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Le grand air de consensus
GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS/ Budget d austérité 1994 sous lo loupe des députés

HÉMICYCLE — Le grand air du consensus q soufflé hier dans la salle du Grand Conseil neuchâtelois. Les députés y
ont commencé à examiner le budget d'austérité 1994, qui demande des sacrifices aux contribuables, à la fonction
publique et aux communes. Les trois grands partis semblent en effet animés de la volonté de suivre les propositions
du Conseil d'Etat, sous réserve de divers amendements. Le Grand Conseil a en tout cas déjà accepté massivement le
prolongement pour deux ans des 2% de contribution de solidarité. pierre Treuthardt- £¦
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Université:
grève suivie
partiellement

Les étudiants de l'Université de
Neuchâtel ont partiellement suivi le
mot d'ordre de grève lancé lors de
leur assemblée générale de lundi
passé. La participation, difficile à es-
timer, a été très variable suivant les
facultés. Lors d'une nouvelle assem-
blée générale convoquée hier après-
midi, les étudiants ont décidé de
poursuivre le mouvement de grève
aujourd'hui et de monter au Château
en fin de matinée pour exprimer l'in-
quiétude des étudiants aux députés
réunis pour examiner le budget.
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Offensive
floconneuse

En semi-retraite depuis plusieurs
saisons, le Général Hiver avait re-
trouvé ses galons hier. Son offensive
n'a pas seulement affecté les Monta-
gnes neuchâteloises puisque la neige
a blanchi jusqu'aux tuiles du château
de Valangin. Sur l'axe de la Vue-
des-Alpes, les perturbations ont sur-
tout été causées par des automobilis-
tes mal équipés. Dans la nuit de
dimanche à hier, une voiture de po-
lice a mal négocié un virage et s'est
retrouvée dans un talus sur le toit,
sans dommage toutefois pour les oc-
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Ingénieurs:
perspectives
nouvelles

Appelée à devenir une haute école
spécialisée en 1996, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel brûle
de courtiser les candidats à un di-
plôme qui n'existe pas encore. Elle
vient d'éditer à cet effet une pla-
quette affichant ses prétentions. Le
futur titre d'ingénieur-e diplômé-e
HES promet d'être eurocompatible.
Son obtention pourrait intéresser da-
vantage de détenteurs de maturités,
comme l'a expliqué hier au Locle le
directeur de l'EICN-ETS Samuel Jac-
card en faisant le point sur la mue de
l'établissement. _ _ _Page 17

Paris: les
étudiants

dans la rue

PORTE - VOIX - Devant la Sor-
bonne, juste avant de défiler en di-
rection de l'Assemblé nationale, afp

Plusieurs milliers d'étudiants ont défi-
lé hier dans les rues de Paris pour
réclamer «Du pognon pour l'éduca-
tion!» et protester contre les mauvaises
conditions de la rentrée universitaire.
En réalité, comme l'explique notre cor-
respondant Pierre Charaudeau, cette
mobilisation prend sa source dans un
«profond malaise » social. De plus en
plus de diplômés sortent des grandes
écoles sans avoir la-garantie de trou-
ver un emploi. Or il y a de plus en plus
d'étudiants, car beaucoup choisissent,
face à l'insécurité , des filières de for-
mation de longue durée. _ „a Page 3

Estonie,
ultime

obstacle

KNUP - Marquera-t-il le but de la
qualification ? asl

Hier, c'est sous la neige que l'équipe
de Suisse de football a abordé la
dernière ligne droite devant lui ouvrir
la voie royale de la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis. Réunis à Zurich,
les hommes de Roy Hodgson se sont
entraînés une petite heure dans la
perspective du match «historique» qui
les opposera à l'Estonie, demain soir au
stade du Hardturm. Légèrement blessé,
le Servettien Christophe Ohrel pourra
tout de même commencer la partie.
Pascal Hofer, qui s'est rendu sur les
bords de la Limmat, a recueilli l'opti-
misme des Suisses. _ _ _
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BIENNE - Le siège de la Ban-
que du Seeland. key

La restructuration du secteur
bancaire se poursuit: la Société
de banque suisse (SBS) a annoncé
son intention de reprendre la See-
land Bank, à Bienne, deuxième
banque régionale du pays. Le
conseil d'administration de la
Seeland Bank a déjà donné son
accord. L'offre de rachat de la
SBS est chiffrée à quelque 190
millions de francs par la Seeland
Bank. Les 300 employés seront
repris et intégrés au groupe SBS
«dans la mesure du possible».
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La Banque
du Seeland

reprise

Par Jean-Luc Vautravers
L'accord intervenu

entre le Conseil
d'Etat neuchâtelois
et sa commission fi-
nancière, c'est-à-dire
également entre les

représentants des trois grands par-
tis, semble devoir se confirmer de-
vant le Grand Conseil, préservant
ainsi l'essentiel: un canton uni
pour sauvegarder ses intérêts su-
périeurs, ce qu'il est évidemment
plus difficile — mais aussi plus
probant! - de réussir en période
de grands défis.

Libéraux-radicaux d'un côté, so-
cialistes de l'autre: chaque camp
n'a évidemment pas la même per-
ception des sacrifices demandés,
ce qui suscitera le dépôt d'amen-
dements dont les effets, souhai-
tons-le, ne dépasseront pas la li-
gne centrale tracée par l'exécutif:
pas de déficit supérieur à 64 mil-
lions. C'est ainsi que les socialistes
tenteront d'exonérer les fonction-
naires et les enseignants gagnant
moins de SO.OOOfr. et ayant
charge d'enfant de la baisse de
traitement de 2,5%. C'est ainsi
que la droite bataillera contre
l'abandon de la compensation de
la progression a froid et pour une
diminution des lâches de l'Etat à
moyen terme, ce qui constitue le
véritable enjeu pour demain en
même temps qu'une nécessité in-
contournable. Par ailleurs, à
l'exemple de leur président Char-
les Augsburger, les conseillers
communaux chaux-de-fonniers
ont annoncé la couleur. Ils refuse-
ront la part demandée aux comm-
munes, malgré l'allégement d'un
tiers de la charge primitivement
sollicitée, lequel suscitera pourtant
le ralliement des édiles de la Ville
de Neuchâtel. Ceux-ci ont la
même analyse que leurs collègues
du Haut, mais pas la même con-
clusion, illustration vraisemblable
de la différence de sensibilité entre
les deux régions. Enfin, le groupe
des Petits partis jouera normale-
ment son rôle d'opposition. Bref,
une kyrielle de propositions secto-
rielles, mais qui ne devraient pas
être de nature à mettre franche-
ment à mal l'équilibre des mesures
proposées par le Conseil d'Etat.
On l'a vu hier avec le retrait de
l'amendement Michèle Berger-Wal-
ter Willener demandant la suppres-
sion de la contribution de solida-
rité: chacun est conscient que celui
qui tirerait le premier sur l'édifice
porterait une lourde responsabilité.

Le plus remarquable de cette
première journée aura été le calme
dans lequel elle s 'est déroulée. Il y
a dix jours, les autorités n'ont pas
bronché quand ont défilé les mani-
festants dans les rues. Ces derniers
ont jusqu'ici laissé les politiques se
prononcer sans exercer de pres-
sion désagréable. Bel exemple de
discussion tolérante, dont on ne
peut que souhaiter la poursuite!

Décidément, Neuchâtel n'est pas
près de suivre l'exemple d'un gou-
vernement majoritaire à la gene-
voise, même si la droite pourrait
en avoir les moyens. Est-il en effet
utile de chambarder le système
lorsque la collégialité de l'exécutif
et un désir suffisamment profond
d'entente cantonale semblent per-
sister de manière si soutenue?

0 J.-L V.
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L'essentiel
en bref
_r~\ u 'elle soit de 6,2 % ou de
l_ 16,5 % , la TVA made in
X4f _Switzerland demeurera

modeste en comparaison de
l'étranger. En effet , à l'étranger ,
l'impôt frappant la consommation
est nettement plus élevé : 15 % en
Allemagne et au Luxembourg,
18,6 % en France, 19 % en Italie,
20 % en Autriche , 22 % en
Norvège et en Finlande, 25 % en
Suède et au Danemark. En
Suisse, l'introduction de la TVA
augmentera de 74.000 le nombre
des contribuables , qui passera à
220.000 environ. Qui paiera quoi ?
Quelques réponses en vrac.
• Contribuables. Seront sou-

mises à la TVA toutes les entre-
prises effectuant des prestations
imposables et dont le chiffr e
d'affaires annuel excédera 75.000
francs (dans certains cas, la limi-
te sera portée à 250.000 francs).
• Non contribuables. Ne

seront pas soumis à l'impôt les
agriculteurs, les sylviculteurs et
les horticulteurs qui ne livrent
que leurs propres produits , les
marchands de bétail, les peintres
et les sculpteurs pour leurs
œuvres personnelles.

•Imposés. La TVA frappe la
consommation de produits à des
fins privées. Sont , en plus, impo-
sés les livraisons de marchan-
dises, les travaux effectués à titre
professionnel sur des marchan-
dises , des constructions et des
terrains, les prestations de servi-
ce et l'utilisation, par l'entrepri-
se, pour des opérations non sou-
mises à l'impôt.
• Exemptés. Ne seront pas

imposés (avec déduction de
l'impôt préalable) les exporta-
tions et les prestations de ser-
vices en rapport avec l'exporta-
tion et le transit des biens.
Seront exemptés sans déduction
de l'impôt préalable les services
des PTT (sauf le transport des
personnes et les télécommunica-
tions) ainsi que les prestations
dans les domaines de l'éducation,
de l'enseignement, de la protec-
tion de l'enfance et de la jeunes-
se) dë"lâ santé, de l'assfslahce et
de la sécurité sociales, les presta-
tions fournies, contre cotisation,
aux membres des associations à
but non lucratif , les opérations
dans les domaines de l'assurance,
du marché des capitaux et du
marché monétaire (sauf la ges-
tion de la fortune et le recouvre-
ment des créances), la livraison,
la location durable et l'affermage
de bâtiments et de terrains , les
prestations de services culturels,
les paris, les loteries et les jeux
rie hasard .
• Taux réduit. Si la TVA est

fixée à 6,2 %, un taux réduit sera
fixé à 1,9 % (2 % si la TVA est de
6 ,5 %). En principe , le taux
réduit sera appliqué pour les
produits et les prestations de la
liste franche de l'actuel ICHA.
Cela concerne notamment l'eau
amenée par conduites , les den-
rées alimentaires (sauf les bois-
sons alcoolisées), le bétail , la
volaille , les poissons , les
céréales , les semences , tuber-
cules et oignons à planter , les
plantes vivantes , les boutures ,
les greffons et les fleurs coupées,
les bouquets et les couronnes , les
fourrages , les acides pour ensila-
ge, les litières, les engrais et les
préparations pour la protection
des plantes, les médicaments, les
journaux , les revues et les livres.

P.-A. Jo

Le retour de la TVA
NOUVEAU RÉGIME DES FINANCES

Pour la 4me fois, peuple et cantons suisses se prononceront sur l'introduction
d'une TVA. Cela signifie-t-il Tout Va Augmenter, comme le prétendent ses
détracteurs, ou Tourné Vers l'Avenir, ainsi que l'affirment ses partisans ? Une
certitude : le choix qui sera opéré par le peuple et les cantons est tout simple-
ment capital.
Par Pierre-Alexandre Joye

Quel impôt de consommation
les Suisses désirent-ils pour
les dix prochaines années ?

iene est la question posée au sou-
verain le 28 novembre prochain.
En effet , l'actuel régime des
finances arrive à échéance à la fin
1994 et son renouvellement - ou sa
modification - passe par le référen-
dum obligatoire. Ce qui signifie
qu'une double majorité du peuple
et des cantons est nécessaire pour
que le projet passe la rampe.

Convaincue du caractère désuet,
voire nocif, de l'actuel impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA), une majo-
rité du Parlement a décidé de pro-
poser son remplacement par une
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Par trois fois, le verdict des urnes
a été négatif (1977, 1979 et 1991) ; la
dernière tentative d'introduire la
TVA au sein d'un multipack com-
prenant notamment la révision de

1 impôt fédéral direct et la modifi-
cation du droit de timbre a été
refusée par 54,3 % des votants et
par vingt cantons et demi contre
deux et demi.

Cette fois, même si quatre ques-
tions sont posées, l'objet de la vota-
tion est, en fait , unique : faut-il
remplacer l'ICHA par la TVA et si
oui, à quel taux ? Pour savoir exac-
tement ce que désire le citoyen, le
Parlement a donc choisi de procé-
der en cascade.

Première question : le citoyen
veut-il troquer un ICHA à 6,2 %
pour une TVA à un taux
identique ? Si ouï, faut-il faire pas-
ser le taux de cette TVA à 6,5 %
pour assainir les finances fédé-
rales? Tertio : peut-on laisser au
Conseil fédéral la compétence
d'augmenter de 1 % la TVA (cette
décision serait soumise au référen-
dum facultatif) pour financer
l'AVS si l'évolution démogra-
phique l'exige ? Quarto : acceptez-
vous la transformation des droits

de douane sur les carburants en
impôts de consommation ?

Les quatre arrêtés ont été large-
ment acceptés par les Chambres
(Conseil national : 98 à 30, 127 à 15,
122 à 11 et 130 à 4/Conseil des Etats
: 38 à 1, 35 à 3, 36 à 0 et 39 à 0).

Antisociale ?
Pour les opposants , le simple

changement de système induira
une charge supplémentaire insup-
portable pour le consommateur. De
fait, l'introduction de la TVA pro-
voquera une hausse de l'inflation
d'environ 2 %, ce qui se traduira
par des charges supplémentaires
de 500 francs par an pour un reve-
nu de 42.000 francs et de 700 francs
pour un revenu de 66.000 francs.
Bref, la TVA serait un impôt anti-
social parce que frappant les plus
défavorisés.

Tout faux ! rétorquent les parti-
sans. D'abord, 5 % du produit de la
TVA (soit environ 500 millions par

OTTO STICH - Pour le grand argentier de la Confédération, une TVA
à 6,5% est une condition sine qua non de l'assainissement des
finances fédérales. asl

an) sera affecté à des mesures en
faveur des bas revenus par le biais
d'un subventionnement des primes
à l'assurance-maladie. Ensuite, la
TVA a l'immense avantage de
rendre plus difficile la fraude fisca-
le parce qu 'elle intervient à tous
les niveaux du processus fabricant-
consommateur ; de plus, elle n'est
pas antisociale puisqu 'elle touche
davantage le consommateur aisé
achetant des produits chers. En
outre, un taux réduit sera appliqué
pour les produits de première
nécessité. Enfin, la simple dispari-
tion de la taxe occulte réduira les
coûts de production.

Last, but not least : l'introduc-
tion de la TVA permettra de
redresser la barre des finances
fédérales , en proie à des déficits
vertigineux - pour 1994, le budget
prévoit un trou supérieur à 7 mil-
liards. En effet , une TVA à 6,2 %
rapportera 850 millions de plus à la
caisse fédérale ; avec un taux de 6,5
%, ce sont 1400 millions supplé-
mentaires qui afflueront chaque
année.

Ce qui permettra à la
Confédération de mieux financer ,
par exemple, le Fonds de l'assuran-
ce-chômage.

P.-A. Jo

Comment ça marche
Contrairement a 1ICHA qui

ne frappe que les grossistes
(voir ci-dessous), la TVA est

une taxe qui est prélevée à tous
les stades de la production et de la
commercialisation. Cela signifie
que le contribuable peut déduire
ce qu'il a précédemment payé, ce
qui permet d'éviter une accumula-
tion de l'impôt. En revanche, le
dernier maillon de la chaîne ne
peut déduire la TVA, sauf si le
produit part à l'exportation.
Compliqué ? Mais non !

Prenez l'exemple d'un marchand
de parapluies et d'une TVA à 10
pour cent, n achète sa marchandi-
se 70 francs hors taxe et la revend
100 francs hors taxe. Quelle sera la
TVA finalement perçue ? Le calcul
est tout simple. Lorsqu'il achète
ses parapluies (auprès d'un grossis-
te ou d'une usine), il paie chaque
parapluie 77 francs (70 francs plus
10 % de TVA , soit 7 francs).
Concrètement, il a donné 7 francs
au fisc par l'intermédiaire de son
fournisseur. Lorsqu 'il vend son
parapluie , il fixe le prix à 110
francs (100 francs plus 10 % de
TVA, soit 10 francs qu 'il doit au

fisc). Mais comme il peut déduire
les 7 francs préalablement payés, il
n 'a plus que 3 francs à verser
directement, somme qui corres-
pond exactement aux 10 % de la
valeur hors taxe (30 francs) qu'il a
« ajoutée » à ses parapluies. Quant
au fisc, il engrange finalement 7
francs (auprès du grossiste) plus 3
francs (au niveau du marchand),
soit 10 francs. Ce qui, à nouveau,-
sur un prix de 100 francs hors taxe,
correspond exactement au taux
d'une TVA à 10 pour cent.

Remarquons, enfin, que le méca-
nisme est le même à tous les stades
de la production. Le fabricant de
parapluies se sera acquitté d'une
taxe sur les produits nécessaire à la
confection du produit (tissu ,
manche, baleines). En bref, la TVA
est toujours payée deux fois (au
fournisseur lors de l'achat, au fisc
lors de la vente), mais à chaque
fois, la TVA est remboursée par le
client. C'est donc bel et bien le
consommateur - et lui uniquement
- qui supporte le poids final de la
TVA.

P.-A. Jo

ICHA : fragile, dépassé et inj uste
Hérité de la Seconde Guerre

mondiale, l'ICHA a subi les
outrages du temps et se révè-

le inadapté aux nouvelles condi-
tions de l'économie. Notamment
parce qu'il induit une taxe occulte
qui pénalise lourdement les inves-
tissements. Brève anamnèse d'un
patient en coma dépassé.

Petit rappel : l'ICHA ne s'exerce
qu'à une seule étape du chemin qui
va du fabricant au consommateur,
à savoir au niveau du grossiste.
Actuellement , ces derniers sont
environ 145.000 en Suisse. Sont
considérés comme chiffres
d'affaires la livraison, sur territoire
suisse, et la consommation particu-
lière de marchandises par les gros-
sistes ainsi que le fait de se procu-
rer des produits naturels de prove-
nance suisse. Ne sont donc pas sou-
mis à l'impôt les services , les
exportations , la livraison de mar-
chandises à l'étranger et les livrai-
sons entre grossistes (contre remise
d'une déclaration).

Le hic, c'est que cette franchise
entre grossistes n'est valable que
pour l'acquisition de marchandises
destinées à la revente et pour les
matières premières. Cela signifie
que les investissements ainsi que
les moyens de production et
d'exploitation (usines, machines ,
moyens de transport , outils, équipe-

ments de bureau) sont soumis a
l'ICHA. Vous voulez un exemple ?
Prenez la fabrication du pain.

Un agriculteur livre ses céréales
à un moulin : pas d'ICHA. Le mou-
lin livre sa farine au boulanger :
pas d'ICHA. Le boulanger vend son
pain : pas d'ICHA. L'ennui , c'est
que pour que fonctionne cette chaî-
ne, il faut des moyens de produc-
tion et d'exploitation : l'agriculteur
doit acheter des tracteurs et
construire des silos, le moulin doit
abriter ses véhicules dans un gara-
ge et bâtir des installations de
séchage, le boulanger doit acquérir
un pétrin et un four. Or , ces
machines, ces bâtiments, ces véhi-
cules sont considérés comme des
produits « consommés » par celui
qui les achète. Donc soumis à
l'ICHA. Et comme ce dernier n'est
pas déductible, chaque maillon de
la chaîne est contraint de répercu-
ter , dans son prix de vente , non
seulement l'amortissement de ses
investissements, mais aussi l'impo-
sition qui les a frappés.

Cette imposition cumulative -
qui n 'apparait pas ouvertement -
est ce qu'on appelle la taxe occulte.
Ses effets sont considérables : sur
les 10 milliards que rapporte en
moyenne l'ICHA , plus du quart
(soit 2,6 milliards) provient de cette
fiscalisation pirate des investisse-

ments. Pire : 1,2 milliard est perçu,
par le biais de la taxe occulte, sur
les produits d'exportation, en prin-
cipe francs d'impôts de consomma-
tion ! Les conséquences sont évi-
dentes : le consommateur suisse
paie davantage puisque les prix
sont gonflés artificiellement - la
taxe occulte représente environ 2 %
du chiffre d'affaires d'une entrepri-
se, voire 3,5 % dans certains sec-
teurs - et les exportateurs suisses
sont pénalisés face à leurs concur-
rents étrangers.

Seconde tare rédhibitoire de
l'ICHA : il ne frappe pas les ser-
vices. Or, le secteur tertiaire a pris
de plus en plus d'importance dans
l'économie suisse : plus de 60 % de
la richesse nationale est créée par
les services, qui occupent près de la
moitié des travailleurs en Suisse.
En faisant supporter tout le poids
de la fiscalité indirecte sur le sec-
teur secondaire, l'ICHA induit de
flagrantes injustices et, surtout, de
très graves déséquilibres écono-
miques.

Enfi n , l'ICHA , parce qu 'il ne
concerne qu 'une petite partie des
acteurs de la vie économique, est
fragile : il suffi t d'un reflux
conjoncturel - a fortiori d'une forte
récession - dans un secteur pour
que soit mise en péril la santé
financière de la Confédération. A

titre d'exemple, le budget 1992 pré-
voyait des rentrées d'ICHA pour
10,75 milliards ; il a fallu se conten-
ter de 9,917 milliards. Plus inquié-
tant encore : pour cette année, on
escomptait 10,95 milliards de
recettes provenant de l'ICHA. Or, à
la fin septembre, on n'en était qu'à
7,1 milliards. Soit 500 millions de
moins que l'an dernier à la même
époque. Et pour 1994, les prévisions
sont encore à la baisse.

P.-A. Jo
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Maintien du statu quo
PORTO RICO/ tes électeurs refusent pour lo 2me fois de devenir Américains à part entière

¦ es Portoricains sont bien comme ils
§_j sont: c'est du moins ce que pense

une majorité de la population de
cette île des Caraïbes qui n'a été con-
vaincue ni de la nécessité de devenir le
5lme Etat américain ni, à l'inverse, de
celle de revendiquer son indépen-
dance.

Porto Rico se prononçait dimanche,
lors d'un référendum, pour le maintien
de son statut actuel d'«Etat libre asso-
cié» des Etats-Unis. Les électeurs ont
rejeté le projet de transformation en un
Etat américain. Selon des résultats por-

tant sur la quasi-totalite des bulletins,
48,4% des électeurs ont voté pour le
statut actuel, 46,2% pour l'intégration
aux Etats-Unis et quelque 4% pour
l'indépendance. La participation a été
de 73 pour cent.

Les Portoricains s'étaient prononcés
pour la dernière fois sur leur statut en
1967. En 1952, 80% des électeurs
s'étaient prononcés pour l'association,
12% pour l'intégration totale, chiffre
tombé à 60% en 1967 tandis que les
partisans du rattachement atteignaient
39 pour cent.

Le score de ces derniers est donc en
nette progression et le débat sur le
statut est loin d'être clos dans cette île
après près d'un siècle de présence
américaine.

Porto Rico est un territoire américain
depuis 1898. Ses habitants ont obtenu
la nationalité américaine en 1917 et
l'île est devenue un «Etat libre associé»
en 1952.

Le chef du mouvement indépendan-
tiste, Ruben Barrios, a crié victoire
après le scrutin. «Cela montre que ce
pays ne veut pas être annexé par les
Etats-Unis ni être une colonie des Etats-
Unis», a-t-il expliqué.

L'identité hispanique des Portoricains
et les questions économiques ont domi-
né le débat dans ce référendum qui, en
tout état de cause, n'était que consulta-
tif. Les partisans de la simple associa-
tion aux Etats-Unis ont souligné que la
culture locale et la langue espagnole
pourraient disparaître si l'option
«5lme Etat» l'emportait.

Quant aux questions financières, une
majorité de Portoricains n'était pas in-
téressée à payer des impôts fédéraux
— auxquels ils ne sont pas assujettis —
même si leur taxation locale est plus
élevée qu'aux Etats-Unis. Llle n'aurait
plus bénéficié non plus des exonéra-
tions fiscales qui ont attiré de nombreu-
ses industries et qui ont donné aux
habitants de llle l'un des niveaux de
vie les plus élevés de toute l'Amérique
latine, même si celui-ci n'atteint pas le
niveau des Etats les plus pauvres des
Etats-Unis.

A l'inverse, ceux qui souhaitaient que

Porto Rico devienne un Etat américain
comme les autres ont fait miroiter les
milliards de dollars d'aide fédérale
que l'île obtiendrait. Jouant sur les
craintes de beaucoup d'habitants, ils
ont souligné que la citoyenneté améri-
caine n'était pas garantie par le statut
actuel. Il est vrai que la question du
statut de llle est en débat depuis la
guerre hispano-américaine qui ' a
abouti au semi-rattachement aux Etats-
Unis en 1898. Rendez-vous au prochain
référendum, /ap-reuter

# Lire notre commentaire «Un vote
identitaire»

M- 
Un vole identitaire
Par Guy C. Menusier

Le résultat du ré-
férendum portori-
cain n'empêchera
pas Bill Clinton de
dormir. Ou alors, si
l'insomnie le ta-

raude, ce sera bien plutôt a cause
du vote, demain à la Chambre
des représentants, sur l'Accord de
libre-échange nord-américain
(Alena) qui doit lier les Etats-
Unis, le Canada et le Mexique. Ce
scrutin, capital pour l'administra-
tion démocrate et qui pourrait in-
fluer sur la suite de l'Uruguay
Round* s'annonce en .effet très,
serré. Le président faisait hier le
forcing pour rallier à sa cause la
dizaine de représentants encore
hésitants et dont dépend la ratifi-
cation du traité.

Autant dire que, dans l'ordre
des priorités, l'humeur des Porto-
ricains n 'occupe pas la première
place. Sans doute s 'attendait-on à
un résultat inverse, mais il n'y a
pas eu volonté de rupture, les
partisans de l'indépendance to-
tale ne représentant que 4% des
votants. Les Portoricains ont sim-
plement exprimé leur souhait de
s 'en tenir au statu quo, lequel,
somme toute, leur offre bien des
avantages. S'ils ne bénéficient
pas de l'aide fédérale allouée
aux Etats de l'Union, les Portori-
cains sont en revanche exonérés
des impôts fédéraux qui, on le
sait, risquent de s 'alourdir sensi-
blement si le Congrès suit les de-
siderata de Bill Clinton. Mais un
argument d'une autre nature a
pesé lourd dans la décision des
électeurs, c'est celui de l'hispa-
nité.

Il faut le mettre en parallèle
avec l'avertissement des tenants
du rattachement total, de l'acces-
sion au statut de 5lme Etat, à
savoir qu'avec le maintien du ré-
gime actuel, beaucoup de Portori-
cains pourraient perdre la natio-
nalité américaine. De fait, seuls
les Portoricains nés sur le conti-
nent sont présentement assures
de rester durant toute leur vie des
citoyens des Etats-Unis.

C'est peut-être là que réside
l'intérêt majeur du vote portori-
cain. Le chef du Parti populaire
démocratique, partisan du statu
quo, explique que ace vote mon-
tre que le peuple veut préserver
l'espagnol, notre culture, notre
drapeau et... notre équipe olympi-
que». C'est donc le réflexe identi-
taire qui a prévalu, confirmant
ainsi la force croissante du senti-
ment hispanique dans les Améri-
ques, y compris d'ailleurs aux
Etats-Unis.

Que cette conscience hispani-
que prime aujourd'hui la citoyen-
neté des Etats-Unis, naguère si
prisée, voilà un signe des temps
sur lequel Bill Clinton pourra tou-
jours méditer, si le Congrès amé-
ricain lui en laisse le loisir.

0 G. C. M.

Fronde estudiantine
PARIS/ Pour que l'éducation devienne ((une réelle priorité»

De Paris :
Pierre Charaudeau

¦ es étudiants français ressemblent à
|lun régiment d'activé, bardé de
¦ médailles. En dépit de l'hétérogé-

néité de leur recrutement, ces jeunes
gens font peur aux messieurs de la
politique. Leurs faits d'armes (hérités
gratis de leurs prédécesseurs) parlent
pour eux: c'est de la dissuasion bon
marché. Face à des ministres timorés,
qui craignent pour leur «maroquin »,
constamment rappelés à l'ordre par
des premiers ministres eux-mêmes pé-
trifiés de voir ces blancs-becs faire
tomber leurs gouvernements, les étu-
diants ont, sous leurs pieds, un boule-
vard. Le syndrome de mai 68 et de la
réforme Devaquet de 1986 ne sont en
effet jamais bien loin.

C'est pourquoi, en arrivant au Minis-
tère de l'enseignement supérieur et de
la recherche, François Filion, 39 ans et
spécialiste des problèmes de défense,
se garda de toute révolution. Il s'es-
saya bien à une prudente réformette
en juin dernier. Officiellement proposée
par le Sénat, l'ombre du minsitre s'y
profilait pourtant. Il s'agissait alors de
«nettoyer» la fameuse loi Savary, cel-
le-là même à laquelle s'était attaqué
Alain Devaquet lors de la première
cohabitation.

Objectif: donner aux universités qui
le désiraient la possibilité d'expérimen-
ter de nouvelles structures internes, no-
tamment en permettant aux collectivi-
tés locales et aux entreprises de parti-
ciper au fonctionnement. Baptisé loi
pour l'autonomie des universités, le
texte fit long feu, les syndicats ayant
rapidement agité le spectre de la sé-
lection et le Conseil constitutionnel
ayant purement et simplement invalidé
la proposition de loi.

Dans cette atmosphère très « cohabi-
ta tionniste», le gouvernement Balladur
ne s'en est pas moins retrouvé avec des
étudiants dans la rue. C'était hier: ils
étaient quelques milliers à défiler du
boulevard Saint-Michel vers l'Assem-

blée nationale, sans que Ion com-
prenne précisément ce qui les avait
amenés à arpenter le pavé par un jour
glacé.

Les raisons avancées sont, à l'évi-
dence, bien pauvres. Leur cheval de
bataille? «Que l'éducation redevienne
une réelle priorité alors que le gouver-
nement l'abandonne au profit de la
Sécurité et de la Défense.)) Dans un
budget de crise, celui de l'éducation
n'en connaît pas moins la plus forte
augmentation (6%) et François Filion
s'est engagé mercredi dernier à mettre
en place «un dispositif d'urgence» con-
sistant à débloquer des crédits supplé-
mentaires pour combler les manques
les plus criants (notamment des créa-
tions nouvelles de postes d'ensei-
gnants).

Si les étudiants parisiens et des gran-
des villes de province sont descendus
dans la rue, ce n'est donc pas «contre»
quelque chose, mais plutôt parce qu'ils
ressentent un profond malaise dans la
société. Le baccalauréat, distribué gé-
néreusement (l'Etat vise à terme 80%
de bacheliers), ne garantit nul emploi.
Et les diplômes de l'enseignement supé-
rieur ne peuvent plus assurer une rému-
nération alléchante, ni même un travail.
Pour retarder le premier contact avec
la vie active, beaucoup de jeunes
adoptent la politique de l'autruche: ils
se réfugient dans des filières longues
aux débouchés incertains, repoussant

au maximum l'échéance.
Dans un pays qui compte aujourd'hui

plus de deux millions d'étudiants (con-
tre un million voilà dix ans), la question
de la «sélection» à l'entrée dans les
universités devra donc forcément être
posée dans les années à venir. Le bud-
get de l'enseignement supérieur (plus
de 10 milliards de francs suisses)
n'étant pas extensible à l'infini, l'aug-
mentation du nombre d'étudiants se
traduit en effet aujourd'hui par une
baisse de la qualité moyenne de l'en-
seignement. Pour un résultat médiocre,
puisque la formation universitaire ne
débouche plus sur une embauche.

C'est sur ce terreau propice que les
organisations syndicales, UNEF (proche
des communistes) et UNEF-ID (proche
des socialistes) ont réussi à mobiliser
quelques dizaines de milliers d'étu-
diants. Sans toutefois leur proposer une
alternative. Ce qui a fait dire à Fran-
çois Filion: «Il y a une volonté de créer
une situation semblable à celle de la
première cohabitation, et de s 'appuyer
sur les étudiants, qui sont pour une part
manipulés pour satisfaire des revendi-
cations qui n'ont rien à voir avec les
intérêts des étudiants».

Mais, comme le notait hier «Le
Monde», «l'expérience prouve que les
étudiants n'ont plus besoin d'un projet
de réforme pour s 'inquiéter de leur sort
et nourrir leur anxiété de l'avenir». Un
paramètre qui complique la tâche de
François Filion: privé de ressources
pour cause de restrictions budgétaires
et de réforme pour cause de cohabita-
tion, il doit faire face à une contesta-
tion qui se nourrit au sein du mal-vivre.
Avec des manifestants qui pourraient
être d'autant plus obstinés qu'ils sem-
blent ne rien avoir à perdre. «Nous
continuerons l'action pour exiger un
meilleur budget jusqu'à ce que nous
obtenions satisfaction», déclarait hier
le président de l'UNEF qui, en outre,
annonçait une nouvelle action pour
jeudi aux côtés de l'UNEF-ID.

O P. C.

Foulards exclus
Deux collégiennes marocaines du

collège Xavier-Bichat de Nantua
(Ain) se sont à nouveau présentées
hier matin devant l'établissement en
portant le foulard islamique. Elles
ont été exclues définitivement. Elles
avaient fait l'objet d'une exclusion
temporaire le 5 novembre, ainsi que
deux collégiennes turques, pour
avoir refusé d'enlever leur foulard
en cours, /ap

le Médicis à...

Emmanuele
Bernheim

Dernière vague des récompenses
littéraires, les Prix Médicis ont été
attribués hier. Le prix français dis-
tingue Emmanuele Bernheim pour
son roman intitulé «Sa femme»,
paru chez Gallimard.

Le Médicis étranger est revenu à
l'Américain Paul Auster pour «Le-
viathan» (Actes Sud). Le Médicis
essai a été décerné à Michel On-
fray pour «La sculpture de soi»
(Grasset).

Emmanuele Bernheim ne l'a em-
porté qu'au septième tour de scru-
tin, par six voix contre trois à Ra-
chid Mimouni («La malédiction »,
Stock), deux à Angelo Rinaldi («Les
jours ne s'en vont pas longtemps»,
Grasset) et une à Jack-Alain Léger
(«Jacob Jacobi», Julliard).

«Sa femme» est le troisième ro-
man d'Emmanuèle Bernheim, 37
arts, après «Le cran d'arrêt» en
1985 (Denoël) et «Un couple» en
1988 (Gallimard).

«Sa femme» est l'histoire courte
(114 pages) d'une liaison entre une
femme médecin, Claire, et un
homme qu'elle croit marié, Thomas.
Claire imagine sans cesse la vie que
peut mener Thomas avec sa femme,
sans être vraiment jalouse, en se
contentant du peu qu'elle lui donne.

Paul Auster, lauréat du Médicis
étranger, est l'écrivain américain à
la mode. Il a remporté le Médicis
étranger au quatrième tour par
huit voix contre quatre au «Roman
petersbourgeois» d'OIeg Strijak
(Albin Michel).

Son «Léviathan» est le récit à la
première personne d'un écrivain qui
reconnaît dans la victime d'une ex-
plosion son ancien ami, écrivain lui
aussi, et qui, devenu terroriste, s'en
prend au symbole de l'Amérique,
la Statue de la Liberté.

Michel Onfray, qui a obtenu le
Médicis essai, est âgé de 33 ans.
«La sculpture de soi» est une sorte
de traité d'hédonisme et de plai-
doyer en faveur de l'amour-pro-
pre. /ap

Pepsi lâche
Michael
Jackson

La compagnie Pepsico. Inc, fi-
liale de Pepsi Cola, a résilié son
contrat de plusieurs millions de
dollars avec Michael Jackson
après avoir appris que l'artiste
américain annulait sa tournée
mondiale «Dangerous» dont elle
était commanditaire.

Dans un communiqué publié ven-
dredi à Mexico, Michael Jackson a
fait savoir qu'il était tombé sous la
dépendance de calmants absor-
bés depuis plusieurs mois après
une opération chirurgicale au
crâne, consécutive à des brûlures
accidentelles subies en 1984 lors
du tournage d'une publicité pour
Pepsi.

Mais la société Pepsico a fait
savoir lundi qu'elle n'avait pas pris
de mesures contre la star améri-
caine.

Dans un communiqué transmis au
bureau de ('Associated Press à
Londres, Kenneth M. Ross, vice-
président des relations publiques
de la société, précise que, «con-
trairement à certaines informations
parues dans la presse, Pepsi-Cola
n'a pris aucune mesure contre Mi-
chael Jackson. Pepsi-Cola est sim-
plement le parrain de la tournée
mondiale de Michael, tournée qui
a été annulée. Michael a toute
notre sympathie en cette période
difficile», /ap

# Pérou: Fujimori a gagné, mais
il ne peut pas pavoiser Page 4

# Gouvernements cantonaux:
sept cantons sans rose Page s

ÉCONOMIE - Le
chancelier a entamé
hier une visite de
six jours en Chine
avec une déléga-
tion d'hommes
d'affaires. ¦ ap
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Helmut Kohi
en Chine



Nouveaux pourparlers au Caire
ISRAËL-OLP/ Sécurité des implantations israéliennes à Gaza

fe 
comité restreint israélo-palesti-

nien chargé de négocier le retrait
israélien de Gaza et Jéricho a

entamé hier av Caire de nouveaux
pourparlers, a-t-on appris de source
proche de la délégation palestinienne.
Ces discussions interviennent alors qu'un
responsable du Fatah (composante de
l'OLP) a été tué dans un attentat au
Liban-sud. Quelques heures plus tôt, le
FPLP de George Habadie revendi-
quait l'attaque contre un colon israélien
en Cisjordanie.

La rencontre au Caire est la seconde
du genre et, comme lors de la première
lundi et mardi derniers, les travaux
doivent durer deux jours. Le comité
restreint, composé de quatre membres
de part et d'autre, est co-présidé par
M. Nabil Chaath, conseiller politique
du chef de l'OLP Yasser Arafat, et par
le général Amnon Shahak, chef d'état-
major adjoint de l'armée israélienne.

Les négociateurs israéliens et palesti-
niens doivent notamment résoudre le
problème de la sécurité des implanta-

tions israéliennes dans la bande de
Gaza. Les négociations sur la mise en
œuvre de l'accord OLP-Israël pré-
voyant une autonomie palestinienne
dans la bande de Gaza et à Jéricho
(Cisjordanie occupée) ont commencé le
13 octobre à Taba (Egypte). Elles ont
été suspendues il y a quinze jours à la
demande des Palestiniens qui repro-
chaient aux Israéliens d'avoir présenté
un plan de «redéploiement» et non de
«retrait» de leur armée de la bande
de Gaza.

Selon l'accord israélo-palestinien si-
gné le 13 septembre à Washington,
Israël et l'OLP doivent signer au plus
tard le 13 décembre un protocole
d'accord sur le retrait de Gaza et
Jéricho, date prévue également pour le
début du retrait israélien qui doit
s'achever avant le 13 avril.

Des hommes armés ont tué lundi un
dirigeant du Fatah — la principale
composante de l'OLP — au Liban,
Mouine Chabaytah. Les assaillants ont

tiré à la mitraillette sur son véhicule à
Saïda, à une quarantaine de kilomè-
tres au sud de Beyrouth. Mouine Cha-
baytah, 58 ans, a été atteint de plu-
sieurs balles à la tête et au ventre.
Transporté à l'hôpital, il y a succombé
à ses blessures. Il s'agit du deuxième
dirigeant du Fatah à être victime d'un
attentat au sud-Liban en moins d'une
semaine.

A Beyrouth, le Front population de
libération de la Palestine (FPLP de
George Habache) a par ailleurs reven-
diqué la responsabilité de l'attaque
menée lundi matin contre un colon is-
raélien à Hébron (sud de la Cisjordanie
occupée). Selon un communiqué du
FPLP, des membres de cette organisa-
tion ont attaqué le colon à coups de
hache après que ce dernier eut ouvert
le feu dans leur direction, tuant sur le
coup l'un d'eux.

Selon des sources militaires israélien-
nes, le colon aurait en fait tiré après
avoir été grièvement blessé à la tête à
coups de hache. Le FPLP, une des trois

principales composantes de l'OLP, est
hostile à l'accord israélo-palestinien sur
l'autonomie dans les territoires occupés
signé le 13 septembre à Washington ,
/afp-reuter

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -

Des F-15 pour Israël
Le premier ministre Israélien Yitz-

hak Rabin et le secrétaire américain
à la Défense Les Aspln se sont entre-
tenu hier d'un contrat potentiel de
1,8 milliard de dollars portant sur la
vente à l'Etat hébreu de 20 chas-
seurs perfectionnés F-15 de longue
portée.

Un des responsables du Penta-
gone a toutefois souligné qu'en cas
de vente, des modifications «assez
mineures» seraient apportées aux
appareils, notamment dans les logi-
ciels informatiques , /ap

¦ ACTION DIRECTE - Déjà con-
damnés en janvier 1989 à la réclusion
criminelle à perpétuité, pour l'assassi-
nat de l'ancien PDG de Renault,
Georges Besse, quatre des principaux
militants d'Action directe comparaî-
tront à partir d'aujourd'hui devant la
cour d'assises spéciale de Paris pour y
répondre notamment de l'assassinat
du général René Audran. /ap
¦ LIBÉRÉ - Les autorités irakien-
nes ont libéré lundi un ressortissant
américain, emprisonné en Irak de-
puis six mois pour entrée illégale
dans ce pays. La libération est inter-
venue sur décision du président
Saddam Hussein, a-t-on annoncé de
source officielle irakienne, /afp
¦ ALGÉRIE — La «Commission du
dialogue national» a décidé d'annu-
ler le référendum prévu avant la fin
de l'année sur une plate-forme politi-
que pour les trois prochaines années.
Elle n'engagera ainsi pas de discus-
sion sur une éventuelle modification de
la constitution, a indiqué lundi son por-
te-parole Abdelkader Ben Salah.
/afp
¦ ACCORD - La Turquie et l'Iran
«sont parvenus à un accord» sur
une opération conjointe contre le
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatiste) en lutte armée
contre Ankara, a déclaré le ministre
turc de l'Intérieur Nahit Mentese, ci-
té lundi par le quotidien turc centre
gauche Cumhuriyet. /afp-reuter
¦ CORÉE DU SUD - Les forces
américaines et sud-coréennes ont en-
tamé lundi des manoeuvres conjointes
de six jours dans le but de tester leur
logistique et leurs systèmes des com-
munications. Cette opération intervient
en dépit des mises en garde de la
Corée du Nord sur les risques d'une
guerre dans la péninsule, /reuter
¦ TORTURE - Vingt ans après la
fin de la dictature militaire, la police
portugaise reste soupçonnée de re-
courir de manière fréquente à la
torture, alors que le gouvernement
refuse d'enquêter pleinement sur
ces accusations, affirme Amnesty
International dans un rapport publié
lundi à Londres, /afp
¦ INONDATIONS - De fortes
pluies ont gonflé les rivières du Mis-
souri, provoquant dans l'Est et dans le
Sud de cet Etat américain des inonda-
tions qui ont fait quatre morts diman-
che. Les quatre victimes sont mortes
dans des circonstances analogues, leur
voiture ayant été emportée par les
flots, /ap

John Major
tend la main

à l'IRA
¦ e premier ministre britannique John
O: Major a proposé hier à Londres le
J i dialogue au Sinn Fein, bras politi-
que de l'IRA, si l'Armée républicaine
irlandaise met fin à la violence «pour
de bon». «Si l'IRA met fin à la violence
pour de bon, le Sinn Fein pourra entrer
sur la scène politique en tant que parti
démocratique et rejoindre le dialogue
en cours», a déclaré M. Major dans un
discours prononcé à Londres.

Cela ne pourra se faire qu'après une
«période suffisante» démontrant «la
permanence des intentions» de l'Armée
républicaine irlandaise, a-t-il toutefois
précisé. Dans un discours à tonalité
optimiste, John Major a estimé que la
période actuelle était «la meilleure oc-
casion pour parvenir à la paix que
l'Irlande du Nord ait connue depuis des
années».

Il existe selon M. Major trois éléments
nouveaux pour étayer l'espoir de paix
dans la province, après 25 ans de
violences qui ont fait plus de 3100
morts. «Premièrement», selon le pre-
mier ministre, «plus personne ne veut
continuer à vivre pendant 25 années
supplémentaires dans la terreur , la
mort et la crainte».

«Deuxièmement, le gouvernement ir-
landais a montré une nouvelle compré-
hension des droits et des préoccupa-
tions des Unionistes et a la volonté, je
crois, d'effectuer des changements
constitutionnels dans le cadre d'un ac-
cord global», a-t-il ajouté, en réfé-
rence aux articles de la Constitution
irlandaise qui portent revendication
territoriale sur l'Ulster. Selon M. Major,
les Irlandais reconnaissent «qu'il ap-
partient au peuple d'Irlande de déter-
miner son avenir démocratiquement et
librement».

« Troisièmement, la plupart des par-
tis constitutionnels d'Irlande du Nord
sont engagés pleinement dans des dis-
cussions concernant un accord politique
et acceptent qu'il faut faire preuve de
souplesse pour parvenir à un accord».
Ces déclarations interviennent après
que des sources protestantes et catholi-
ques eurent affirmé ce week-end que
plusieurs rencontres secrètes s'étaient
tenues récemment entre des représen-
tants du Sinn Fein et du gouvernement
britannique, ce qu'a démenti le minis-
tère à l'Irlande du Nord, /afp

Violente attaque
croate

Des milliers de soldats croates bos-
niaques, soutenus par de violents bar-
rages d'artillerie de 10 coups à la
minute, on; intensifié lundi leur atta-
que contre un axe clé tenu par les
Musulmans et dont l'importance est
grande pour la distribution de l'aide
humanitaire, dans la région centrale
de Gornji Vakuf (à 65 km à l'ouest de
Sarajevo).

Quelque 4000 hommes, selon les
estimations, cherchaient à couper
cette route menant de Gornji Vakuf,
scène de violents combats depuis des
mois, à Prozor plus au sud. /ap

Loin du plébiscite attendu
PÉROU/ Fuj imori gagne de justesse son référendum constitutionnel

¦ 

alternative posée aux Péru-
viens par le président Alberto
Fujimori était d'une extrême

simplicité: «c'est moi, ou le chaos».
Le 31 octobre, à l'occasion du réfé-
rendum constitutionnel, les électeurs
ont choisi leur président. Mais du
bout des lèvres seulement. Quand
bien même Fujimori s'est targué
d'avoir obtenu un succès «indiscuta-
ble», on est bien loin du plébiscite
escompté. Il n'en demeure pas moins
que, théoriquement, Fujimori est en
droit d'espérer gouverner le Pérou
jusqu'en l'an 2000. Grâce à des mé-
thodes plutôt discutables...
¦ INATTENDU - Les dernières

tentatives d'intimidation du Sentier lu-
mineux (qu'on croyait pourtant mori-
bond), ont peut-être eu plus d'effet
que les partisans du président ne
l'avaient imaginé.

Une semaine avant le référendum
du 31 octobre sur l'approbation ou le
rejet de la Constitution révisée et pré-
voyant pour la première fois la possi-
bilité d'une réélection du chef de l'Etat
en 1995 pour un mandat de cinq ans,
le président et les siens avaient déjà
entonné l'homélie funèbre de l'opposi-
tion, à qui on accordait généreuse-
ment 2% des intentions de vote...

Or il a fallu se rendre à l'évidence:
le «oui» ne l'a emporté que par
52,9% des voix, soit avec un écart de
moins de six points sur le «non»
(47,1%). On est donc loin du plébis-
cite prédit.

Le président avait pu être conforté
dans l'idée qu'il allait triompher faci-
lement par le soutien plutôt inattendu
que lui avait apporté durant la cam-
pagne Abimaël Guzman, le chef histo-
rique du Sentier lumineux, exmpri-
sonné depuis le 1 2 septembre 1992.

¦ IMPOSTURE - Dans une lettre
adressée début octobre au chef de

l'Etat et lue devant les caméras de
télévision, le dirigeant de la guérilla
maoïste — qui a causé la mort de
quelque 25.000 personnes en treize
ans — proposait des pourparlers
«afin de mettre un terme au combat».
Plus surprenant encore: dans cette
missive, Guzman applaudissait au
coup de force du 5 avril 1992 qui a
conduit à la dissolution du Parlement
et à la réorganisation autoritaire de
l'appareil judiciaire.

Cet auto-coup d'Etat de Fujimori a
officiellement pris fin il y a un an
lorsque, sous la pression conjointe des
Etats-Unis, de la communauté finan-
cière internationale et de l'Organisa-
tion des Etats américains, il fut procé-
dé à l'élection d'une Assemblée consti-
tuante, dont la première tâche fut
précisément de mettre au point un
projet de révision de la Constitution
de 1979 ayant débouché sur ce réfé-
rendum du 31 octobre.

«Cette consultation était une impos-
ture» a affirmé le sociologue (-fer-
nando de Soto, qui fut conseiller de
Fujimori pour les mesures de lutte con-
tre la drogue. «Les «oui» ont voté
par peur du terrorisme, les «non» par
crainte d'une vraie dictature. Il n'y a
pas eu le moindre débat public sur la
nouvelle Constitution, sur ses bons ou
ses mauvais côtés».

M FINI L'ISOLEMENT - Guzman,
lui, a une autre opinion. Il a écrit à
Fujimori: «depuis que vous exercez le
pouvoir, les faits montrent que votre
gestion a conduit à des avancées ob-
jectives». Rien d'étonnant dès lors que
les conditions de détention de Guz-
man aient changé du tout au tout. Lui
qui était confiné dans l'isolement le
plus total, reçoit depuis les visites ré-
gulières de sa compagne, la cama-
rade Elena Iparaguirre, numéro deux
du Sentier lumineux, également incar-

cérée. Mieux: le criminel, l'ennemi pu-
blic numéro un, a obtenu le statut
virtuel de prisonnier politique et d'in-
terlocuteur valable.

Certainement parce qu'il donne
maintenant du «Monsieur le prési-
dent» à Fujimori et qu'il a cessé d'ap-
peler ce dernier le «rat immonde
voué à l'extermination»...

M SAUVÉ PAR LIMA - Pour in-
compréhensible qu'il puisse paraître,
ce revirement spectaculaire du chef
du Sentier lumineux n'a pas été com-
pris par ses adeptes. Le preuve? A la
veille du scrutin, les Sentiéristes ont
encore fait exploser au moins six
bombes, de faible puissance d'accord,
mais pour faire comprendre qu'ils
n'avaient pas renoncé à la lutte ar-
mée et qu'en dépit des tonitruantes
déclarations de leur leader, ils
n'étaient pas disposés à mettre un
terme au combat.

Les résultats du scrutin témoignent
que dans les campagnes les Péruviens
restent farouchement opposés aux
méthodes dictatoriales de leur prési-
dent. Les masses rurales et les régions
marginalisées par la nouvelle Consti-
tution ont voté «non». Ce fut notam-
ment le cas d'une grande partie du
nord du Pérou, du sud andin (65% de
refus) et de l'Amazonie.

En définitive, seul le grand Lima
(huit millions d'habitants sur douie mil-
lions d'électeurs) a sauvé Fujimori de
la débâcle, puisque le «oui» l'a em-
porté à 60%.

La capitale serait-elle masochiste
ou avait-elle déjà oublié qu'à Santia-
go-du-Chili, devant ses pairs du
groupe de Rio, le président péruvien
s'est flatté de ne pas croire aux vertus
de la démocratie?

0 Jacky Nussbaum
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Contrats en vue
¦ le chancelier Helmut Kohi a entame
Il hier à Pékin, en compagnie d'une
"" I importante délégation d'hommes
d'affaires allemands, une visite de six
jours. Elle devrait mettre en évidence la
politique chinoise consistant à récom-
penser la coopération diplomatique
par des contrats industriels.

Le chancelier allemand, qui vient en
Chine pour la première fois depuis la
répression sanglante du «Printemps de
Pékin» en 1989, se rendra aussi à
Shanghaï et à Canton. Après un entre-
tien de deux heures et demie, Helmut
Kohi et le premier ministre Li Peng se
sont réjouis de ce que les liens bilaté-
raux aient «retrouvé la voie d'un déve-
loppement normal», a dit un porte-
parole du Ministère des affaires étran-
gères. Il existe «un grand potentiel de
développement pour les relations éco-
nomiques», a estimé Li Peng.

Des responsables allemands ont dit
que le chancelier soulèverait sans
doute la question du respect des droits
de l'homme, mais aucune confirmation
officielle de cet aspect n'a été donnée
hier.

La délégation allemande regroupe
40 chefs d'entreprise, les ministres de
l'Economie, des Postes et télécommuni-
cations ainsi que de la Recherche et de
la coopération économique. On s'at-
tend que la visite se solde par une
série de contrats pour des firmes alle-
mandes. Des diplomates en poste à
Pékin jugent possible que la Chine oc-
troie à un consortium dominé par le
groupe Siemens AG un contrat de 416
millions de dollars pour la construction
d'un métro à Canton.

Selon des représentants allemands et
chinois, les deux pays doivent signer
une bonne douzaine d'accords, dont
plusieurs contrats pour l'achat d'avions
Airbus, de centrales électriques et de
matériel ferroviaire allemand. La Chine
a aussi évoqué des accords sur des
projets en matière de sidérurgie, de
transports, de produits chimiques,
d'électronique, de télécommunications
et de protection de l'environnement ,
/afp-reuter



Sept cantons sans rose
GOUVERNEMENTS CANTONAUX/ les socialistes reculent

0  ̂enève est devenu ce week-end le
\jm septième canton suisse sans repré-

' sentant socialiste dans son exécu-
tif. Pour la seule année 1993, le parti
socialiste (PS) a perdu trois sièges dans
des gouvernements cantonaux, à Ge-
nève et dans le Jura. Le parti démocra-
te-chrétien (PDC) est le mieux repré-
senté, devant le parti radical-démocra-
tique (PRD).

Le PS n'est pas un parti gouvernemen-
tal dans les cantons de Genève, Jura,
Valais et Grisons, ainsi que dans les
demi-cantons de Nidwald, Obwald et
Appenzell Rhodes Intérieures. Seul ce
demi-canton présente un gouvernement
monocolore avec neuf PDC pour autant
de sièges. Dans le Jura siège une repré-

sentante de Combat socialiste. Des chré-
tiens- sociaux sont par ailleurs membres
des exécutifs jurassien et valaisan.

Le PS a perdu cette année trois siè-
ges, deux à Genève et un dans le Jura.
Dans le même temps, les radicaux ont
gagné un fauteuil à Genève et un à
Neuchâtel. Le PDC campe sur ses posi-
tions et gagne même un siège si l'on
compte le ministre jurassien Pierre Kohler
(PDC), élu après une candidature sau-
vage. Les libéraux ont gagné un siège à
Genève, alors que la position de l'Union
démocratique du centre (UDC) demeure
inchangée.

Sur les 166 sièges des 26 gouverne-
ments cantonaux de Suisse, le PDC et le
parti chrétien-social en détiennent en-

semble 62. Le PRD en occupe 50, le PS
27, l'UDC 15 et les libéraux sept. Le
solde revient à divers autres partis. Les
femmes sont au nombre de onze à occu-
per un fauteuil gouvernemental canto-
nal.

La situation est loin d'être identique
dans les parlements cantonaux, où le
PRD domine avec 780 des 3005 sièges.
Le PDC suit avec 773 sièges, devant le
PS (550 sièges), l'UDC (303), les écolo-
gistes (137), les libéraux (129), le Parti
des automobilistes (68), le Parti évangé-
lique populaire (38), les Démocrates
suisses (24) et l'Alliance des indépen-
dants (22). Les 181 sièges restants se
répartissent entre divers partis, /ats

¦ LEYSIN - Il n'y aura pas de
Sme édition du Leysin Rock Festival en
1994. Les finances nécessaires à son
organisation n'ont pu être rassem-
blées. Cette information donnée lundi
par la Radio romande a été confir-
mée à l'ATS par le syndic de la sta-
tion, Pierre-Alain Lombard!. Mais l'es-
poir de voir renaître ce festival en
1995 demeure, /ats

¦ LUCERNE - Les pompiers et la
police lucernoise ont été lavés de
tout soupçon. Mais si des erreurs
minimes ont été commises, leur in-
tervention était parfaitement adé-
quate lors de l'incendie du «Kapell-
bruecke». Trois mois après la des-
truction du célèbre pont, un rapport
d'enquête publié hier par la juge
d'instruction Verena Lais montre
que ce sont les témoins qui ont tar-
dé à donner l'alarme, permettant au
feu de prendre de l'ampleur, /ap

¦ MINIMUM VITAL - Le droit au
«minimum vital» pourrait faire son en-
trée dans la Constitution suisse. La
commission de la sécurité sociale et de
la santé publique du Conseil national
a chargé un groupe de travail d'éla-
borer un projet d'initiative dans ce
sens. Elle a pris cette décision par
treize voix sans opposition, avec six
abstentions, ont indiqué hier les servi-
ces du Parlement, /ats

¦ SQUATTERS - Les occupants
de l'ancienne fabrique Wohlgroth de
Zurich n'ont pas encore pris de déci-
sion quant à l'offre de déménage-
ment faite par Oerlikon-Buhrle (OB).
L'entreprise, propriétaire des lieux, a
proposé vendredi dernier une autre
usine vide aux squatters. C'est dans
ses murs que les occupants donne-
ront une conférence de presse de-
main matin. D'ici là, aucune infor-
mation ne sera donnée, ont-ils com-
muniqué hier, /ats

¦ ZWAHLEN - Acquitté au prin-
temps du meurtre de sa femme
Christine, Bruno Zwahlen demeure
pour le moment un homme libre. Le
procureur Heinz Mathys qui deman-
dait son arrestation, n'a pas été en-
tendu par la Cour de cassation du
canton de Berne qui ne voit aucun
risque de fuite, de collusion ou d'agis-
sements préjudiciables à l'action de la
justice. La Cour se déterminera sur le
pourvoi en nullité du Ministère public
quand elle sera en possession des
considérants écrits du jugement, /ap

Finances
et élections
au menu

Programme d'hiver
des Chambres fédérales

Ïfj
es finances et plusieurs élection:

jl seront au centre de la session d'hi-
ver des Chambres fédérales, du

29 novembre au 17 décembre. Les
discussions s'annoncent âpres sur les
possibilités d'économies supplémentai-
res, pour réduire le déficit de 7 mil-
liards de francs de la Confédération.
Le programme publié hier annonce
aussi les élections à la présidence des
deux Chambres et du Conseil fédéral
pour l'année à venir.

Les élections à la présidence des
Chambres fédérales sont agendées
comme de coutume au premier jour de
la session d'hiver, les nouveaux élus
entrant aussitôt dans leurs fonctions. La
socialiste bernoise Gret Haller sera la
troisième femme à présider le Conseil
national, succédant au démocrate-chré-
tien valaisan Paul Schmidhalter. Le nou-
veau vice-président devrait être le ra-
dical neuchâtelois Claude Frey. Au
Conseil des Etats, Ricardo Jagmetti, ra-
dical zurichois, reprendra la présidence
des mains du socialiste fribourgeois
Otto Piller. Niklaus Kuchler, démocrate-
chrétien d'Obwald, deviendra vice-
président.

Le mercredi 15 décembre, l'Assem-
blée fédérale devrait élire le socialiste
Otto Stich pour la seconde fois prési-
dent de la Confédération. Il succédera
des janvier a I agrarien Adolf Ogi.
C'est Kaspar Villiger qui deviendra vi-
ce-président du Conseil fédéral. Le ra-
dical devait attendre le deuxième pas-
sage de M. Stich à la présidence avant
de pouvoir prétendre à cette haute
fonction. L'usage veut en effet qu'aucun
conseiller fédéral ne puisse devenir
président de la Confédération avant
d'avoir «servi» sous la présidence de
tous ses collègues élus au gouverne-
ment avant lui.

Les deux Conseils traiteront, comme
chaque année à pareille époque, les
budgets 1994 de la Confédération,
des PTT et des CFF. Le déficit de la
Confédération se monte toujours à
quelque /milliards de francs, malgré
les coupes supplémentaires opérées
par le Conseil fédéral dans le budget.
Les recettes initialement prévues pour
1994 ont en effet dû être revues à la
baisse. Les débats porteront notam-
ment sur la réduction de la compensa-
tion du renchérissement au personnel
fédéral, qui constitue la principale de
ces coupes budgétaires.

Le Conseil national doit aussi se pro-
noncer sur la naturalisation facilitée des
jeunes étrangers qui ont grandi en
Suisse et sur l'abaissement de l'âge de
la majorité civile.

Le Conseil des Etats examinera les
divergences créées par le Conseil na-
tional dans la révision de la loi sur
l'assurance-maladie. Il se penchera
aussi sur les propositions de la commis-
sion pour la compréhension entre les
différentes régions linguistiques, /ats

Milieux politiques blanchis
CRIME ORGANISÉ/ Pas d'in filtration dans le pouvoir de décision

£» elon un rapport publié hier à Berne,
Jfc ! le crime organisé existe en Suisse. Il

ikise manifeste notamment dans le
trafic de stupéfiants, le blanchissage
d'argent et la corruption. Mais on ne
peut parler d'infiltration par des organi-
sations mafieuses, et les milieux du crime
organisé n'exercent pas une influence
déterminante sur les processus décision-
nels des milieux politiques et économi-
ques.

Commandé par l'Office fédéral de la
justice, le rapport a été rédigé sous la
direction de Mark Pieth, profeseur ordi-
naire de droit pénal à l'Université de
Bâle. Le message du Conseil fédéral sur
la revision du droit de la confiscation et
la punissabilité de l'organisation crimi-

nelle du 30 juin dernier en tient déjà
compte. Ce message sera discuté en
décembre par le Conseil des Etats.

Le rapport distingue trois aspects fon-
damentaux du crime organisé. Le pre-
mier est la délinquance primaire, qui se
manifeste par le chantage, le petit com-
merce de drogue, les vols de voitures
pour se procurer des fonds. Le second
est la légalisation de revenus. La Suisse
joue ici un rôle de plaque tournante.
Enfin, le troisième aspect est le réinvestis-
sement des capitaux blanchis.

Il n'est pas étonnant, écrit M Pieth,
que la criminalité s'organise sur le plan
international si l'on songe à l'expansion
des relations économiques, à la dérégu-
lation, à la mobilité croissante.

La criminalité de base a été constatée
principalement dans les cantons ayant
de grandes agglomérations. Le chan-
tage se constate surtout dans œrtains
groupes ethniques. Il ne faut pas drama-
tiser cette délinquance primaire, car elle
ne réussit pas à s'infiltrer dans les mi-
lieux économiques et politiques.

Le rôle de plaque tournante de la
Suisse est plus grave. Les importants flux
financiers de ce pays attirent l'argent
sale. L'entrée en vigueur, le ler août
1990, des normes pénales contre le
blanchissage, ainsi que les mesures pri-
ses par les banques, sont efficaces. Mais,
écrit M Pieth, il serait naiT de croire que
le blanchissage va disparaître du jour
au lendemain, /ats

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

19.766 fr.60.
8 gagnants avec 12 points:

494 1 fr.70.
87 gagnants avec 11 points:

454fr.40.
¦ 680 gagnants avec 10 points:
58fr. l0.

Toto-X
27 gagnants avec 5 numéros:

1 289fr. l0.
1 455 gagnants avec 4 numéros:

23fr.90.
18.867 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
300.000 francs.

Loterie a numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

2.005.991 fr.90.
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
212.867fr.40.

284 gagnants avec 5 numéros:
3 294 fr. 50.

1 3.592 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

213.453 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

370.036 fr.90.
3 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
39 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs.
465 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4722 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

Banco Jass
6, valet, roi, as de <y> ; 6, valet, roi,

as de ?; 6, 7, 8 de 0 ; 7 de 4

Passage à vide : normal
Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Tant de choses tournent dans
ma tête. Tout change: mes enfants
font leur vie de leur côté, mon mari
se cramponne à un travail qui lui
glisse entre les doigts, j'ai perdu
mon emploi dans des conditions
difficiles. J'en ai retrouvé un autre
et pourtant, cette fois-ci, j e  ne sais
plus trop à quoi me raccrocher.

— Les périodes de changement
provoquent bien des bouleverse-
ments. Les choix faits, les priorités
établies, les obligations n'ont plus
la même valeur, la même urgence,
la même importance.

Votre vie était organisée autour
de vos enfants (qui s'en vont), de
votre mari (dévoré par son travail)
de votre activité professionnelle
(qui vient de se modifier). Vous dé-
crivez-là plusieurs bonnes raisons
de déstabilisation qui justifient plei-
nement que tant de choses tournent

dans votre tête.
Ce passage à vide est normal (né-

cessaire?). Il vous donne le temps
d'accepter les transformations qui
s'opèrent autour de vous et en
vous. Il permettra de vous resituer
face à ces changements et d'orien-
ter vos nouvelles activités ainsi que
vos choix de vie. Beau mais exi-
geant programme. Trouver de nou-
veaux repères de vie, se recréer des
buts, voilà une recherche person-
nelle difficile à réaliser seule. Une
oreille extérieure attentive peut
vous aider à détecter les points forts
et les fils rouges de votre réflexion
personnelle.

Avec qui et dans quel cadre en-
gager la démarche? Avec un(e)
ami(e) clairvoyant(e)? Par quelques
consultations de réflexion auprès
d'un(e) psychologue?

Personnellement je privilégierais
une approche en groupe, avec des
personnes confrontées à cette même
préoccupation. L'ORPER propose ce

terrain d'échange: partage d'expé-
rience, atmosphère confraternelle,
ambiance stimulante. Vous y profi-
tez de l'expérience des participants
et animateurs. Vous partagez votre
savoir et votre réflexion. Cette dé-
marche interactive et généreuse
peut déboucher sur des liens d'ami-
tié et des soutiens précieux.

Progressivement se dessineront
vos points forts et vos orientations
personnelles de vie. Vous aurez dé-
cidé vous-même à quoi vous sou-
haitez vous raccrocher,

0 ci. p.
# Pour en savoir plus: ORPER,

Orientation personnelle pour femmes,
tél. 303652.

0 Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de «L'Express», rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Triomphe absolu pour l'Entente, dé-
faite cuisante pour la gauche: le résul-
tat de l'élection au gouvernement ge-
nevois a surpris tous les observateurs
par sa netteté. Grands perdants, les
socialistes quittent le Conseil d'Etat où
ils étalent représentés sans interruption
depuis 1945. Ceux qui pleurent et
celle qui rit jugent le geste sans appel
du souverain. Une revue de la presse
locale complète les réactions à cette
«révolution» politique.

Absent dimanche d'Uni Mail où
étaient recueillis les résultats, à l'instar
de ses anciens collègues socialistes,
Christian Grobet garde le mutisme.
Joint hier par l'ATS, il n'a pas souhaité
répondre: «Il n'a pas de déclaration à
faire», a rapporté sa secrétaire.
Désormais, l'actuel président du gou-
vernement genevois ne sera plus que
député au Grand Conseil dans les
rangs de l'Alliance de gauche (AdG),
après douze ans de «règne» sans par-
tage au Département des travaux pu-
blics.

Martine Brunschwig Graf, elle, fait
une entrée fracassante dans le monde

masculin du pouvoir exécutif, libérale
pure et dure, elle espère que l'opposi-
tion sera constructive et dépassera les
clivages idéologiques. Se voulant ras-
surante pour les Genevois ayant voté
pour la gauche, elle estime que la
création du Conseil économique et so-
da! sera un lieu de concertation pour
tous les partenaires sociaux.

«Formidable tremblement de terre
politique!», «véritable saut dans l'in-
connu)», «victoire totale» ou «révolu-
tion», le plébiscite accordé à l'Entente
bourgeoise par les électeurs impres-
sionne les éditorialistes de la presse
genevoise. Certains observateurs
volent dans la rupture avec la «for-
mule magique» à la genevoise, un «la-
boratoire d'essai et d'alternance»
pour les autres cantons et la Confédé-
ration. En outre, tous soulignent la
lourde responsabilité qui échoit à la
droite.

Christian Grobet, après trois man-
dats au Conseil d'Etat genevois, se
verra accorder une rente substantielle.
Celtes des deux autres conseillers
d'Etat qui disparaissent du gouverne-

ment, Dominique Follmi (démissionnaire)
et Bernard Ziegler (non-réélu), ne sont
pas aussi étoffées. Quant aux élus,
anciens ou nouveaux, Ils toucheront tous
le même traitement.

Un conseiller d'Etat, qu'il soit recon-
duit, comme le libéral Olivier Vodoz,
ou nouveau, comme le démocrate-chré-
tien Philippe Joye, gagne à Genève le
même traitement, soit 221.825 francs
par année. Par contre, lorsque ces mê-
mes magistrats quitteront le gouverne-
ment, le montant de leur retraite sera
différent et calculé en fonction du
temps passé au sommet de l'Etat.

Ainsi, Christian Grobet, responsable
du Département des travaux publics,
après trois périodes totalisant douze
ans, détient la palme de la durée au
Conseil d'Etat genevois. Sa pension se
montera donc à 64% de son traite-
ment, ce qui correspond à quelque
142.000 francs par aa Quant à Domi-
nique Follmi et Bernard Ziegler, tous
deux entrés au gouvernement en
1985, ils ont droit après huit ans à leur
poste au 44% de leur salaire, soit près
de 100.000 francs par aimée, /ats

Genève : réactions après la surprise

Les diamants chez Bucherer.
Une collection de diamants
rares: Tous les jours
du 3 au 20 novembre 1993.
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BUCHERER
HHBB LAUSANNE: 5, place St. François

46765-317
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SA MuCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX : Garage Vehitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17

180294-110
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/  *\
Caisse-maladie uUl lIA j*T»y
et accidents S ŜSL

pour la Suisse ________

SUPRA: DES COTISATIONS ATTRACTIVES 1994

En 1994 , SUPRA , caisse maladie et accidents pour la Suisse , comptant un effectif
de 250'000 assurés, n'augmentera pas ses cotisations de l'assurance de base en
Suisse romande.

En ce qui concerne les assurances complémentaires pour l'hospitalisation en demi-
privé ou en privé , les cotisations resteront au niveau de 1993, à l'exception des
cantons de Vaud et Genève où une adaptation minime est nécessaire en fonction
de l'évolution des coûts. Dans ces deux cantons, les cotisations resteront encore
très attractives.

Enfin , SUPRA propose à un prix très intéressant une assurance complémentaire à
l'assurance de base qui offre une vaste gamme de prestations telles que médecines
alternatives , frais de transport , lunettes , soins à domicile, etc....

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de nos agences ou à l'admi-
nistration centrale , Ch. de Primerose 35, Lausanne , tél. 021/617 75 41
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Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle
génération de fenêtres

avec le label de qualité suisse FFF
Fabrication à vos mesures

Isolation phonique et thermique
exceptionnelle
Entretien facile 161887110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

H OFFRE EN SUISSE!
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_____/ * _̂_B AmW9f JrÏÏm\m ^^^*mmmm— -Am ^^mmW/

WWW r̂̂ mT^r- > ''_Pl@_S!_f_î^̂ (̂ '"'r' 'i' ->v* - ' 4r

_________________lP^S__i__S___̂ ^ î̂h>!T?̂ ^̂  ̂  '"'*- ¦ *' __r

n APPELEZ-NOUS!!!
F»*! c*fi<

¦¦¦ VOTRE SPÉCIALISTE NATEL
¦̂|i RUE DU SEYON 17 - 2000 NEUCHATEL
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A vendre d'occasion,

à bas prix
• vitrine frigorifique à étages, largeur 240 cm
• box caisse avec tapis roulant ainsi que diverses

corbeilles métalliques.
Pour tout renseignement, tél. 25 37 21,
interne 27, excepté le samedi. 100n2.no

V /

169776 '110 ]
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Grand choix de manteaux
et pelisses dès Fr. 298.-
Robes - Manteaux - Jupes - Blouses - Tailleurs -
Ensembles, etc.
En exclusivité du 36 au 52.

TOUJOURS LE MÊME RAPPORT
QUALITÉ r PRIX

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67.
chaque jeudi de 16 â 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274-110
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La Banque du Seeland passe à la SBS
BIENNE/ Nouveau coup de théâtre sur lo scène des banques régionales

P

deas de répit sur la scène des
banques régionales après le sauve-
tage du numéro trois, la Banque

vaudoise de crédit. La Banque du
Seeland, numéro deux, passe aux mains
de la SBS pour 150 à 200 millions.
L'établissement biennois a pris les devants
: sa survie était compromise s'il restait
indépendant. Pour la grande banque,
c'était l'occasion de renforcer sa présen-
ce dans une région où elle ne possède que
trois succursales.

La Banque du Seeland affiche un bilan
de près de 5 milliards. Son logo dispa-
raîtra au printemps prochain au profit de
celui de la SBS, estime le président de la
direction Heinz Rubin. Née en 1991 de
la fusion de huit banques régionales, elle
était considérée comme un modèle de col-
laboration entre ce type d'instituts.

Le cas n'a rien à voir avec celui de la
Banque vaudoise de crédit (BVCréd), sou-
ligne la Société de banque suisse (SBS) :

REPRISE - Elle se fera sans licenciements. Key

il s'agit d'une reprise et non d'une reca-
pitalisation en catastrophe. Comme la
BVCréd, la banque biennoise n'est pas
surendettée. Ses résultats opérationnels
sont « bons » et ses fonds propres intacts
(261,7 millions à fin 1992).

Pour H. Rubin, l' affaire BVCréd a
cependant accéléré les choses. Les
contacts avec la SBS, entamés à l'initiati-
ve de la banque biennoise, ont duré
quelques semaines et les négociations
proprement dites une dizaine de jours.
Mais la banque se préparait à une éven-
tuelle reprise depuis des mois.

Le rachat par la SBS est la meilleure
solution pour assurer l'existence à long
terme de la banque et la sécurité des
dépôts de la clientèle, estime H. Rubin. Un
autre intéressé était en lice pour la repri-
se.

Le marasme de l'immobilier et la réces-
sion nécessiteront jusqu'en 1995 des pro-
visions importantes. Pour les constituer, la

Banque du Seeland devra puiser dans ses
réserves latentes. Elle devra réduire son
dividende dès 1993, ce qui entamera la
confiance à son égard. La reprise par la
SBS devrait la rétablir.

Pour 1993, la banque escompte un
cash-flow opérationnel de plus de 50 mil-
lions. Les corrections de valeurs sur inté-
rêts atteindront 25 millions. Après des
provisions de 49,5 millions, des pertes de
2 millions et des amortissements de 5 mil-
lions, la perte nette s'élèvera à 29 mil-
lions, estime H. Rubin. Il faudra puiser
plusieurs dizaines de millions dans les
réserves latentes.

Dimanche soir, le conseil d'adminis-
tration a accepté l'offre de fusion de la
grande banque, qu'il transmettra formel-
lement le 4 janvier aux actionnaires. Il leur
recommande à l'unanimité de l'accepter.
La reprise sera effective dès que 70 % des
actions seront échangées.

En principe, deux actions nominatives

de la Banque du Seeland pourront être
échangées contre une nominative au por-
teur de la SBS, avec paiement de 50 francs
en liquide. La valeur comptable des
actions de la banque reprise s'élève à 407
fr. 50 (cours boursier de vendredi : 178
francs).

Si les 476.000 actions nominatives de
la Banque du Seeland sont proposées à
l'échange, le prix d'achat s'élèverait à
193,8 millions pour la SBS. La cotation
des actions a été suspendue hierà la bour-
se téléphonique de Berne. Elle reprendra
aujourd'hui.

C'est une «bonne affaire» pour la SBS :
elle se renforcera dans la région grâce au
réseau d'agences de la Banque du
Seeland, dit le porte-parole Bernhard
Stettler. La SBS n'y possède que trois
agences à Bienne, Nidau et Lyss, contre
46 agences pour la banque biennoise,

Alcazar : rien
n'oblige KLM

H"™" a compagnie néerlandaise d'aviation
I KLM n'est pas absolument obligée de
¦¦ fusionner avec Swissair, SAS et
Austrian Airlines, comme le prévoit le pro-
jet Alcazar. Selon des propos tenus hier au
cours d'une conférence de presse par son
président Pieter Bouw, Alcazar ne consti-
tue pas la seule planche de salut pour KLM.

A l'origine, il était prévu que les discus-
sions sur Alcazar aboutiraient à la signa-
ture d'un pré-accord (mémorandum of
understanding) à la fin du mois de sep-
tembre dernier. Jusqu'ici, les quatre parte-
naires n'ont toutefois pas réussi à se mettre
d'accord sur le nom du partenaire améri-
cain d'Alcazar. KLM souhaite conserver
son partenaire Northwerst Airlines, alors
que Swissair veut imposer son propre asso-
cié, Delta Airlines. A La Haye, P. Bouw a
déclaré qu'il doutait qu'une alliance entre
Alcazar et Delta puisse être approuvée par
la commission américaine des cartels.
Selon lui, cette combinaison aurait une
position bien trop forte sur le marché de
l'Atlantique Nord. Northwest en revanche
détient une position nettement moins domi-
nante. Le patron de KLM a relevé
qu'Alcazar pourrait aussi collaborer avec
plusieurs partenaires américains, /dpa

Holderbank en 93:
on consolide!

H

olderbank achève un exercice de
consolidation. Le chiffre d'affaires
de la multinationale glaronaise

devrait progresser de 5,3 %, à 8,25 mil-
liards de francs. Le bénéfice net s'inscri-
ra à 405 millions, en hausse de 3,9 pour
cent. Le premier producteur mondial de
ciment compense la récession en Europe
en renforçant ses positions sur les autres
continents. L'Amérique du Sud s'affirme
comme l'axe stratégique privilégié.

« Compte tenu des conditions assez dif-
ficiles de certains marchés du bâtiment,
ces résultats prévisionnels nous réjouis-
sent », a déclaré Thomas Schmidheiny,
président du conseil d'administration et
du comité de gestion de Holderbank, hier
à Zurich. Quelque 55 % de la hausse des
recettes proviennent de la croissance
interne, les 45 % restants étant dus à des
acquisitions, a précisé l'administrateur-
délégué, Max Amstutz. L'influence néga-
tive des variations monétaires a occa-
sionné un manque à gagner de 53 mil-
lions de francs.

En Suisse, les ventes ont reculé de 7
pour cent. Depuis 1989, la chute est de
près d'un tiers, a souligné
T. Schmidheiny. /ats

GATT : mise
en garde

¦ I e vice-président de la Commission
I I européenne Sir Léon Brittan a
TÊà déclaré hier que la CEE souhaitait
une approbation rapide de l'Accord de
libre échange nord-américain. Il s'est
aussi félicité des efforts américains en
vue de favoriser les regroupements com-
merciaux en Asie, à condition qu'ils ne
soient pas discrimatoires envers
l'Europe. Sir Léon a estimé qu'une
adoption rapide de l'ALENA donnerait
un nouvel élan aux négociations com-
merciales mondiales du GATT qui doi-
vent être terminées d'ici au 15
décembre. Et il a dit qu'il se féliciterait
de voir les 15 membres du forum de
Coopération économique Asie-
Pacifique, dont une réunion aura lieu le
prochain week-end à Seattle, jouer un
rôle plus important.

Mais le commissaire européen aux
Relations économiques extérieures, qui
était en visite à Tokyo, n'a pas non plus
caché les inquiétudes de la CEE au sujet
du risque de conséquences négatives
pour les entreprises européennes des
négociations actuelles entre le Japon et
les Etats-Unis, /ap

Vaud : projet gouvernementa l
L e  

Conseil d'Etat vaudois a tenu hier
matin une nouvelle séance extraor-
dinaire consacrée à l'avenir de la

Banque vaudoise de crédit (BVCréd) et à
la communauté bancaire du canton dans
son ensemble. Il a informé la commission
des finances du Grand Conseil sur son
intention de déposer un projet de décret
devant le Législatif lors de sa session de
décembre.

Ce projet concrétisera l'engagement
de l'exécutif tendant à maintenir le carac-
tère vaudois de la BVCréd. L'Etat de Vaud
devra reprendre dans un délai de cinq

ans la participation de 30 millions de
francs des trois grandes banques suisses
et de l'Union suisse des banques régio-
nales au nouveau capital de la BVCréd.

Le gouvernement vaudois juge satis-
faisantes les mesures prises à l'égard de
la BVCréd avec sa collaboration. Il
constate que, même si les problèmes ban-
caires relèvent de l'économie de marché,
il a pour mission de veiller à la sauve-
garde du tissu économique vaudois. C'est
dans ce sens qu'il a accepté de partici-
per à l'opération de sauvetage lancée par
un consortium bancaire, /ats
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¦ LAIT- La Fédération laitière saint-
galloise Saentis et ses filiales ont livré
environ un million de kilos de lait aux
Laiteries Réunies à Genève. Cette
auantité a remplacé, à partir du mois
'août, le lait que le géant alémanique

ToniLait ne voulait plus livrer. Il faut
préciser que les Genevois avaient
besoin de ce lait pour fabriquer les
yoghourts de la Coop, un contrat
qu'ils avaient « volé » au géant alé-
manique, /ap
¦ RINGIER - Le groupe Ringier
(médias) a acquis la majorité du capi-
tal-actions du quotidien tchèque
« Lidovénoviny ». Les actionnaires du
journal ont approuvé la reprise same-
di. Le titre tire à environ 100.000
exemplaires, précise le communiqué
publié lundi par le groupe zurichois,
/ats

L'entreprise de nickelage chimique
Nickafar SA, installée depuis peu à La
Tour-de-Trême (FR), a déjà cessé ses
activités de production. Elle en reçu
l'ordre du préfet de la Gruyère, Placide
Meyer, à cause des dangers qu'elle
ferait courir à l'environnement ef les
risques d'incendie qu'elle pourrait
occasionner. L'information, diffusée
hier par la Radio romande, a été confir-
mée à l'ATS par le magistrat.

Nickafor, dont les ouvriers se comp-
tent actuellement sur les doigts d'une
main, avait déjà fait parler d'elle au
Landeron (NE), à cause des nuisances
qui incommodaient le voisinage. En
avril dernier, elle avait été à l'origine
d'une émanation de vapeurs d'acide
qui avait incité les autorités commu-
nales à lui interdire momentanément
toute activité. Elles avaient même fini
par lui intimer l'ordre de s'en aller.

Dans le cqs de La Tour-de-Trême, où
Nickafor s'est installée il y a quelques
semaines seulement, le préfet Meyer
parle de multiples dangers pour l'envi-
ronnement et de risques d'incendie. B
de citer par exemple, l'absence de bas-
sin de rétention en cas d'écoulement de
produits chimiques, un prétraitement
des eaux insuffisant en cas de dénicke-
lage ou encore le stockage trop proche
de substances incompatibles, voire
explosives dans certaines conditions.

La suspension des activités de
Nickafor n'est pas définitive. Elle a pris
effet vendredi dernier au soir, mais
pourrait être levée si l'entreprise se déci-
de à respecter les normes légales en
vigueur. Resterait alors à régler la ques-
tion du changement d'affectation de fa
zone accueillant ce genre d'usine. Les
décisions définitives, tant de la part de
commune que des services cantonaux
de la protection de l'environnement ou
de l'aménagement du territoire, ne sont
pas attendues avant plusieurs jours,
/ats

Nickafor :
activités stoppées
à La Tour-de-Trême
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Sauter Holding n.... 430.
Saurer Holding 2400.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1600.
SIP Sti Insl.Phys . 36.
Sté Gén. Allichage n 355. S 355.
Sté Gén. Allichage b 345. 340.
Ericis» 77.75 77J
¦ ZURICH ,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
Adia Ornerai b . . .  34. A 34.
Adia Cheserex 168. 159.
Alusuisse-Lon ra n .. 527. 515.
Alusuisse-Lon z a Hold. 530. 515. S
Ascom Holding n 245.
Ascom Holding . . . .  1110. 1100.
Atel 2630. 2650.
Alel o 520.
Brown Boveri a . . .  190. 190.
Cemenlia Holding g». 366. S
Cemenlia Holding .. 550.
Cie Suisse Réass . .. 3760. 3750.
De Suisse Réass n . 3600. 3650.
Ce Suisse Réass b . 720. 725.
Crossair AG 420. 430.
CS Holding 3380. 3425.
CS Holding n 654. 661.
EI .Laulenbourg . . . .  2300. 2320.
Elecliowatt SA . . . .  3400. S 3350.
Forbo Holding AG . .  2380. S 2360.
Fololabo 3000. S 3000.
Georges Fischer . . .  960. 960.
Magasins Globus b . 991. 992.
Holderbank Fin. . . .  670. 859.
Inlershon Holdinn . .  650. 640.

Jelmoli 780.
Jelmoli n 133.
Ua Holding 310. 315.
leu Holding AG b . 592. 690.
Moevenpick.Holdinq . 399. 395.
MolM-Cofawb» SA . 1620. ISIS.
NEC Corp. 12.75S
Nesdé SA n 1169. 1166.
Oeriikon Buehrle n . .  117. 115.5
Schindler Holding . .  64S0. 6600.
Schindler Holding b. 1360. 1390.
Schindler Holding n. 1290. 1300. S
SECE Cortaillod ¦ .. 5000. S
SGS Genève b . . . .  1410.
SGS Genève a . . . .  341. 339.
Sibta Holding SA .. 225. 225.
Sika Sté Financ. . . .  343. 337.
SMH SA NE n . . .  222. 224.
SMH SA NE 1015. 1025.
SBS o 232. S 230.
SBS 4B3. 479.
Sulzer a 762. 753.
Sulzer b 722. 722.
Swissair n 746. 741.
Swissair bj 125.
UBS 1279. 1288.
UBS n 305. 308.
Von Roi b 144. 141.
Von Roi 805. 810.
Wella AG 753.
Winterthur Assur .n . 796. 800.
Winterthur Assor. .. 845. B50.
Zuger KB 1440. 1440.
Zurich Cie Ass. a .. 1392. 1395.
Zurich Cie Ass. . . .  1377. 1395.
¦ ZURICH (Etrangères) MBM
Aetna USCas . . . .  93. 89.75
Alun 29.5 29.75
Amas Inc 33. 34.
Amer Brands 51.5 53.25S
American Espress .. 46.5 46.5

Amer . Tel I Tel .. 86.25 85.25
Baitar lai 36. S 35.25
Ceterpiar 135.5 S 134.
Chrysler Cora. . . . .  62. 82 .26
Caca Cala 60.25 61.
Colgate Pataolive .. 14i Mi A
Easlmen Kodak . . .  95. 93.25
Da Pont 69.25 71. S
Eli lilv 86. 85.25
Euon 9S.S 95.
Fluor Corp. 60.75 62.5 A
Ford Motet 91. S 91.5 S
Genl.Motors 77. 76.5
Genl Electr 140.5 140.5
Gillette Co. 91.5
Good year Î.SR ... 63j 63.
G.Tel S Elecl. Corp. 55.7SA
Honaslaka Mng ... 30.7SS 30.5
Honeywdl 48. S - 48.5
IBM 78. 77.5 S
Inca lld 35. 35.
Ind Paper 96.5 97.
ITT 137. S
Litton 103. A 102 5
MMM 15B.5 A 155.
Mobil 116.5 114.5
Monsanto 106.5
Pac.Gas _ El 50.5 50.5
Philip Morris 84.75 87.
Philips Petr. 45.
Procler&Gambl 83.5 84.
Schluobetgei 92. 93.
Tetaco Inc 96.
Union Carbide . . . .  30.25S 30.
Unisys Corp. 16.75 17 .26
USX Marathon . . . .  26.5
Wall Disney 60. 60.
Warner-lamb 102.5 102.5
Waolwortb 32.25 32.75
Xeroi Corp 117.5 120.5
Atatgold 124.5 S 123.
AngWCerp 52 25 52.75

Bmvater inc 29.25 30. A
British Patrd 7.9 7.8
Grand Métropolitain.. 8.65 8.9
lmp.Chea.lnd. 15.5
Abat Aaro Holding . 53. 55.25
AKZO NV 139. 140.5
Da Beets/CE.Bear.UT. 29.75S 29.25
Norsk Hydro 44. 43.7S
Philips Electronics... 30. 3t. S
Royal Dutch Co. ... 153.5 155.5 S
Unilever CT 163.5 S 167.5
BASF AG 236. 240.
Bayer AG 282. 2B6.
Commenbank 307. S 310.
Oegussa AG 373. 375.
Hoechsl A6 237. 240.
Mannesmann AG .. 316. 325.
Rwa Acl.Ord. 407. 409.
Siemens AG 630. 636.
Thyssen AG 204. 211.
Volkswagen 349. 35S.
Alcatel Alslhom . . .  186.5 192.
BSN 214. 217.5
Ce de Saùtl-Goban. 137.5 S 137.
Fin. Paribas 117. 117.5
Halle Elf Aquitaine.. 107. 110.5
¦ DEVISES .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Achat Venta
Etats-Unis 1 U S U . . .  1.4745 1.5095
Allemagne 100 DM. .  87.58 69.18
Angleterre t P . . . .  2.1940 2.2540
Japon 100 V 1.4010 1.4240
Canada 1 CAD. . . .  1.1093 1.1443
Hollande 100 NIG.. 77 .94 79 .54
Italie 100 ITL 0.0884 0.0908
Autriche 100 ATS.. 12.4485 12 ,6885
France 100 FRF. . . .  25.13 25.63
Belgique 100 BEF.. 4.1035 4.1835
Suède 100 S E K . . . .  17.61 18.61
Ecu 1 XEU 1.6750 1,71
Espagne 100 ESB.. 1.0675 1.1075
Portugel 100 PTE.. 08490 0.8790

¦ BILLETS MMHB^^M
Achat Venta

Etats-Unis USD... .  1.440 1.520
Aleaagne DEM.... 87.00 89.50
France FRF 24.750 26.00
Italia ITL 0.0870 0.0940
Angleterre GBP... .  2.140 2.270
Autriche ATS 12.260 12.850
Espagne ESB 1.030 1.150
Portugel PTE 0.80 0.90
Hollande NIG 77 00 80.00
Belgique BEF 3.990 4.250
Suéde SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.090 1.180
Japon JPY 1.330 1.430
¦ PIECES .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 103. 110.
11 Souverain new .. 130. 140.
1 Kruger Rand . . . .  556. 567.
20 Doubla Eagla .. 572. 620.
10 Maple Liai . . . .  570. 580 .
¦ OR - ARGENT ¦¦¦ ^̂ ¦1
Or US/Dz 372.50 375.50
FS/Kg 17800.00 18050.00
Argent US/Oz . . . .  4.4500 4.6500
FS/K g 213.66 223.43

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16100
achat Fr. 16430
basa argent Fr. 240

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

L'avenir du producteur de montres
Severin à Longeau (BE) est assuré jus-
qu'en 1999. La maison Gucci, spécia-
lisée dans les produits de luxe, a annon-
cé hier à Milan la conclusion d'un nou-
veau contrat de cinq ans avec l'entre-
prise bernoise pour la production et la
distribution des montres Gucci.

Le nouveau contrat est valable ius-
qu'auSI mai 1999. Le 15 octobre der-
nier, le groupe italien avait annoncé la
prolongation du contrat de licence liant
les deux entreprises jusqu'en mai
1995.

Installée depuis 1985 dans le
Seeland, Severin Montres AG produit
et distribue les montres du groupe
Gucci depuis 1989. L'usine Severin de
Longeau occupe une petite centaine
d'employés.

Le g roupe réalise un chiffre d'affaires
annuel de 150 millions de francs envi-
ron. One centaine d'emplois supplé-
mentaires est assurée par le biais de la
sous-traitance, /ats

Gucci à Longeau :
avenir assuré
jusqu'en 1999
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Accord sans enthousiasme
BUDGET D'ETAT ET MESURES D 'AUSTERITE/ Consensus du Grand Conseil sur les qrondes lignes

| I e budget 1994 de l'Etat de Neu-
I châtel et les mesures complémen-

- taires destinées à ramener son-dé-
ficit de 123 à 64 millions de francs se-
ront semble-t-il acceptés par le Grand
Conseil. Malgré une certaine tension,
les porte-parole officiels des trois
grands partis ont montré hier dans le
débat préliminaire général une volonté
de consensus, sous réserve d'amende-
ments. Un net clivage est toutefois appa-
ru sur le rôle de l'Etat.

Du Château:
Alexandre Bardet et
Jean-Luc Vautravers

Pour le radical Pierre-Alain Storrer, il
est nécessaire de faire face aux réalités,
fussent-elles désagréables. D'où l'appui
aux efforts du Conseil d'Etat, dans la ver-
sion affinée par la commission financière
parlementaire, pour redresser la barre.
Pour «toute regrettable» que soit la dimi-
nution de la rémunération de la fonction
publique, les radicaux la jugent indispen-
sable, supportable et mesurée par rap-
port au secteur privé. P.-A. Storrer a insis-
té sur la globalité des sacrifices demandés
aux fonctionnaires, aux bénéficiaires de
subventions et aux contribuables, lesauels
font preuve de «beaucoup de calme»
face au maximum admissible.

Mais ces mesures d'urgence, pour limi-
ter les effets du déficit, ne s'attaquent pas
à ses causes, estiment les radicaux. Ils de-
mandent une concertation rapide pour
réaliser de véritables économies de fonc-
tionnement et réexaminer les tâches de
l'Etat dès l'an prochain. Car le budget
1995 «devra être meilleur sans mesures
de pompier», a déclaré P.-A. Storrer.

Même s'il est difficile, l'aval socialiste
au budget et à ses compléments se veut

«responsable», a déclaré Bernard So-
Suel, car un endettement trop important
ypothéquerait l'avenir et un étalement

des amortissements empêcherait des in-
vestissements futurs. Tout en ménageant
les plus défavorisés, le paquet de mesures
de sacrifices est «équilibré» et la remise
en cause de l'un de ses trois piliers entraî-
nerait le refus socialiste du budget.

Pour le parti à la rose, l'effort le plus
équitable serait fiscal. Mais, au-delà des
mesures temporaires prévues, les difficul-
tés de certains contribuables exigeraient
une réflexion générale sur l'impôt. Le
groupe estime en majorité que la diminu-
tion temporaire des salaires est un acte ci-
vique pour l'avenir mais un amendement
demandera d'y soustraire les petits reve-
nus. Tout en appelant au respect de la
fonction publique, il attend que les syndi-
cats, s'ils jouent leur rôle en se manifes-
tant, montrent aussi leur force de proposi-
tion.

Défendre une solidarité sociale, une
politique environnementale et culturelle
qui prépare demain, c'est, Bernard So-
guel dixit, «plus complexe mais plus ci-
vique» que demander l'amaigrissement
de l'Etat dont le rôle est à ses yeux déni-
gré par la droite. Les socialistes refuseront
le postulat, de la commission financière
qui demande des économies drastiques
dès l'an prochain.

A l'heure des responsabilités, le libéral-
PPN Antoine Grandjean juge qu'on ne
peut se passer des trois volets de mesures
supplémentaires pour contenir le déficit à
64 millions, condition sine qua non posée
par son groupe, et ne pas léguer à nos
enfants des emprunts qui payeraient d'ac-
tuelles dépenses de fonctionnement. Les li-
béraux jugent que le sacrifice demandé
à la fonction publique n'est certes pas
agréable mais supportable et admettent

PARLEMENT UNI - La commission financière, a relevé son président
Claude Bugnon (debout), en ayant limité la réduction du subside à
l'enseignement communal et préservé l'aide sociale aux plus démunis,
mise sur la cohésion autour du budget.

Pierre Treuthardl- R

l'effort transitoire demandé aux contri-
buables et aux communes. Mais ces me-
sures n'ont de sens, selon eux, que si elles
sont le prélude à la recherche de l'équi-
libre budgétaire à moyen terme.

Alors que la dette de l'Etat avoisine le
milliard et que ses intérêts limitent la mar-
ge de manoeuvre du Château, les libé-
raux jugent qu'il faut agir énergiquement
pour .éviter que des tâches essentielles de
l'Etat ne_ soient remises en cause: ,Comme
augmenter la fiscalité leur paraîtrait trop
facile et «trop grave» pour f'attractivité du
canton et l'économie, ils assortissent leur
aval au budget d'une demande formelle
d'une étude d'allégement structurel de
l'appareil étatique, de la réduction ou

suppression de tâches pour se concentrer
sur des priorités.

Le déficit budgétaire est dramatisé par
le niveau des amortissements, a estimé
Fernand Cuche, du groupe des petits par-
tis (GPP). Et l'emprunt lui semble raison-
nable alors que certaines dépenses de
fonctionnement, dans la formation notam-
ment, sont des investissements pour l'ave-
nir. Le GPP dit non aux mesures qui on!
des effets négatifs sur les prestations soi
ciales de l'Etat et des communes»et sur les
salaires des fonctionnaires. Il combattra
de nouvelles économies et aimerait aug-
menter les recettes par une refonte de la
fiscalité.

Ax B.
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Sept millions d'impôt reconduits¦ ¦ . . .
E n  

fin de journée, le Grand
Conseil a voté la première des
onze mesures de restriction qui

lui sont soumises. Il a accepté massi-
vement de prolonger en 1994 et en
1995 les 2 % de contribution de soli-
darité, nommée aussi « contribution
aux mesures de crise en faveur des
victimes du chômage ». Le verdict a
été particulièrement net : 104 voix
pour, aucune contre. Ainsi que l'a
souligné Antoine Grandjean ( PL-
PPN ), il s'agit de la reconduction
d'un impôt supplémentaire de neuf
millions de francs aue la droite
« n'admet qu'au titre ae la recherche
du consensus ».

Les radicaux Michèle Berger-Wild-
haber et Walter Willener auraient
voulu limiter cette contribution à la
seule année 1994, puisqu'il avait été

admis qu'elle ne serait pas renouve-
lable et que l'assurance chômage né-
cessitera dès juillet prochain une aug-
mentation de la part des salariés et
des employeurs. Francis Matthey
ayant souligné combien la situation
s'est aggravée et combien les pers-
pectives des finances publiques sont
mauvaises, l'amendement a été reti-
ré, la pression voulue sur l'exécutif
étant réalisée.

De leur côté, les socialistes ( Francis
Berthoud ) auraient préféré un taux
de 2,5 %. Ils y ont renoncé, ce qui
n'a pas empêché ce rappel : la droite
avait tenté d'imposer un taux de 1 %
lors de l'instauration de cette contri-
bution et « les événements lui ont
donné tort ».

A noter encore l'échec très net de

l'idée du Groupe des petits partis
d'augmenter l'impôt sur la fortune
de... 24 millions, ce qui serait « par-
faitement supportable » par les
contribuables fortunés. Même les so-
cialistes ont jugé qu'il faudrait avoir
plus de temps pour étudier pareil
changement, Francis Matthey mettant
au surplus en garde contre les trans-
ferts de capitaux qui en résulteraient,
sans compter l'atteinte qui serait por-
tée à l'équilibre des propositions du
Conseil d'Etat.

La discussion a aussi été l'occasion
pour Pierre Dubois d'annoncer pour
1994 le lancement d'emplois de
proximité définitifs, financés par l'as-
surance chômage et destinés à re-
trouver des emplois supprimés ou à
créer des emplois dans les services,
/jlv

« A l'extérieur, les regards se por-
tent sur Neuchâtel. Ayons le courage
de prendre les mesures exigeantes de-

' mandées. Les Neuchâtelois ont tou-
j ours su faire front ensemble. Je vous
demande d'avoir à nouveau cette fi-
délité ! Faites qu'en 1994 Neuchâtel
reste tel qu'en lui-même. On lui recon-
naîtra dans le futur son honneur et sa
fierté l » C'est en ces termes solennels
que Francis Matthey a conclu son
apostrophe aux députés, citant au
passage Ernest Renan et les sacrifices
demandés à toute nation, incitant aus-
si les députés à réfléchir aux
échéances de 1995 et 1996, qui s'an-
noncent encore plus difficiles. Un dis-
cours ironiquement qualifié de « ta-
bleau lyrique, quasiment du Delacroix
» par la papiste Claudine Stahli-Wolf.

Le président du Conseil d'Etat a re-
mercié la Commission financière, esti-
mant que celle-ci a eu un « rôle de
modération ». Rupture de confiance ?
Non, s'exclame le grand argentier : ni
avec l'administration, ni avec les com-
munes. Abandon de la solidarité ?
Nenni ! « Derrière le budget, il y a
une réflexion humaine » : 5 000 per-
sonnes se trouvent à l'assistance pu-
blique, dont 1 000 ont moins de 30
ans et la moitié moins de 40 ans, les
prestations complémentaires Al aug-
mentent de sept millions par année et
les subventions à l'assurance maladie
représentent 30 millions, pour ne citer
que ces exemples. « Nous n'avons
pas été des ingrats I ».

Enfin, pour le chef des finances, il
ne s'agit pas de dresser l'Etat contre
les communes et il faudra bien qu'une
nouvelle péréquation financière soit
examinée, /jlv

Matthey
solennel

La Chaux-de-Fonds pas d'accord
résident de la Ville de La Chaux-

Pi 
de-Fonds, Charles Augsburger
( PS ) ne votera pas les quelque
10 millions de sacrifices deman-

dés aux communes. Il reproche au
Conseil d'Etat d'avoir présenté son
projet « à l'arrachée » et estime que
les propositions faites ne résolvent pas
les problèmes de fond : « Comment
sortira-t-on de mesures valables pour
deux ans si des promesses sont faites
aux fonctionnaires et aux contri-
buables ? » Pour Ch. Augsburger, il
n'y a pas de proportionnalité entre ce
que l'Etat demande aux autres et ce
qu'il exige de lui-même, alors que
toutes les communes n'ont pas voté les

mêmes libéralités que l'Etat. Enfin, l'ef-
fort demandé est « inj uste » puisque
les communes les plus défavorisées ne
bénéficient pas d'une correction par
voie de péréquation.

Egalement membre de l'exécutif
chaux-de-fonnier, le libéral Georges
Jeanbourquin a embouché la même
trompette. « L'Etat transfère ses pro-
blèmes sur les communes, sans
prendre les mesures structurelles qui le
concernent ». Les relations de confian-
ce seraient ainsi rompues, d'autant
que le contribuable de certains com-
munes pourrait devoir passer à la
caisse.

Ton beaucoup plus conciliant du
conseiller communal de Neuchâtel Di-
dier Burkhalter (PRD) pour lequel, la
Commission financière ayant donné le
ton, « il suffit d'un peu de bonne vo-
lonté » pour éviter les risques de blo-
cage.

L'Etat doit par ailleurs redevenir
« svelte et efficace, mais pas maigri-
chon », c'est pourquoi la suppression
de la subvention à l'Onde verte se jus-
tifie, cela afin que soient maintenues
les prestations vitales offertes par
l'Etat. « Le Conseil d'Etat s 'engage in-
suffisamment pour rétablir l'état des
comptes à moyen terme » a encore
averti Roland Debély ( PRD ). /j lv

CAHIER El_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Abattage d'arbres à Chaumont:
dangereux pour la circulation
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UNIVERSITÉ - Les
étudiants n'ont
suivi que très
partiellement
l'ordre de grève.

pir- E-
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————————
Etudiants
partaaés

La libération conditionnelle et les
congés des délinquants dangereux
ne dépendront plus d'un seul juge
ou fonctionnaire mais d'une com-
mission de cinq spécialistes. Par
106 voix sans opposition, le Grand
Conseil a accepté hier cette mesure
destinée à limiter les drames de la
récidive, en soulignant toutefois
qu'aucun système n'est infaillible.
Les députés, conformément au droit
pénal fédéral, ont aussi renforcé la
protection et les droits de victimes
d'infraction.

Suite à une révision de la loi sur
les juridictions pénales acceptée par
99 voix contre 8, les tribunaux de
police pourront prononcer des em-
prisonnements jusqu'à six mois
(trois mois actuellement) et la com-
pétence des tribunaux correctionnels
passera de trois à cinq ans de pri-
son. Si les faits sont établis, le Mi-
nistère public pourra infliger des
amendes ou des peines privatives
de liberté jusau'à trois mois sans
audience de tribunal. Mais l'opposi-
tion du condamné suffira à renvoyer
l'affaire normalement devant un
juge. Les petits partis voulaient limi-
ter cette procédure accélérée aux
amendes, et, étant isolés, ont voté
contre la révision.

Si elles déchargeront les tribu-
naux, ces ordonnances pénales ac-
croîtront le travail du Ministère pu-
blic, déjà saturé. Aussi la fonction
de substitut du procureur passera-t-
elle d'un mi-temps à un poste com-
plet, /axb

Justice pénale :
air de réforme

t 'h I T':

¦ MÉDECINE DU TRAVAIL - Par 93 voix
contre 10, leJGrdnd Conseil a accepté une
loi sur la médecine et l'hygiène du travail.
C'est le feu vert au projet gouvernemen-
tal d'intégrer le moribond Service de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle à l'Inspection cantonale du travail.
Cela dans Un cadre d'économie, d'effi-
cacité accrue et de collaboration inter-
cantonale. La droite a insisté pour que ce
nouveau Service de l'inspection et de la
santé au travail ne soit pas qu'un gen-
darme mais fasse preuve de souplesse,
d'ouverture et de dialogue. Les socialistes
ont subordonné leur acceptation à la
garantie que la médecine du travail ne
s'en trouvera pas démantelée, crainte qui
a conduit les petits partis à refuser ce pro-
jet. Chef de l'Economie publique, Pierre
Dubois a assuré que la protection des tra-
vailleurs et les conseils aux entreprises ne
sont pas remis en cause, /axb

¦ NOUVELLES TÊTES - Le parlement a
élu Ivan Zender comme nouveau sup-
pléant aux présidents du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds. Et une nouvelle dépu-
tée. Dora Barraud (PS), a prêté serment
et remplace Eva Leuenberger, démission-
naire. / £ ¦



Une grève en douceur
UNIVERSITE/ Les étudiants ont partiellement suivi le mot d'ordre

L

' | es étudiants ont partiellement suivi
I le mot d'ordre de grève lancé lors

J de l'assemblée générale de lundi
passé pour protester contre la réintro-
duction des taxes de cours et la baisse
du budget de l'Université de Neudiâ-
tel. Si des calicots sont apparus sur la
façade du bâtiment principal de l'Uni-
versité et dans les couloirs, le calme
régnait et il était bien difficile de se
faire une idée précise de l'ampleur du
mouvement. Les partisans et les adver-
saires de la grève ont, chacun de leur
côté, mené une opération d'information
dans un climat serein. A certains mo-
ments, une trentaine de grévistes, for-
mant le noyau de la grève, ont chanté
dans les couloirs et scandé des slogans.

La participation a été très contrastée
suivant les facultés. Selon les organisa-
teurs, la moitié environ des 800 étu-
diants en lettres ont suivi le mot d'ordre,
maïs ils étaient 10% à peine en droit et
sciences économiques. Un certain nombre
d'étudiants sont restés chez eux. De
nombreux autres avaient décidé de
prendre part aux cours, mais portaient
des brassards blancs en signe de solida-
rité avec l'action menée par les grévis-
tes.

La granae majorité aes cours a donc
pu avoir lieu normalement, avec une
participation réduite dans une propor-
tion très variable. Les grévistes, comme
ils l'avaient décidé, n'ont pas occupé les
salles de cours, ni cherché à empêcher la
tenue de ceux-ci. Seul un très petit nom-
bre de cours, en géographie notam-
ment, n'ont pas eu lieu, ceci après un
vote initial des participants.

Dans l'après-midi, près de 250 étu-
diants se sont réunis en assemblée géné-
rale pour décider de la suite à donner
à leur action. A une forte majorité, l'as-
semblée à convenu de poursuivre le
mouvement aujourd'hui. Le résultat est
donc plus net que lors du vote de l'as-
semblée, lundi passé, ou la décision de

UNIVERSITÉ — Sur la façade du bâtiment principal le calicot appelant à la
grève. Ptr- js

déclencher la grève avait été prise à
une courte majorité. Les étudiants monte-
ront une nouvelle fois au Château au-
jourd'hui — le cortège partira à 11
heures du bâtiment principal de l'Univer-
sité — pour exprimer leurs inquiétudes
aux députés du Grand Conseil, réunis
pour la session consacrée au budget.
Rappelons que les étudiants avaient dé-
jà escaladé la colline du Château ven-
dredi passé pour soutenir leur déléga-
tion reçue par le conseiller d'Etat Jean
Guinand.

En fin de matinée, une vingtaine d'étu-
diants opposés à la grève (lire
EEXHJëSS de jeudi) se sont constitués
officiellement en «Groupe pour une
Université à Neuchâtel». Ce groupe
emmené par Sven Engel, étudiant à la
faculté de droit et des sciences écono-
miques mais aussi député radical, en-
tend mener une réflexion «construc-
tive» pour trouver des solutions aux

difficultés de ( Université en privilé-
giant dialogue et réflexion en lieu et
place d'une grève jugée «irresponsa-
ble et insultante». Un comité de six
membres a été constitué.

Le Groupe a défini un plan d'action.
Celui-ci prévoit notamment de deman-
der au rectorat d'entamer une ré-
flexion sur le budget 1995 déjà, de
manière à éviter une nouvelle aug-
mentation des taxes. Le rectorat sera
également incité à mener une ré-
flexion de fond sur le but et la forme
de l'Université dans le canton de Neu-
châtel, ceci dans une perspective à
plus long terme. Le Groupe deman-
dera enfin à l'Etat de continuer à
considérer la formation comme une
«priorité parmi les priorités» tout en
développant le système des bourses
pour aider les étudiants dont la situa-
tion financière est difficile.

0 Jacques Girard

Spécialistes réunis
CHAUMONT/ Education pour la santé

m  ̂ eux journées importantes réunis-
^J sent, aujourd'hui et demain à

. Chaumont, plusieurs spécialistes
suisses de l'éducation pour la santé en
milieu scolaire. Leur thème d'examen
est central pour les systèmes éducatifs:
comment le milieu scolaire peut-il con-
tribuer à la lutte contre le sida et la
toxicomanie, et simultanément prépa-
rer l'enfant et l'adolescent à maîtriser
ses choix en matière de santé, dès
l'école enfantine, et jusqu'à 20 ans?

C'est à l'Institut romand de recher-
ches et de documentation pédagogi-
ques (IRDP), à Neuchâtel, qu'en a été
confiée l'étude, en liaison avec tous les
cantons suisses et l'Office fédéral de la
santé publique. Deux réseaux d'éta-

blissements pilotes se sont mis en place
récemment, l'un suisse (avec l'Ecole pri-
maire de La Chaux-de-Fonds), l'autre,
européen (avec le Gymnase et le
CPLN, à Neuchâtel).

Les responsables de ces projets pro-
metteurs vont se réunir pendant deux
jours. Ils débattront du thème de l'inté-
gration — ou non — d'une éducation
pour la santé dans les programmes, de
l'âge utile, des accents à donner, de la
didactique appropriée, des projets
médiateurs et des formations porteu-
ses.

Ce vaste tour d'horizon se fera sur
l'ensemble des cantons, et sur plusieurs
systèmes éducatifs européens, /comm

Place à la solidarité
EREN/ Catastrophes en Inde et a il leurs

m  ̂ eux axes de solidarité inspirent
I l  tout particulièrement l'action de

y PEPER-Entraide protestante suisse
cet automne: les intempéries en Suisse
et le récent tremblement de terre dans
le sud de l'Inde, rappelle un communi-
qué de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel.

En êtres humains et en dommages
matériels, les pertes causées par le
tremblement de terre des 29 et 30
septembre dans les états de Maha-
rashtra et Karnataka sont considéra-
bles: 35.000 morts, 70 villages tou-
chés, 50 détruits. Les projets de secours
auxquels l'EPER apporte son soutien
visent à procurer des abris temporai-
res, des vivres, des maisons, de l'eau,
des semences, des outils agricoles... Les
«organisations non-gouvernementales»
indiennes ont réagi remarquablement

bien, note l'EPER. Elles ont besoin avant
tout d'une aide financière extérieure,
afin de planifier le travail de recons-
truction. Des milliers de personnes re-
partent de zéro, poursuit le communi-
qué.

Pour les victimes des intempéries en
Suisse, les dons seront attribués en pre-
mier lieu aux plus défavorisés: petits
artisans, commerçants insuffisamment
assurés... Ces montants compléteront les
assurances, l'aide de la Confédération
et des cantons. Selon accord entre les
différentes œuvres d'entraide, dont
l'EPER, c'est la Croix Rouge suisse qui
coordonne les secours en Valais. Les
dons portant la mention «Inde, trem-
blement de terre» ou «Intempéries en
Suisse» sont accueillis avec reconnais-
sance au CCP EPER 10-1390-5, conclut
le communiqué. / JE-

Oui à la TVA, non aux interdictions
VOTATIONS FEDERALES

E

ors de leur assemblée du 2.11.93,
les Jeunes Libéraux neuchâtelois

ff ont débattu des futures votations
fédérales.

Ils se sont félicités du fait que, pour la
première fois, la question du régime
financier de la Confédération ne soit
pas présentée sous forme de paquet. Il
faut dire qu'après les trois échecs dus
aux paquets mal ficelés par les partis
gouvernementaux, il était temps de
changer de formule. Le 28 novembre,
les électrices et électeurs auront donc à
se prononcer sur 4 arrêtés fédéraux, ce
qui leur permettra de préciser leurs
attentes voire... leur goût du sacrifice I

Les JLN ont accepté le ler arrêté,
soit le passage du système de l'Icha au

système de la TVA, à l'unanimité. Par
contre, pour le 2me arrêté, l'augmenta-
tion du taux de 6.2% à 6.5%, la
discussion fut plus animée. Finalement,
cette contribution à l'assainissement des
finances fut refusée par 60% des
membres. Le refus a été encore davan-
tage marqué (80%) à propos du troi-
sième arrêté prévoyant des mesures
garantissant le maintien de la sécurité
sociale. Le quatrième arrêté sur les
impôts de consommation spéciaux, a
été accepté à l'unanimité. Fermement
engagés en faveur d'une ouverture de
la Suisse sur l'Europe et sur le monde,
les JLN ne pouvaient qu'accepter le
changement proposé. En effet, celui-ci
permettra notamment à la Suisse de

tenir ses engagements internationaux
de 1972 (accord de libre-échange CH-
CE) et de 1979 (accord avec les USA
dans le cadre du GATT.) Mieux vaut
tard que jamais...

Concernant l'autre thème des vota-
tions, les initiatives jumelles visant à
interdire la publicité en faveur de l'al-
cool et du tabac, le verdict fut clair: 2
fois non à l'unanimité.

Finalement, les JLN, ont décidé de
soutenir la pétition fédérale pour une
politique libérale en matière d'immatri-
culation. Celle-ci vise notamment à ins-
taurer l'interchangeabilité des plaques
d'immatriculation entre autos et motos.

0 Jeunes Libéraux neuchâtelois

Prévenir plutôt qu'interdire
INTERDICTIONS PUBLICITAIRES/ Le comité neuchâtelois expose ses vues

 ̂
oprésidé par le conseiller aux

C  ̂Etats Thierry Béguin et par le
' conseiller national Rolf Graber, le

comité neuchâtelois contre les interdic-
tions publicitaires a présenté hier les
thèses qu'il défend. Les deux initiatives
dites jumelles qui visent à interdire
toute publicité pour le tabac et l'alcool
seront soumises à la décision populaire
les 27 et 28 novembre.

Pour Rolf Graber, il est vain de vouloir
résoudre le problème de la consomma-
tion — et de la surconsommation — de
tabac et d'alcool en interdisant toute
publicité pour ces produits. Ainsi, dans
les pays où cette publicité a a été
bannie depuis plusieurs années — l'Ita-
lie, la Norvège notamment — la con-
sommation de cigarettes a connu une
progression en tous points pareille, voire
supérieure, à celle des autres pays.

L'intitulé des deux initiatives — «pour
la prévention des problèmes» liés à l'al-
cool et au tabac — est d'autre part
trompeur. Ce dont il s'agit, c'est bien
d'une interdiction totale de publicité
pour ces produits, étendue aux services
ou marchandises qui font penser à eux
ou leur ressemblent. Ces initiatives vont
donc beaucoup plus loin qu'une simple
interdiction de la publicité directe. Cela
signifie notamment que tous les objets

publicitaires — miroirs, parasols, tee-
shirts et autres — seront concernés, mais
aussi toute mention d'événements liés à
ces substances — l'annonce d'une quin-
zaine de dégustation de vins par exem-
ple.

Ces initiatives, de plus, «ratent leur
cible» en matière d'incitation à la con-
sommation: il n'existe par exemple au-
cun lien entre les sommes investies dans
la publicité et le niveau de la consom-
mation. Pour les fabricants, la publicité
est surtout destinée à des fins concurren-
tielles. L'information et la prévention,
d'autre part, se révèlent toujours plus
utiles que les interdictions.

Sur le plan économique, ces initiatives
auraient des conséquences graves. Ces
interdictions entraîneraient un réduction
de 3,5 % du volume publicitaire, soit
135 millions de francs. La presse subirait
elle une perte de 92 millions de francs
au titre des annonces dans les journaux
et périodiques. Des organes de presse
risquent ainsi de disparaître face à une
concurrence étrangère diffusée en Suisse
— il sera bien difficile de l'expurger —
et non soumise à de telles restrictions.
Pour le seul secteur graphique, ce sont
quelque 1 200 emplois qui seraient sup-
primés. La fin du parrainage représen-
terait d'autre part une perte de 30

millions de francs pour les organisateurs
de quelque 2500 manifestations culturel-
les (15 millions) , 1000 manifestations
sportives (10 millions) comme pour les
sociétés locales (5 millions).

Personne ne conteste les fléaux liés
aux abus d'alcool et de tabac, estime
Thierry Béguin. Les restrictions actuelles
de la publicité pour l'alcool et le tabac,
les limitations sévères prévues par la
future loi sur les denrées alimentaires, le
code de bonne conduite des publicitai-
res témoignent d'une claire volonté de
ne pas favoriser les abus. B de nom-
breuses études ont démontré que la
publicité ne jouait aucun rôle incitatif.
Pour les fumeurs par exemple, ce sont
surtout le groupe et les circonstances qui
déclenchent la consommation. Les jeunes
neuchâtelois sont par ailleurs sensibilités
à ces questions par l'action du Groupe
d'information à la santé (GIS).

En outre, l'Union européenne prévoit
d'introduire des règles très semblables à
celles qui sont actuellement en vigueur
en Suisse, renonçant aux interdictions
qu'elle avait d'abord envisagées. Et
Thierry Béguin de conclure en relevant
l'impact «dramatique» qu'auraient les
initiatives sur l'économie et sur la fiscalité
dans le canton de Neuchâtel.

0 J. G.

La sainte du jour
Intelligentes, volontaires et passion-
nées, les Marguerite le sont parfois à
outrance. Elles ont pour habitude
d'aller au plus loin d'elles-mêmes, en
tout ce qu'elles entreprennent et I
vivent. Bébés du jour: très intuitifs, J
ils réussiront dans les professions m
libérales. M- B

™ M«TVA: changer pour ga- ? B
gner»: tel est le thème de la B
conférence publique que B
donne aujourd'hui le iÈ
conseiller fédérai Jean-Pas- B Çy
cal Delamuraz. Cette con- B W?
férence est suivie d'un dé- BWr
bat. Rendez-vous à 18h, Qr A
à la salle polyvalente de ^ -̂»».̂ ^
la Cité universitaire à
Neuchâtel. JE-

Musique
i Dans le cadre
des concerts au-
tour du Rûckers, le
Nouveau Quatuor
interprète des
œuvres de Leclair,
Marais, Forque-
ray, Rameau et
Telemann. Ce soir,
à 20h 15, au Mu-
sée d'art et d'his-
toire de Neuchâ-
tel. M-

•

Visite
Jacques Hainard, conservateur ?

du Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, organise une visite publique

commentée de l'exposition «Si... Re-
gards sur le sens commun». Ce soir,

à 20h, au Musée d'ethnographie.
E-

Cinéma
Dans le cadre de l'exposition «Les

Cahiers du Rhône - Refuge de la
pensée libre», le cinéma ABC pro-
jette le film de Marcel Ophûls «(Le

chagrin et la pitié». Ce soir, à 19h,
à l'ABC à La Chaux-de-Fonds. M-



Dangereux pour le trafic automobile
CHAUMONT/ Campagne d abattage d arbres qui menacent de tomber sur la route

_p^ ertains automobilistes, la semaine
•̂  dernière, ont été plutôt surpris de

devoir patienter à des feux, le
long de la route de Chaumont, en rai-
son d'abattage d'arbres. L'opération,
pourtant, leur est principalement desti-
née: il y va de leur sécurité. Des arbres
menacent tout simplement de tomber
sur la route. Une visite sur les lieux
permet d'affirmer que le risque n'est
pas que théorique... Les travaux vont
durer en principe encore un mois.

Hier, bien sûr, il n'y avait personne
sur le chantier, et pour cause puique la
neige s'abaissait jusqu'au bas de la
forêt de Chaumont. Pas question, dans
ces conditions, de poursuivre l'exploita-
tion dans un terrain aussi en pente, qui
oblige de plus les automobilistes à s'ar-
rêter en pleine descente, ou à devoir
redémarrer à la montée... On imagine
aisément ce qui serait advenu.

Sur les lieux, Stéphane Jeanrichard,
ingénieur forestier à la Ville, montre un
arbre qui vient d'être abattu: au milieu
du tronc, des champignons se sont déjà
repus d'une bonne partie du bois,
créant un trou béant. Inquiétant. En cas
de fort vent, l'arbre, bien évidemment,
aurait risqué de se casser et de s'abat-
tre sur la route, distante de quelques
mètres seulement. L'ingénieur forestier
se déplace de quelques pas, enlève la

SOUCHE TROUÉE — Un danger réel, à quelques mètres de la route... ptr- JE

neige sur une souche. Le spectacle n est
plus seulement inquiétant, il devient ef-
frayant. L'arbre est pourri aux deux
tiers et vidé déjà sur une bonne partie
de sa surface. Le trou se situe du côté
amont donc, en cas de tempête, l'arbre
serait tombé contre le bas... et comme
la souche domine directement la route
de Chaumont, on n'ose imaginer ce qui
se serait passé si une voiture était
arrivée à cet instant précis...

— Les gens, dans les journaux, ai-
ment le spectaculaire mais, nous, juste-
ment, ce qu'on essaie d'éviter, c'est le
spectaculaire, lance Stéphane Jeanri-
chard avec le sourire.

La responsabilité des dommages re-
venant au propriétaire, la Ville sur-
veille donc étroitement les bords de
chaussées, intervenant secteur après
secteur pour assurer un entretien régu-
lier. Cet automne, trois cents mètres
sont ainsi passés en revue sur la route
de Chaumont, au premier tiers de la
montée. Cela n'est pas sans raison, on
l'a vu: 328 arbres, grands et petits,
doivent être abattus.

Si le chantier est provisoirement ar-
rêté par la neige, les abattages de-
vraient reprendre dès que le temps le
permettra et s'étendre jusqu'à la mi-
décembre. La première condition po-
sée à l'entreprise chargée du travail

est cependant la sécurité, relevé Sté-
phane Jeanrichard. C'est pour cela
qu'un système de signalisation lumi-
neuse à trois phases a été mis en place.
Autant que faire se peut, pour ne pas

perturber le trafic, les feux restent en
position clignotante, de manière à indi-
quer un danger. En cas de besoin, le
trafic se fait sur une seule piste, de
manière alternative, pour permettre
aux engins de travailler sur l'autre
voie. Enfin, lorsque cela est indispensa-
ble, la circulation est totalement inter-
rompue, par exemple lors d'un abat-
tage sur la route. Ce type d'opération
se réalise en principe hors des heures
de pointe. De plus, tout le bois est,
dans la mesure du possible, tiré sur un
chemin situé un peu au-dessus de la
route, pour réduire le plus possible les
interruptions, et donc les nuisances.

0 François Tissot-Daguette

Millionnaire
mythomane

sous les verrous
A P. était prévenu d'escroquerie à

double titre. Il lui était d'abord reproché
d'avoir acheté à l'administratrice d'une
société la jaguar de cette dernière sans
avoir les moyens de la payer. Le bras-
seur d'affaires louches avait également
obtenu des prêts d'un montant de près
de 4000 francs auprès du fils de la
lésée tout en sachant qu'il n'était pas en
mesure de les rembourser. Le tribunal de
police l'a condamné récemment à 30
jours de prison, soit à la moitié de la
peine que demandait le Ministère pu-
blic. La sanction n'est toutefois pas assor-
tie du sursis, le prévenu étant un récidi-
viste. A P. a en effet déjà été condamné
antérieurement pour une affaire d'escro-
querie ainsi que pour différentes infrac-
tions à la LCR.

Si A P. a admis les faits concernant les
deux infractions, il a toutefois relevé qu'il
était sûr de recevoir de l'argent qui lui
aurait permis de régler la facture de la
voiture ainsi que les dettes contractées
auprès du fils de la lésée. Au dossier
figurent en effet des pièces qui attestent
différentes promesses financières faites
au prévenu dans le cadre de différentes
affaires. Ce dernier aurait dû par exem-
ple toucher pas moins d'un million de
francs relatifs à l'achat de deux immeu-
bles à Genève. Un autre document fait
mention d'une commission de quatre mil-
lions de dollars qu'A P. aurait dû se
partager avec deux autres personnes.
Ces millions, le prévenu ne les a jamais
vus et savait qu'il ne les toucherait plus.
Mais il n'a pas hésité à produire ces
papiers devant la victime et son fils pour
accréditer sa solvabilité.

— Toute cette histoire fait un peu
trop monopoly pour être honnête, a
relevé le juge. Et d'ajouter que les dires
du prévenu sont sans aucun doute em-
preints «d'une certaine mégalomanie».

— La manière dont a agi A P. est
typiquement celle d'un escroc, a ajouté
le juge avant de conclure qu'il y a bel et
bien eu escroquerie dans cette affaire.

Outre les 30 jours de prison ferme,
A P. devra encore supporter les frais de
la cause fixés à 600 francs.

0 C. Tz

% Composition du tribunal: Niels Sô-
rensen, président; Anne Ritter, greffière.

Troqueurs en folie
Quelque 2000 personnes

au collège
de la Promenade

Srfi e grand troc d'articles de sports
h d'hiver, organisé récemment dernier

; au collège de la Promenade, a
battu son plein. Près de 2000 personnes
se sont en effet ruées sur les nombreuses
paires de ski, les patins, les vêtements et
autres snowboards. Au total, plus de
400 dépositaires avaient apporté du
matériel. Des objets tous en bon, voire
en très bon état. S'il n'y a eu que 60%
des articles qui se sont vendus (contre
75% l'an dernier), le chiffre d'affaires
est paradoxalement identique, s'élevant
à quelques dizaines de milliers de
francs.

Chacun des 400 dépositaires avait
apporté au moins une paire de ski. De
même, les souliers étaient très nombreux
et se sont bien vendus. Moins bien cotés,
les articles de ski de fond, qui n'ont pas
remporté un vif succès.

Tout le matériel qui ne s'est pas vendu
sera distribué au Centre pédagogique
de Dombresson, chargé de le redistri-
buer dans différents instituts du canton.

Une trentaine de bénévoles se sont
tenus à disposition des nombreux clients
accourus très tôt le matin. Il y a même un
troqueur assidu qui faisait déjà les cent
pas devant le collège à 4h 1 5 du matin
pour être au moins bien sûr d'entrer le
premier dans la caverne enchantée.

0 C. Tz

Créés par deux paroissiens
CHAPELLE DES CHARMETTES/ Nouveaux vitraux maison

my ierre Audétat, ancien instituteur a
I*. imaginé les cartons et Rémy Ro-

j then, ancien technicien s'est initié
au travail du verrier pour réaliser à
deux une série de 12 vitraux, qui ani-
ment la façade est de la chapelle des
Charmettes. C'est une œuvre de foi et
d'amitié qui a fort belle allure. La con-
ception même des vitraux n'aurait pas
eu la même portée, sans la profonde
culture chrétienne de Pierre Audétat.
Par ses vitraux, par ailleurs sensibles et
Imaginatifs, il transmet un langage
symbolique, puisé dans un riche patri-
moine historique. L'usage du vitrail lui-
même se perpétue avec bonheur de-
puis l'Orient et malgré la sobriété vou-
lue de l'architecture actuelle, le besoin
du jeu merveilleux de la lumière et de
la couleur se fait toujours sentir.

C'est ainsi que les paroissiens des
Charmettes ont désiré remplacer les
simples vitrages colorés de leur église
par des œuvres signifiantes. Il n'était
pas question de s'adresser à un artiste
et à un maître-verrier, faute de budget
suffisant. L'idée de réaliser les vitraux
en faisant appel aux ressources même
des Charmettes est née lors des sympa-
thiques contacts qui se nouent autour
des repas communautaires. Maurice
Freiburghaus, aujourd'hui décédé, s'est
chargé de la recherche des fonds et
l'ensemble de l'opération a été menée
à chef en deux ans. L'inauguration des
vitraux a eu lieu le 1 2 septembre der-
nier.

Pierre Audétat a conçu ses vitraux en
se réfèrent à la symbolique chrétienne.
La croix apparaît sept fois. Au sommet
du triangle formé par la façade, il a
placé le monogramme du Christ, adap-
té à partir d'un signe encore antérieur.
Le vitrail central, le plus grand de tous,
est consacré à la harpe, symbole plus
rare, venu du Livre de Thésée. Elle est
entrelacée d'un rameau, mêlant les
chants de douleur à l'espérance. Le feu,
l'agneau pascal, la colombe apportent
chacun leurs évocations. Le poisson rap-

pelle le premier signe de ralliement
des chrétiens persécutés, tandis que le
navire qui raconte le parcours de la vie

RÉALISATION À DEUX - La façade des Charmettes métamorphosée par les
paroissiens. olg- £¦

a été adopté par le Conseil œcuméni-
que des Eglises.

0 L. C.

EXPRESS-CITE
¦ NOUVEAU QUATUOR - Ce soir,
Eva Kamarina Dùmig, flûte traversière,
Pablo Valerti, violon baroque, Friede-
rika Heumann, viole de gambe, et Clai-
re-Anne Piguet, au clavier du célèbre
davecin Ruckers, vont donner concert
dès 20h 15 au Musée d'art et d'histoire,
à l'enseigne du Nouveau Quatuor. Au
programme: œuvres de Leclair, Le sieur
de Machy, Forqueray, Rameau, Coupe-
rin et Telemarm. / M -

I CHAMOIS — Demain, au Musée
d'histoire naturelle, présentation d'un
film de Guy Sauvage sur les chamois,
dans le cadre du Ciné-Nature. Les pro-
jections ont lieu à 12h30 et 14hl5.
/*

Il n'y a pas que la sécurité des
automobilistes qui préoccupe les fo-
restiers: c'est aussi de laisser aux
générations futures de belles forêts
et un capital de qualité.

La population a parfois du mal à
comprendre pourquoi ceux qui sont
chargés de la protection de la forêt
abattent des arbres et pourtant,
tient à souligner Stéphane Jeanri-
chard, c'est absolument indispensa-
ble pour la survie des forêts.

L'abattage des arbres, relève l'in-
génieur forestier, ne répond pas seu-
lement à des Impératifs de produc-
tion de bois, des critères économi-
ques aujourd'hui dépassés en raison
de la baisse dramatique des prix du
bois — ceux-ci ont parfois chuté de
moitié!
Il s'agit en premier lieu de mainte-

nir la vitalité des forêts en éliminant
les arbres vieux et malades. Ce que
la population a plus de peine à
comprendre, c'est que les forestiers
éliminent aussi de jeunes arbres
sains. Et pourquoi? Pour faire de la
place aux individus les plus sains, les
plus forts, afin que ceux-ci puissent
devenir, dans le futur, les maîtres de
la forêt, magnifiques à l'oeil mais,
aussi, offrir des bois de grande qua-
lité.

Si, aujourd'hui, le bois a peu de
valeur, il va néanmoins devenir de
plus en plus important, les forestiers
en sont certains, en raison de sa
nature renouvelable, bien sûr, mais
aussi de sa valeur énergétique et,
aussi, de son utilisation comme maté-
riau de construction.

— Avec un morceau de bois, on
peut tout faire...

OF. T.-D.

Travail
pour le futur

/  >
Nous cherchons

MACHINISTES PELLE-RETRO
CHAUFFEURS

POIDS LOURDS SDR
OK Personnel Service

Tél. 2431 31 47334 376

Action
Cuisses
de poulet _̂
100g -v8û ""«03

Langue salée

100g $Ç ".SB
pafH Ĵ Boucheries Coop
j ^^^aB + principaux magasins

1B0152-376

Comité neuchâtelois «OUI à la TVA »
INVITATION

â une conférence publique
de Monsieur le Conseiller fédéral

Jean-Pascal DELAMURAZ, Chef du
Département de l'Economie publique

LE MARDI 16 NOVEMBRE 1993. A
18 HEURES. A LA SALLE POLYVA-
LENTE DE LA CITÉ UNIVERSITAI-
RE. AVENUE CLOS-BROCHET 10,
A NEUCHÂTEL
Thème de cette conférence :

TVA : CHANGER POUR GAGNER
Programme

18 heures
. - Exposé de M. le Conseiller fédé-
ral Jean-Pascal DELAMURAZ :
«TVA : CHANGER POUR GA-
GNER »
- Débat public

Entre 19 h 30 et 20 heures
Fin de la manifestation

Notre comité se réjouit
de vous voir nombreux

à participer à cette conférence I
Entrée libre

Resp.: Ph. Boillod,
2072 St-Blaise 47226-376

La Société des Amis
du Musée d'Ethnographie

organise une visite de

l'exposition «Si...»,
commentée par Jacques Hainard.

Ouverte au public
Ce soir à 20 h 15, Saint-Nicolas 4.

160136-376

/AJ& SECTION NEUCHâTELOISE
55» DU TOURING CLUB SUISSE

SOIRÉE ANNUELLE
DU SAMEDI 20 NOVEMBRE 1993

Dernier délai d'inscription
jusqu'au 19 novembre 1993
au No de tél. 038/240435

99253-376

Cuisine brésilienne
authentique

par Ina Pickel

au CAFÉ BRÉSIL
en gare de Neuchâtel

Pour réservations: tél. 254853
160116-376



Problème No 221 - Horizontalement :
1. Ecrivain de théâtre. 2. Dans le nom
de l'une des Nestes. Paragraphes. 3.
Fond de certains objets. Pronom. Se
trouve. 4. Le soleil le gâte. Rivière de
France. 5. Entreprise non sans risques.
Singe d'Amérique du Sud. 6. Loque.
Conjonction. 7. Le matin. Habitant de
l'ancienne Palestine. 8. Prénom féminin.
Note. L'ami de la gaieté. 9. Vaste
pays presque totalement recouvert de
glace. 10. L'auteur de la théorie de la
relativité.
Verticalement: 1. Qui a une gravité
pédantesque. 2. Le diable en possède.
Tanné à l'alun. 3. Assemblée. Sigle d'un
acide. 4. Possessif. Insecte des eaux
stagnantes. Contretemps. 5. Ancien
siège épiscopal, près de Limoux. Con-
vient. 6. Grosse pièce de bois. Le pico-
tin en est fait. 7. Article. De plus. Me-
sure itinéraire. 8. Principe directeur.
Prénom masculin. 9. Du charbon en
morceaux de la grosseur d'une noix.
10. Se trouve. Collé.
Solution du No 220 - Horizontale-
ment: 1. Tumescente.- 2. Initiés. Un.- 3.
Mer. Lu. Jet.- 4. Emetteur. - 5. Ab.
Unau. Sa.- 6. Labre. Lien.- 7. Eire. Tir.-
8. Ru. Dépens.- 9. Cantilène. - 10.
Ameute. Eze.
Verticalement: 1. Timbale. Çà.- 2.
Une. Baïram.- 3. Mire. Brune.- 4. Et.
Mûre. Tu.- 5. Silène. Dit.- 6. Ceuta.
Télé.- 7. Es. Tulipe.- 8. Je. Irène. - 9.
Tueuse. Nez.- 10. Entrants.
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La bonne volonté
donne des ailes

r-'*p..

PC Compte 30-9700-0
Croix-Rouge suisse VT

A vendre
PAS DE PORTE
tout commerce. Prix à débattre.

Pont-de-Roide, région Montbéliard
(F), tél. 0033 81686057 (le soir après
20 h).

| * 132-511249/4x4

i—»«*-,
NOUVELLE BAISSE

PROFITEZ !
Faites une réserve

pour le congélateur
PETITS FILETS DE PERCHE FRAIS

1 kg Fr. 28.- le kg
3 kg Fr. 27.- le kg
5 kg Fr. 26.- le kg

Huîtres de Bretagne
Moules diverses provenances

ACTION ! Frais !
Foie de canard gavé

Fr. 95.— le kg i60n7.no

INDIQUEZ-NOUS
LE SIGNE DE LA SéCURITé.

rT«£-v ' •- '¦ "*¦ ¦ Û if Aofl K̂ vlj^Ë ""• -'' ."g *J|
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VOUS GAGNEZ DE TOUTES FAÇONS.
La toute nouvelle Lancia porte le nom de la lettre grecque illustrée ici.
Venez nous voir et indiquez-nous le mot de passe. Il vous fera gagner de
toutes façons une taxcard téléphonique exclusive. Et peut-être même
l'un des dix vols DELTA AIR LINES pour les USA. Mais faites vite.

¦

G j j j j . j jc ) ¦»/ Delémont: Garage Salvatore Monaco, 56, rue ilu Stand _r77_______\\l
{S 90-91 %J La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois SA II "̂ R^TC II
s{t_ 'Jil à& Boulevard des Eplatures 8 \kTK/'m*mj *m Le Locle: Garage des Trois Rois S A, Rue dc France 51 >^^^^^
*('iV\\l i''ION 

Y Neuchâtel: Garage Marcel Facchinetti , Portes Rouges 1-3 ^^^

1 Rêvez en rose Duvets PLUMAREX I
dans ie ma douiiiet en démonstration I
dou^d^vets! jusqu'au samedi I

. ¦ • . 27 novembre 1993 I

I p L. Duvet 4 saisons I
I MHS)  ̂'""' "" """"' AQA I

1̂ ,^^ y( J v 160 x 210 cm ¦¦ *•*! m̂

Q >L X 500 et 450 g W<V*
^ V̂' ¦¦ Ât%%\ ¦¦

• Choix varié ^V |H~ ¦¦ ET
• Remplissage hygiénique^/ onH v Oi n ^rv, "̂  

WM 
***m ________

contrôlé en laboratoire \ 
Z U UX ^ I U C I T I  

_______ _9 ____¦ ^̂
• Qualité de longue durée 750 et 650 g ^_T _̂F ^F •

160111-110

a|̂ B /——— 
^____ Super-Centre Coop Pertes-Rouges

r EEXPRESS 
^

I I MMAMMAIMAMI • L'abonnement se renouvelle tacitement |
ma HWWIIII vlll wlll souf révocation écrite 1 mois avant t

il | — l'échéance. |

| Ul nUCl • Pour la première période, le montant ¦
1 w- ra t\ f 11 ' • sera déterminé au prorata. i

1 50 /Q Q 6COHOIHI0 * Cette offrc est valable uniquement I
" , pour les nouveaux abonnés. '
¦ par rapport a I achat . - . . , ¦
n r " # Coupon a nous faire parvenir a i¦ au numéro „ ¦
¦ KEXPRFSS

\ + 1 mois gratuit £tePàïÏÏr
t pour tout nouvel 2001 Neuchâtel Ê.

jj abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 361 A. JJ

1 Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre s
¦ ? semestre ¦
I ? Marquer d'une croix ce qui convient ? année Lî

Nom:
jj I I I I I I I I 1 I I I I I l_J I I I I I I I I I I I ¦

" Prénom:
i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i_

S Rue: , N°: fil¦ —l—l—l—| I I I I | I I I l I I I l l l l I I I I I I ¦

I N° postal: Localité: 1_ r i i ! i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i

ij Date: Signature jj

ïï Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV
¦ réservé à j i ¦
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AUTO MNE-HIVER

flffl MaxMara
J 1JMI ¦¦ «!¦¦

Tailles du 36 au 48 . I

BT7CT7T TV GRAND-RUE IS 1
rll<9J__UA TÉL. 31 67 51 1
FERMÉ LE LUNDI MATIN I

11!
Paiements après
résultats

Professeur
Drame
grand médium voyant
résout tous vos
problèmes. Spécialiste
du retour d'affection et
du désenvoûtement,
argent, amour, travail,
chance, succès,
complexes physiques
ou moraux, protection,
mariage, examens,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
Vous qui voulez des
résultats immédiats,
passez sans tarder.
34. rue du Petit-
Chônois F-25200
Montbéliard
Tél. (0033)
81 90 0312. 46719-no

^̂ 3902-lï^^y

/TAROTSX
(VOYANCE !
\156.88.56/
V

 ̂
2.-/ m n J

/  VOYANCE N
Directe per téléphone

156 7319
De 8 h 45 à 23 h

Lun au ven

\
(Fr. 2,-/min.) J

^ENFINA ]

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 2B-1356/4x4j

NEUCHATEL sur axe principal

GARACE
avec station d'essence
place de parc et atelier.

Reprise fond de comerce.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1687.

160119-152

¦ Le truc du jour:
Pour entretenir du cuir clair, rien ne

vaut le blanc d'eeuf battu en neige
dont on étale la mousse à l'aide d'un
tampon propre. Si l'on termine avec
un chiffon de laine, le résultat est
spectaculaire.

¦ A méditer:
Les yeux ne servent de rien à une

cervelle aveugle.
Proverbe arabe



-A VO TRE SERVICE—

APOLLO 1 (25 21 12)
SOLEIL LEVANT (RISING SUN) 15 h - 20 h 30
(17H 45 en v.o. st. fr/all.). 16 ans. En première
suisse. Film de Philip Kaufman, avec Sean Connery,
Wesley Snipes, Harvey Keitel et lia Carrere. A Los
Angeles, dans la tour d'un consortium nippon, une
call-girl est retrouvée violée et assassinée. Le Lieu-
tenant chargé de l'enquête se met en contact avec
un détective qui connaît bien les Japonais et leur
monde secret où la tradition côtoie la haute tech-
nologie. Le choc de deux cultures.

lAPOLLO 2 (2521 Ï2)
L'ECRIVAIN PUBLIC 15 h - 18 h - 20 h 15. 12 ans.
1ère vision. Film de Jean-François Amiguet, avec
Robin Renucci et Anna Caliena. Après sept ans de
vie commune, Jacques et Fanny ont décidé de vivre
séparément tout en continuant de se voir. Mais
soudain, Fanny annonce son départ pour l'étran-
ger. Dès lors, Jacques va tout mettre en oeuvre
pour la retenir. Il s 'adresse à un écrivain public à
qui il demande de composer des lettres d'amour
enflammées...

APOLLO 3 (25 21 12) 'IBS!!
GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 7e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud et Miou-Miou.

AKLAI/CJ txj/fl/Hl

TINA 15 h - (17 h 45 en v.o. st. fr/alL), 20 h 15.
16 ans. 2e semaine. Film de Brian Gibson, avec
Angela Basse tt, Larry Fishburne. L'extraordinaire
carrière musicale de Tina Turner, ainsi que ses
drames personnels. Un film constamment passion-
nant et crédible et une performance de l'actrice
Angela Bassett.

BIO (2$ 88 88) WÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊËËÊË
MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
17 h 45 - 20 h 30 (v.o. st.fr/all. tout le jour). 12
ans. 4e semaine. Rlm de Woody Allen, avec Diane
Keaton, Woody Allen, Alan Aida et Anj elica Hus-
ton.
''àm y-m "
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JURASSIC PARK 14H30 - 17H30 - 20 h 30. 12
ans. 4e semaine. Son digital pour la 1ère fois à
Neudiâtel. Film de Steven Spielberg, avec Richard
Artenborough, Bop Peck. Novateur et passionnant,
le réalisateur d'«E.T.» et d'«Indiana Jones...», nous
projette dans le monde fantastique des dinosau-
res. L'événement cinématographique de l'année!

REX (25 55 55) mWÊmWÊLWÊmWBStl
LE CONCIERGE 15 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Film de Barry Sonnenfeld, avec Michael J.
Fox et Gabrielle Anwar. Doug Ireland est con-
cierge dans un hôtel de luxe. Mais cela ne lui suffit
plus, Il désire en être propriétaire. Un jour, la
réalisation de son rêve semble imminente... Une
comédie interprétée par le héros de Retour vers le
futur.
L'OMBRE DU DOUTE 1 8 h. 16 ans. 3e semaine.
Film de Aline Issermann, avec Mireille Perrier, Alain
Bashung et Sandrine Blancke.

STUDIO (25 3000)
ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (v.o. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 3e semaine. Palme d'Or au Festival
de Cannes 1993. Film de Chen Kaige, avec Leslie
Cheung, Zhang Fengyi et Gong Li. En Chine, des
années 20 aux années 70, le destin de deux
acteurs de l'opéra de Pékin et d'une prostituée. La
vie et le théâtre, l'homosexualité, l'amour et la
trahison: une fresque somptueuse et émouvante.
0 Les commentaire s relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 19h LE CHAGRIN ET LA PITIE.
CORSO: 18 h45, 21 h TROIS COULEURS; BLEU, 12
ans.
EDEN: 18h30, 21 h LES MARMOTTES, 12 ans.
PLAZA: 17H30, 20H30 JURASSIC PARK, 12 ans.
SCALA: 18H30, 21 h SOLEIL LEVANT, 12 ans.

COLISEE: 20 h 30 ALARME FATALE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30, (sa/di. aussi
15 h) LE LIVRE DE LA JUNGLE. 7 ans.

jjjjjgj
APOLLO: 15h, 20K15 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17H30, 20hl5 COMO AGUA PARA
CHOCOLATE • LES EPICES DE LA PASSION; (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17H45, 20H30 LE CONCIERGE
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX 1 : 15 h, 20h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); le bon film 1 7h45 I WAS ON MARS 2:
15h JURASSIC PARK ; (v. o. st/tr. fr.all.) 20H30,
TOUT C A... POUR CA (v.o. s/tr. fr.all.); 17H30
L'OMBRE DU DOUTE.
PALACE: 15h , 17 h 15 , 20h 15 DANS LA LIGNE DE
MIRE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 20h THE FIRM (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,

Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz -Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
0 (038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage Z (038)21 1093
(14-16h).
SOS Alcoolisme: £> (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<P (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Aviva : permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) <p (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) <f> (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neudiâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
consommateurs : information, Neudiâtel (14-1/h),
fbg Hôpital 19a. £ (038)244055.
Consultations conjugales: ^'(038)25 0178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<f> (038)2511 55; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<p (039)23 1355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(039)3141 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038) 21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier <p (038)4731 84 (18-20 h).
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence •£ 111.
Médiation familiale: <? (038)2555 28.
Parents informations: ^ (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<t (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation
^ (038)254656, matin; service des repas à domi-

cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0(038)31 1313. Secrétariat Ç> (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchàtel
0 (038)246010 (9-12h/l 5-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18 h 30, ve/sa. 19-24 h). Educa-
teurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec d'attente).

Rue de la Côte 141 : 10-1 2h/ 14-17h, silex.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police î 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h) ; salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h/ 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-llh45/13h45-16h45 (bulle) fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : 20h15, Le nouveau Qua-
tuor: Eva Katharina Dùmig, flûte traversière, Pablo
Valetti, violon baroque, Friederika Heumann, viole de
chambre et Claire-Anne Piguet, clavecin Rùckers.
Oeuvres de Leclair, Le sieur de Machy. Forqueray,
Rameau, Couperin et Telemann. 10-12 h/14-17h, ex-
position «Orfèvrerie neuchâteloise XVIle - XXe siè-
cles» les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Jean-Claude
Etienne, oeuvres sur papier.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Martine Clerc,
huiles et aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-18h) Gabriella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peinture,art moderne.
Home Clos-Brochet : 14-18h, exposition «Les amis
de la Tache».
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Péristyle de l'Hôtel de ville: 8-19h, Exposition de la
Scuola d'Arte Statale di San Sepolcro (500e anniver-
saire de Piero délia Francesco) .

L'aubaine du mois :
Prix sensationnels

sur lave-linge
et séchoirs .,»,,,
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Très grand choix de
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PANTALONS
Dames et messieurs.

160116-110

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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La nouvelle IMPREZA 1.8 Compact Wagon 4WD illustre de manière inédite
la loi de l'attraction universelle.

Avec son 4x4 de série, son moteur 16 soupapes de 103 ch et
un équipement dans la grande tradition SUBARU, elle est irrésistible!

SUBARUéffi
Laissez-voos tenter
par une course d' essai...

^̂ m _̂. U àW 180282-110
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m̂, NOTRE CADEAU...

C AVES W •¦¦ POUR VOS °ADEAUX !
debDEROCHE Fr. 1.-

f JjJF 2024 Saint-Aubin par bouteille de 75 cl,
¦¦  ̂ Crêt-de-la-Fin 1-2 sur tous nos vins ,

\~v  Case postale 50
f Tél. (038) 5511 89 . . u

• Dégustation • Vente directe
_ . , # Emballages cadeauxOuvert chaque jour y compris le samedi matin 180275-110 j



Marché de l'emploi ^Ê^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 ïi
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Monsieur et Madame Daniel Perdrizat-Kaspar , à Savagnier et leurs enfants :
Alexandre et son amie Marie-Hélène,
Isabelle et son ami Christian ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Perdrizat-Rod et leurs enfants
Sébastien et Valérie , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-Pascal Perdrizat-Leuenberger et leurs filles
Florence, Mary-Laure et Béatrice, à Bevaix ;
Madame Jean Zingre-Perdrizat , à Bevaix , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Perrinjaquet-Perdrizat , à Neuchâtel;
| Madame Odette Buhler , à Bevaix , ses enfants et petite-fille;
1 Monsieur et Madame Jacques-Pierre Buhler , à Cossonay et leur fils;
i Madame Daisy Gaillard-Bûhler , à Cheseaux et ses enfants,

g ainsi que les familles parentes , alliées et amies
1 ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Edmond PERDRIZAT
f leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
I cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après quelques jours de
1 maladie, dans sa 69me année.

2022 Bevaix , le 14 novembre 1993.
(Les Rosiers)

L'homme: ses jours sont comme
l'herbe : il fleurit comme la fleur des
champs. Lorsqu 'un vent passe sur
elle , elle n 'est plus.

Ps. 103: 15- 16.

I La cérémonie funèbre sera célébrée à Bevaix , le mercredi 17 novembre.

Culte au temple à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bevaix.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds des nouvelles orgues
à Bevaix, CCP 20-134-4, E 1 1902-03, BCN Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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IB

I IL perdez pas JL «4
H temps ! Votre 

^I chance par téléphone -« '

188 701 . <
mmmmmmwmij ij !
\V\\ Vous qui quitterez les bancs d'école l'année / / / / /
\V\\ prochaine, pourquoi ne pas venir chez nous / / / / /\V\\ acquérir un solide bagage professionnel par un /////

|| apprentissage 1 1/
NA\\ dans un des métiers suivants : ' I l

S$$̂
 

employé(e) de bureau j  m

^̂  
laborant(ine) en chimie // / / / ///

^̂  
électronicien W/M

conducteur de camion mmm m^$$ 
Si vous êtes intéressé(e) et que vous avez wm%%
obtenu de bons résultats scolaires au niveau ÎllP

^^5 secondaire, adressez vos offres, accompagnées
:~Ï5̂  

de copies de vos bulletins scolaires 
(3 

dernières |||l|i
555=; années) à notre Service des Ressources ÉIII Î
5ï=== Humaines, en précisant le domaine dans lequel Épl l̂
j=S vous souhaitez être formé(e). ^̂ B

HH FABRIQUES DE TABAC jJtgk, H
ffi REUNIES SA lllll f «
^~5== 2003 Neuchâtel ___ ^^____9j__j  1| ||1||
'̂ ^<. Membre du groupe Philip Morris 111111$
_5_5̂  47254-240 |||§| §|:
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Cabinet paramédical cherche 47239-236 s

SECRÉTAIRE
ASSISTANTE

à temps partiel. 7

Entrée immédiate. N
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1690.

f \
Vous êtes ambitieux, dynamique, positif et n'avez pas peur de
vous remettre en question. D'un contact facile, votre esprit
d'entrepreneur vous pousse à rechercher un nouveau défi.
Alors, n'attendez plus et venez rejoindre notre jeune équipe en
tant que

CONSEILLER
EN PRÉVOYANCE ET PLACEMENTS

pour la région de Neuchâtel

Vous trouverez chez nous une ambiance propice au développe-
ment de votre personnalité, une formation et un soutien
continu ainsi qu'un revenu à la mesure de vos ambitions. ;

: Pour plus de détails contactez Monsieur Pascal Schlaeppi,
agent général à Neuchâtel ou envoyez votre dossier à

O ELVIA
, VIE LEBEN VITA

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
J RUELLE W.-MAYOR 2

2001 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/25 94 44 ,«40.-23.

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait pour
août 1994

UWE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire ou une
année d'école de commerce.
Faire offres écrites avec références
scolaires, photo, etc... à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 240-1693. 160120 240

Cabinet dentaire cherche

jeune fille
pour pré-apprentissage

d'aide en
médecine dentaire

Entrée immédiate.
Faire offres écrites à
Philippe DUDAN,
rue du Vauseyon 29,
2006 Neuchâtel. 160057-240

. Mandatés par l'un de nos clients, nous cherchons I
j un(e) ¦

1 SECRÉTAIRE-COMPTABLE ¦
I FR/ANGL I
I

au bénéfice d'un CFC de commerce ou du |
diplôme de commerce et pouvant justifier de

¦ 
bonnes notions de comptabilité.
Vous avez un goût prononcé pour les chiffres et 'souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et 1

¦ 
dynamique. S
Intéressé(e), contactez sans tarder Tania Ainta- ,

• bilan pour fixer un rendez-vous. 160013-235 I

I rpm PERSONNEL SERVICE \
I ( "7 k \ Placement fixe et temporaire |
j  m̂mW Ĵ m̂P Votre futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:-f OK #

S 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy

En vue d'assurer le développement de sa section horlogère et
de pourvoir au remplacement d'un formateur qui prend sa
retraite, l'école met au concours deux postes de

maître horloger
l'un à plein temps, l'autre à temps partiel.
Mission: assurer la formation pratique et théorique d'appren-
tis dans les domaines de l'horlogerie et de la microtechnique.
Prendre en charge des travaux de développement, de forma-
tion en laboratoire et, à plus long terme, se voir confier la
coordination de la section.
La répartition des tâches pour les postes de la section se fera
en collaboration avec les maîtres titulaires et les candidats
retenus.
Exigences: titre d'ingénieur ETS ou de technicien ET avec
formation initiale d'horloger, maîtrise ou CFC avec expérience
équivalente.
Entrée en fonctions: août 1994 ou date à convenir.
Délai de postulation: 4 décembre 1993.
Renseignements, cahier des charges et réception des postu-
lations: M. Etienne Fueg, directeur de l'EHMP, Maltière 33,
2900 Porrentruy, tél. 066 66 58 51.

14-10-80'4x4
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L'Association des sociétés locales de Bevaix a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur .

Edmond PERDRIZAT
père de Monsieur Jean-Pascal Perd rizat , secrétaire de l'association.___ ĝg____________________ ^^ 83919-781

""" ' "~~~ "'" - —- ' ~- 
1 Le Chœur d'hommes Le Vignoble de Bevaix a le profond regret de faire part
I du décès de

Monsieur

J Edmond PERDRIZAT
S membre de la société depuis plus de 50 ans.

! Nous garderons de ce premier ténor un excellent souvenir.
aaHHNna_BMHNNMR9S&SK  ̂ 99254.7s I

I L a  

Société de laiterie de Bevaix a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edmond PERDRIZAT
membre durant 40 ans et père de Jean-Pascal.

¦¦¦¦MBBnBHBnHMHi ĤBMMHM HHflB ii 1 «m 74 7R

I

L'Amicale des contemporains 1925/1926 a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

i Edmond PERDRIZAT
I collègue et ami , dont chacun gardera le meilleur souvenir.

Les bergers de la Fruitière de Bevaix, Joël et Judith Burgat, ont le très grand
chagri n d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond PERDRIZAT
Ce président juste et bon était pour nous un ami très cher dont nous
garderons un souvenir ému.

IL e  

Syndicat d'alpage de la Fruitière de Bevaix a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Edmond PERDRIZAT
président de la société.

Ils garderont tous un souvenir ému et reconnaissant pour tout le dévoue-
ment et la bonne entente qu 'il a su créer au sein de la société.___________________________ *_________ m_ ^ ^  . 'tienici IDl

Le Syndicat d'élevage de la Béroche a le chagrin de faire part du décès de I

Monsieur

Julien NUSSBAUM I
ancien membre du comité.



Dieu est amour

Marie-Louise Perret ;
Jean-Pierre Perret et son amie Myrtha Schafroth;
Monique Perret ;
Monsieur et Madame Claude Virchaux , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Virchaux , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Hélène Virchaux et ses enfants;

I Madame Micheline Nardin et famille ;
Mademoiselle Françoise Perret;
Monsieur et Madame Roger Duscher;
Monsieur et Madame Francis Decastel, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Nobs, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Frédéric Rebeaud, leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Marthe Rey,
ainsi que ses amis,
ont la tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Paul PERRET I
enlevé à l'affection des siens dans sa 7lme année.

2072 Saint-Biaise, le 15 novembre 1993.
(Rue de Neuchâtel 10.)

Je vous laisse la paix; je vous I
donne ma paix ; je ne vous la donne I
pas comme le monde la donne. Que I
votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14: 27.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise, le mercredi I
17 novembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

{¦¦¦HHBBBBHSHHHHHRNHnnBHH KHSBHHnHBnBSHBHi 47336-78 __i

. .
Hello, ici TAustralie.

Martial et Jayne FATTON
ont le bonheur de vous annoncer
la naissance, à Penh, de leur fils

Mitchell-Georges
né le 12 novembre 1993

3kg 100 - 49 cm
2063 Saules 62 Coolgardie Street

6102 BENTLEY
Western Australia

99249-377 „s /
s,

Chilperic, Sandrine DECHAMBENOIT
Antoinette de BOSSET

ont la joie d'annoncer la naissance d'

Ophélie
26, Place Xautier
Appartement 11

25370 Métabief France
160158-377

/ S
C'est très sportivement

que je suis venue au monde
en ce dimanche 14 novembre,

jour de l'anniversaire de mon papa.
Je pèse 3 kg 600 et mesure 49 cm.

Bénédicte et Jean-Claude
BAECHLI-MARTIN

Mes heureux parents m 'ont prénommée

Perrine, Glynn
Kirchackerstrasse 28

2575 Tàuffelen
160166-377

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

i Dolorès et Michel Thorax-Rubin , au Locle:
I Julien et Lori n Thorax, ses petits-fils ;
i Madame Marie-Thérèse Joliat , à Couvet ;
I Madame Mathilde Flury, à Courrendlin , ses enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame René Rubin , à Balsthal , leurs enfants et petits- I
I enfants;
I Madame et Monsieur Charles Renaud, leurs enfants et petits-enfants, à
I Selongey/France ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marcelle RUBIN
née JOLIAT

I leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , belle-sœur, tante,
I cousine, marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
I affection, dans sa 78me année, munie des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1993.
(Ed.-de-Reynier 2.)

I La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le jeudi
I 18 novenbre, à 14 heures, suivie de l'incinération.

I Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

I Domicile de la famille : Dolorès et Michel Thorax
Envers 13
2400 Le Locle

I

R.I.P.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à
l'hôpital de la Providence, Neuchâtel, (CCP 20-1092-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ffifffllIMMMMHnMMWIlW  ̂ 99255-78
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L'Association neuchâteloise des maîtres plâtriers peintres a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Robert BIANCHI
membre vétéran et père de Monsieur Yves Bianchi , membre du comité
cantonal.

¦¦¦¦¦¦¦¦BHnHMMHHNHMHHH 47384-78

La Société de musique la Cécilienne du Landeron a le regret de faire part du I
décès de

Monsieur

Jean-Pierre DIGIER I
membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
mjg/gmmjgggggggggg ^^

Le comité, les employés et les pensionnaires du Home Mon Foyer à
Dombresson ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette TÉTAZ

La Commune du Landeron a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DIGIER I
dévoué conseiller communal de 1960 à 1964 et dont nous gardons un |
excellent souvenir.

BBHMHMHHHnBHaMHBBBH SAINT-BLAISE HaBHHBHflHHHHHHHBBn
La famille de

Mademoiselle

Marie-Louise BOUVIER
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 92me année.

2072 Saint-Biaise, le 13 novembre 1993.
(Châtellenie 12.)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12: 9.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, le jeudi 18 novembre à
14 heures, suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union maraîchère neuchâteloise a le profond regret de faire part du décès I
de

Paul PERRET I
membre du comité.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 47341 -78 ¦_

Le comité et les membres de la Société d'horticulture de Neuchâtel et du
Vignoble ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Paul PERRET
membre actif et dévoué de notre société durant de très nombreuses années.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.

La Société de chant l'Avenir à Saint-Biaise a le pénible devoir d'annoncer le I
décès de

Paul PERRET I
membre actif vétéran cantonal et vétéran fédéral.

BHHH^^nH n̂HBHHHnHraB9BBBBHHEB9nBK ĤMHIi «" 57-7SH1

Les Contemporains de L'Est «1923» ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher ami et collègue, membre fondateur

Monsieur

Paul PERRET
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Fernande Favre-Gumy, à Neuchâtel ;
Eric et Nicole Favre-Galey, à Mûri BE;
Sylvie et Thierry Villemin-Favre, leurs enfants Chloé et Cyril, à Neuchâtel ;
Nicolas Favre, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charlotte et Georges Francey-Favre, à Grolley et
familie ;
Monsieur et Madame René et Hélène Favre-Cuenet, à Villarepos et famille ;
Madame Madeleine Progin-Favre, à Misery et famille ;
Monsieur et Madame Marius et Anne-Marie Favre-Favre, à Villeneuve et
famille ;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Alexis Folly-Favre, à Bonnefontaine
et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert FAVRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami , enlevé à l'affection des siens, à l'âge de
60 ans.

2006 Neuchâtel, le 14 novembre 1993.
(Rue Varnoz 4.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Marc, à
Serrières, mercredi 17 novembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Banque Raiffeisen du Landeron et de La Neuveville a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DIGIER
membre du Conseil de Surveillance de 1968 à 1986.
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¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui a heurté un
piéton, lequel traversait la route canto-
nale du sud au nord à la hauteur de la .
carrosserie Stamm à Boudry, hier, vers
7 h, ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Boudry,
tél. (038) 421021./comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers 11 h,
une voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
du Maire-Sandoz à La Chaux-de-Fonds,
en direction du nord. Dans l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une collision se
produisit avec la voiture conduite par .
une automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la rue Numa-
Droz, d'est en ouest. Sous l'effet du choc,
le véhicule de la conductrice chaux-de- '
fonnière fut projeté contre la voiture
conduite par un troisième automobiliste
de La Chaux-de-Fonds qui se trouvait à
l'arrêt au stop de la rue du Maire-
Sandoz. /comm

¦ CONTRE UN CAMION - Hier vers
9 h 30, une voiture conduite par un habi- '
tant des Bois circulait sur la route menant ,
de La Cibourg à La Chaux-de-Fonds.
Peu après le lieu dit «Bellevue», le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule, puis se déporta sur la gauche et .
heurta le camion conduit par un habitant ,
de Marteau (France), qui circulait en
sens inverse. Blessé, le conducteur de la
voiture a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, établissement qu'il
a pu quitter après y avoir reçu des soins,
/comm

*
¦ QUI A VU? - Le conducteur de la {
voiture de marque Rat, de couleur blan-
che qui, hier vers 12h 15, à la hauteur .
du No 100 de la rue de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds, a heurté un véhicule de ,
marque Nissan, de couleur grise, station-
née sur le bord sud de la rue précitée,
ainsi que les témoins de cet accrochage '
sont priés de prendre contact avec la |
police cantonale à La Chaux-de-Fonds,
téL (039) 287101. /comm

¦ TÉMOINS SVP! - Le conducteur de ,
la voiture de couleur blanche qui, hier .
ver 6h45, circulait sur la route prind-
pale du Crêt-du-Locle en direction du°
Locle et qui a heurté le côté gauche d'un
véhicule rouge circulant en sens inverse,
ainsi que les témoins de cet accrochage '
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél. (039)
315454. /comm

ACCIDENTS



î X& Suisse romande

7.00 Euronews
7.35 Tout va bien (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

Si le Louvre m'était conté...
10.05 Magellan

Rosinski: dessinateur
pédagogue.
Imraguen, les pêcheurs
du désert

10.35 Perry Mason
L'infirmière

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Retour en fanfare
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Jeux d'espion

14.25
La moutarde
me monte au nez
Film de Claude Zidi
(France 1974)
Avec Pierre Richard, Jane Birkin

16.00 La famille des collines
Quel Noëll

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Fievel
17.30 Notre belle famille

Jour de trêve
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

La fête des pères
Film de Joy Fleury
(France 1989)
Avec Thierry Lhermitte,
Alain Souchon

21.50 Les Kennedy:
destin tragique
d'une dynastie (1/2)
Documentaire
de Phillip Whitehead

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club
Traduction simultanée
français/allemand

23.15 TJ-nuit
23.25 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

0.10 Histoires fantastiques:
Programme spatial
Réalisation: Bob Balaban
(USA)
Avec Jimmy Gatherum,
Matthew Laborteaux.

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

\SB îl
19.00 Haie and Pace
19.30 Stalingrad, La marche

du souvenir
Histoire et commémoration

20.30 Journal
20.40 Transit
21.45 Soirée thématique:

Le bonheur de marcher
Apprendre à marcher
Court métrage allemand

22.00 Portraits de pèlerins sur
la route de Sa int-Jacques
Documentaire
de Maryse Bergonzat (1993)

23.00 Entretien avec
Jacques Lacarrière,
écrivain voyageur

23.20
En Patagonie
Documentaire allemand
de Jan Schutte

0.05 En avant, marche!
Excursion dans le monde
des fantassins

38 p France 1
6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
725 Club Dorothée avant l'école
825 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.25 Histoires d'amour
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du Tiercé-

Quarté+-Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Les bronzés font du ski
Film de Patrice Leconte
(1979)
Avec Josiane Balasko,
Michel Blanc

22.30 Ciné gags
22.35 Borsalino

Film de Jacques Deray
(1970)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Alain Delon

0.45 Le club de l'enjeu
1.15 Le Bébête show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 Reportages (R)

Séropositives, mamans
avant tout

1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Seychelles sous le soleil
exactement

2.55 TFI nuit
3.00 Haroun Tazieff raconte

sa terre
Les colères de la terre

3.55 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles

Thons et mulets
4.55 TFI nuit
5.00 Mésaventures
5.25 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux

***
EUROSPORT Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Danse sportive:
Coupe du monde. 10.00 Triathlon: Cou-
pe du monde (R). 11.00 Automobile:
Championnat américain NASCAR (R).
12.00 Supercross: Indoor (R). 13.00 Eu-
roGoals (R). 14.00 Golf: Coupe du mon-
de 1993 (R). 16.00 Marathon, New York
(R). 17.00 Fooball américain de la NFL
1993/94. Pittsburgh - Buffalo. 18.30 Eu-
roGoals. 19.30 Eurosport News. 20.00
Tennis: Championnat du monde simples
ATP (Masters),Francfort. Simples mes-
sieurs. 22.00 EuroTennis. 0.00 Billard:
Championnats du monde.

RAl ™
13.00 Mio zio Buck. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per tutti.
Contenitore. 14.05 Prove e provini a
Scommettiamo che...?. 14.50 Lo sai do-
ve sei?. 15.20 Cartoonbig! 16.00 Le av-
venture del giovane Indiana Jones. 17.00
Big news. 17.10 Uno per tutti con car-
toonbig! 17.30 II microfono è Big. 17.50
Lo sai dove sei? Gioco. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1/Appuntamento al
cinéma. 18.15 Nancy, Sonny + Co. Télé-
film. 18.45 Toto, un'altro pianeta. 19.10
Cose dell'altro mondo. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
E.N.G. Presa diretta. 22.30 Tg 1.0.00 Tg
1 Notte - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Par-
lamento. 0.40 DSE: Sapere.

s

RTPfrl Portugal
17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Artes e culturas.
19.30 Sozinhos em casa. Comédia corn
Henrique Viana e Miguel Guilherme.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.00 Financial Times. Noti-
cias de economia. 21.10 Estraia Viagem
lilosôfica. 21.40 Ultima sessao. Corn o
filme português "O Tarzan do 5. Esquer-
do". 23.10 Noticias e fecho.

f-mmfm France 2_____
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

La mort d'un fossoyeur
14.50 Les deux font la paire

Stem Winder (2/fin)
15.35 Tiercé en direct

de Saint-Cloud
15.50 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.05 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pourtous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses

20.50
Le grand film du mardi:
La cage
aux folles lll
"Elles" se marient
Film de Georges Lautner (1985)
Avec Michel Serrault,
Ugo Toghazzi

2225 Bas les masques
Je suis sans domicile fixe

23.40 Journal/Météo
0.00 Journal des courses
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Jamais sans mon livre
2.05 Savoir plus (R)
3.20 Okavongo
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
425 Dessin animé
4.30 Que le meilleur gagne (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

/&\ -M
5.45 Les enquêtes de capital
6.10 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Jet set
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Duel au sabre
12.35 La petite maison dans

la prairie
Le chemin des souvenirs (1)

13.25 Roseanne
Le plus beau cadeau du
monde

14.00 Les enquêtes de capital
Magazine

14.30 La vie à pleins tubes
Emission musicales

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

La perle noire
18.00 Code quantum

La belle et l'équipée
sauvage

19.00 Deux flics à Miami
Au coeur de la nuit

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Un lavabo pour deux
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Docteur Quinn

Le secret
Portraits

22.45 Mission impossible
Butterfly

23.40 L'exilé
La secte

0.30 6 minutes
0.40 Flashback
1.05 Boulevard des clips
2.30 Les stars en Inde
3.25 Musimage
4.45 Cheval mon ami

crépuscule
de Camargue

5.15 Fax'o
5.40 Les enquêtes de capital

nmp —i
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo.
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Attention magie

Variétés
jeux et divertissements

22.05 Soir 3

22.35
Les brûlures
de l'Histoire
Magazine
Dossier: Tuer de Gaulle.
Actualité: Les années noires
de l'Occupation

23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojournal

6.00 Peau de banane
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Les brûlures de l'histoire

Magazine
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Le jeune homme vert (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto

Magazine
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Repères

Magazine
socio-économique

21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Frou Frou (R)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Enjeux/Le point (R)
3.30 Kiosk (R)
3.40 Géopolis (R)
4.20 Les brûlures de l'histoire (R)
520 Eurojournal

tV6 Esp a9m 1
13.30 Los gozos y las sombras. Série.
14.30 No te n'as que es puor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mondo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30
Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00 Tele-
novela: Solo por ti. 19.55 Telediario.
20.30 Fùtbol: Espana - Dinamarca. 22.30
Objetivo indiscrète. Programa humoristi-
co. 23.00 Pausas. 23.15 Especial: "En
Andalucia...". 23.30 Linea 900. 0.00 Te-
lediario internacional.
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Wenn die Baume sterben, ist die Erde
mûde (3). 8.30 Milchstaub. 8.50 Vor-
schau. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 râtselTAF.
10.10 Der gelbe Fluss. 11.00 TAFnews.
11.05 Musig-Plausch. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
tainment. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Kitty, Kônigin der Unterwelt. Austral.
Spielfilm (1982). 15.20 amorTAF. 15.35
Polizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews.
16.05 Fundus. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 A.J. Kwak. 17.40
Istorgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bûlowbogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz .
21.35 Uebrigens... Von und mit Ces Kei-
ser. 21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot.
22.55 Der Club.

*&_& Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00
Cosa bolle in pentola?. 12.30 Mezzogior-
no di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Geni-
tori in Blue Jeans. 13.25 Rébus. 14.15
Non c'e'pace tra gli ulivi. Film drammati-
co di Giuseppe De Santis (1 1950). 15.55
TextVision. 16.00 Woody Woodpecker.
16.05 Teledisney, awenture in TV. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gang. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 TG Flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 999. Settima-
nale di approfondimento. 22.15 TG se-
ra/Meteo. 22.40 Sportsera. 23.25 Casey
Kasem's Rock + Roll Goldmine. 0.05
TextVision.

©PZJJS^
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30 Ciné-
ma Plus: Liza. Franz.-ital. Spielfilm
(1971). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Cartoon.
18.50 Formel S (1). CH-Hitparade. 19.20
Fax/Meteo. 19.30 Formel S (2). 20.10
Ehekriege. 21.00 S Plus Info. 21.15 Me-
teo. 21.20 City Arena. Sport im Gesprâ-
ch. 22.10 Kaleidoskop. Das Dokument:
Die grossen Spione.

HH Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Die Gespenster von-Flatterfels.
15.00 Tagesschau. 15.03 TELEwischen.
15.30 Boing! 16.00 Tagesschau. 16.03

"Familienjournal. 16.30 Kônig der Kata-
komben (10/12). 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15 Har-
ry's Nest. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Feuer und Flamme. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Grossstadtrevier. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Auf ei-
gene Gefahr (6). 21.04 Tagesthemen-
Telegramm. 21.05 Pleiten, Pech + Pan-
nen. Max Schautzer pràsentiert Deut-
schlands lustigste Videofilme. 21.30 Glo-
bus. Forschung und Technik. 22.05 Gol-
den Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.00 Miami Vice. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50 Der Kandidat. Amerik.
Spielfilm (1963). 2.30 ZEN-Novemberta-
ge aus Sylt. Morsumklipp.

/_̂ |yi/Jp Allemagne 2

14.30 Roda Roda Geschichten. 14.55
Bewusst leben. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.30 Lisa und Paul. 15.35
Flop-Show. 16.00 Logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Die Simpsons. 16.35 Das Erfolgsrezept.
17.00 Heute/SportAWetter. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 Die Leute von St. Bene-
dikt. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Zwei Mûnchner in Hamburg. 20.15 Die
Hutte am See. 21.00 Frontal. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Der teure Tod. 23.00
Das kleine Femsehspiel: Die Menschen
sind wie Wôlfe. 0.20 Heute. 0.25 Die rote
Tapferkeitsmedaille. Amerik. Spielfilm
M9511.

,5ïBT Allemagne 3 |

14.00 Erste Begegnung mit Deutsch in
der Grundschule (3). 14.15 Geschichte
der BRD. 14.30 Mensch und Technik (9).
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Glaskasten.
15.45 Landesschau-Treffpunkt. 16.15
Thema M. 17.00 Mathematik/Differential-
rechnung. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Fury-die Abenteuer eines Pferdes. 18.23
Philipp. 18.26 Sandmànnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Menschen und
Tiere. 18.59 Herrchen/Frauchen gesucht.
19.05 Hallo , wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schlaglicht. 21.00
Nachrichten. 21.15 Début im Dritten: An-
drjuscha. Film von Kalle Becker. 22.15
Teleglobus. 22.45 Denkanstôsse. 22.50
Hundert Millionen im Eimer. Franz.-ital.
Spielfilm (1964). 0.10 Schlussnachrich-
ten.

*^_P 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Feuilleton: Tue-les tous, tantine! (7).
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

*}*_& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Le son des choses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique au-
jourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

* _̂& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 720 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Es fallen die Blatter _ Ca-
baret zur Herbstmitte. 16.00 Volkstûm-
liche Unterhaltung. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat: Noch nlcht
geboren und schon verloren. Gesprâche
uber den Kindertod im Mutterleib. 21.00
A la carte. Mit Berichten von der Eishoc-
keymeisterschaft. 23.00 Traumland
(14/18). 23.07 Tonspur. Filmmusika-
lisches Portrât von Mickey Rourke. 0.00
Nachtclub.

« I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR'. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Les Quatre Bourgeoisies. 20.11 Cui-
sine express avec Cécile Tattini. Crème
de potiron à la vanille. 20.24 Carte
blanche. 20.30 A bâtons rompus avec
Patrick Berdoz. 21.04 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - Les Quatre Bour-
geoisies. 21.11 Cuisine express avec
Cécile Tattini. Crème de potiron à la va-
nille. 21.24 Carte blanche. 21.30 A bâ-
tons rompus avec Patrick Berdoz.

©OP Autriche 1
14.45 Meister von morgen. Junge Musi-
ker zu Gast. 15.00 Ich und Du. 15.15 Ru-
pert der Bar. 15.40 Panda Club. Die Welt
der Tiere. 15.50 Verbotenes Gold im Re-
genwald (2/3). Dân. Kinderfilm. 16.15 Die
Confetti Show. 16.35 Familie Feuerstein.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30 Ein
gesegnetes Team. Krimiserie. 19.22
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Universum:
Die Hohe Tatra. Ein Nationalpark in den
Karpaten. 21.00 Animo-Von Tieren und
Menschen. 21.07 Seitenblicke. 21.20 Auf
eigene Gefahr. Unterhaltunqsserie.
22.10 Das Sahara-Projekt (3/4). Oeko-
Thriller. 23.45 Zeit im Bild. 23.50 Hannah
und ihre Schwestern. Amerik. Spielfilm
(1985). 1.30 Text-aktuell. 1.35 1000
Meisterwerke. P.S. Kroyer Summer Eve-
ning At Skagen.



Voiture de police sur le toit
NEIGE/ légères perturbations sur le réseau routier cantonal

mm n semi-retraite depuis plusieurs
#¦ saisons, le Général Hiver a retrou-

vé ses galons dès dimanche soir.
Son offensive n'a pas seulement affecté
les Montagnes neuchâteloises, puisque
la neige a blanchi jusqu'au toit du
château de Valangin. Rendues traîtres-
ses par une couche rapidement dure et
savonneuse, les routes ont rapidement
fait le tri entre les automobilistes bien
équipés et les autres.

Dimanche soir déjà, la police enre-
gistrait huit accidents sans gravité sur
l'axe de la Vue-des-Alpes. Mais quel-
ques heures plus tard, elle se trouvait
aux premières Loges pour un constat
plus amer: peu après minuit, le conduc-
teur d'une voiture de police perdait la
maîtrise de son véhicule à la sortie du
virage de l'Aurore, partait en déra-
page, se retournait sur le talus bordant
le côté droit de la chaussée avant de
s'immobiliser sur le toit. Si les occupants
se sont tirés indemnes de cette ca-
briole, les dégâts sont importants.

— La route n'a jamais été fermée,
mais les perturbations ont repris au
matin avec les camions, indiquait hier
l'officier de circulation Jean-Bernard
Huguenin.

Les chauffeurs de poids lourds
étaient invités à laisser leurs remorques
sur le plat du Val-de-Ruz. Parmi ceux

qui ont tenté de passer le col à pleine
charge, certains sont restés immobilisés,
rendant plus difficile encore la circula-
tion. Dans les établissements publics
bordant la route, les téléphones étaient
assaillis par des automobilistes annon-
çant à leur employeur un retard im-
prévu.

Mieux protégée que celle de la Vue-
des-Alpes, la route de La Tourne est
restée constamment praticable. En ville
de La Chaux-de-Fonds, en dépit des
inévitables touchettes si douces aux
oreilles des carrossiers, la situation n'a
pas incité la police à rappeler les res-
trictions de parcage, en principe en
vigueur depuis le 1er novembre. Des
ralentissements sur l'axe Le Locle - La
Chaux-de-Fonds ont affecté la circula-
tion entre 7h et 9h principalement.

Au Locle, où la police n'a eu à déplo-
rer aucun blessé dans des accidents, les
mesures d'hiver entrent en force. Ce qui
signifie qu'en cas de fortes chutes de
neige, les automobilistes sont priés de
ne pas parquer dans les rues mais de
garer leurs véhicules dans des parkings
publics collectifs.

Avant même que les enfants aient
quitté l'école, la neige était devenue
lourde, donc propice à la construction
de bonshommes ventrus et d'igloos.
Age heureux où l'on ne se préoccupe
pas de savoir si la norme légale mini-
male du profil d'un pneu d'hiver est
bien fixée à 1,6 mm! (...C'est le cas).

OC. G.
CHAÎNES CONSEILLÉES — Il est tombé une bonne quinzaine de centimètres de
neige sur les hauteurs. JE

Courtiser avant d'exister
LE LOCLE/ Comment obtenir un diplôme d'ingénieur eurocompatible ?

A

ppelée a devenir une Haute
école spécialisée (HES) en 1996,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de

Neuchâtel (EICN-ETS) brûle de courtiser
les candidats à un diplôme qui n'existe
pas encore. Présentée hier au Locle,
une plaquette éditée dans la perspec-
tive de cette échéance profile une insti-
tution qui lancera une offensive de
charme en direction des gymnasiens.

La consultation relative au projet de
loi fédérale sur les hautes écoles spécia-
lisées est terminée. A l'instar d'autres
cantons, Neuchâtel salue la pertinence
et l'urgence de la réforme proposée,
mais émet des réserves: tel qu'esquissé,
le partage des compétences entre les
cantons et la Confédération tout comme
le financement des HES n'est pas assez
précis. Néanmoins, Jean Guinand l'a af-

UNE CARRIÈRE D'INGÉNIEUR-E? - Les trois voies pour accéder à la future
haute école spécialisée. M-

firme il y a quelques semaines, le canton
est prêt à soutenir l'effort considérable
demandé à l'EICN-ETS pour devenir un
établissement de formation de niveau
universitaire.

La mue ne se fera pas d'un coup de
baguette magique et le directeur de
l'EICN-ETS Samuel Jaccard en est cons-
cient:

— Le nombre de HES sera limité. Des
fusions sont envisagées. Y aura-t-il une
grande HES du pied du Jura? Ou un
regroupement des autres secteurs con-
cernés par les HES au plan cantonal? Il
y a là des questions ouvertes.

Faisant référence à «l'ingénieur-e di-
plômé-e», la plaquette vise un public
féminin autant que masculin. Elle rap-
pelle les caractéristiques des trois sec-
teurs d'activité de l'école: le génie élec-

trotechnique, le génie mécanique, le gé-
nie microtechnique. Elle évoque l'essor
des cours postgrades pour ingénieurs
(deux ans en emploi), qui entrent dans le
cahier des charges des HES. Tandis
qu'une vingtaine de participants sont
entrés dans le deuxième cycle du cours
d gestion, 11 ont commencé le cours en
optique et 14 celui en conception horlo-
gère.

Trois voies s'offrent à celui ou celle qui
veut commencer les trois ans d'études
HES: un baccalauréat professionnel op-
tion technique en ouvre la porte. Mais
on peut aussi y être admis sur dossier ou
examens. La troisième voie fera l'objet
d'une promotion spéciale. Désormais, les
détenteurs d'une maturité fédérale re-
connue par les universités pourront com-
mencer leurs études d'ingénieur-e après
avoir suivi une année de pratique pro-
fessionnelle à l'EICN.

A l'instar de doyen Georges Jeanri-
diard, Samuel Jaccard veut croire que
l'intérêt existe pour cette passerelle
Gymnase-HES permettant d'obtenir un
diplôme d'ingénieur quatre ans après sa
«matu». Auparavant, l'obtention du titre
par cette filière prenait au moins cinq
ans.

Le directeur de l'EICN le martèlera
tant qu'il le faudra: à l'heure où les
créations d'emplois dans le secteur ter-
tiaire ne parviennent plus à compenser
les crises du secondaire, la revalorisation
des établissements de type ETS, long-
temps sous-évalués, est indispensable.
Tout autant que l'implication accrue des
professeurs dans des projets industriels
concrets d'intérêt pédagogique.

Tout sera mis en oeuvre pour que le
futur diplôme d'ingénieur-e HES soit eu-
rocompatible... et reconnu par la Com-
munauté. Dans l'intervalle, les diplômés
suisses ont parfois l'occasion de prouver
que leur formation vaut celle dispensée
à l'étranger. Sorti de l'EICN en 1 992,
Nicolas Moser a obtenu un diplôme
d'études supérieures spécialisées (DESS)
en une année à l'Université de Franche-
Comté à Besançon. Des 13 élèves de sa
volée, il a été le seul à être engagé par
l'entreprise où il a accompli un stage!

OC G.
# Portes ouvertes à l'EICN: 18 février

1994 (après-midi et soir).

CAHIER f[ _ \_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# La Neuveville: Gilliane
prépare un disque Page 23

TR AVI AT A - Le
temple de Saint-
Biaise était comble
dimanche pour le
concert de L'A venir.

ptr- JC

Page 21
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De l'opéra
au temple

C

her Steven,
Je me permets de l 'écrire ce
petit mot pour te demander

si tu n'as finalement pas vendu
ton âme au dieu dollar... Cette
question, bien des amoureux de
certains films-cultes des années
septante et quatre-vingt se la po~
sent, en effet. Où as-tu laissé la
sensibilité délicate qui faisait ta
force de cinéaste, et à travers la-
quelle tu nous as fait entrer dans
le monde magique d'Elliott et de
son petit copain perdu sur la
Terre, ou par quoi tu nous as fait
partager les joies et les peines de
Celle dans «La couleur pour-
pre»?

lettre à
l'ami cinéaste

Certes, tu nous as fait partir à la
conquête du Graal et à la recher-
che de l'Arche de l'alliance, à
grands coups d'effets spéciaux
réussis. Tu nous as fait partager
l'angoisse de cet automobiliste
poursuivi par un camion fou ou
de cette petite station balnéaire
de Nouvelle-Angleterre menacée
par un grand requin blanc. Après
le monstre des mers, te voici te
mouvoir parmi les tyrannosaures
n Zorro u, les placides et bovins
brachiosaures et les rusés véloci-
raptors. Mais, permets-moi de te
le dire, ton talent sert cette fois
des invraisemblances scientifi-
ques et de bien mauvais des-
seins. Au terme de ton exercice
dont le financement atteint les
sommets, tu as créé un peuple
ugaga des dinosu, qui en vient
même à se demander pourquoi la
limite d'âge pour voir ton produit
— qui comporte quelques scènes
stressantes et violentes — est
fixée à 12 ans... As-tu prévu ce
phénomène de société inquiétant
et ce ramollissement des cer-
veaux? De grâce, montre-moi
que le cinéma est encore un es-
pace où il fait bon rêver...

Avec les meilleures salutations
d'un supporter qui ne pensait
qu'à se distraire en allant voir
«Jurassic Park», et qui en est
ressorti fâché.

0 v.

Le billet de Valtriol

LA CHAUX-DE-FONDS

Le moment est venu pour les Servi-
ces industriels de sortir de leur hotte
énergétique le cadeau qu'ils avalent
promis aux abonnés du gaz lors de
leur passage à Modhac (lire
îLExnumsdu 27 octobre). Si les élus
l'acceptent lors de leur prochaine
séance, une nouvelle base tarifaire
sera appliquée aux clients inter-
ruptibles privés - à savoir ceux qui
disposent d'une installation de
chauffage mixte gaz/mazout -,
qui sera indexée aux fluctuations
du mazout avec un prix plancher
et un prix plafond.

Une démarche qui se veut avant
tout une promotion pour une éner-
gie sur laquelle La Chaux-de-
Fonds a misé dès les années qua-
tre-vingt. «Compétitif jusqu'en
1986, le gaz naturel a toutefois vu
sa cote baisser ces dernières an-
nées, le prix du mazout ayant for-
tement chuté». Une situation qui
obligea, en 1991, les Services in-
dustriels à rétablir leur marge en
fonction de l'augmentation des
coûts d'exploitation du Service du
gaz. Celle-ci n'avait jamais été
modifiée depuis son introduction
en 1981. Des études comparatives
ont en outre démontré que le coût
du chauffage au gaz était infé-
rieur de 2,7% pour une maison
familiale, mais qu'il était supérieur
de quelque 18,3% par . rapport
au mazout pour un locatif de dix
appartements. L'écart grandit
avec l'augmentation du volume.
C'est ce qui a découragé nombre
de clients à recourir au gaz. De
même, certains gros consomma-
teurs, pourtant bénéficiaires d'une
installation mixte, ont préféré le
mazout. Et il est vrai que pour les
chauffages interruptibles, la ville
de La Chaux-de-Fonds, et celle du
Locle également, sont 20% plus
chères que la moyenne cantonale,
la ville de Neuchâtel et GANSA
appliquant déjà un tarif interrupti-
ble indexé au prix du mazout.
Pour les chauffages en continu par
contre, la Métropole horlogère
peut se prévaloir de tarifs plus
bas de 5,6 à 7,2% que la
moyenne cantonale. Ce qui n'em-
pêche pas que dans la tarification
actuelle, la différence, de
0,5c./kWh, entre le tarif en con-
tinu et celui interruptible n'est
guère attrayante. Désormais, le
prix plancher sera de 3,5c/kWh
et le prix plafond de 5,5 c/kWh.
Le prix minimal garantirait une
baisse de 32% par rapport au
prix de vente actuel. Manque à
gagner pour le Service du gaz?
388.000fr., compensés par un
prélèvement sur la provision pour
fluctuation du coût des énergies.
«Cette mesure ne s'appliquera
au'àux clients interruptibles privés.
la situation financière des Services
industriels ne permettant pas de
prendre en considération l'ensem-
ble des abonnés disposant d'un
contrat interruptible», écrit l'exé-
cutif. Le tarif interruptible ne sera
pas applicable au Service commu-
nal de chauffage urbain non plus,
puisque 70% de l'énergie est di-
rectement produite par les ordures
ménagères et que dès la mise en
fonction de Cridor + , le rapport
atteindra 100 pour cent.

Par cette démarche, les autori-
tés veulent donner une nouvelle
impulsion à la promotion du gaz,
conformément au programme
Energie 2000 de la Confédéra-
tion, que la Ville a toujours précé-
dé par sa politique énergétique.
Son entrée en vigueur est prévue
le ler février 1994. «Prioritaire-
ment, l'objectif consiste à raccor-
der un plus grand nombre d'Im-
meubles sur le réseau».. Aux élus
d'en découdre.

O Th. C.
# D'autres nouvelles des Mon-

tagnes en page 19

Le cadeau
des Services
industriels
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Pour d'autres infonnotioni voyez le» Wère»
Warteck-loger. Ou «mnxmdei ifcj étiquettes g
auprès des Brasserieset îoissons Worteck SA, |

Case postale 4002, Bâle. »
W

1981 - 1993
Ce FILM produit et réalisé par Paratte-Films sera proje-
té, en première, à l'Aula des Jeunes-Rives de la Faculté
des Lettres de l'Université de Neuchâtel

mercredi 17 novembre 1993
à 18 h et 20 h

Prix des places : Fr. 7.- / AVS et enfants jusqu'à
14 ans : Fr. 5.-.
Location : Service des ponts et chaussées, Pourtalès 13,
à Neuchâtel. Tél. 22 35 59.
La plaquette des travaux N5 sera offerte à chaque
acheteur d'un billet. 47179 120

A vendre à Dombresson, situation do-
minante et tranquille, dans immeuble
neuf

magnifique
appartement

de 3 chambres à coucher, bain et W.-C.
séparé, salon avec cheminée, grande
verrière et balcon, cave, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 46964 122

A vendre à Dombresson, dans
petit immeuble de 6 unités

appartement/duplex
particulièrement chaleureux, de
3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, mezzani-
ne, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 33906122

#IIII J6VIIII %
J À VENDRE C 9 3 2 7

5¦ À COLOMBIER il
__\ dans une situation T__\
»aa privilégiée, calme, verdure, >Wf

¦4 1/2 PIÈCES B
î i vaste séjour avec cheminée, ¦¦
SS cuisine séparée agencée, Si
Hà 3 chambres à coucher, afi
™ 2 salles d'eau. ™

_z_ Jouissance d'une î i)£32 terrasse engazonnée. ___i
H Places de parc. __S
"$__ Nécessaire pour traiter: I
g| Fr. 50.000.-. B

ĤE____n_E_____#

A vendre à Wavre, dans quartier rési-
dentiel proche du centre du village

charmante villa
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 3 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, grand
galetas et terrasse couverte, places de
parc aménagées.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 46960-122

OBJ ET RARE!
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons dans un
immeuble neuf

magnifique
2% pièces

balcon (54 m2 pondérés).

Prix spécial Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 47279.122

A vendre à Bevaix

deux villas individuelles
de 5Î_ pièces, garage et pergola, vue sur
le lac et les Alpes, choix des finitions au
gré du preneur. 47139-122

1 —¦¦¦¦ ¦¦¦¦
A vendre à Dombresson dans
petit quartier résidentiel

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de finitions soignées,
3 chambres à coucher, bureau,
2 salles d'eau, cuisine agencée, sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 190182-122
A vendre à Enges, superbe déga-
gement

appartement de
3% pièces

avec beaucoup de cachet, salon
avec cheminée, terrasse, cave et
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 46957 122

A vendre à NODS/BE, situation proche du
centre

SUPERBE
APPARTEMENT
de Z% pièces, avec jardin, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave et place de parc.
Téléphone 038 24 77 40. 2a-40/4*4

A vendre aux Hauts-Geneveys, ma-
gnifique dégagement sur le Val-de-Ruz

maison
individuelle

rénovée, environ 940 m2 de terrain,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
bureau. Pour date à convenir.
Fr. 490.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 46968-122
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A vendre à Enges, superbe déga- | veulent s 'opposer à la construc- I
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A vendre à NODS/BE, situation proche du R ¦"*®&  ̂**̂ ^J8Fr:i- H *
centre de 43 m2, salle de bains, cuisine F _
_>̂ _ n̂ PWWPi agencée, cave et place de parc I Nom: =
OWaT ERBfc extérieure. g S
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T ... . n~o n.-r,.n Particulier à particulier : vends r ¦
Téléphone 038 247740. ,„ 

m^JL_m_ m__m_ miV i A adresser à: 93317 I

înrf^déag%eHmCsuGr^evTdSe-̂  appartement- j  Home+Foyer, 1018 Lausanne 18. I
___ _ ._. #*»rrïl«ï«ï*» Ou appelez-nous vite au: f ,maison terrasse , 021/ P6 P46 W 61 ¦

:»̂ j :..: ^l..^ll  ̂ Près du centre, 170 m2, 3 cham- - 180277.122 ¦inaiVIdUelle bres + grand living, 3 salles El 
mwn |

rénovée, environ 940 m' de terrain, d'eau, places de parc. 122367-122 | HUMLTKJYLK H
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, Ecrire à L'EXPRESS m HAUS ' HERDbureau. Pour date à convenir. inni Mo,,̂ i,.itoi J» . . . _ ;i,
Fr 4qnnnn - 2001 Neuchâtel Architecture et constniction à prix fixes,t-r. «u.uuu. sous chiffres 122-3711. & KTél. (038) 24 77 40. 46968-122 | . | ___i___l___i___l___i _ _ _ i _ _ _ l _ _ _ l _ a ilal ^H

M venore a uortainoa , situation ¦
tranquille, à quelques minutes des F
transports publics P

studio neuf ^
de 43 m2, salle de bains, cuisine F
agencée, cave et place de parc |
extérieure. ePrix de vente : Fr. 150.000.-. 5
Tél. (038) 24 77 40. 46959 122 j¦

Particulier à particulier : vends f\
appartement- |

terrasse |
près du centre, 170 m2, 3 cham- ô
bres + grand living, 3 salles *
d'eau, places de parc. 122357-122 Jj
Ecrire à L'EXPRESS m
2001 Neuchâtel "
sous chiffres 122-3711. |

A vendre â Dombresson, situation
tranquille

immeuble de
3 appartements

de 3 chambres, cuisine, salle de
bains, cave et galetas, bureau au rez,
avec un très joli petit jardin, garage et
places de parc. Prix a discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 45955-122

T À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4Va et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement . 03338-122

WE+ Y9_ _̂__________ml3_ \

Arrondissement de Grandson

VENTE IMMOBILIÈRE
Petit chalet - terrain

Mercredi 1" décembre 1993 à 14 h, à
Grandson, Salle des conférences de l'office,
Place du Château 2 (sous-sol), il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques des
immeubles propriété de
KISER Melchior, Plan, 1583 Villarepos,
à savoir:
Commune de Grandson
Rue de Neuchâtel
Parcelle RF N° 202 fo 50
Places-jardins 916 m2
Estimation fiscale: Fr. 125.000.-
Commune de Grandson
Chemin du Château
Parcelle RF N° 206 fo 50
Chalet de vacances
assurance incendie N° 857 38 m2
Garage assurance incendie N° 1143

24 m2
Places-jardins 946 m2

Surface totale 1008 m2

Estimation fiscale: Fr. 90.000.-
Commune de Grandson
Chemin du Château
Parcelle RF N° 201 fo 3
Pavillon et volière
assurance incendie N° 1300 51 m2
Remise
assurance incendie N° 1388 20 m2
Places-jardins 761 m2

Surface totale 832 m2

Estimation fiscale : Fr. 40.000.-
Estimation de l'office et de l'expert pour ces
trois parcelles qui seront vendues en bloc :
Fr. 350.000 -
Descriptif : sur la parcelle N° 206 se trouve
un petit chalet sur 2 niveaux, ainsi qu'un
bâtiment à l'usage de réduit/garage, au bas
un cabanon à l'usage de réduit/1 pièce se
trouve sur la parcelle N° 201.
Situation et zone: le terrain est situé à
proximité immédiate du château de Grand-
son, entre la route cantonale et la ligne de
chemin de fer. Le terrain se trouve en zone
«constructible villa ». Toutefois l'entier de la
parcelle N° 201 et le bas de la parcelle N"
206 sont en zone de verdure.
Les conditions de vente, l'état des charges
peuvent être consultés au bureau de l'Office
des Poursuites de Grandson, Place du Châ-
teau 2, 2' étage, à Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte de naissance ou du livret de famille et
pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquel-
les des personnes à l'étranger ont une posi-
tion dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par télé-
phone (024) 24 21 61.

Grandson, le 8 novembre 1993
Office des Poursuites de Grandson

160085-122 B. Chappuis, préposé

A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble de 5 unités

appartement de
4% pièces

bain et W.-C. séparé, salon-salle â
manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 terrasses, cave, garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 46954-122

U 0EMAH. A LOUER

Association
Vita Nova,
2063 Fenin Vilars
cherche

hangar 1000 m2
à louer, Val-de-Ruz,
Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds ou
Bienne.
M. Carbone, tél.
(038) 53 50 33.

160114-125

M A LOUER

DOMBRESSON
A louer

appartement
3% pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,

W.-C.-lavabo,
séjour, 2 chambres

à coucher.
Fr. 11 75.-/mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

| 160016-126

i ¦ APP. DE VACANCES

Haut-Valais 1200 m
Petit logement 2-4 pers.
près stations ski.
Fr.220.-/Fr.285.-
semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
LOGEMENT CITY,
300 logements
__________________

il i i r̂ '̂l ¦¦
___ _̂__ _ _ \ \ _ _ _ _ \j\

À BÔLE, rue du Lac 16 dans
petite copropriété de 6 unités

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

de 114 m2, situé au dernier étage
avec vue sur le lac.
Prix : Fr. 350.000.-.
Fonds propres : Fr. 70.000.-.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 160093-122

UNPI 
UNION NCUCHÀ mOISE î Hi!DES PROtESSIONNELS DE .IMMOBILIER^̂ B

A vendre aux Grattes/ Rochefort,
vue superbe sur le lac et les Alpes

villa de
4 appartements

à terminer, sous-sol excavé, place de
parc dans garage collectif et place
extérieure. Prix intéressant.
Tel. (038) 24 77 40. 46961 -122

Jllll l̂lll %
 ̂

A VENDRE 180312-122 
|

I À BOUDRY m
{g dans un quartier l
w résidentiel, calme, vue _

¦ VILLA ¦
S DE VA PIÈCES Z
W mitoyenne, vaste séjour fl[
m avec cheminée, cuisine |
»J parfaitement agencée, ™
H 2 salles d'eau, H
B 3 chambres, sous-sol mm
». excavé,. garage. ,™
S Prix de vente : 5
g Fr. 580.000. -. ¦

¦ A VENDRE pf
|" À NEUCHÂTEL ¦
2 dans un immeuble rési- ™
H dentiel, situé sur les hauts wÊ
JU de la ville, proche des wm
M transports publics, forêt, _
™ voies de communications Bi

54^ PIÈCES S
„ richement aménagées, 5SI de 131 m'. ¦
' Proposition de H
_S financement : fj_
¦¦ Fonds propres : J__« Fr. 60.000.-. ¦

H Coût mensuel : S
«i Fr. 1815.—. 180311-122 _

¦̂â â aaaaaaaaa^L̂ â â aaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa l̂̂ â î aaaâ aaaaaSBâ  _J

I A VENDRE 1
1 A SAINT-BLAISE I
I appartement 1
¦ de 4 pièces I
 ̂ entièrement rénové a

a (environ 100 m2) 
^_ dans PPE avec piscine _

™ et place de jeux ¦
¦ comprenant 3 chambres *¦ à coucher, salon, cuisine ¦

agencée habitable,
2 salles d'eau + W.-C. séparés,

balcon, cave,
proche des services publics

et magasins.
Libre tout de suite.

Prix Fr. 350.000.-.i6ooi2-i22

$È_h F. THORENS SA
g|g 2072 S A I N T - B L A I S E

Ê  ̂ Tél. 038 / 33 27 57AIIPMA CASINO
LfiiH II DE LA ROTONDE
V vl y*9 Neuchâ,el
\ j â^î^^—^SS' Show durant
^OîP̂  

tout le mois
i avec nos artistes
î internationales
j 157824-156

m i
LE TAUPE-NIVEAU

Chronique des travaux de la traversée
de Neuchâtel en tunnels par la •

muta natirtnalo R

NEUCHÂTEL
Zone piétonne

A vendre,
éventuellement

à louer

BUREAUX
Surface indicative

190 m2.
Tél.

(038) 24 27 79.
160018-122

A vendre
au Landeron

appartement
VA pièces
cuisine agencée,
balcon, cave, place
de parc, tranquille,
avec vue.
Tél. (038)
53 44 23 ou
51 54 33. 83911-122

A vendre à Marin

appartement
3/2 pièces
cuisine agencée,
balcon, cave, place
de parc.
Tél. (038)
53 44 23 ou
51 54 33. 83910-122

[ W
Suite
des

annonces
classées

en page 20



Cotisations
en hausse

à La Paternelle
Epj ociété neuchâteloise de secours
BEI mutuels aux orphelins, La Pater-
iJ nelle avait réuni, samedi, 24 délé-

gués des sept sections du canton, pour
son assemblée d'automne, au château
de Vaumarcus. Président de la section
de La Béroche (organisatrice de la ma-
nifestation), Michel Reymond a salué les
participants en leur souhaitant une
journée conviviale, fraternelle et ami-
cale. Elle l'a été, en effet.

René Schleppi — président canto-
nal — a dirigé les débats selon un
ordre du jour assez copieux. Outre la
décision (à l'unanimité) d'acquérir un
nouvel ordinateur (l'ancien arrivant à
bout de souffle), il a été longuement
question de réadapter les cotisations
et les prestations de la société, les-
quelles étaient restées inchangées de-
puis 1985. Les différentes mesures
proposées doivent permettre d'assai-
nir les finances de La Paternelle, dont
le fonds social a diminué d'une ma-
nière inquiétante ces dernières an-
nées. Finalement approuvé par quinze
voix contre huit, le nouveau barème
entrera en vigueur le 1 er janvier pro-
chain.

Un nouvel organigramme de la so-
ciété a ensuite été ratifié à l'unani-
mité. Il comprend notamment la créa-
tion d'un secrétariat cantonal — géré
par Marlène et Pascal Capt — qui
permettra de travailler plus efficace-
ment. De plus, les sections seront tou-
tes représentées au sein du comité
directeur, d'où l'apparition d'une plus
grande transparence. En fin de
séance, l'agenda des assemblées de
1994 a été mis au point: celle de
printemps se déroulera au Locle; celle
d'automne sera organisée par la sec-
tion du Vignoble, /clg

¦ SOIRÉE ANNIVERSAIRES - Tous
les aines de la commune d'Auvernier
seront en fête jeudi soir. Dès I9h30,
la fanfare L'Avenir et le chœur d'hom-
mes L'Echo du lac convieront les trois
personnes du village fêtant cette an-
née leur 90me anniversaire, ainsi que
les quatre couples célébrant leurs no-
ces d'or, à un concert qui leur sera
offert à la salle polyvalente. Toutes
les personnes âgées ont été invitées à
les entourer lors de cette soirée qui
s'annonce d'ores et déjà chaleureuse,
/comm

U LES NONNES TROPPO - Confi-
nées dans un austère couvent aux
murs épais, les Nonnes Troppo sem-
blaient s'être définitivement isolées
des souffrances du monde. Un beau
matin d'avril 1988, une voie céleste
aux accents africains leur intima l'or-
dre de voyager à travers le monde et
d'évangéliser l'homme à la musique.
Les trois nonnes n'hésitèrent pas une
seconde... Elles seront jeudi à 20h 30,
avec leur drôle de musique et leur
humour désarmant, à la salle de spec-
tacles de L'Aubier, à Montezillon.
/comm

¦ JOURNÉE DES PEUPLES - La
paroisse catholique de Colombier-Bô-
le-Auvernler a fêté de façon tangible
la Journée des peuples. Celle-ci s 'est
déroulée d'abord sous forme d'une
messe présidée par le curé Joseph
Vial, dont le thème était la solidarité.
Puis, après la cérémonie religieuse, les
ressortissants de huit pays différents
avalent préparé des spécialités culi-
naires entourées d'un décor national.
C'est ainsi qu 'étaient représentés l'An-
gleterre, l'Angola, la Croatie, la
France, l'Italie, le Mexique, le Pérou et
la Tunisie. Une belle occasion de fra-
terniser et de mettre en relief la soli-
darité internationale, /comm

Crédits tous
azimuts au menu
du Conseil général

LE LOCLE
H4-'_- .];j j 'I ..-i

Les  effectifs scolaires pour la ren-
I trée prochaine s'envoleront à la

s hausse, selon la commission sco-
laire, qui se préoccupe du manque de
locaux à disposition. Et comme l'an-
cienne halle de gymnastique, qui abri-
tait la salle de couture, deviendra une
future salle de spectacles, deux classes
devront être créées. L'exécutif de-
mande donc aux élus de lui octroyer un
crédit de 350.000 francs pour aména-
ger une salle de couture et une de
travaux manuels dans les locaux exis-
tants du collège. Contacté, le Départe-
ment de l'instruction publique s'est
d'ores et déjà déclaré prêt à subven-
tionner une partie des travaux.

Problèmes de circulation ensuite,
avec une demande de crédit de
46.785 fr. pour la création de trois
gendarmes couchés à la rue du Lac
Cette demande fait suite au rapport
de la commission chargée d'étudier le
trafic aux Brenets, qui a proposé ia
réalisation de ces trois décrochements
dans le virage, à la hauteur du nu-
méro 4, sous la place du village et un
dernier entre le bureau communal et
la cure protestante. Un devis qui peut
paraître élevé, mais ce sont en fait
des plates-formes qui seront créées,
exécutées en pavés clairs et foncés. A
noter que si la surface plate de ces
ouvrages étaient réalisées en revête-
ment hydrocarbure, la facture finale
serait soulagée de quelque 11.550
francs I

Dernière demande de crédit, de
17.500 fr., pour l'assainissement des
toilettes publiques de la gare. Un ra-
fraîchissement est indispensable, selon
la direction des CMN, qui a estimé le
coût des travaux à 35.000 francs.
C'est donc selon l'usage qui veut
qu'une commune desservie par les
TRN prenne en charge la moitié de la
facture que le. Conseil communal de-
mande aux élus de répondre favora-
blement à ce projet.

Plus épineux, le financement de la
nouvelle buvette du club de football
local. En avril 1992, le Conseil géné-
ral donnait son aval pour la construc-
tion de celle-ci, en octroyant un droit
de superficie en faveur de la FSG et
du FC, dans l'enceinte du complexe
sportif du Champ-Nauger. L'arrêté
vote précisait clairement que les frais
inhérents à cette construction étaient à
la charge des bénéficiaires. Devises à
41.300 francs, les travaux ont finale-
ment coûtés 55.530 francs. Jugeant
que ce dépassement n'était pas entiè-
rement imputable au FC — seul béné-
ficiaire du droit de superficie, la FSG
s'étant volontairement retirée — ,
l'exécutif brenassier avait fait «don»
de 5530 francs. Mais les footballeurs
reviennent cette fois-ci à la charge en
demandant d'être exhonérés de quel-
que 3000 francs d'autres frais. L'exé-
cutif, ne pouvant supprimer les articles
d'un arrêté, s'en réfère donc aux élus.
Tout en leur proposant de ne pas y
répondre favorablement, le soutien
apporté au FC allant au-delà de celui
dont bénéficient les autres sociétés lo-
cales.

Réponse mercredi prochain, /the

GORGIER/ Débat autour de l'in itiative Béroche-Rail 2000

Bil ans 13 jours, les urnes auront
K parlé. Les électeurs des commu-

i&iis nes de Saint-Aubin-Sauges et
Gorgier-Chez-le-Bart auront voté
pour ou contre l'initiative de l'Associa-
tion Béroche-Rail 2000 demandant
(d'étude et la réalisation d'un tunnel
ferroviaire reliant Vaumarcus à Der-
rière-Moulin (Gorgier)». Hier soir à
Gorgier, à l'appel de l'association et
des deux comités d'initiative, quelque
100 personnes, pour la plus grande
part acquises aux thèses des initiants,
se sont déplacées lors d'une soirée
d'information et de débat organisée
en prévision de cette votation.

Un débat que, dans un premier
temps, les responsables avaient sou-
haité contradictoire. Mais leur propo-
sition, comme l'a souligné le président
de l'association Jacques-André Ca-
lame, est revenue en retour avec une
fin de non recevoir de la part des

autorites communales. Un climat d'in-
compréhension et une occultation (dé-
libérée?) de l'information des exécu-
tifs comme des CFF, que J.-A. Calame,
et d'autres avec lui, ont fustigés —
plusieurs conseillers communaux pré-
sents dans la salle n'ont pas bronché...
Le but de l'initiative, si elle est accep-
tée les 27 et 28 novembre, est juste-
ment d'obliger ces derniers à tout
mettre en œuvre pour que l'étude
demandée soit entreprise (aux frais
de la grande régie, bien sûr, puisque
qu'il n'est pas question que des com-
munes financent de tels travaux, con-
trairement à ce que certains avaient
indiqué lors de Conseils généraux).

Invité à la soirée, le maire de la
Neuveville, Jacques Hirt, l'a du reste
confirmé. Lui qui est bien placé pour
donner un avis dans une affaire du
même type: le doublement de la voie
le long du lac de Bienne, à Gléresse,

un site reconnu d'importance euro-
péenne qui risquerait d'être défiguré
si la population tout entière ne se
battait pas avec une énergie peu
commune. Une affaire dont on parle
depuis... 1973. Vingt ans de procé-
dure, de projets, contre-projets, re-
cours, oppositions, renoncement, re-
prise du dossier, re-projets, re-contre-
projets. Pour en arriver à un gel total
pour raisons financières probablement
jusqu'en 20101

Une situation qui pourrait d'ailleurs
aussi arriver à la Béroche: que les CFF
renoncent purement et simplement au
projet de tunnel et doublent unique-
ment la ligne actuelle. Ce qui, comme
l'ont indiqué quelques intervenants,
serait la pire des solutions. Pour beau-
coup, le dilemme est donc grand. Le
tout, c'est de se déplacer aux urnes.
Là, la consigne est claire: votez)

OH. Vi

Un véritable dilemme

Guide spirituel au féminin
AUVERNIER/ Accueillie dimanche au temple lors d'un culte d'installation

m près 18 ans passés dans la pa-
MjL roisse de Corcelles-Cormondrè-

, j che, le pasteur Rose-Annette
Guinchard est descendu au bord du
lac, à Auvernier. Elle a été accueillie
officiellement dans sa nouvelle pa-
roisse, dimanche au temple, lors d'un
culte d'installation conduit par le prési-
dent du Conseil synodal, Jean-Jacques
Beljean.

Née à Neuchâtel, R.-A. Guinchard a
fait toutes ses classes au chef-lieu et
c'est en 1973 qu'elle a achevé ses
études de théologie à la faculté de
théologie. Elle a suivi ensuite des stages
à Fontainemelon, puis à Neuchâtel. Dès
1975, elle a officié à mi-temps comme
pasteure à Corcelles-Cormondrèche,
paroisse où elle est restée jusqu'à la fin

l'IVIf.1 t

du mois d'août de cette année. Mariée
à François Guinchard, instituteur à Ma-
rin, la nouvelle guide spirituelle d'Au-
vernier qui est âgée de 44 ans, est
mère de deux petites filles.

De son travail, R.-A. Guinchard en
apprécie l'aspect généraliste qui lui
donne la chance de rencontrer beau-
coup de monde. «Pour moi, la paroisse
doit être un lieu de contact où tous se
sentent accueillis et où on doit aussi
pouvoir s'ouvrir à quelque chose qui
nous porte plus haut», explique-t-elle.
Outre son activité de pasteur, dans la
mesure où son emploi du temps le lui
permet, elle joue de la musique et
s'adonne à la lecture qu'elle adore.
Comme elle aime aussi le lac, les bala-
des à pied ou à vélo, /clhd

ROSE-ANNETTE GUINCHARD - Elle
privilégie le contact avec les parois-
siens, ptr- J.

Brouillard dans les chiffres
FONTAINEMELON/ Projet de complexe communal renvoyé en commission

L

'z e projet de construction d'un com-
I plexe communal groupant, à Fon-
|| tainemelon, abri public de protec-

tion civile et salle omnisports a été
renvoyé hier soir en commission après
une très courte discussion. Le rapport
préparé par le Conseil communal à
l'intention des conseillers généraux
étant jugé par ces derniers trop flou,
surtout en ce qui concerne le plan fi-
nancier. Dans un premier vote, les élus
ont bien failli ne pas avoir à en discu-
ter, puisqu'une modification de l'ordre
du jour demandant le retrait de ce
sujet n'a été refusée que par 12 voix
contre dix...

Le groupe radical, par la voix de
Michel Zahnd, n'a pas souhaité même
parler une seconde de ce projet, puis-
que le rapport présenté n'était pas
clair. « Vu que deux variantes de cré-
dit nous sont proposées, faudra-t-il
construire deux salles omnisports si les
deux arrêtés passent la rampe?»,
s'est demandé le conseiller général
radical à la fin de son intervention.

L'intervention du groupe liberal-
PPN (Marie-Jeanne Ragot) a porté
principalement sur le plan financier,
notamment en ce qui concerne l'aide
LIM. « J'ai pris mes renseignements au-
près de l'administration cantonale, a
expliqué l'élue de Fontainemelon,
mais les calculs que j'ai pu établir ne
correspondent pas avec les chiffres
avancés dans le rapport.»

La quasi unanimité manifestée lors
du vote de renvoi en commission s'est
manifestée après que Patricia Prêtât,
du groupe socialiste, eut attiré l'atten-
tion des élus sur le peu de clarté
concernant l'augmentation des impôts
que, selon le rapport de l'exécutif, la
réalisation de ce complexe entraîne-
rait. La copie est donc renvoyée, mais

non sans que Marie-Jeanne Ragot, à
titre personnel, ne demande au
Conseil communal d'étudier la réalisa-
tion séparée de l'abri public de pro-
tection civile. Après un vote de l'ordre
du jour, une suspension de séance
pour permettre à chaque groupe de
reprendre ses esprits avant de discu-
ter au sujet de ce complexe dont
Fontainemelon parle depuis 12 ans.

un vote de renvoi catégorique, et la
séance a pu se poursuivre par. quel-
ques nominations et points d'informa-
tion dont iJixPBESs reparlera prochai-
nement.

0 Ph. C.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21

Le renvoi en commission, hier
soir à Fontainemelon, du projet dm
complexe communal dans le pro-
longement de la place de sports
n'est que justice. L» rapport pré-
senté à ce sujet par le Conseil
communal comprenait en effet
trop d'inexactitudes et d'impréci-
sions pour être adopté. L'octroi de
l'un ou l'autre des crédits propo-
sés dans ce document ne pouvant
que conduire à un référendum —
souhaitable vu les millions en feu
- et, vu qu'une augmentation
d'impôt est évoquée, à un enterre-
ment du projet dans les urnes.

Le Conseil communal, même s 'il
n'a pas dû répondre aux critiques
des élus, doit après la séance
d'hier soir endosser l'entière res-
ponsabilité de ce renvoi sec et
sonnant. Il faut dire que les deux
demandes simultanées de crédit,
dont l'une émanait de la commis-
sion et l'autre de l'exécutif, ont
provoqué un profond malaise
chez ceux qui ont déjà réfléchi
pendant si longtemps à ce projet.

Pour la commission d'étude, le
sentiment de se sentir quelque peu
trahie par le Conseil communal
existe, et va certainement empoi-
sonner les discussions futures. Du
reste, le seul membre radical de
cette commission a déjà donné sa
démission, a vu — ce sont là ses
propres termes — la tournure des
événements».

Depuis 12 ans à Fontainemelon
se pose le problème de l'opportu-
nité de construire une nouvelle
salle polyvalente, dans un village
qui est déjà bien loti. De même, la
salle de gymnastique, complexe
communal ou pas, devra bien une
fois être rénovée. Enfin, il est quel-
que peu maladroit de lancer dans
la population l'idée que pour
construire une salle omnisports,
même en étant largement subven-
tionné et aidé, les impôts doivent
nécessairement augmenter. En pé-
riode de crise, la pilule est dure à
avaler pour le contribuable.

0 Philippe Chopard
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TELEVISION SUISSE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT

Nous cherchons des candidat(e)s pour
nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur :

e (022) 70891 06, ou écrivez-nous à
TSR-«OH! LES FILLES »^£X

Case postale 234 ^fc_r
1211 Genève 8. RTSR

83547-337

*

LExmi__£ - District de Boudry

Case postale 140
201/Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
? 038/421141 Fax 038/42 5176
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l|f VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion au Pré des Acacias

plusieurs places
de parc extérieures
Pourtous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 72. 47064-i26

¦ A LOUER 47285-' 26 
fl¦ À ROCHEFORT ¦

| «LES COMBETTES » ¦
^_ entrée à convenir H:

¦ SPACIEUX VA PIÈCES ¦
«» neufs, cuisines agencées, M
L™ tout confort . S
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Fr. 890.- + charges, p
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avenir.
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Avenue Général-Guisan 48. 1009 Pully, tél. 021/28 01 07

A louer au Landeron, situation
tranquille

magnifique villa
mitoyenne de 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, salon-salle à
manger avec cheminée, pergola,
cave, buanderie, place dans le
garage et place couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 33905 126

£___________ ¦ •* ¦ !¦.¦¦¦¦

A louer à Colombier pour le
1" décembre 1993

appartement
3 pièces

Tout confort «7274-126

_ UNPI _
¦BK UNION NEUCHÂTELOISE WmV̂ mMM DES PROFESSIONNELS DE L-IMMOBILIER -̂M

M8SJ£ Neuchâteloise
ÀMtWm Assurances

À LOUER à Neuchâtel
rue de la Côte 37

STUDIO
avec cuisine et salle de bains.
Prix : Fr. 545.- charges comprises.
Date d'entrée : 1" décembre 1993.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

47276-126

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂
>___tt-_V* 46924-126
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m*m Ẑ ,.. ,- ,; -̂ .̂ .; .̂zJ

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 115 _

I STUDIO MEUBLE!
avec cuisinette.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.- + charges.

1 UNPI 
¦ UNION NEUCHÂTELOISE
¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^
____m_____tf

A louer tout de suite à Boudry

1 LOCAL COMMERClÂTl
pour bureaux, laboratoire, exposition,
dépôts.
Idéal pour artisans ou petites
entreprises commerciales.
Surface totale : environ 70 m2.
Loyer mensuel :
Fr. 600.- + charges.
Téléphone 038 / 31 66 55. 47273-126

¦̂¦¦_LL6.HH_%
™ A LOUER ""86 12ÏW

__l tout de suite ™

¦ À NEUCHÂTEL §
H rue des Chavannes 19 Q|

S STUDIOS !
H Fr. 650.- + charges. ___

A louer â Neuchâtel

STUDIOS
dès Fr. 881.- charges incluses,
à la rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 25 57 61. 471 23-126

47282 ,26 ¦̂ TTTTTTTT T T̂Tï

à LOUER BHEEHaD
à la rue de l'Ecluse
au 5' étage sans ascenseur

joli appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, salle de
bains-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 700.-
+ charges.
Libre mi-janvier 1994.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Chézard

3 PIÈCES
Fr. 1100.- + Fr. 120.-, entièrement ré-
nové, poutres apparentes, cheminée, bal-
con, cuisine agencée, lave-vaisselle.

STUDIO
Fr. 600.- + Fr. 50.-, directement sur
une pelouse. ...

Bel-Air Neuchâtel

3% PIÈCES
Fr. 1250.- + Fr. 120.-, entièrement
rénové, balcon.

2 PIÈCES
Fr. 1000.- + Fr. 80.-, entièrement réno-
vé, balcon. 122651-126
Tél. (038) 25 64 29 - (077) 37 36 57.

fJbil LITTORAL^*****: GERANCE SA
mmXmxmm

\ rÀ louer
à BÔLE

4% pièces
2* étage, cuisine agencée,

bains/W. -C, balcon,
situation tranquille.

Fr. 1200.- charges comprises.

l à GORGIER

4 pièces
2' étage, cuisine agencée habi-
table avec lave-vaisselle, bains,
W.-C. séparé, grand balcon,
vue, situation tranquille, place

de parc
dans garage collectif.

Fr. 1600.- tout compris.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

S À LOUER «7288-126 
||

m À NEUCHÂTEL ¦
j£2 Rue des Parcs 14 __ \

g 4% PIÈCES g
ï Entrée à convenir. g|

*£i Cuisine agencée, coin â H
B& manger, séjour, ™
gjjf 3 chambres, 2 salles |£_
¦I d'eau. mm
naj Avec aides fédérale, m
"S cantonale et ™>
H?j communale. 3__j

5̂» À LOUER 47198-126 tf'

m À NEUCHÂTEL ____

B Orée 102 IS
££^ pour le 1" janvier 1994 __ \

S 3 PIÈCES 5
Sr avec jardin. ™

 ̂
Fr- 820.- + charges. ¦*

A louer à Neuchâtel

appartement VA pièces |
dès Fr. 1325.- charges incluses, à la
rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements,
tél. 038/28 57 61. 47117 126

A louer â Neuchâtel

appartement VA pièces
dès Fr. 1105.- charges incluses, à la
rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements,
tél. 038/28 57 61. 47118-126

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 510.- + charges. '

Tél. (038) 24 22 45. 47276-126

|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, dans son parking «Verger-
Rond », 74, chemin des Pavés :

une place de parc
Libre immédiatement.

Pourtous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 72. 47066 126

Neuchâtel. centre ville
rue du Seyon 10
A louer dans immeuble administratif ré-
nové

LOCAUX de 70 m2
situés au 3* étage, à l'usage de bureaux.
Pour tout renseignement :
DEGGO S.A., Lausanne
Tél. (021 ) 625 00 45. 1B0272-126

l||f VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, dans son immeuble Pré-des-
Acacias, 30-32, route de Pierre-
à-Bot :

plusieurs places
de parc

Pourtous renseignements,
veuillez vous adresser à la
gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 72. 47065126

__m m m m ¦XXXB ¦ ¦ ¦ M

f£ À LOUER 47284126 |
m Â COLOMBIER ¦
H Notre-Dame nS

m 3% PIÈCES S
__i Entrée à convenir. fc__
'am Séjour avec balcon. _m
L—; Ascenseur. „„
™ Fr. 1140.- + charges. Bfej

A louer à Neuchâtel, pour date à convenir

appartement VA pièce
Fr. 524.- charges incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au
(031) 301 07 54. 47271 126

1̂111 1̂111 %
™J A LOUER 47197 126 

^1 À CORTAILLOD ¦
 ̂

Murgiers 5 |£
nsj pour entrée à convenir ¦

s 4% PIèCES :
us:! tout confort, avec balcon. I
Mi Fr. 1100.- + charges. B

A louer au centre de Neuchâtel
pour le 1" décembre 1993

JOLI 2 PIÈCES
Tout confort.
Fr. 890.- + charges. 47273-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE iËSH

DES PROFESSIONNELS DE L'I»»"R" IFBJfrT

EEXPRESS
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PUBLICI TÉ
038/256501

ÎIIIJ 6VIIII %
lf À LOUER 15"e«4.i2rj
Hl À BÔLE ¦
jJH situation privilégiée, calme, ¦
™ verdure _

¦ 5% PIÈCES ¦
In vaste séjour de 50 m2, cuisine I
an séparée, parfaitement agen- ¦
î L̂ cée, 4 chambres â cou- ^
GM cher, 3 salles d'eau, cave, I

garage. - Œ

|| STUDIO^H I
|4 SAVAGNIER. Neuf, tout con- ¦
î^l fort, cuisine fermée. Fr. 600.- H
M inclus charges. Tout de suite w
[9 ou à convenir. S

I | TROIS PIÈCES""] I
9 NEUCHÂTEL - Maillefer. ¦
M Cuisine agencée. Tout de sui- H
m te. Fr. 790.- + charges. K

I | QUATRE PIÈCESH I
H SAINT-BLAISE. Tout confort H
¦¦A + cachet. Dès le 1" janvier w
OT 1994. Fr. 1470.- + charges et B
m place de parc. B

1 1 VA PUCES "l I
H SAINT-BLAISE. Tout confort 1
''gà + cachet, cheminée. 130 m2 + m
Sa terrasse 60 m2. Tout de suite 0j
m ou à convenir. Fr. 2000.- + M
m charges et garage. K

I | GARAGES + PARCS"] I
n LE LANDERON Fr. 100.-. M
? MARIN Fr. 95.- (collectif) et P3
•j  Fr. 20.- (collectif motos). Ri
g 160118-126 tel

I EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de I3h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - j Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 153744-110

#1111 1̂111 %
" A LOUER ™

S A NEUCHÂTEL p
» rue Charles-Knapp 16 M
|™ entrée à convenir 

^

¦ 2 PIÈCES ¦
m Cuisine agencée, balcon, M
~ Vue sur le lac et les Alpes. S
H Situation calme. H
W8. Fr- 950.- + charges. B
Z^ Possibilité de louer £3
» un garage. M

W________jÇpL ^T: ; |p,., J^m F̂

/L_j____f^T _̂__i

TRONCS 14, NEUCHÂTEL
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

ET 4% PIÈCES
tout confort, avec vue.
Fr. 790.-/1490.- + charges.

46531-126

UNPI 
H1 UNION NEUCHÂTELOISE H|_____________ rtEQ piinf rt?ç inMMf 1 c ne riMMnmi icu___ H



Traviata à l'église
SAINT-BLAISE/ Le chœur fait de l'opéra

L'A VENIR - Le chœur a attiré la grande foule dimanche. ptr- j&

m m un des u tubes», toutes catégories
ï confondues, du théâtre musical, la

; l «Traviata» de Verdi n'a jamais
démenti sa réputation d'opéra ((popu-
laire». Fine étude psychologique, elle
allie intimité et grands effets, airs de
bravoure et moments d'émotion, au
point de se prêter aisément à toutes les
adaptations possibles. La version pré-
sentée dimanche au temple de Saint-
Biaise par la société de chant L'Avenir
n'avait certes pas la prétention de se
mesurer aux productions de la Scala,
mais peut se vanter d'avoir atteint son
but: un quart d'heure avant le début
du spectacle il était impossible de trou-
ver une place même debout dans le
temple! Et ce n'était là qu'une reprise
exigée par ie succès des représenta-
tions d'il y a quelques mois.

A vrai dire, l'entreprise tenait de la
gageure: l'œuvre était réduite à 55
minutes, n'apparaissant que les deux
héros et le chœur. Peut-être aurait-on pu
se passer des Intermèdes récités par
trop campagnards et moralisants (rap-
pelons au prude récitant que ((traviata»
signifie ((dévoyée» et non «qui a fait du
chemin» — il est vrai que nous étions à
l'égliseI —) mais dans l'ensemble la

production faisait preuve d'originalité et
même d'astuce pour nous faire oublier
ses modestes moyens. Réduit à une flûte,
un accordéon, un piano, un harmonium et
une harpe, l'accompagnement n'était
pas dénué de couleurs.

Le chœur, dirigé par Jean Michel Des-
chenaux, malgré un ténor un peu criard,
avait de la verve et son enthousiasme
était communicatif. Christophe Haug, or-
ganiste de Saint-Biaise et spirituel ar-
rangeur de la partition de Verdi, tenait
le rôle d'Alfredo; voix modeste mais
sensible il donnait la réplique à la su-
perbe . Violetta de Monique Desche-
naux-Volery, chanteuse professionnelle
confirmée dont la sensibilité et l'édat
dans l'aigu ajoutait sans aucun doute
une note de brillance à cette «Travia-
tina» sympathique et conviviale.

Par cette entreprise originale, le
chœur de Saint-Biaise n'a pas craint de
sortir de son répertoire habituel: il fallait
un œrtain cran pour présenter dans un
temple pareil opéra de chambre (voire
de chambre à coucher). Le public, en
tout cas, ne lui en a pas tenu rigueur et
lui a réservé un triomphe!

0 A. Co.

VAL-DE-RUZ

r

est dans leur fief des Gùmmenen
que les membres du ski-club de
La Vue-des-Alpes se sont retrou-

vés vendredi soir pour leur assemblée
générale. Sous la présidence du tou-
jours très actif Maurice Villemin, cette
réunion s'est déroulée dans une am-
biance chaleureuse et très décontrac-
tée. Malgré ses 92 sociétaires, l'effectif
du club reste modeste, mais cela n'em-
pêche pas, depuis le mois de juillet, le
groupe des jeunes fondeurs de prépa-
rer avec enthousiasme la prochaine sai-
son, sous la houlette de Jean Mâgerli
et de son épouse. Les membres ont
d'ailleurs pu constater leur ardeur à
l'entraînement grâce à la diffusion
d'une cassette vidéo. Ce travail en pro-
fondeur a permis l'obtention d'excel-
lents résultats lors de la saison der-
nière, et les jeunes fondeurs figurent
actuellement dans les cadres du Giron
jurassien!

Au niveau des courses organisées
par la société, les 20 km de La Vue-
des-Alpes ont remporté cette automne
un vif succès, avec plus de 120 partici-
pants. Le responsable Jean-Claude
Chautemps espère d'ailleurs ouvrir la
prochaine édition de cette manifesta-
tion aux adeptes du vélo tout terrain.
Au programme de la prochaine saison
figure, pour les alpins, la descente po-
pulaire le 20 février 1994 aux Bugne-
nets. Les entraînements ont été prévus
les jeudis soirs sur la piste de La Bosse,
à Tête-de-Ran, ceux en salle ayant
déjà débuté le 8 octobre.

Le ski-club de La Vue-des-Alpes, bien
que modeste en effectif, n'en propose
pas moins différentes activités tout au
long de l'année. Ce qui fait son origina-
lité, /vch

Skieurs presque
à pied d'œuvre

L'AUTOMOBILE ET L'ART
du 11 au 27 novembre 1993 «m.,,,,

ACTION PNEUS NEICE
les samedis 20 et 27 novembre 1993
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Prix des places, non numérotées Fr. 20.-/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 18.-/
Membres Club M- Fr. 15.-/Membres CCN Fr. 12.-/

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

I
Je ne suis pas encore membre du Club JS-. N" d'abonné à L'EXPRESS: .
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Norm 

J'aurai ma carte du Club £¦ aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) 

I D  Abonnement annuel à LExpgjzm = Rue, n°: ¦
1 carte Club M- gratuite

I
D Carte Suppl. (membre de lo famille NP et localité: ¦ 

vivant sous le même toit) = Fr. 20.— -., . .
CCP 20-5695-2 m "*"' ¦

A retourner à: CEX_____ \ Club E- Tel- P"*1 

' Service de promotion
Case postale 561 Dote de naissance: 
2001 Neuchâtel 179523-15.

Quelque 200 hôtels^̂ ^̂
et appartements toutes
catégories en Suisse, Autriche
Allemagne , France et Italie.

Demandez notre brochure .
de 92 pages au I«« wi_ C«y«« «u 180283-110 I

Numérologie
Vie affective et
professionnelle

156 82 54
Fr. 2.-/min. 83761-110

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h à 23 h.
021/963 89 30

ou
021/963 86 04.

46499-110

Dons pour les

ENFANTS
D'ALBANIE
CCP 12-13363-9
ASED Genàve.

83903-110
Professeur

Drame
grand médium
voyant international
connu dans le
monde entier, 35 ans
d'expérience.
Résout tous vos
problèmes en trois
jours avec facilités de
paiement.
Spécialiste du retour
rapide de la femme
ou de l'homme qui
est parti, protection
contre tous les
dangers,
désenvoûtement, etc.
Tél. (0033)
47 61 22 10 au
3b'*, rue Eupatoria,
3700 Tours
(France). 45940-110

s. 159957-111

ECOLE
AQUI LA

NEUCHÂTEL

tPx
5 - 6 m i

ANNÉE PRIMAIRE
ANNÉE ORIENTATION

Programme intensif
Programme culturel

Acquisition dos bases nécessaires
pour l'entrée à l'école secondaire.
Sections: moderne et étude.
Renseignements et brochures:
M. Jean-Luc Corpataux 037/22 73 77
Rue de Morat 3 - 1700 Fribourg

m iMi^L2mi^i&Mii
I H »
lïïTH iTrïTïïm iiniiHMiaiJiiu-f 1¦¦¦¦¦¦¦ 1

Ex. :30'000.-x 60 = 678,75 |
soit un taux de 12,75% j

(frais et assurances compris) j
HYPOTHÈQUES : 5,25% i I

169003-176 '

031
l dès Fr.96r <
* FORFAIT SUPER ST-BERNARD^

? 2 JOURS DE SKI ^

£ DEMI-PENSION A L'HOTEL 
^(nuit, pt. déjeuner, repos du soir) J"!

 ̂ 36-514879/4x4^?I.. .- . . 1.1W- |:1IHW,MI|II.I<4
? 1946 BOURG-ST-PIERRE A
». TEL. 026/87 11 69 

^

Mordus de la glisse
SAINT-BLAISE/ Un club de snowboard

m m engouement des jeunes de Saint-
I Biaise, d'Hauterive et de la ré-

. gion pour la pratique du snow-
board ou planche à neige débouche
sur une première. Demain soir, au foyer
de jeunesse de Saint-Biaise, aura lieu
l'assemblée constitutive de l'Ichtus
Snowboard Club, le premier club de
snowboard du canton à entrer dans
l'Association suisse de snowboard
(ASS).

— // est Important de faire partie
de l'ASS, commente Sébastien Fahrni,
l'un des fondateurs de l'Ichtus Snow-
board Club. Cela nous permettra d'ob-
tenir des licences donc de participer à
des compétitions.

L'initiative des planchistes à neige
saint-blaisois est la suite logique des
diverses sorties effectuées les hivers
précédents avec le groupe de jeunes
ou Ichtus. Le nouveau club ouvre ses
portes à toute personne désireuse de
pratiquer ce sport. Des sorties sous
forme de journées, de week-ends et
d'un camp sont déjà inscrites au pro-
gramme de cette saison. La première
sortie aura lieu du reste le 28 novem-
bre prochain. Pourront y participer les
membres du club, bien sûr, mais aussi
les non-membres. Toutefois, ces der-
niers ne bénéficieront pas des réduc-
tions accordées aux membres. Les en-
fants de moins de 14 ans seront aussi
les bienvenus mais l'inscription à une
sortie devra être appuyée d'une auto-
risation écrite de leurs parents.

— En créant un club, on s'organise
automatiquement pour les déplace-
ments, pour les abonnements. Cela nous
donne la possibilité de surfer en équipe
sans devoir pour autant toujours mobili-
ser des parents ou des amis pour prati-
quer notre sport.

Ajoutons encore que ce nouveau club
n'est pas destiné qu'aux surfeurs che-

vronnés. Des initiations au snowboard
sont évidemment prévues.

— Pour ce faire, nous avons aussi
instauré un système de prêts de surfs. Il
n'est donc pas indispensable d'avoir au
début son propre matériel.

Rien que pour ce dernier avantage,
cela vaut la peine de s'inscrire d'autant
que la cotisation a été fixée à une
thune par mois et par famille , /cej

% Ichtus Snowboard Club, pour
renseignements et inscriptions,
f 038/333787, Sébastien Fahrni.

¦ POSTE SANITAIRE DE SECOURS
— Le Conseil général de Cornaux

examinera ce soir une demande de
crédit de 70.000 fr. pour la participa-
tion de la commune à la construction
d'un ouvrage de protection civile ré-
gional à Hauterive, soit un poste sani-
taire de secours. Cet ouvrage sera
construit en collaboration avec les huit
autres communes de l'Entre-deux-Lacs.
Il entre dans le programme global du
Service sanitaire coordonné (SSC) dé-
fini par arrêté du Conseil d'Etat en
mai 1990. A ce jour, le Conseil géné-
ral d'Hauterive a déjà donné son aval
à cet investissement régional. Le
Conseil général de Cornaux sera le
deuxième à prendre officiellement
position à ce sujet. Les autres commu-
nes doivent encore inscrire ce point à
l'ordre du jour d'un de leurs prochains
Conseil généraux. En plus du projet de
déchetterie et de celui de la construc-
tion de l'ouvrage de la protection
civile, les conseillers généraux débat-
tront du nouveau règlement fixant les
montants des taxes et émoluments ad-
ministratifs ainsi qu'à la modifica tion
d'un article du règlement concernant
l'entretien et la réfection des draina-
ges, /cej
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Attention I Tous les coupons de participation Y*
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PESEUX
' A louer, â la rue des Chansons

4}_ PIÈCES DANS
VILLA LOCATIVE

avec tout confort et entièrement re-
peint.
Loyer : Fr. 1550.- + charges. Garage :
Fr. 150.-.
Etude Ribaux. von Kessel
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6 159958-126
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

À LOUER
à Neuchâtel-Serrières , rue Tivoli 12-14, dans
un cadre agréable, vue sur le lac, à proximité
des écoles, des transports et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
3% pièces ( 73 m2) dès Fr. 1390.- + charges
4% pièces ( 91 m2 ) dès Fr. 1690.- + charges
5% pièces (115 m2) attique Fr. 2190.- + charges
3 places de parc extérieures : Fr. 30.-.
11 places dans garage collectif: Fr. 120.-.
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 8,5 m2.
Immeubles tout confort, ascenseur, service buan-
derie, conciergerie et place de jeux pour les en-
fants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : «swi-us

___r^ l̂ j_î S_l_ï^OT__î__l

COUVET
A louer

appartement
VA pièces
Hall, cuisine

agencée, séjour,
2 chambres â

coucher, 2 salles
d'eau, cave.

Fr. 1070.-/mois
avec charges.

Libre
1" janvier 1994.

Tél. (038) 24 27 79.
160017-126

PESEUX dans ancienne maison avec ca-
chet, à louer immédiatement ou pour date
à convenir

spacieux appartement
de 105 m2 avec véranda

entièrement rénové, comprenant : 1 cuisi-
ne agencée, 1 salon-salle à manger,
2 chambres à coucher, 1 salle de bains,
1 W.-C. séparé, 1 petit disponible, 1 ter-
rasse couverte de 20 m2, accès direct au
jardin, dépendances et place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1950.- + charges.
Pour visiter: tél. (038) 53 40 40.

180271-126

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 464Î^26|

<o  ̂ Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàtel'
Tél. 038/24 79 24.

M âBHB^BMM _ MEMBRE _MaHB^BBBI^̂ BBH
UNPI

A LOUER À BOUDRY I
Rue des Cadres 7-9-11

dans un immeuble moderne, situation
tranquille au bord de l'Areuse, proche
des écoles et des commerces

2 PIÈCES
dès Fr. 1000.- + charges

3 PIÈCES
dès Fr. 1350.- + charges

4 PIÈCES
dès Fr. 1530.- + charges

Chaque appartement avec cuisine
agencée, balcon ou terrasse, cave,
galetas. isem-izs
Libre tout de suite ou à convenir.

WSi wSÊ____ ^_______mOÊÊ_m

____j_\___\\JL\____\
Tout de suite ou pour date à convenir à
NEUCHÂTEL. Grise-Pierre 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort, balcon.
Fr. 1190.- + charges. 45540-126

UNPI _.
UNION NEUCHÂTELOISE _̂_M

DES PROFESSIONNELS OE L'IMMOBILIER ____§

__,M 46925-126

am— Ê̂f a M — m w  ¦ ¦ ¦¦¦¦-¦¦. ¦ ¦r-*?t*^

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

(APPARTEMENT!
PE 3 PIÈCES j

cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 840.- + charges.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

f ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦__^
m À LOUER 46921-126 |
¦ À HAUTERIVE P

S PETITE MAISON ïïi
m VILLAGEOISE g
S DE V/2 PIÈCES S
__ § proche des transports __ \

¦ 
publics. j m
Cuisine parfaitement !JJ

ES agencée. Terrasse. ' £5
gjj Libre selon entente. __ \

¦ Fr. 1500.- + charges. ¦
H Compris place de parc.

Parc industriel et administratif

ijj^l̂ ^^ar Neuchâtel |
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
£j en m kg/m2 Fr./m2 Fr./m2 >,

s-s 645 2,55 1500 58- 950.- j
rez 2640 4,00 1500 113.- 1850 - î
1er 2300 3,02 800 121.- 2000.- a

S 2e 2300 2,73 400 116.- 1900.- I

| ^0 _̂\ 3e 
2137 

2,73 400 128 - 2100.- jj

_tSff_ _̂_̂\___\ Pour visiter ou rccevoir une plaquette descriptive, ê
____0fffl___E____5__É____P adressez-vous à M. Francis Godel.

Q ^FS^̂ j^Éj  Av. des Champs-Montants 14b *

m. ,,« H W L| 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 t^̂ _ 47185 126 _ % j  m ~m

A louer à Neuchâtel, haut de la ville

I APPARTEMENT I
ATTRACTIF

I DE 4 PIÈCES 1
cuisine moderne, cheminée de sa-
lon, vue panoramique. Quartier
tranquille.
Libre dès le 1" janvier 1994.

Etude Merlotti & Calame,
PGSGUX

Tél. (038) 31 66 55. 47277 126

y A LOUER 
^

\
1 HAUTERIVE §1 villa-terrasse |
\ de 5% pièces *
¦ 150 m2 habitables ¦
a proche des transports publics ¦
Q vue panoramique. g
a Entrée en jouissance : H
g immédiate. g

I 

Location mensuelle: '
m

Fr. 3000.- + charges. |
46936-126 H

|̂ R| F. THORENS SA I
Sj=|=y 2 0 7 2 S A I N T - li L A I S E 1

t̂sa  ̂ Tél. 038 / 33 27 57 |

4UMlJ&JHH__fc
I H  ̂LOUER 160092-126 |

I ¦ À CHEZ-LE-BART m
| B entrée à convenir dans Bl
f H petit immeuble résidentiel |¦ neuf S
! S SPACIEUX m
!¦ APPARTEMENT DE |
| ï VA PIÈCES (66 m2) S
! si cuisine agencée, balcon, ™

| B cave et Part ^ 
la buande- |

| aa rie. Fr. 1050.- + charges, j
«I Possibilité de louer place i

 ̂

de 
parc. ™*

A louer tout de
suite ou pour

date à convenir
à la rue des

Beaux-Arts 14

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort

et laboratoire
agencé.

Loyer Fr. 460.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

159528-126

S A LOUER 469 8 ,2T
B

g À NEUCHÂTEL 
^isv Verger-Rond H

« APPARTEMENT ¦
g DE 5/2 PIÈCES S
¦g 158 m2, 1" étage, luxueu- i

 ̂
sèment aménagé, '3 cham- ~

œ bres, 2 salles d'eau, W. -C. |
ff>j ,  séparés, séjour, cheminée, ¦
__z balcon. __\
__3 Place de parc ¦
'•On, dans garage collectif. M

; À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15. Neuchâtel
Ecluse. Neuchâtel

Charmettes, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 46542-126

a_i_____r̂ Tpi
TRONCS 14. NEUCHATEL
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

ET 4% PIÈCES
tout confort, avec vue.
Fr. 790.-/1390.- + charges. 160125-126

OJNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ______:nrc PR OfE SSIONNElS DE L- | ' ."MOBILIEHB

~, À LOUER 46926-126 ™

1 À BOUORY S
 ̂

Ph.-Suchard 36 £j

 ̂
Entrée à convenir _

¦ STUDIO ¦
FT>| avec kitchenette agencée, ï
•v: salle de bains. !_;
&& Fr. 595.- + charges. ™|

À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

LOCAUX
Côté est 180 m* à l'usage

- administratif ,
! , - commercial ,

- industriel.
- artisanal.

Côté ouest 120 m' pour
- dépôt
- artisan.

Libres tout de suite
ou à convenir. leoias iae

Nous avons encore à
louer au LANDERON,
route de la Neuveville

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 750.-
+ charges

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 1100.-
+ charges

bureaux de
75 m1 environ
Loyer Fr. 950.-
+ charges. 180273-126
Pour d'autres
renseignements et
pour visiter :
Tél. (032) 2318 95.

\ louer

MAISON
y/2 pièces avec
ardin, tout confort,
égion Saint-Biaise.
Libre fin décembre,
Fr. 1800.-.

Tél. 33 65 00.
160086-126

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
V/t pièces

Cuisine agencée,
séjour, 3 chambres
â coucher, 2 salles

d'eau, balcon,
ascenseur,

Fr. 1835.-/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

160015 126



Une voix pour dire l'espoir
LA NEUVEVILLE/ Un concert ef bientôt un disque pour la jeune Cil lia ne

_ Ile est jeune, elle est belle, elle a
g une voix merveilleuse qui exprime
jj toutes les émotions du gospel. Et

en plus, elle prépare un disque qui
sortira au début de l'année prochaine.
Gilliane Lehmann a beaucoup d'atouts
pour réussir un destin en forme de rêve:
celui de vivre pleinement une passion
pour la chanson. Bourrée de talent? Ça
se pourrait bien. C'est en tout cas ce
que se sont dit toutes les personnes qui
ont entendu la jeune chanteuse neuve-
villoise en concert, vendredi soir au
Radeau.

A 21 ans, Gilliane Lehmann — qui
chante sous son seul prénom de Gil-
liane — organise sa vie selon son
cœur. Et selon sa vocation. Employée
de commerce, la jeune femme occupe
un poste à 60% de secrétaire dans un
institut de recherches pégadogiques à
Neuchâtel. Un poste créatif, varié et
qui aurait pu suffire au bonheur d'au-
tres jeunes femmes. Mais pas pour elle,
qui place avant toute chose la musique
et le chant. Avec une envie si forte de
connaître sa voix qui la pousse à s'ins-
crire au conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Premier instrument le chant,
deuxième intrument le piano. Gilliane
prépare son entrée en classe profes-
sionnelle, en suivant la filière classique:
lieds, airs, opéras... Au bout du chemin,
l'envie d'aider les autres à chanter.

— J'avais envie de découvrir l'ins-
trument vocal, de voir comment la voix
fonctionne, quels sont les muscles et les
organes qui travaillent. Le classique,
c'est le meilleur chemin. On apprend le
souffle, la respiration, on découvre
d'autres possibilités. Avec le conserva-
toire, mon but est de devenir profes-

seur de chant. Je rencontre beaucoup
de gens qu! me disent: j'adore chanter,
mais je  ne sais pas, j 'ai une vilaine voix,
etc Souvent, c'est faux, explique-t-elle
avec le sourire chaleureux qui ne la
quitte pas.

A son répertoire, la jeune femme
inscrit en première ligne le gospel, ces
chants noirs américains qui disent la vie
et la mort et l'espérance et la foi. Avec
une voix puissante, chaude et en même
temps légèrement voilée, qui rend avec
force toute la gamme des sentiments.
Elle guigne aussi du côté de la chanson
française, lorsqu'elle est signée Prévert
par exemple. Mais si elle chante les
chansons des autres, Gilliane compose
également, et écrit ses textes. Depuis
toute petite, elle gribouille des poèmes
sur ses cahiers. Vers 15 ans, lui vient
l'envie d'aller plus loin. Ce sera la
chanson, avec la mise en vers des tex-
tes, puis la mise en musique. Elle s'ac-
compagne au piano, et suit les chemins
de son cœur. Ses chansons parlent d'es-
poir, de vie, de gens qu'elle aime, avec
comme fil rouge à son inspiration et à
sa vie: sa foi.

— ie chant est la plus belle façon
de s'exprimer, de s'extérioriser. J'ai
donné ma vie à Dieu et j'ai décidé de
lui faire confiance. Cette confiance, cet
espoir, c'est ce qui manque à énormé-
ment de gens. Je dis ma foi dans les
chansons que j'écris, mais ce n'est pas
de la religion. C'est un style de vie.

Si elle ne calque pas ses envies sur
les parcours d'autres chanteuses, Gil-
liane espère bien devenir profession-
nelle. Elle en prend le chemin, puisque
après une première musicassette, elle
prépare un disque qui sortira au début

GILLIANE — Une voix à découvrir
bientôt sur disque. ptr- S-

de l'année prochaine. Avec un produc-
teur et un distributeur, la SAM produc-
tions auprès de laquelle Gilliane a ga-
gné un concours de jeunes interprètes.
Pour l'instant, la jeune femme se pro-
duit dans des bars, dans des mariages,
des fêtes. Elle a participé au festival
de Rolle et à un festival de musique en
France. Et elle monte actuellement un
petit groupe pour son prochain disque.
Décidément, la jeune femme a le vent
en poupe: le superbe concert au Ra-
deau ne démentira pas cette impres-
sion!

0 J. Mt

Un appel à la relève
MONTET-CUDREFIN/ Cuivres à Saint- Jhéodule

m m n public nombreux a assisté au
IJ  concert de cuivres offert par les

'. fanfares de Lignières et de Cu-
drefin. Les deux ensembles ont tout
d'abord joué séparément, avant de se
retrouver unis sous la baguette de Da-
niel Bichsel puis de Pierre-André Daet-
wyler.

La Persévérance de Cudrefin a no-
tamment interprété deux chorals, ac-
compagnée à l'orgue par Hans Brast,
l'organiste titulaire de Saint-Théodule.
Le jeune N. Vincent a fait valoir son
talent, dans un solo de trompette de
Vladimir Cosma. Durant cette première
partie, on a également pu entendre
par deux fols le groupe des tambours,
dirigé par Paul Jaunin. Le Brass Band

de Lignières a pris la relève avec brio,
à travers un répertoire varié et entraî-
nant. On retiendra surtout le solo de D.
Geiser, à la basse mi b. ' Les deux
formations ont terminé le concert en-
semble, avec différents airs plaisants.

La soirée s'est poursuivie à la salle
polyvalente de Cudrefin, avec une ver-
rée offerte par la commune. La fanfare
de Cudrefin, qui compte une trentaine
de membres, est avide de renforcer ses
rangs. Dans ce but, le président Jean-
Daniel Pellet a lancé un vibrant appel
à la jeunesse en rappelant que Pierre-
André Daetwyler organise un cours de
musique. Les tambours espèrent eux
aussi trouver de nouvelles forces vives,
/em

Quarante ans
sur le lac

M
 ̂il neuf cent nonante-trois sera un
millésime qui compte pour la

, j  j Bordée de tribord. Le club nauti-
que de La Neuveville et environs a
vécu sa saison d'été au pas de charge,
dans la dynamique d'un 40me anniver-
saire. Quarante ans de navigation sur
le haut-lac et surtout l'occasion de don-
ner au club une nouvelle jeunesse. Tri-
bordaises et tribordais, mousses et
moussaillons ont pris la mesure de cet
anniversaire pas comme les autres, à
l'occasion d'une grande soirée de re-
trouvailles, hier soir à la Cave de
Berne.

Quarante ans, c'est bien sûr l'occa-
sion de feuilleter l'album de famille du
club. La Bordée de tribord a vu le jour
très exactement le 10 octobre 53, à
une époque où la navigation avait des
airs de luxe princier. Sur les bateaux
régnait l'acajou, bois superbe mais exi-
geant des marins une attention de tous
les instants. Deux ans plus tard, le club
inaugure sa flotte LCA 269, regrou-
pant tous les bateaux de type «Light-
ning». Mais la plus belle page du club,
ce sont les années 1965-1967, où la
Bordée vit au rythme des aventure de
Michel Mermod, un navigateur solitaire
suisse parti faire le tour de monde à ia
voile à bord du Genève, un bateau
exposé au musée des transports à Lu-
cerne. Emu par la folle équipée du
marin, le club nautique lui fait parvenir
aux Seychelles un petit pécule qui lui
permet de terminer un périple qui aura
duré cinq ans. A son retour, le naviga-
teur viendra témoigner sa reconnais-
sance aux Neuvevillois, qui le nomme-
ront membre actif à vie du club, et
inscriront son bateau au registre du
club!

Pour marquer cet anniversaire qui se
veut aussi une occasion de relancer la
dynamique du club auprès des jeunes
adultes, la Bordée de tribord a multi-
plié les opérations de charme. On se
souvient de la grande fête du lac, les
11 et 12 septembre, à l'occasion de la
Hagnec Bank Race. Beaucoup de sou-
venirs que tous les marins du club ont
évoqué hier soir, /jmt

Dangereuse, la collection
JUSTICE/ Un Vaudois passe la douane armé

ÏïjjS n collectionneur d'armes, Claude
J Rey, documentaliste à Lausanne,
,j, a été condamné récemment par

le tribunal de Besançon à 7000 FF
d'amende, pour port d'armes. Il avait
été contrôlé à la frontière de Jougne
où les douaniers français découvraient
dans sa voiture, tout un arsenal et
notamment une mallette renfermant un
automatique calibre 9 et 39 cartou-
ches, un pistolet Beretta et une dague
à deux tranchants de l'armée suisse. Il
avait expliqué aux douaniers qu'il
était collectionneur et membre d'un
club de tir; il faisait un voyage en
France et avait oublié qu'il transportait
ces armes, justifiant ses dires en mon-
trant son permis d'achat. Il aurait dû
normalement déposer ses armes au
poste frontière de Vallorbe.

Le procureur de la République fran-
çaise s'est montré sévère: «Une fois
par mois environ, dit-il, on se trouve en
présence d'une affaire de ce genre,
mettant en cause un citoyen suisse, dont
la défense consiste à dire que sa légis-
lation en la matière n'est pas la même
que la nôtre. Cette fois, les faits sont
plus graves et on ne peut s'empêcher
d'avoir des doutes. On peut aussi se

demander si le voyageur n'était pas en
France, pour écouler sa marchandise ou
la proposer à un commanditaire».

Cependant l'avocat du prévenu a
plaidé la bonne foi et l'honnêteté de
son client, passionné de tir; son casier
judiciaire au demeurant, est encore
vierge. C'est au bénéfice de ces obser-
vations, que le Lausannois n'a écopé
finalement, que d'une amende à Be-
sançon, /db

¦ EUROPE - Claude Gacond, le
spécialiste suisse d'espéranto, a fait
une conférence à Montbéliard derniè-
rement, sur le thème proposé, «Quelle
langue pour l'Europe?». S'il a mis en
avant le modèle suisse, où quatre lan-
gues parviennent à se comprendre
dans une Confédération qui cultive les
différences, il rappelle qu'en Europe,
il y a encore une cinquantaine de
langues nationales. Il reste à trouver
un lien commun pour une Europe en
train de se former, en passant par le
tamis de quelques cinquante «dialec-
tes». Alors peut-être que l'espé-
ranto... /db

— A GENDA —

Rédaction régionale de L'Express , dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, #421141 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, # 111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, #241313;  La Côte, cen-
trale d'appel, #31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique #31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat #3149 24.
Soins à domicile: Boudry #421723;
Bôle #424235; Colombier-Auvemier
#41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
#41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
#552953, Basse-Areuse, # 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14 h 45 à 18 h 30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, # 223559.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - lôh.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15H30 - 18h30.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, # 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
# 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, # 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
# 33 23 05 ou # 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
# 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, # 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, # 331362, de 8h30 à IOh.
Cornaux: Conseil général. Maison de
commune, 20 h.
Cressier : Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, # 038/473184.
Marin-Epagnier : Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, jusqu'au
28 novembre, tous les jours de 14 h à
19h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de IOh à 12h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 1 1 h 30 et de
13H30 à lôh.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge : rive droite de la
Thielle, près du pont BN, de 13H30 à
18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au #2424 24.
Soins à domicile: #531531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: #531531.
Hôpital de Landeyeux : #533444.
Ambulance: #117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au #571408; pour le reste du
district, informations au # 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
#535181.
Parents-informations: #255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 15 à 16 h.
#256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: #532478.
Office du tourisme: # 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cemier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11H30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de IOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité:
# 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: #61 1081.
Couvet, sage-femme: #631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, #632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, #632080.
Fleurier, home des Sugits: Exposition de
Francis Vaucher, aquarelles, tous les jours
sauf jeudi, de 14h à 18h, jusqu'au 15
novembre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à

17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, galerie du château: «Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'au 30 no-
vembre: exposition ouverte tous les jours
de 10 à 21 h, sauf le lundi.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site do La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et lôh. Café ouvert
le dimanche dès IOh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, # 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
#231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures # 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94. «Des plantes et des
nombres, jusqu'au 28 novembre.
Musée des beaux-arts: 10 h-1 2 h et
14h-17h (sauf lundi). 6lme Biennale jus-
qu'au 3 janvier 1994.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Bibliothèque: film sur les mathématiques,
de lôh à 20h.
Atelier de formation continue, Son*
68: de lôh à 18h , apprentissage de
base en mathématiques, dans le cadre
de la semaine dédiée à cette science.
Salle de musique: concert 20h 15, «Fine
Arts Quartet».
Club 44: 20 h 30, conférence sur la Tuni-
sie.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
# 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, #341144.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, samedi jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, #31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

__________ __ Ti_ ™

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: # (037)71 3200.
Ambulance: # (037)71 25 25.
Aide familiale: # (037)633603.
Service social Bas-Vully:
# (037)731282.
Service social Haut-Vully:
# (037)731179.
Soins à domicile : # (037)341412.
Bus PassePartout: # (037)342757.
Office du tourisme: # (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: #117.
Garde-port : # (037)771828.
AVENCHES
Grande salle du théâtre: 14 h, groupe-
ment des aînés.
Service du feu : # 117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: # (037)7511 59.
Haras fédéral: (8-11 H30/14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide, # (037)751730 ou
(037)7511 59.

Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
Ports. Prendre contact 24 heures à
avance, du lundi au vendredi de 9h à

10H30 au 038/51 5346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à lôh45.
Permanence téléphonique #
038/51 4061.
Aide familiale: # 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, # 038/51 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

mu
Aula de l'Ecole d'Ingénieurs : 20h, se-
maine culturelle d'Haïti: conférence
«Voudou, zombies et bokor - la religion
mystérieuse d'Haïti» (Association Jume-
lage d'hôpitaux d'enfants).
Théâtre municipal: «Schon wieder
Sonntag, pièce de Bob Larbey.
Pharmacie de service: # 231 231
(24heures sur 24).
Photoforum PasquART: (14-18h) Reto
Camenisch.
Musée Neuhaus et musée Robert: fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.

¦ SUD DU LAC 

FRANCE VOISINE 

¦ REGARD À L'EST - Comment
vit-on au jour le jour dans les pays de
l'ex-Union soviétique? C'est un regard
au-delà des frontières et des mentali-
tés qui est proposé demain soir au
public La paroisse réformée du Pla-
teau de Diesse organise une confé-
rence à ce sujet, à 20 h à la maison de
paroisse de Diesse. L'entrée est libre,
/jmt
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Vos agents Honda: fiourfry: Honda Automobiles Neuchâtel, Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Malien: Garage Cm rosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. Le Landeron: Garage C. Fracchelti,
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavln, quai A
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.
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Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

Informations? Numéro vert 155 26 25
179966-110

OOO ,̂ ^**V. OOOCAISSE-MALADIE I® i CMB
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel
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Pression sous les flocons
FOOTBALL/ Les joueu rs suisses se sont retrouvés hier. Sous la neige...

Juché sur un promontoire, le
Grand-Hôtel Dolder, où loge
l'équipe de Suisse, surplombe toul
Zurich. Davantage château qu'hô-
tel, il faisait rêver, hier soir sous le
feu des projecteurs, lui qui était la
proie d'une violente chute de
neige... La neige? C'est un peu la
surprise du chef avant la rencontre
de demain, ce déjà fameux Suisse -
Estonie que tout le pays attend. La
bande à Roy Hodgson, avant de
goûter à l'éventuel soleil califor-
nien, devra d'abord passer entre les
gouttes baltes et peut-être, donc, les
flocons helvétiques. Mais les esprits
de Geiger et consorts sont bien far-
tés...

De Zurich :
Pascal Hofer

Il faisait si mauvais, hier en fin
d'après-midi, que les joueurs à croix
blanche ont fait long feu sur le terrain
qui jouxte leur hôtel. Une petite heure
et puis s'en allèrent. Et s'il neige de-
main soir? Roy Hodgson n'en faisait
pas un pudding:

— 57/ neige? Eh bien, il neigeraI
Que voulez-vous que je  vous dise?
Bien sûr que si les conditions météoro-
logiques ne sont pas bonnes, ça ne
facilitera pas notre tâche, puisque ce
sera à nous de faire le jeu. Mais on
prendra la pelouse comme elle est et
on fera avec, voilà tout.

Pas tout à fait. Roy Hodgson est
allé jeter un oeil au Hardturm et,
après l'avoir récupéré (son oeil), nous
a dit ceci du terrain zurichois:

— La pelouse est très mouillée, sur-
tout d'un côté. J'ai donc demandé que
l'on pompe cette eau car je  souhaite-
rais, dans la mesure du possible, que
le terrain soit roulé.

Christophe Ohrel ne fait pas davan-
tage une montagne d'un hypothétique
caprice des cieux :

— Après tout, contre Malte, il fai-
sait très mauvais temps et nous avions
gagné 3-0... Donc on va se qualifier!,
lance le Servettien avec un aplomb
qui en dit long sur l'état d'esprit des
hommes en rouge.

Car s'il est des paramètres très...
terre à terre, l'essentiel, vous le savez,
réside dans la tête et les jambes de
nos représentants. Et, pour l'heure,
dans la tête exclusivement.

HODGSON ET OHREL — «Neige ou pas, on va se qualifier!» asl

— Le plus difficile a gérer au/our-
d'hui, expliquait Roy Hodgson, c'est la
pression. Mais nous sommes les pre-
miers coupables, si j e  puis dire: je
n'aurais pas autant de journalistes de-
vant moi si nous n'avions pas obtenu
de bons résultats. On ne va donc pas
se plaindre de ce que le match de
mercredi est capital!

Cette sempiternelle et incontourna-
ble pression, les joueurs helvétiques
tentent d'en limiter les effets : l'exer-
cice, chimérique, consiste à avoir tout
le temps le match en tête, tout en n'y
pensant pas... Car il ne faudrait pas
entrer sur le terrain en conquérant
naïf, raconte le capitaine Alain Gei-
ger:

— // faudra canaliser nos forces, ne
pas partir tous à l'abordage. Nous
avons 90 minutes pour obtenir notre
qualification. Il serait stupide de faire
n'importe quoi pendant trente minutes
puis d'avoir un (( trou ». Non, nous de-
vons exercer une pression constante,

régulière, et nous en engouffer dans
chaque faille.

Christophe Ohrel, qui s'est entraîné
normalement (si bien que tout le
monde est sur pied), n'en pense pas
moins:

— // s 'agira de se montrer patient.
Même si nous en sommes toujours à
0-0 après 60 minutes de jeu, il n'y
aura aucune raison de paniquer.

Cherchez un joueur suisse qui est
d'un autre avis, vous ne le trouverez
pas. Stéphane Chapuisat:

— // ne faudra jamais perdre con-
fiance en nous, même si nous en res-
tons longtemps à 0-0.

De là à dire que l'équipe au maillot
rouge n'est pas un tantinet fébrile à
quelques heures d'une partie d'ores et
déjà historique, il y a un pas que nous
ne franchirons pas. Les joueurs non
plus.

— Maintenant, nous n'attendons
plus qu 'une chose, lâche Alain Geiger,
c'est que le match commence! Car

généralement, on se libère dès le pre-
mier coup de sifflet et de plus en plus
au fil des minutes.

Pour autant, cela va de soi, que tout
se passe pour le mieux. Ou le moins
mal possible. Car si d'aventure l'Esto-
nie venait à marquer un but...

— Ce serait la catastrophe!, lance
Stéphane Chapuisat. // faut absolu-
ment que nous marquions les premiers,
car même à 1-0 pour nous, les Esto-
niens ne vont pas chercher à égaliser.
Tout ce qui les intéressera, ce sera de
maintenir le résultat, quel qu'il soit. Il
ne vont donc jamais chercher à amé-
liorer le résultat, mais ne faire que se
défendre jusqu'à la dernière minute.
Alors vous pensez, si, en plus, ils mè-
nent 1-0...

Rassurez-vous: ce scénario catastro-
phe a tout sauf la cote auprès des
Helvètes. Giboulées ou pas.

OP. H.

Le point
______

1.Italie 9 6 2 1 21- 7 14
2.Portugal 9 6 2 1 18- 4 14

3.Suisse 9 5 3 1 19- 6 13
4.Ecosse 9 3 3 3 12-13 9
S.Malte 9 1 1 7  3-21 3
6.Estonie 9 0 1 8  1-23 1
Demain: Italie - Portugal, Malte -

Ecosse et Suisse - Estonie.

Vous aimez les chiffres? En voici à
tire-larigot: 20.000 personnes
prendront place demain soir sur les
tribunes du Harturm, où 10.000
places assises ont été installées.
Mais l'on aurait pu remplir un stade
de 100.000 unités puisque, trois
jours seulement après l'ouverture
de la location, 50.000 personnes
avaient adressé une demande de
billet(s). La Télévision suisse, quant
à elle, espère atteindre les deux
millions de téléspectateurs, ce qui
serait un record.

Qui dit intérêt considérable, dit
gros sous. Les sponsors se sont
bousculés au portillon après la vic-
toire de la Suisse contre l'Italie.
Résultat: le Crédit suisse versera
un million de francs pas année jus-
qu'en 1996. Parmi moult autres
contrats conclus par l'ASF I

Ladite ASF, en cas de qualifica-
tion, se verra remettre quatre mil-
lions de francs par la FIFA. Quant
aux joueurs, toujours en cas de
voyage aux Etat-Unis, ils touche-

* ront de quelque 10.000 francs '
(Subiat par exemple) à 100.000
francs (Geiger par exemple) selon
le nombre de matches joués.
Bingo! /ph

Equipe connue
Roy Hodgson a communiqué la

composition de l'équipe de Suisse
qui affrontera l'Estonie, demain soir
à Zurich:

Pascolo; Geiger; Hottiger, Herr,
Quentin; Ohrel, Bregy, Bickel, A.
Sutter; Chapuisat, Knup.

Le match
en chiffres

L'équipe d'Estonie est arrivée hier
à 18H30, avec une dizaine de mi-
nutes de retard, à Kloten, en pro-
venance de Lisbonne. Elle a pris ses
quartiers dans un grand hôtel zuri-
chois. En principe, l'entraîneur Uno
Piir a prévu d'aligner contre la
Suisse pratiquement la même for-
mation que contre le Portugal (0-3).

Après le match perdu contre le
Portugal, les Estoniens sont restés en
camp d'entraînement à Estoril, à
l'invitation de la Fédération portu-
gaise. Le défenseur Toomas Kal-
laste et l'attaquant Alexander Pus-
tov s'y sont blessés. Ils ne figurent
cependant pas parmi les titulaires
d'Uno Piir. Le seul changement qui
pourrait intervenir par rapport au
match contre le Portugal serait le
remplacement, en milieu de terrain,
d'Olumets par Ratnikov. /si

Les Estoniens
sont là

Au Hardturm
cet après-midi
Un ultime entraînement est fixé ce

matin. Cet après-midi, la sélection
se rendra au Hardturm pour faire
le tour du domaine:

— Nous allons nous Imprégner
de l'ambiance, fouler la pelouse,
visiter les vestiaires. Nous aurions
dû nous entramer au stade, mais
l'état précaire de la pelouse ne
nous le permet pas, regrette
Hodgson. /si

0 Italie-Portugal: lire en page 27.

De toutes les équipes nationales
qui espèrent encore se qualifier pour
le tour final de la Coupe du monde,
ce 17 novembre, celle de la Suisse a
incontestablement la tâche la plus
aisée. Il lui suffit de battre l'Estonie, à
Zurich.

Roy Hodgson arrive au terme d'un
parcours mené avec une sûreté
exemplaire. Depuis le premier match
à Tallin en août 1992 (victoire fleuve
de 6-0 sur l'Estonie), il a parfaite-
ment respecté son tableau de mar-
che. La seule défaite enregistrée en
neuf rencontres apparut même
comme un résultat positif. A Porto, en
ne s'inclinant que par un but d'écart
(1-0) devant les Portugais, les Suisses
ont ainsi consolidé leur position avant
le dernier acte. Dans le pire des cas,
la Suisse aura besoin de vaincre les
Baltes par deux buts d'écart. Il lui
suffira d'imiter les Ecossais, les Ita-
liens et les Portugais qui triomphèrent
tous chez eux des Estoniens par cette
marge de deux buts.

Sans sous-estimer l'opposition des
valeureux semi-amateurs de Tallin, le
principal souci du sélectionneur helvé-
tique aujourd'hui concerne la météo.
Il est évident qu'un terrain du Hard-

turm enneigé rendrait la tâche des
Suisses plus difficile. Il y a des précé-
dents. Ainsi à Lucerne, le 10 novem-
bre 1985, lors du dernier match du
tour de qualification pour le Mondial
86, les adieux du coach Paul Wolfis-
berg avaient été faussés. Ses proté-
gés n'avaient pas été en mesure de
lui offrir la victoire attendue, la neige
avait été ce soir-là l'allié des Norvé-
giens (1-1). Il est vrai aussi que ce
match n'avait plus aucune importance
dans un groupe où l'URSS et le Dane-
mark avaient assuré leur place pour
le Mexique.

A Zurich, demain soir (coup d'envoi
à 20h 30), Roy Hodgson est confron-
té très exactement au même pro-
blème que posa Malte, il y a un an
au Wankdorf. Avant de triompher
3-0, les Suisses avaient dû s'armer
de patience. Ifs avaient certes subi un
but de Bickel dès la première minute,
mais, par la suite, l'organisation dé-
fensive ultra-renforcée des visiteurs
avait posé de sérieux problèmes. Et
sans une énorme bévue de son gar-
dien en fin de partie, Malte n'aurait
pas concédé le troisième but.

Stéphane Chapuisat, déjà très en
vue à Tallin, avait été contre les

Maltais l'élément le plus incisif du
compartiment offensif. Avec sa re-
marquable couverture de balle, son
habileté diabolique, le mercenaire
de Borussia Dortmund est toujours
très performant contre ce type d'ad-
versaire. Ainsi, récemment en Coupe
UEFA, il redressa une situation sérieu-
sement compromise au Westafalens-
tadion contre Maribor. Face aux Slo-
vènes qui menaient 1 -0, il provoqua
tout d'abord l'expulsion du libéro
pour une faute de dernier recours
puis, avec beaucoup d'opportunisme,
il signa deux buts en début de se-
conde période.

Chapuisat symbolise tout ce renou-
veau offensif d'une formation helvéti-
que riche en attaquants de classe.
Cette abondance providentielle de
buteurs (Chapuisat, Knup, Turkyilmaz,
Grossi et Subiat) est survenue après
des années de disette. Roy Hodgson
en bénéficie bien évidemment, mais
la force du coach actuel est d'avoir
imposé un style de jeu qui a beau-
coup contribué à la réussite actuelle.
Sans cette rigueur tactique excep-
tionnelle, la Suisse n'aurait sans
doute jamais pris trois points sur qua-
tre à l'Italie, /si

CHAPUISAT - Il devrait se sentir à
l'aise contre les Estoniens. asl

Un parcours presque parfait

CAHIER f\_
% Lutte: la relève

manque à Neuchâtel Page 28

• Volleyball: et de
deux pour Colombier ! Page 29

AU BOULOT! -
A l'image du
CP Fleurier (photo),
La Chaux-de-Fonds
et Young Sprinters
jouent ce soir.
A vec l'espoir de se
racheter. ptr- B-

Page 27

Soirée chargée



Marché de remploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi F /|f|/L/ J__Wt I ^fft*~"^LJIDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h iw |M| I / v^b^ Tlmm f̂f lmmmmœmM mai k A

Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et

positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons:
- une formation de qualité;
- une activité largement autonome;
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
s 038 254482

^̂  
195-16440/4x4^

¦ '
. 

Nous cherchons pour la plus grande
boutique de Neuchâtel
dès le 1" août 1994

APPRENTIES
vendeuses textiles
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à
Boutique Métro
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements
tél. (038) 21 33 33. 122632-140

~B LE HOME MÉDICALISÉ |
Il 111 DES CHARMETTES

cherché pour compléter ses équipes de soins f

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
et/ou

UN(E) INFIRMIER(ËRE) ASSISTANT(E)
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie souhaités.
Postes à plein temps ou à temps partiel.
Dès le 1 "janvier 1994 ou date à convenir.
Renseignements auprès de Madame Dessouslavy,
infirmière-chef, tél. (038) 30 11 44.
Adresser les offres manuscrites, copies de
certificats, diplômes et curriculum vitae à la
Direction du Home, 2006 Neuchâtel. 160122-236

J5*ÉA

PLVGET
La Côte-aux-Fées

cherche pour son département d'emboîtage, un

horloger
responsable d'atelier
Exigences requises:
-horloger complet au bénéfice d'excellentes qualifica-

tions horlogères, expérience des montres électro-
niques et mécaniques ;

- sens de la rigueur et de la discipline;
- aptitude à diriger un atelier d'horlogerie haut de gam-

me.

Ainsi qu'un

horloger complet
ayant d'excellentes qualifications horlogères.
Exigences requises:
-solide expérience dans les montres haut de gamme

mécaniques et électroniques.

Nous offrons pour les deux postes:
- prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
- ambiance de travail agréable;
- salaire en rapport avec la fonction;
-facilités de logement.
Entrée en service: tout de suite ou pour date à convenir.
Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité suisse
ou étrangère en possession d'un permis de travail va-
lable.

Les offres sont à adresser à:
SA ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CO

A l'att. de M. Yves Bornand
Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées

28-1400/4x4

Kiosque Chansons
Peseux cherche

vendeuse
pour 7 heures par
semaine.
Veuillez prendre
contact avec la
gérante M™
Monginy.
Tél. 31 50 38
(14h-15h30).

160110-236

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf , kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Ciiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur , «Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafe n, Bahnhofkiosk
Zwoissimmen, kiosque de la gare.

161074.110

TRAX sur pneus
VOLVO BM 4400 3900 heures, godet
neuf. 2100 litres. Expertisé le 10 février
1992, machine en partait état.
Prix Fr. 36.500.-.
Perret S.A.. 1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22
Fax (024) 41 33 08. 180264-142

Vends

FORD
GRANADA
2,3 L, automatique,
direction assistée,
expertisée du
21 octobre 1992,
Fr. 2400.-.
Tél. (032) 9519 07.
(heures de repas).

180267-142

EEXPRE§£
038/256501
B À VENDRE

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

180265-145

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 800.-, 70 cm
Fr. 850 -, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- ;
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400-à  600.-.
Tél. (037) 6417 89.

180266-145

Achète au plus
!: haut prix -

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état

i sans importante.
Paiement

; comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

OPEL KADETT
CLUB 1,6 5 P.
1989/01,
60.000 km,
Fr. 9600.-.
Tél. (077) 37 53 55.

180270-142
Société de services

neuchâteloise cherche
UN(E) ASSISTANT(E)
EN TELÉMARKETIIMG

à temps partiel
bilingue français/allemand, ayant un sens
marqué pour la communication et dési-
rant se responsabiliser au sein d'une
société dynamique.
Envoyer curriculum vitae sous chif-
fres Y 132-747691 à Publicitas, case
postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Réponse et discrétion assurées. 83907-236

" — DEMANDES¦ D'EMPLOI

Jeune homme suisse
allemand (parle

français) avec CFC de
mécanicien-

électricien cherche
emploi 50-100%

(métier ou autre).
Tél. 031 / 819 01 28.

83901-238

MATRIX TECHNOLOGY INTERNATIONAL. INC.
A rapidly growing médical device start-up Com-
pany based in Neuchâtel is currently looking for

AN EXECUTIVE SECRETARY
- Perfectly bilingual ENGUSH/FRENCH,

GERMAN an asset
- Age : 25-35
- Minimum 5 years expérience in a

multinational environment
- knowledge of World, Excel and Macintosh I
- Motivated, dynamic and flexible personality
- Swiss national or C permit
Please send your résume, picture and salary
history to :
MATRIX TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC.
Personnel Department
Puits-Godet 24 - 2000 Neuchâtel. 160084-236

RmÊ 

Ne perdez pas de 
~
M

H temps ! Votre j
I chance par téléphone -4

188 701 __ 4

Fabricant d'accessoires haut de gam-
me dans le domaine de l'horlogerie et
bijouterie cherche pour la Suisse ro-
mande, un

REPRÉSENTANT
DE VENTE

Nous nous réjouissons de votre
offre adressée sous chiff res
E 028-774397 à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

180263-236

Nous cherchons
Représentantes

de
haut niveau

sur votre région

Faire offres sous chiffre
17-46692 à ,

Publicitas SA, CP 1064
1701 Fribourg

| 180276-236 ffgj

Etes-vous
intéressés
à un gain
accessoire ? Nous
cherchons encore
dames et messieurs
pour activité
motivante, sérieuse
et lucrative.
Tél. (038)
61 42 34. 160109-tio

E 

COMPTES ÉPARGNE * J * '> ' Êtft i

iSSe " jusqu 'à 25 ans révolus HT% LJÊ

OBLIGATIONS DE CAISSE \ \  k\B [\ ]

BAS *'' §
Banque de Dépôts et de Gestion

Fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel, tél. 038 - 27 67 11 J

HORLOGER
Neuchâtel

Nous cherchons pour notre filiale à Neuchâtel un
horloger qualifié ou une personne au bénéfice d'une
très bonne connaissance de l'horlogerie et motivée
par une activité liée étroitement au contact clientèle.
Vous êtes tenté par un nouveau défi?
Envoyez-nous sans hésiter votre dossier sous
chiffres E 132-747706 à Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 180308-238

¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir dans votre région :

des collaboratrices
Vous êtes :
- volontaire et dynamique,
- ambitieuse
- bonne présentation.
Vous cherchez :
- une activité passionnante,
- une augmentation de vos connais-

sances et capacités professionnel-
les.

Nous offrons :
- une structure solide et efficace,
- formation complète (également

pour débutante),
- salaire et prestations sociales de

'1 " ordre,
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Contactez-nous tout de suite au
(038) 21 15 81, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.

180280-238

L'Institut Le Rosey cherche

institutrice diplômée
pour l'hiver à Gstaad.
Connaissances d'anglais et expérience
avec des enfants de 5-6 ans exigées.
Bon niveau de ski souhaité. Possibilité
d'être nourrie, logée.
Faire offres à la Direction Institut
Le Rosey, Château du Rosey,
1180 Rolle, avec curriculum vitae
et références. 180269-236

I Pour l'un de nos clients, nous cherchons une ¦

I SECRÉTAIRE ALL/FR/ANGL
| - 40 à 55 ans - "

¦ 
Vous aimez travailler de façon autonome et êtes capable I
d'initiative. Vous rédigez facilement en français et en
allemand. Alors nous vous proposons un poste intéres- f

I
sant, varié et riche en contacts. t
Intéressée, contactez Tania Aintablian pour fixer un I

¦ rendez-vous. 160063-235 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
J l " È _\ Placement fixe et temporaire 1
j 

V> >̂*V  ̂Voire futur emploi sur VIDEOTEX * OK # '



Pas de pression inutile
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: le HCC reçoit Bulach

La  
neige est là mais pas Ric-

cardo! L'apparition de l'or blanc
. sur les flancs du Jura a joué un

vilain tour, hier matin, à l'entraîneur
du HC La Chaux-de-Fonds. Venant
de Berne pour l'entraînement de
midi, Fuhrer, à l'image de nom-
breux autres automobilistes, a en
effet été prié par la gendarmerie de
rebrousser chemin, à la hauteur de
Boudevilliers. Et de remplacer ses
pneus d'été par des pneus d'hiver.
Grâce à des dispositions prises par
téléphone, l'entraînement n'a heu-
reusement pas été trop perturbé. Il
valait mieux pas, à la veille d'une
rencontre aussi importante que celle
qui, ce soir, mettra aux prises le
HCC avec le dernier du classement,
Bulach.

Après trois défaites d'affilée, les
Chaux-de-Fonniers espèrent, en effet,
goûter à nouveau aux joies de la vic-
toire. Au point où ils en sont, c'est même
plus qu'un espoir: une nécessité. Ric-
cardo Fuhrer se refuse toutefois à met-
tre une pression trop grande sur ses
joueurs. u

— // ne faut pas créer une pression
inutile. Chaque match est important.
Nous ne sommes qu'au 13me, il en
reste encore 23. Il va se passer encore
beaucoup de choses, explique l'entraî-
neur des bleu-blanc-jaune, qui ajoute:

— Nous vivons actuellement sur
l'avance prise en début de saison mais
il ne faut pas s 'énerver. La victoire
reviendra. Les qualités techniques et
physiques sont là. Ce que nous devons

FRANK VUILLEMIN - La victoire sourira-t-elle a nouveau aux Chaux-de-
Fonniers ? ptr- &

surtout améliorer, c'est le mental. Il faut
être plus dur avec soi-même. Eviter,
par exemple, les pénalités inutiles.

Bien que son équipe soit solide en
infériorité numérique ( 1 but encaissé sur
10 situations), Fuhrer remarque que la
fatigue touche inévitablement ses meil-
leurs joueurs, qui sont ainsi trop souvent
sollicités. Il entrevoit donc de préparer
un 3me bloc à «tuer les pénalités».

A part ça, Fuhrer n'apprécie pas
tellement que ses joueurs prennent ra-

pidement un net avantage à la mar-
que:

— Ils croient qu'ils ont bien joué et il
devient difficile de les corriger. Mais,
dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de se
plaindre ni de s'inquiéter: leur bonne
volonté laisse planer beaucoup d'es-
poir.

Souhaitons que celui-ci se transforme
en réalité ce soir.

OF- P-Espoirs : Xamax d'entrée
Grasshopper - NE Xamax

1-3 (1-3)
Stade annexe du Hardturm. - 50 spec-

tateurs. - Arbitre: M.Wolfisberg.
Buts: Sme Boulanger 0-1; 20me Met-

traux 0-2; 2lme Boulanger 0-3; 40me
Calvl 1-3.

NE Xamax: Vuadens; Vuillaume; Polli-
cino, Guerrero, Moruzzi (80me Gigon); Bou-
langer, Cattilaz (70me Tropiano), Ramuz,
Smania; Mettraux, Lambelet. Entraîneur:
Ballestracci.

Grasshopper: Zuberbuhler; Bondolfi;
Meier, Sessa, Tsaravas (70me Magnin);
Dimmeler , Burger, Yakin, Vogel; Calvi, Ser-
meter (60me Vagias). Entraîneur: Meier.

Notes: Xamax sans Maradan, Pieren
(blessés), Hotz ne commence pas le match
en raison d'une blessure persistante. Avertis-
sements à Guerrero.

mt ous la houlette de son nouveau en-
Jfc. traîneur, Franco Ballestracci, la

Z, troupe des Espoirs a acquis un suc-
cès mérité face à son homologue zuri-
choise. La partie débuta tambour bat-
tant. Après seulement une minute de jeu,
le long dégagement de Zuberbuhler
permettait à Sermeter de se présenter
seul face au portier neuchâtelois. Heu-
reusement, il manquait. Sur une remise
en jeu (Sme), Lambelet réussissait à cen-
trer au deuxième poteau où Boulanger
poussait le cuir au fond des filets. Pris à
froid, l'équipe de Bigi Meier se repre-
nait un peu et, à la 1 Sme, Dimmeler se
créait une occasion en tirant de peu à
côté de la cage de Vuadens. Deux
minutes plus tard, la mésentente entre le
gardien et le libéro de Grasshopper,
profitait à Mettraux qui ne manquait
pas le coche pour inscrire le 2-0.

Sur leur lancée, les rouge et noir par-
venaient une nouvelle fois à tromper

l'arrière-garde adverse. Cette fois sur
un coup-franc de Smania (21 me), la tête
de Boulanger ne laissait aucune chance
au dernier rempart zurichois.

Suite à ce départ tonitruant des Neu-
châtelois, Grasshopper mit près de 20
minutes avant de se créer à nouveau
une occasion que Calvi transformait
(40me). Sur une pelouse grasse et qui se
transformait en bourbier au fil du match,
Grasshopper revenait sur le terrain avec
la ferme intention de ne pas laisser la
victoire aux visiteurs. Malgré le pressing
constant des maîtres de céans, ceux-ci
ne se créaient que quelques occasions en
fin de partie. La première chance de but
de la seconde période échouait dans les
pieds de Mettraux (50me) qui tirait de
peu à côté. La fatigue aidant, les der-
niers rushes étaient zurichois. Coup sur
coup, Magnin (83me), puis Burger
(86me, 89me) ne parvenait pas à ré-
duire le score, qui en restait là.

0 J. V.
Le point

Groupe A : Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max 1-3; Lausanne - Lucerne 5-1; Servette
- Fribourg 9-0; Saint-Gall - Bâle 1-3;
Young Boys - Zurich 2-1; Sion - Aarau 3-1.

l.Sion 10 7 2 1 24-14 16
2. Lausanne 11 B 0 3 30-17 16
3. NE Xamax 10 6 3 1 25-10 15
4.Aarau 1 1 6  2 3 23-17 14
S.Servette 9 4 4 1 24- 8 12
6. Saint-Gall 1 1 5  1 5  22-22 11
7.Lucerne 1 1 4  3 4 16-17 11
B.Bâle 11 2 5 4 14-17 9
9.Zurich 11 3 3 5 17-21 9

lO.Grasshopper 1 1 2  4 5 14-18 8

11.Young Boys 1 1 2  2 7 11-27 6
12. Fribourg 11 0 1 10 8-40 1

lre ligue: re-départ pour le ValaisI
Pli ans le cadre du championnat de

1 Ire ligue, Neuchâtel Young Sprin-
e| ters et le CP Fleurier prennent à

nouveau la route du Valais aujourd'hui:
l'équipe du chef-lieu se rend à Marti-
gny pour affronter Octodure, alors que
celle du Vallon monte à Viège. Toutes
deux auront à nouveau à faire à des
contradicteurs peu commodes. S'en sor-
tiront-ils mieux que samedi? On l'es-
père pour elles.

Jean-Michel Courvoisier revenait hier
sur la défaite de ses gars sur la piste
de Sierre (6-1):

— Ce match nous a rappelé que
nous devons nous comporter en toute
occasion avec la plus grande rigueur.
Je croyais que, sur ce point, la défaite
face à Genève Servette avait définiti-
vement renseigné mes joueurs. Il faut
croire que non. Et l'avertissement sans
frais donné oar Tramelan mardi der-
nier n'a pas eu d'effet non plus. C'est
décevant de se faire stopper de cette
manière, car je  continue de penser que
Sierre, équipe de la valeur des Saas-
Grund, Villars ou Fleurier, était à notre
portée.

Cette défaite est d'autant plus dom-
mageable que les points ont une très
grande importance — plus grande
que le rang — puisqu'ils seront pris en
compte pour moitié au départ du tour
final. Il est donc des égarements qui
peuvent coûter cher.

Ce soir, c'est face à un Octodure
n'ayant rien d'un néo-promu, que les
orange et noir vont guerroyer. Les Pil-

let, Michellod, Monnet et autres Zu-
chuat constituent un ensemble expéri-
menté et qui ne figure pas sans raison
au 6me rang. Sans de trop nombreuses
expulsions, il aurait propablement fait
subir à Viège le même sort (défaite)
qu'à Martigny trois jours plus tôt. Les
Neuchâtelois sont avertis de ce qui les
attend. Et comme ils doivent immédia-
tement effacer leur couac de Sierre, on
ose espérer qu'ils mettront tout en œu-
vre, individuellement et en équipe,
pour renouer avec le succès.

C'est sans Domenic Barth (malheureu-
sement rentré aux Grisons pour raisons
professionnelles) et privé de Patrick
Hêche (contracture musculaire à une
cuisse) que les Young Sprinters descen-
dent en Octodure. Aux autres de se
serrer les coudesl

Espoir fleurisan
Après la montée à Saas-Grund,

Fleurier se rend à Viège. C'est un peu
moins loin mais guère moins difficile, sur
le plan sportif. Viège, qui prétend aux
toutes premières places, se montrera
guère accueillants pour les gars de
Serge Martel qui s'attend d'ailleurs à
une rude bataille:

— J'espère que ce qui est arrivé à
Saas ne se reproduira pas, confie le
Québécois. L'entraîneur des Fleurisans,
tout en reconnaissant la bonne valeur
de l'adversaire de samedi, regrette
qu'une partie de ses joueurs ne se
soient pas livrés à fond au pied du
Fletschhorn.

— Nous sommes relativement fai-
bles, admet Martel, et nous ne pouvons
réussir qu'en jouant tous avec une
grande discipline et avec le coeur. Or,
cela n'a pas été le cas samedi.

A la Litternahalle, les jaune et noir
auront pour objectif d'arracher au
moins un point. Pour tenter de l'obtenir,
Serge Martel pourrait procéder à des
changements. C'est que la lutte pour la
6me place devient particulièrement dif-
ficile. Tout n'est pas encore dit mais il
faut s'accrocher... en espérant que YS
battra Octodurel

OF. P.

Le point
^̂ ^̂

Ligue A
l.FR-Gottéron 15 11 2 2 75-41 24
2.Beme 15 10 1 4 71-37 21
3. Lugano 15 10 1 4 56-39 21
4. Kloten 15 9 2 4 60-37 20
S.Ambri-Piotta 15 8 1 6 58-54 17
6.Zoug 15 6 2 7 68-60 14
7.Zurich 15 4 1 10 51-60 9
8. Davos 15 4 1 10 35-66 9

9. Bienne 15 3 2 10 26-73 8
lO.OIten 15 3 1 1 1  31-64 7

Ce soir: Ambri - Davos, Bienne -
Fribourg, Olten - Kloten, Zoug - Berne,
Zurich - Lugano.

Ligue B
1.Martigny 13 11 0 2 65-36 22
2. Rapperswil 13 8 1 4 52-35 17
3. Coire 13 7 1 5 45-45 15
4. Lausanne 13 6 1 6 47-45 13
5. Grasshopper 13 6 1 6 45-45 13
6. Chx-de-Fds 13 6 0 7 46-53 12
7. Thurgovie 13 5 2 6 44-51 12
8. Hérisau 13 4 3 6 46-49 11

9.Ajoie 13 4 1 8 43-52 9
lO.Bulach 13 2 2 9 34-56 6

Ce soir: Ajoie - Martigny, La Chaux-
de-Fonds - Bulach, Coire - Hérisau,
Grasshopper - Lausanne, Thurgovie -
Rapperswil.

lre ligue, gr. 3
l.GE Servette 10 9 1 0 48-15 19
2. Y. Sprinters 10 8 0 2 70-32 16
3. Sierre 10 8 0 2 59-34 16
4.Viège 10 6 1 3 53-38 13
5.Saas-Grund 10 6 1 3 47-38 13
6.Octodure 10 6 0 4 53-42 12

7. Fleurier 10 4 1 5 47-44 9
8.Villars 10 3 3 4 37-45 9
9. Tramelan 10 3 1 6 37-44 7

lO.Star Lsanne 10 2 0 8 29-51 4
11. Yverdon 10 1 0 9 30-75 2
12.Monthey 10 0 0 10 25-77 0

Ce soir: Octodure - Young Sprinters,
Genève-Servette - Sierre, Viège - Fleu-
rier, Saas-Grund - Star Lausanne, Mon-
they - Yverdon, Tramelan - Villars.

¦ ATHLÉTISME - Mexico organi-
sera les championnats du monde d'ath-
létisme en 1997, Johannesburg ayant
retiré sa candidature, a annoncé à
Mexico le président de l'IAAF, Primo
Nebiolo. Seules ces deux villes avaient
fait officiellement acte de candidature
pour organiser le sixième rendez-vous
mondial des athlètes. Le cinquième, en
1995, aura lieu à Gôteborg. /si

¦ BOXE - Initialement prévue le
jeudi 18 novembre, la rentrée de
Jean-Charles Meuret sera différée
d'une semaine (25 novembre) en rai-
son d'un problème d'ordre adminis-
tratif concernant son adversaire, le
Bulgare Borislav Abadjiev. L'ancien
champion d'Europe amateur des
poids welters n'a en effet pas obtenu
son visa dans les délais souhaités.
Le poulain de Charly Buhler dispu-
tera à cette occasion son 37me com-
bat professionnel, sur la distance de
dix rounds dans la catégorie des sur-
welters , où il figure au 11 me rang de
la hiérarchie européenne, /si

¦ FOOTBALL - Le FC Saint-Gall a
engagé, en vue du tour de promotion,

le Marocain Aziz Bouderbala (32 ans),
qui a signé un contrat valable jusqu'à
la fin de la saison. Le transfert a été
pris en charge par un sponsor et il ne
coûtera rien au club, /si
¦ FOOTBALL - Le conseil d'admi-
nistration du FC Valencia a décidé de
destituer de ses fonctions l'entraîneur
hollandais Guus Hiddink. Ce limo-
geage intervient cinq jours après la
défaite du FC Valencia, sur sa pe-
louse, face au Real Madrid (0-3) lors
de la 11 me journée du Championnat
d'Espagne, /si
¦ TENNIS — Malgré son succès à
Moscou, Marc Rosset a perdu une
place au classement mondial ATP, où il
figure désormais en seizième position.
Quant à Jakob Hlasek, sa position s'est
encore détériorée et il n'est plus classé
qu'au 68me rang, /si
¦ GOLF - Fred Couples et Davis
Love lll, avec un total de 556 coups,
ont permis aux Etats-Unis de conser-
ver le titre par équipes de la Coupe
du monde, à l'issue du quatrième et
dernier tour disputé à Orlando (Flo-
ride), /si

En direct aux USA !
FOOTBAU/ Italie - Portugal

Transmise en direct aux Etats-Unis,
la rencontre Italie-Portugal de de-
main soir (20 h 30) à Milan revêt une
importance capitale aux yeux des
Américains. La non-participation de
la «squadra azzurra » au tour final
de la Coupe du monde (17 juin-17
juillet) représenterait un véritable
coup dur pour les organisateurs. Dans
la seule région newyorkaise, un mil-
lion d'habitants sont d'origine ita-
lienne I

Au départ, lors de l'établissement
du calendrier de ce groupe 1 des
éliminatoires de la Coupe du monde,
les représentants des deux pays
n'imaginaient pas que leur affronte-
ment, lors de la dernière journée,se
transformerait en véritable quitte ou
double. Les Suisses ont brouillé les
cartes. Après avoir contribué à la
mise hors course des Ecossais, ils obli-
gent Italiens et Portugais à se livrer
une lutte sans merci afin de décrocher
la seconde place qualificative, car ils
n'espèrent plus se qualifier les deux
ensemble aux dépens des Helvètes.

Les Portugais ont le dos au mur.
Leur trop courte victoire devant l'Es-
tonie (3-0 au lieu du 4-0 espéré) ne
leur permet plus de spéculer sur un
résultat nul. Carlos Queiroz ne peut
s'appuyer uniquement sur l'hermé-
tisme d'une défense qui n'a pas en-

caissé de buts au cours de ses cinq
derniers matches. La classe excep-
tionnelle du gardien Vitor Baia (24
ans) ne suffira pas à elle seule. Le
jeune Joao Vieira Pinto (22 ans) aura
un rôle essentiel à jouer à la pointe
de l'attaque, aux . côtés de Futre.

Les Portugais sont animés d'un sen-
timent de revanche. En février à
Porto, ils avaient concédé une défaite
(3-1 ) lourde de conséquences devant
une formation italienne qui avait bé-
néfice d'un maximum de réussite en
début de partie. Le duo Casiraghi/R.
Baggio avait fait merveille sur le
plan offensif. Les deux hommes sont à
nouveau réunis pour une confirmation
attendue par 90.000 spectateurs. Au
cours de l'ultime partie d'entraîne-
ment, contre les Espoirs de la Fioren-
tina, Casiraghi a Inscrit deux des
quatre buts (4-0). Signori, qui se
plaint de douleurs à la cuisse, n'est
pas entré en jeu.

Arrigo Sacdii compte tout naturel-
lement sur l'autorité et la clair-
voyance de Baresi pour assurer la
stabilité défensive d'une équipe qui
aura tendance, inconsciemment on
non, à limiter les risques, sachant
qu'un nul la qualifierait. Le Portugal a
perdu un élément important avec la
suspension qui frappe le demi défen-
sif Oceano. /si

TENNIS/ Masters masculin à Francfort

Pete Sampras, numéro un mondial
depuis avril, vainqueur cette saison
notamment à Wimbledon et Flushing
Meadow, tentera dès aujourd'hui à
Francfort, de terminer en beauté sa
meilleure saison en remportant le
Masters, doté de 2,75 millions de
dollars, qui réunit les huit premiers du
classement de l'ATP Tour.

Aucun des huit meilleurs joueurs du
monde n'a fait défection pour le
grand rendez-vous de fin de saison.
Dans la poule A, l'Américain Sam-
pras, 22 ans, sera logiquement fa-
vori. Il sera opposé à l'Espagnol
Sergi Bruguera, au Suédois Stefan
Edberg et au Croate Goran Ivanise-
vic La poule B mettra aux prises
l'Américain Jim Courier, l'Allemand
Michael Stich, l'Ukrainien Andreï
Medvedev et l'Américain Michael
Chang.

Dans la poule A, la surprise pour-
rait venir d'Ivanisevîc, qui traverse
une période euphorique avec des vic-

toires à Bucarest, Vienne et Paris. Il a
remporté ses trois derniers matches
contre Sampras, dont un quart de
finale à Bercy. S'il sert sur le greenset
de Francfort comme il l'a fait à Paris,
alignant ace sur ace, tous les espoirs
lui sont permis. Reste à savoir si le
jeune Croate, au psychisme fragile
selon son manager Ion Tiriac, ne sera
pas victime de l'un de ces effondre-
ments qui l'accablent parfois sur le
cours.

Dans la poule B, Michael Stich, troi-
sième joueur mondial, semble avoir
les meilleures chances. Joueur complet
comme Sampras, sans véritable fai-
blesse, il vient de remporter le tour-
noi de Stockholm, et pourra compter
sur le soutien de 10.000 personnes.
Les supporters allemands n'auront
d'ailleurs pas à partager leur ferveur
puisque Boris Becker, tenant du titre,
n'a pas pu finir la saison dans les huit
premiers mondiaux et ne peut donc
défendre son titre, /si

Sampras, grand favori



LUTTE/ Association neuchâteloise

RECRUTEMENT — La relève semble difficile dans le canton de Neuchâtel. M-

Les  membres de l'Association canto-
nale neuchâteloise des lutteurs et

§|des gymnastes-lutteurs se sont re-
trouvés samedi à Rochefort pour leur
assemblée générale. Des différents rap-
ports, relevons celui du chef technique
Patrick Girard qui, d'ailleurs, a deman-
dé d'être remplacé à fin 1994. Il a
remercié les clubs du Locle et du Val-de-
Travers d'avoir organisé une manifesta-
tion malgré la fête du 75me de La Vue-
des-Alpes. Avec les frères Staehli et
Henri Evard, le club du Vignoble a gla-
né de nombreux lauriers cette année.
Quant aux jeunes lutteurs, ils sont en
diminution car la relève n'est plus assu-
rée. La situation financière de l'associa-
tion est saine, preuve en sont les chiffres
évoqués par Johny Soller, trésorier.

L'association neuchâteloise se porte
bien, comme le prouvent les événe-
ments de l'année, a relevé le président
Jean-Claude Schâfer qui a présenté
son dernier rapport puisqu'il a annoncé
son départ il y a déjà quelques mois
déjà. Le point fort de l'année fut certai-
nement l'organisation des fêtes du
75me par l'ensemble des cinq clubs.

Quant à l'effectif, il se présente de la
manière suivante: garçons-lutteurs et
juniors 19(-5); seniors 61 ( + 0: mem-
bres honoraires et d'honneur 59( + 3);
membres de différents clubs 11 8(-2)
soit un total de 257 membres.

Le président a demandé à chacun de
vouer un effort tout particulier au recru-
tement afin que la lutte suisse se main-

tienne dans notre canton. Pour le rem-
placer, l'assemblée a nommé Claude
Lesquereux, de Fontaines. Ce dernier à
remercié pour la confiance témoignée
en précisant qu'il fallait absolument
faire bouger l'association des lutteurs.

On entendit ensuite Otto Grunder,
grand maître de la fête du 75me de
La Vue-des-Alpes qui a connu un vif
succès. Il a pu remettre une enveloppe
bien garnie aux cinq clubs ainsi qu'à
l'association: une fête que l'on n'ou-
bliera pas de sitôt.

Un nouveau correspondant au journal
des lutteurs a été désigné en la per-
sonne de Biaise Decrauzat. L'assemblée
a également nommé Jean-Jacques Ru-
predit, Hans Rucht et Jean-Pierre Blaser
membres d'honneur de l'asssodation.
L'assemblée a aussi décidé de déposer
deux motions à l'association romande
dont une en rapport avec les lutteurs qui
s'inscrivent pour les fêtes et qui ne parti-
cipent pas, créant ainsi des problèmes
aux organisateurs. S'est également ex-
primé Gérard Perrin, au nom des gym-
nastes neuchâtelois. Il a évoqué une nou-
velle fois le problème du recrutement. Il
ne faut pas baisser les bras même si tous
les jours, dans notre pays, une nouvelle
société sportive voyait le jour.

Les manifestations suivantes sont
programmées en 1994: 5 juin, Fête
cantonale neuchâteloise à Rochefort.—
19 juin, Fête romande au Locle.— 28
août, Fête alpestre à La Vue-des-Alpes.

0 M. H.

Un nouveau président
Neuchâtelois

en verve
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_/B± ' uelque 130 écoliers se sont
tJ rencontrés à Granges, à l'oc-
''Tj casion du traditionnel tournoi

organisé par le club local. Trois clubs
neuchâtelois y étaient représentés.
C'est avec des médailles plein les
poches que les jeunes combattants du
canton sont rentrés.

Le Chaux-de-Fonnier Thiébaud
Clément a cependant été le seul à
obtenir la consécration, dans la caté-
gorie + 60 kg. Son camarade de
club Michael Haenni en -55, les Su-
biéreux Martial Luthi (-50), Morgan
Miéville (-60) et Sylvie Dupré (-55)
ont, quant à eux obtenu l'argent.
Chez les écolières, Anouck Pedretti
(Hauterive) a terminé 3me de la ca-
tégorie -45 kg, comme Pierre-Yves
Baroni (Peseux) en catégorie -60kg.

Soulignons que tous ces ((cham-
pions» se retrouverons certainement
samedi, à Hauterive, où se déroulera
le championnat cantonal écoliers par
équipes, sous l'égide de l'ANJ (Ass.
neuchâteloise de judo) et organisé
par le club local. Les succès nom-
breux des Neuchâtelois lors des dif-
férents tournois nous laissent penser
que la lutte sera chaude samedi
après-midi, /corn

Un point c'est tout !
HANDBALL/ llle ligue messieurs

Nidau - Neuchâtel 16-16
(6-8)

Neuchâtel: Bissig; Gassab, Principi (1),
Weber (2), Corsini (3), Nussbaum (2), Gambs
(2), Straub (1), Pettenati (1), Teba (4).

Pour son premier match de la saison
à l'extérieur, l'équipe fanion du Hand-
ball-club Neuchâtel a dû attendre la
dernière minute pour arracher un
point, amplement mérité d'ailleurs
face à TV Nidau.

Tout avait pourtant fort bien com-
mencé pour les Neuchâtelois qui, pour
la première fois de la saison 93/94,
entrèrent rapidement dans le match
en jouant de manière très concentrée
et organisée. Corsini et ses coéqui-
piers tenaient le match en main sans
toutefois pouvoir creuser un écart im-
portant face à cette équipe seelan-

daise dont le jeu était essentiellement
axé sur leur arrière gauche.

Un passage à vide des joueurs du
président Pettenati, en début de
deuxième mi-temps, permit non seule-
ment à Nidau de combler son retard
mais, en plus, de prendre l'avantage
et de retrouver confiance. C'est éga-
lement ce moment que choisit l'arbitre,
excellent en première période, pour
prendre quelques décisions curieuses
en défaveur des Neuchâtelois qui ne
baissèrent toutefois jamais les bras.
Même en infériorité numérique due à
une pénalité de deux minutes, ils réus-
sirent à égaliser durant la dernière
minute et, ainsi, arracher un point:
point gagné au vu du déroulement de
la deuxième période, mais également
point perdu au vu des trente premiè-
res minutes, /dm

Le derby à celles du Bas
llle ligue dames

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel I
11-18 (6-7)

Neuchâtel: Moulin; Balimann (4), Bouzel-
boudjen (1), Engel (2), Reber, Pellegrini M.
(4), Richard (7), Pellegrini C Entraîneur: Pet-
tenati.

Grâce à ces deux points, Neuchâtel
conserve son deuxième rang derrière
l'équipe du HC Langendorf, dans ce
championnat de troisième ligue da-
mes. Toutefois, cette victoire fut plutôt
longue à se dessiner puisqu'il a fallu
attendre la seconde période pour voir
les filles de Pettenati entrer vraiment
dans le match.

Cela signifie que La Chaux-de-
Fonds leur a posé passablement de
problèmes en première mi-temps.
L'attaque très dynamique de l'équipe
du haut du canton réussissait en effet
à déjouer quelque peu le bloc ad-
verse, permettant ainsi de tenir le
score très serré.

Mais, en début de deuxième mi-
temps, la formation du Littoral a su
pulvériser la défense chaux-de-fon-
nière en inscrivant trois buts en moins
de deux minutes. Les contre-attaques
rapides et la motivation de la capi-
taine et de ses coéquipières ont en-
core permis d'augmenter l'écart, /vb
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LA NOUVELLE VOLVO 460 MET FIN
AUX DEMI-MESURES DANS LA CATÉGO-
RIE MOYENNE. ESSAI SUR ROUTE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.

.Volvo 460 CLE: moteur 2 litres à injection. 110 ch. système de protection contre les chocs
latéraux. ABS. ceintures de sécurité à réglage automatique, tendeurs de ceintures. 4 portes,
niveau de confort élevé. A partir de Fr. 29900.- (en version turbo 120 ch. Fr. 34900.-).

Bienvenue à l'essai sur route! 44-2337-170/4x4
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(( Partez fûté»
dans le monde
entier à prix
discount I
Hemisph'Air
Tours.
Tél. (025)
72 38 50
du lundi au
vendredi de 9 h
à 12 h et 13 h 30
à 18 h. 159679-110

SMfrlM
Getàe+Nyon 822 5701822 55018215601621560 821540
LasamelVgud 822571822561821581821561621541
Vewy et Monta 822572 822552 621582 821562 821542
Martigny + Montioy 622573 822553 821583 821563 621543
SbvSeneetUalK 822574 822554 821564 821564 821544
Fribajrg et BroyB 822575 822565 621585 821565 621545
Neuchaa + Biame 622576 822556 621586 821566 621546
lAChauHfeftnds 822577 822567 821587 821567 621547
JjaBlDélémrt 822578 822568 621588 821568 821546
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en permanence • Paiement contre facture s
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¦ ATHLÉTISME - La chaleur (21
degrés) et l'humidité (61%), inhabi-
tuelles pour cette période de l'an-
née, ont fait des dégâts dimanche
parmi les participants du marathon
de New York. Plus de cinquante cou-
reurs ont été hospitalisés, durant la
course ou à l'arrivée, dont deux dans
un état critique, a annoncé Gus Pap-
pas, porte-parole du service médi-
cal. Deux participants, dont la tem-
pérature du corps avait atteint 42
degrés et qui étaient totalement in-

conscients dans l'aire d'arrivée, ont
été transportés par hélicoptère au
centre médical Bellevue de Manhat-
tan. Larry Dugan, porte-parole de
l'hôpital, a indiqué que les deux pa-
tients étaient arrivés dans un état
critique. L'Américaine Kim Jones,
deuxième l'an passé, a dû abandon-
ner aux environs du 27me km, victime
d'une forte attaque d'asthme. Elle fut
transportée à l'hôpital puis relâchée.
(( J'ai cru que j'allais mourir», a-t-elle
indiqué, /si

Aujourd'hui
Prix RTL cet après-midi à Saint-
Cloud. 4me course. Handicap. 18
partants:

1. Blast Of Silence, T. Jamet, 59,5 kg
2. Attune, N. Jeanpierre, 59 kg
3. Djanord, O. Benoist, 58,5 kg
4. Complot, D. Boeuf, 58 kg
5. Nakama, P. Bayle, 58 kg
6. Bikalamoun, F. Blondel, 57 kg
7. Car Stop, P. Julien, 57kg
8. Holly Pitch, E. Saint-Martin, 57kg
9. Skookum, W. Mongil, 57 kg

10. Surfside, O. Deleuze, 56,5 kg
11. Master Fontenaille, C. Asmussen, 56 kg
12. Blush Hill, F. Sanchez, 55,5 kg
13. Mistery, F. Grenet, 55,5 kg
14. Mont Germont, G. Mosse, 55 kg
15. Prusse, P. Sogorb, 55 kg
16. Don't YouLove Me, O. Peslier, 54,5 kg
17. Jameson Kid, P. Bruneau, 54,5 kg
18. Rose De Rêve, T. Gillet, 54,5kg

EExfSESS propose:

3 - 4 - 1 2 - 2 - 1 7 - 1 1  - 14 - 18
Le 403, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 4- 2



Défaite... positive !
BASKETBALL/ tique nationale B messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Bernex 70-74 (34-39)

Pavillon des Sports. - 180 spectateurs.
— Arbitres: Honegger et Castro.

La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauvain (8),
Robert (3), Benoît (24), Forrer, Phildius (2),
Chatellard (14), Mùhlebach (2), Me Worther
(17).

Notes. - Sortis pour 5 fautes, MeWor-
ther (35me) et Sauvain (38me). La Chaux-
de-Fonds inscrit 7 paniers à 3 points sur 26
tentatives par Robet, Benoît (3), Chatellard
(2) et Mcworther.

Au tableau: 5me 9-8; lOme 16-23;
15me 20-30; 25me 41-45; 30me 51-56;
35me 63-67.

Ippace au deuxième, La Chaux-de-
¦•ilFonds n'a pas démérité. Au con-

11 traire, les Neuchâtelois ont poussé
les Genevois dans leurs derniers re-
tranchements. Finalement, il n'a man-
qué que peu de chose pour que ceux-
ci puissent enregistrer leur premier
succès.

La première mi-temps fut de toute
beauté avec un chassé-croisé remar-
quable. Ayant pris, comme à son ha-
bitude, un départ-canon, La Chaux-
de-Fonds obligea les visiteurs à sortir
le grand jeu. Aussi étrangement que
cela puisse paraître, quand La
Chaux-de-Fonds passa en «zone» à
la 9me (16-16),  Bernex creusa
l'écart grâce à des pénétrations
dans la raquette (16-27 à la 1 2me).
La Chaux-de-Fonds grapilla genti-
ment son retard, mais galvauda pas-
sablement de ballons. Benoît:

— Malgré mes remarques, mes

joueurs ont continue a tirer de loin
malgré un faible pourcentage, au
lieu de porter le jeu à l'intérieur de
la raquette. C'est à ce niveau qu 'il
faut rechercher la défaite I

A la 20me (34-39), La Chaux-de-
Fonds bénéficia de deux lancers
francs qui auraient pu relancer la
machine, mais les manqua. Si bien
que Bernex put à nouveau se déta-
cher. Ce sont ces petits riens qui font
que les Neuchâtelois perdent leurs
matches. De plus, McWorther n'était
pas très inspiré. Par contre, les
joueurs suisses, en particulier Benoît,
Sauvain et Chattelard tirèrent leur
épingle du jeu.

En seconde mi-temps, La Chaux-
de-Fonds courut après le score et
gêna passablement la distribution
adverse grâce à Donzé. Ainsi, l'écart
resta très serré. On notera la rentrée
réussie de Robert après une très lon-
gue absence. A la 37me, La Chaux-
de-Fonds renversa la vapeur (70-69)
sans son Américain, puisque celui-ci
avait quitté le terrain pour cinq fau-
tes depuis la 35me, mais les Neuchâ-
telois restèrent muets durant les trois
dernières minutes, alors que Bernex
ne marqua que sur lancers francs.

Benoît, malgré ce nouveau revers,
était très satisfait de ses joueurs suis-
ses, un peu moins de McWorther.

— C'est en attaque que l'on a
perdu le match. En défense, je  n 'ai
rien à leur reprocher.

0 G. S.

Colombier : et de deux !
VOLLEYBALL/ lre ligue messieurs

Guin - Colombier 2-3
(12-15 15-2 10-15 17-15

10-15)
Colombier: D. Hiltbrunner, M. O. Mùller,

U. Meyer, P. Bordoni, P. Jeanbourquin, L
Diehl, P. Di Chello, I. Bruschweiler, F. Troiano.
Entraîneur: R. Meroni.

A: 
près leur premier succès, il y a huit
jours, contre Tatran Berne, les

y joueurs de Meroni se rendaient en
terre fribourgeoise pour y affronter
Guin, équipe qui figurait dans le qua-
tuor de tête. Après un excellent début
de match avec, en prime, le gain de la
manche initiale, Colombier se désunit to-
talement lors du deuxième set et se vit
infliger un sévère 15-2. On aurait pu
penser qu'après une telle gifle, le doute
allait s'installer chez les visiteurs. Il n'en
fut rien et Colombier remporta de bril-
lante façon le troisième set.

Jusqu'aux derniers échanges, l'issue du
quatrième set fut très incertaine et ce
n'est que sur quelques balles très dispu-
tées que les locaux obtinrent le droit de
disputer le tie-break. Le premier tie-
break de la saison avait été fatal aux
Colombins. Cette fois, ils réussirent à
mieux contrôler la pression et remportè-
rent ainsi cette manche décisive en se
faisant tout de même quelques frayeurs
en se voyant remonter de 5-0 à 10- 10.

Colombier a surtout bâti son succès en
sachant profiter, au service, d'une récep-
tion approximative de l'équipe adverse
et d'un bloc performant dans les mo-
ments importants. Seul point noir au ta-
bleau: quelques passages à vide, no-
tamment dans le deuxième et le qua-
trième sets qui auraient pu coûter la
victoire aux Neuchâtelois.

Après cette excellente performance,
les pensionnaires de Planeyse recevront
samedi prochain les Bernois de Spiez.
On espère une nouvelle victoire. Ne dit-
on pas jamais deux sans trois? /pb

Savigny - Bevaix 3-0
(15-1215-11 15-10)

Bevaix: A. Betschen, C. Beuchat, M. Bohni,
S. Dubey, P. Mayer, J. Meyer, L Tripet, M.
Wannenmacher, A. Woodtli.

Bfclécevant! Vendredi soir à Savi-
IJ gny, le VBC Bevaix a sans doute

joué son plus mauvais match de
ce début de saison 93/94. Alors qu'au
cours de leurs dernières rencontres, les

Bevaisans semblaient en progrès, ce
soir-là rien n'allait comme il fallait. Ils
entamèrent la partie par un sec 5 à 0
en faveur des Vaudois et ne s'en remi-
rent jamais. En effet, les joueurs du
Littoral ne trouvèrent jamais leurs mar-
ques face à une équipe qui leur était
nettement supérieure. Les Neuchâtelois
s'inclinèrent donc sur un score sans ap-
pel de 3 sets à 0. Une soirée à oublier
au plus vite donc, afin de préparer au
mieux la prochaine rencontre, à domi-
cile, face au VBC Morat, vendredi pro-
chain. De plus, sur le chemin du retour,
J.Meyer creva ses deux pneus avantsI
Décidément, quand rien ne va... /It

Morat - La Chaux-de-Fonds 3-1
(10-15 15-5 15-915-9)

La Chaux-de-Fonds: Blanc, Borowko,
Châtelain, Cossa, Egger, Garcia, Jeanfavre,
Wainsenker.

A 

Morat, le VBCC n'a rien montré
de bon et c'est de manière méri-
tée que le néo-promu a rem-

porté ce match. Si les Chaux-de-Fon-
niers voulaient perdre, ils n'auraient
pas joué autrement: services ratés, ré-
ceptions inexistantes mais surtout un
manque de cohésion qui semble faire
perdre tous ses moyens à cette équipe
dès que le jeu ne va pas comme elle le
désire.

Que dire du match? Après un pre-
mier set enlevé somme toute assez faci-
lement par le VBCC, le reste de la
partie n'a été qu'un long monologue de
la part du VBC Morat, bien aidé par
l'équipe chaux-de-fonnière qui a accu-
mulé les erreurs. Comment expliquer
cette soudaine baisse de régime?
Manque de confiance et d'audace sans
doute.

Au quatrième set pourtant, l'entraî-
neur-joueur polonais du VBCC tentait le
tout pour le tout et se plaçait en récep-
tion afin de ramener une certaine stabi-
lité dans le jeu de son équipe. Cela a
bien fonctionné jusqu'au 7 partout, puis
le VBCC s'est à nouveau désuni, lais-
sant filer un match qui, en regard du
premier set, était à sa portée.

La semaine prochaine, contre Kôniz,
il faudra absolument que les joueurs
chaux-de-fonniers se reprennent pour
rester en contact avec le haut du clas-
sement, /dg

lre ligue messieurs

Collombey - Uni Neuchàtel
68-80 (33-43)

Uni Neuchâtel: Ruedin, Woelchli (9),
N. Feuz (1 ), Evard (7), Von Dach (8), Geiser
(3), L Feuz (16), Rudy (4), Mueller (24),
Musolino (8). Coach: Harris.
¦ es Neuchâtelois se déplacent en
13 Valais pour disputer l'ultime match

" du premier tour. L'équipe de Col-
lombey figure à la dernière place de
ce groupe de Ire ligue. Ainsi, si Uni ne
désire pas sombrer dans les abysses
du classement et toucher le fond en
compagnie de son adversaire du jour,
sa mission se résume aisément: gagner!

Les quinze premières minutes du
match sont garnies d'une sérieuse rivali-
té (24-24). Les Neuchâtelois sentent
réellement qu'ils peuvent remporter
cette rencontre. Pour réaliser ce senti-
ment, il incombe à l'équipe neuchâte-
loise de trouver la flamme qui permet-
tra de se séparer de cette indésirable
sangsue. Une bonne pression défensive
engendre une vague de pertes de bal-
les du côté valaisan. Combinée à cette
défense, l'adresse retrouvée de l'excel-
lent Mueller met le feu aux poudres et
propulse les Universitaires dans une si-
tuation relativement agréable pour la
seconde mi-temps.

Le début de cette reprise s'avère

tonitruant pour les Neuchâtelois qui ba-
ladent l'équipe de Collombey. Après
quelques minutes, le tableau indique
dix-sept points d'écart. Alors survient
une erreur sur la feuille de marque et,
malheureusement, le tableau ne vaut
rien sans cette feuille qui le détermine.
L'arbitre rajoute des points aux Valai-
sans, en enlève aux Neuchâtelois, et le
nouveau score, totalement Infondé, re-
tombe à douze points)

Juste après cet incident rapidement
oublié, les arbitres sanctionnent Harris
d'une faute technique, alors qu'il de-
mande simplement qu'on essuie le ter-
rain, souillé par la transpiration d'un
joueur qui avait chuté. Sur la remise en
jeu qui suit, Geiser écope d'une faute
intentionnelle, qui n'aurait même pas
été sifflée comme faute simple par le
100% des autres arbitres évoluant sur
cette planète.

Enfin, les Neuchâtelois remportent
cette rencontre en gérant leur capital,
sans trop s'occuper du récital fantai-
siste (le terme est courtois) de Messieurs
les arbitres) Un petit feu de joie s'est
déclaré dans l'empire des ombres de
l'équipe neuchâteloise. Il s'agit désor-
mais de l'alimenter et de ne plus le
laisser faiblir.

O LF .

La victoire de l'espoir pour Fontainemelon
FOOTBALL/ Championnat de llle ligue, matches en retard

Serrières II -
Fontainemelon 0-2 (0-2)

Buts: 32me Fontela; 37me Taddei.
Le début de match a vu des Serrié-

rois très tendus et des Melons décidés
à ne pas se laisser marcher sur les
pieds. Les «vert», se décrispant quel-
que peu, se créent deux occasions
sans conclure. Quand tout à coup, la
défense locale eut deux blancs coup
sur coup, qui permirent aux visiteurs
de prendre l'avantage et de ne plus
lâcher leur os.

Bien que dominant, les «vert» n'ont
pu revenir au score. Les Melons en ont
profité pour lancer quelques contres
très dangereux. Hélas pour Serrières,
voici deux points qui s'envolent à nou-
veau, /sd

Sonvilier - La Sagne
1-1 (0-0)

Buts: 50me Ducommun 0-1 ; 90me Jacob
1-1.

Enfin la pause. Pour ce match, les
données étaient simples. Pour Sonvi-
lier, ne pas perdre pour avoir encore
un peu d'espoir dans le deuxième
tour. Le match était bien parti, les

deux équipes jouant pour gagner. Les
Neuchâtelois, mieux organisés au mi-
lieu du terrain, dominèrent légère-
ment. Il y a eu au moins cinq actions
de chaque côté, qui avaient le poids
d'un but. Mais à la pause, les deux
gardiens étaient toujours vierges.

Après le thé, il a fallu cinq minutes
pour que La Sagne ouvre la marque,
sur corner. Après ça, Sonvilier a es-

sayé d'égaliser, mais rien ne voulait
rentrer. Et lorsque tout le monde
croyait que tout était fini, Jacob arma
un tir qui finit dans la lucarne des
Neuchâtelois. Oufl Enfin un point à la
maison pour Sonvilier. A noter que
pendant la semaine, l'entraîneur Mau-
rer a donné sa démission avec effet
immédiat, /rob

Coupe de Suisse
Les clubs neuchâtelois ont réalisé

des performances très diverses lors du
3me tour de la Coupe de Suisse. Les
plus spectaculaires sont, chez les da-
mes, la belle victoire de Cerisiers
Gorgier (Ile ligue) face à l'équipe de
1ère ligue d'Oensingen et, chez les
messieurs, la... défaite navrante de
Colombier (1ère ligue) dans la salle de
Rothenthurm (llle ligue).

Résultats des Neuchâtelois:
Dames : Val-de-Ruz (llle ligue)-Artrosia

(seniors) 0-3; Cerisiers Gorgier (lle)-Oen-
singen (Ire) 3-2; Plateau-de-Diesse (lle)-
Schônenwerd (Ire) 0-3; Colombier (Ire)-
Morat (1ère) 1 -3. - 4me tour, jusqu'au
28 novembre: Cerisiers Gorgier (lle)-Aa-
dord (Ire).

Messieurs: Semi Muristalden (Ire)-Be-
vaix (Ire) 1-3; Rothenthurm (llle)-Colom-
bier (Ire) 3-0; Schlndellegi (llle)-La
Chaux-de-Fonds (Ire) 0-3. - 4me tour,
jusqu'au 28 novembre : Allschwil (llle)-
La Chaux-de-Fonds (Ire), Bevaix (Ire)-Vo-
lero Zurich (lre)./ J£-

lre ligue clames
Spiez - NUC II 1-3

(7-15 15-7 12-15 10-15)
NUC II: S.lbanez-Steiner , CHedinger,

R.Capoccia, N.Musy, LBouquet, D.Paris,
S. Carbonnier, M Stumpf, S. Cassa retto,
J.Ambroschuetz. Entraîneur: F.Veuve. Man-
qle: M.-F.Aiassa.

P

our son troisième match à l'exté-
rieur, le NUC a remporté samedi

H une fort belle victoire à Spiez,
engrangeant ainsi deux points très
précieux. Face à un adversaire qui n'a
opposé aucune résistance et a pratiqué
un jeu très lent, les filles du Littoral ont
empoché logiquement le premier set,
alternant intelligemment les attaques
et les feintes. Elles crurent alors trop tôt
que le match était gagné. Dans un
excès de confiance, elles se relâchè-
rent, accumulant un nombre incalcula-
ble de fautes personnelles et furent
totalement débordées par la rage de
vaincre d'un Spiez peu enclin à se lais-
ser manoeuvrer aussi facilement. Folle-
ment soutenue par son public, l'équipe
locale remporta alors la deuxième
manche.

Le troisième set vit un début pénible
pour les filles de F.Veuve, qui furent
rapidement menées au score par un
adversaire totalement retrouvé. A la
suite d'un temps mort pris par le coach
neuchâtelois, sur le score de 4-11, le
NUC sortit enfin de sa léthargie. Dans
un sursaut d'orgueil, l'équipe devint
plus homogène. De bonnes réceptions
et des relances précises permirent aux

passeuses dé varier la distribution des
balles. LBouquet et S.Carbonnier en
profitèrent pour placer de percutantes
attaques, ébranlant ainsi la confiance
de leur adversaire. Maintenant la pres-
sion jusqu'au bout, les Neuchâteloises
finirent par gagner ce set. Le qua-
trième fut presque un plagiat du troi-
sième, à la seule différence que le NUC
n'attendit pas que Spiez creuse l'écart.
Il remporta cette dernière manche avec
une volonté sans pareille, /rc-nm

Guin - Colombier 3-0
(15-4 15-8 15-7)

Colombier: F. Rôthlisberger, M. Ryter,
M Rossel, C. Burn, S. Favre, S. Veya,
M Liechti, V. Henchoz, C Sandoz, P. Schori.
Coach: R.Meroni.

Notes: Colombier sans N.Furrer (blessée)
ni J.Baur (raisons professionnelles).

j|| es joueuses de R.Méroni alternè-
|H rent le bon et le mauvais contre
|| des filles rapides en attaque et

hautes au bloc Le mauvais: menées
5-0, rien ne tournait. Les Colombines ne
parvenaient pas à trouver leurs mar-
ques, malgré des changements et
temps morts.

Du bon, les Romandes en montrèrent
dans la deuxième manche. Déstabilisée
par des services appuyés, la réception
fribourgeoise devint moins précise. Le
jeu s'équilibra temporairement.

Samedi prochain, les Colombines ac-
cueilleront Spiez à 15h dans la salle
diauffée de Planeyse. /ps

Mutschellen (LNB) -
La Chaux-de-Fonds (LNB)

58-80 (33-35)
La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (4),

Gritti (4), Ducommun (2), Leonardi (9),
Bolle (12), Favre 17), Winter (2), Rodri-
guez (31), Krebs (9).

Notes: aucune joueuse sortie pour 5 fau-
tes; La Chaux-de-Fonds joue sans Schmied,
Longo et son coach Chatellard. Leonardi
réussit un panier à trois points.

Au tableau: Sme 8-10; lOme 14-16;
15me 22-25; 25me 42-43; 30me 48-53;
35me 53-67.

Ï

3jf e score est quelque peu flatteur
car, durant 30 minutes, le match

si fut très serré, mais toujours à
l'avantage des Chaux-de-Fonnières.

En adoptant une défense indivi-
duelle et agressive, La Chaux-de-
Fonds espérait empêcher les Bâloises
de dicter leur jeu. En fait, cette tacti-
que ne fut pas très payante puisque
l'équipe visiteuse n'avait qu'un viati-
que de deux points à la pause. De
plus, ce système entraîna de nom-
breuses fautes chez les filles de
grande taille.

Pour éviter toute mauvaise sur-
prise, Rodriguez dicta une zone
2-1-2 qui permit de tenir à distance
les Bâloises, mais le mérite revient à
Bolle qui, en l'espace d'une minute,
inscrivait quatre paniers sans que
l'équipe locale ne puisse réagir, /gs

Coupe, dames

Après avoir difficilement —
mais de belle façon — battu
SAM Massagno en championnat,
Union Neuchâtel se rend ce soir
en Valais (20h 30), où l'attend
Sion-Wissigen dans le cadre des
16mes de finale de la Coupe de
Suisse. C'est du reste ceux qui
voient l'entrée en lice des forma-
tions de ligue A.

On sait qu'une balle de basket,
autre qu'elle est orange, est
ronde pour tout le monde. Pour
autant, on voit mal comment les
Unionistes pourraient ne pas venir
à bout des Sédunois, qui militent
en Ire ligue (9me du groupe 1).
On le voit tellement mal qu'on ne
le voit pas du tout... Rien que sur
le plan physique, notamment la
vitesse de jeu ou les rebonds, Ber-
toncini et ses coéquipiers de-
vraient survoler les débats.

C'est par conséquent un bon
match d'entraînement qui attend
les Neuchâtelois, qui en profite-
ront pour intégrer davantage en-
core l'Américain Steve Hall (dont
on rappelle qu'il remplace provi-
soirement Kocic, blessé). Car sa-
medi, Union Neuchâtel aura af-
faire à une autre paire de man-
ches, lui qui se déplacera à Cos-
sonay. /ph

Union
engagée
en Coupe

VOUE/ Whitbread 93/94

«Merit Cup», barré par le Suisse
Pierre Fehlmann, était en tête de la
deuxième étape de la Whitbread,
Punta del Este (Uruguay) - Fremantle
(Australie), hier à 13h55 GMT.

L'ensemble de la flotte était au
iouvoyage, à la recherche des vents
d'Ouest. Le maxi «Merit» et le
WOR 60 «Intrum Justifia» étaient
d'ailleurs bord à bord, séparés par

quelques milles, dans une navigation
presque estivale.

Classement provisoire, lundi à
13h55 GMT. Maxis: 1. «Merit Cup» à
7250 milles de Fremantle; 2. «New Zea-
land Endeavour» à 725 1 ; 3. «La Poste»
à 7266; 4. «Uruguay National» à
7334. - WOR 60:1. «Intrum Justifia» à
7256 milles de Fremantle; 2. «Gaiicia
93 Pescanova» à 7258; 3. «Winston» à
7261 ; 4. «Yamaha» à 7266; 5. «Het-
man Sahaidadiny» à 7268. /si

Merit Cup pointe en tête



Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Le lyrisme terrifiant de ce tableau toucha le roi. Il
toucha Bertrade pour qui le roi avait prié le confesseur de
refaire son sermon. Tous deux sentirent passer sur leur
échine les souffles incandescents de l'Enfer, ils eurent
l'impression que pénétraient dans leurs chairs les piques
ardentes, les tranchelards, les crocs, les broches acérées, les
fourches, le lancettes des démons marmitons qui les pous-
saient dans les flammes.

Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, tremblant,
gémissant, se lamentant : ils avaient vécu douze ans,
144 mois, 4 380 jours et autant de nuits dans le péché de
chair, dans le stupre, la luxure, la vile débauche, la
souillure, l'abomination, ils étaient perdus de vices, corps
rongés, âmes pourries! Enfin leurs yeux se dessillaient,
leurs oreilles se débouchaient, la lumière divine perçait les
ténèbres de leurs cerveaux! Ils prièrent à haute voix, se
confessèrent au ciel, battirent leur coulpe, se déchirèrent le
visage de leurs ongles, invoquèrent la Trinité et toutes les
cohortes du Paradis afin qu'il leur fût pardonné.

Et ce fut la grande, l'héroïque résolution si longtemps
retardée : ils vivraient désormais dans la continence, la
chasteté, oubliant les désirs, les caresses, les voluptés, les
extases charnelles qui ne sont que tentations diaboliques,
égarements sensuels, divagations hors de la voie de la
pureté, de la candeur mystique tracée par Dieu pour
parvenir jusqu'à Lui.

- Je serai moine!
- Je serai nonne!
- Je le jure à vous, mon Dieu!
- Je le jure à vous, Vierge Marie!
- Vous serez désormais ma sœur!
- Vous serez mon frère!
- Amen! dirent-ils en chœur.
Ils se couchèrent côte à côte, gardant leur chemise et

plaçant entre eux, muraille infranchissable, sainte barrière
de vertu, une croix en or enrichie de pierreries, un des
derniers achats de Bertrade au juif Abiézer et qu'elle avait
offerte au roi en gage de durable amour.

Dès le lendemain, Philippe écrivait à Yves de Chartres,
qui avait été le premier et le plus irréductible ennemi de son
mariage, une lettre lui disant la décision sans retour qu'ils
avaient prise, Bertrade et lui. L evêque de Chartres rendit
grâce au ciel d'avoir permis l'aboutissement de la croisade
épistolaire qu'il menait depuis si longtemps, écrivant sans
relâche aux deux papes successifs, aux légats, à tous les
évêques de France et des Gaules pour leur dénoncer le
mariage impie et les promesses fallacieuses de son « cher et
tant aimé, sacrissime seigneur et roi » dont, en le fustigeant
inlassablement, il ne souhaitait que le salut final. Cette fois,
il sentait qu'il arrivait au but : l'insaisissable Philippe, cette
fuyante anguille, cette vive aux épines blessantes, ce poisson
pécheur, était pris au filet de Dieu.

A son tour, il envoya une missive à Pascal II lui
annonçant que la papauté, l'Église entière triomphaient
enfin après une longue lutte, qu'il fallait absoudre le roi et
faire connaître au monde cette absolution , la proclamer
dans un concile afin que le pardon accordé eût autant
d'éclat et de renommée que la faute elle-même.

ALU (À SUIVRE)

IA DAME DU ROI

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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A nos champions de
*T productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :
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RUBRIQUES: Q J'offre à vendre D J'ai perdu, j 'ai frouvé
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Annonces E^Rms ĵ ^ ^ ^ ^
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T'OFFRE WW/%v AVENDRE oysn
1198 FR. TV, 63 cm, stéréo TXT, avec garantie.
Tél. 41 42 50. 169461-461

LIT MODERNE EN TISSU noir, très bon état.
Prix normal 600 fr., prix actuel 400 fr. Tél.
(038) 4264 86. 122600-461

DEUX VESTES et pantalons en cuir noir, taille
38-40. Prix à discuter. Tél. (038) 254831.

122641-461

4 PNEUS NEIGE Uniroyal MS plus 75%,
185/65R15, 50 fr. pièce, porte-skis R25 à clés
20 fr. Tél. (038) 21 37 26. 122644-461

MEUBLES QUASIMENT NEUFS, pour cau-
se départ, chambre à coucher, salon, coin à
manger, ustensiles de cuisine. Prix bas. Tél.
(038) 31 51 60. 122654-461

,r Imf(J E LOUE lll-Tali/L
VERBIER 2 LITS terrasse, sud, calme, dès
1 semaine. Tél. (026) 22 47 92. 46778-463

QUARTIER VAUSEYON APPARTEMENT
3 pièces, boisé, complètement rénové, cuisine
agencée, W.-C. séparés, terrasse et cave. Libre
1" janvier. 930 fr + charges. Tél. 30 3321 midi
et SOir. 46764-463

LISERONS 7. BEL APPARTEMENT de
3 pièces, 67 m2, grande cuisine habitable agen-
cée, vue, loyer actuel 1220 fr. charges compri-
ses. Tout de suite ou date à convenir. Tél.
2587 42. 47136-463

A COLOMBIER une chambre meublée tout
confort, 2 minutes des transports publics. Télé-
phonez après 17 h au 41 34 65. 160052-463

A LA NEUVEVILLE appartement 354 pièces
1300fr. charges comprises. Pour le 1" décem-
bre 1993 ou 1" janv ier  1994. Tél .
(038) 51 59 58. 160037-453

STUDIO À MARIN, cuisine agencée fermée,
salle de bains avec baignoire, cave, buanderie à
disposition, place de parc, superficie d'environ
25 m2, 750 fr. (charges comprises), libre tout
de suite, un loyer offert. Tél. (037) 3321 36,
professionnel (038) 331977. ieoo87-463

A HAUTERIVE appartement 2!_ pièces réno-
vé, cuisine agencée. Salle de bains, vue sur le
lac. Libre dès 1" décembre 1993 ou à convenir.
Tél. (038) 33 26 42. ieoo89-463

STUDIO NON MEUBLÉ tout de suite Neu-
châtel; avec W.-C, douche, lavabo, cuisinette.
Loyer mensuel 680 fr. charges comprises. Tél.
(038) 2405 73. 160083-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES 1020fr. charges
comprises. Draizes 44, cuisine agencée, place
de parc, cave, proche TN. Tél. le soir 339512.

83909-463

NEUCHÂTEL 3 pièces. Prix 1175 f r. avec
charges + parc. Libre dès le 1" février 1994.
Tél. (038) 2415 08. 160123-453

TRAVERS 3 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage central, eau chaude, 350 fr. mensuel
+ charges 100 fr. Libre tout de suite. Tél. (038)
31 1621. 122647-463

RUE DES PARCS 129, une pièce. Tél. après
18h 336304. 160107 463

1ER DÉCEMBRE 1993 A SAINT-AUBIN
1 '/_ pièce, grand balcon, 2 places de parc, cave,
vue dégagée, 50 m. lac, loyer actuel 600 fr.
charges comprises. Tél. (038) 247502.

83900-463

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de 3
pièces, cuisine agencée, cheminée. Loyer
920 fr. charges comprises. Tél. (039) 28 2335
19 h. 160102-463

3V_ PIÈCES balcon, cuisine agencée 900 fr. +
charges. Tél. 24 4545. 180284-463

CORCELLES. LOGEMENT S PIÈCES entrée
indépendante, chauffage compris, 2 places de
parc 1350 fr. Entrée à convenir ou 1" fé-
vrier.Tél. (038) 31 4501. 180301-453

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 331715 le
matin de 7 à 9 h. 122432-453

SUPERBE STUDIO PLEIN CENTRE, 70 m2,
cave, cuisine habitable. Disponibilité (à conve-
nir), loyer 1100 fr. charges comprises. Tél.
24 55 86 (répondeur) ou dès 20 h, prof. (037)
46 31 92 demander G. Magliano. 122577-453

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée, bain,
place de parc couverte, situation calme, libre
tout de suite, 1300 fr. charges comprises. Tél.
3012 51 ou 5339 34. 122571-453

A SAINT-IMIER, 4 pièces, 650 fr. + charges.
Libre tout de suite. Tél. 532431. 122596-453

HAUTERIVE, beau studio aménagé pour
2 personnes. Tél. (038) 332545. 122594.453

PRÈS DU CENTRE, jolie chambre meublée
indépendante, tout de suite ou à convenir,
200 fr./mois, conviendrait également comme
pied-à-terre. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3727 122595-453

LA COUDRE, studio meublé, chambre, cuisi-
ne, vestibule, salle de bains, dès 1" décembre.
Tél. 3359 87. 122552-453

CENTRE VAL-DE-RUZ, tout de suite, super-
be 41_ pièces, tout confort, dans vieille ferme,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cave, lessiverie. places de parc. Trans-
ports publics à proximité, 1500 fr. + 150 fr. de
charges. Tél. (038) 5335 62. 122515-453

CORCELLES, appartement 3% pièces dans
maison familiale, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 1200 fr. Tél. 24 03 38 le matin.

122626-463

NEUCHÂTEL. CHAMBRE MEUBLÉE indé-
pendante, W.-C., douche, proximité de la gare.
Libre immédiatement , 300 fr. Tél. 21 27 95
(SOir). 122638-463

COLOMBIER , 4J4 pièces, rez-de-chaussée,
terrasse, gazon, 1620 fr. charges comprises.
Date à convenir. Tél. 41 4912 (soir). 122639-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, joli
studio meublé, douche, cuisinette, place de
parc, 600 fr./mois charges comprises. Tél.
(038) 21 40 22. 122540-453

CORCELLES LOGEMENT 3 PIÈCES entrée
indépendante, chauffage compris, 2 places de
parc, 1350fr. Entrée à convenir ou 1" février.
Tél. (038) 31 45 01. 83908-463

TE CHERCHE 0^ f̂>CJ À LOUER | gga
PERSONNE SEULE NON FUMEUSE cher-
che studio non meublé + place de parc pour le
1" avril 1994. Entre Marin - Saint-Biaise et Le
Landeron. Ecrire CP 226, 2072 Saint-Biaise.

160096-464

POUR LE 1E" JANVIER 1994. cherche appar-
tement à Neuchâtel 5 à 6 pièces. Ch. Tigges. le
soir (038) 2567 35. i60088-464

APPARTEMENT 3 pièces à Cornaux, Cressier
et environs. Cuisine agencée. Tél. (038)
4712 86. 160124-464

URGENT! cherche appartement 3%-4 pièces
avec ou sans confort. Loyer modéré. Tél.
21 24 89 le soir. 122543-454

T'OFFRE tm\m\Wm
V EMPLOI ^*'U>
CHERCHONS PERSONNE de confiance qui
viendrait à notre domicile (Bevaix) pour s'oc-
cuper de ntre fille (3 mois). Maximum 2% jours
par semaine. Tél. 46 24 52. 122550-466

TE CHERCHE £%?Ç__ff î
V EmLOi ^r̂Jl
JEUNE HOMME d'origine africaine, parlant
bien français, sérieux et sympa, cherche n'im-
. porte quel travail. Tél. (026) 4615 54isoioi-466

ÉLECTRONICIEN terminant son école de re-
crue, cherche son premier emploi. Examine
toutes propositions. Tél. (038) 535450.

i 180285-466

JE REPASSE A MON DOMICILE, 20 fr. la
corbeille de 5 kg. Tél. (038) 302868, si absen-

| te laisser un message. 122638-466

| JEUNE DAME cherche à faire ménages, bu-
reaux ou repassage. Région Neuchâtel, Val-de-
Ruz. Tél. 31 8615. 122554-466

I ÉLECTRICIEN et/ou homme à tout faire, cher-
¦ che poste fixe ou à déterminer. Tél. (038)

46 2227. 122569-466
' JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert à

I 

toutes propositions. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3728.

122648-466

«2 - /ff 0—Q\f VéHICULES feab=4
I A VENDRE AUDI 100 QUATTRO TURBO,

blanc nacré, année 1987, 135.000 km, options,
1 excellent état, 10500 fr. à discuter. Tél. (038)

I 

53 66 64. 160099-467

RENAULT CLIO 1,4, 10. 91, blanche,
10'500 fr. 67'000 km, expertisée. Radio. Fer-

I
meture centrale, vitres électriques. Garantie
plus. Tél. (038) 3348 73/3322 05. 122649-457

JRENCONTRES f l ^)
J DAME DE BONNE PR ÉSENTATION, sé-
I rieuse, désire rencontrer monsieur équivalent
(entre 65-71 ans I Ecrire à L'EXPRESS, 2001
1 Neuchâtel, sous chiffres 471 -1692. 150113-471

v nsi\ ...J!iT LES DIVERS WkWj

j JEUNE FILLE CHERCHE PARTENAIRE
I pour rock acrobatique, dès 16 ans. Tél. (038)
1 31 87 38 le soir. 180268-472

\ l0aam* *'*»"*'
PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées



Des métiers étudiés â̂ inC—m*f école, . L . .
*..-,*. *m**imm _T™I I  ̂f neuchâteloiseavec soin \ §̂ J -,j § de soins Infim;ers

Formations d'infirmières-infirmiers (niveau diplôme)
Etudier dans un cadre de nature et d'architecture uniques

Prochaine séance d'information
publique

24 novembre 1993 à 17 h 30
Rue de la Prévoyance 80, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

$ 039/2720 01 83873 588

/2T5l Institut ff La Gruyère»
/? Çt_y f Collège international fondé en 1949

\ |̂̂ _̂r Réussir la r #^̂  MATURITE FEDERALE
en la préparant
à Gruyères X^" >̂\

r lui M
• Préparation intensive en 1-2-3-4 semestres U fyf "I
• Internat pour 50 jeunes gens xv v̂j/
• Classes à petits effectifs

Renseignements et prospectus: Direction de l'Institut «La Gruyère»
1663 Gruyères
Tél. 029/6 21 15
Fax 029/6 16 14 83797-688
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Ecole professionnelle supérieure \_W~mM B__  ̂¦

M. J. DUBOIS CUL
en cours journaliers - programmes de 2-4 ans - informatique CAD

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Antiquaires - Décorateurs 83796-688

Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne - <p (021) 616 49 53

f mmm 160090-688

£ ( FORMATIONS OFFERTES J
c ;\ PAR L'ÉCOLE TECHNIQUE-CPLN J
_\ S — . - ~ "V— — .—• 
£ „, f HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

*•— "S 3 ans
O -=. _2 EICN Le Locle :
£ __ Q) ÉLECTROTECHNIQUE , >.
°- O *_ GÉNIE MÉCANIQUE ( Etudes de 1
_\ t- 2. \ MICROTECHNIQUE J TECHNICIEN ET 2 ans plein temps
+-> "j U ?*mmmmmmm*mmmmmmmmmmmw
C 3 f*  "T , ÉLECTRONIQUE S
«U 3 (U ¦; | MICROÉLECTRONIQUE
*-* "° C 'fCÏZZ. ...„*-«-r „„„,-r«.«..«M„rA TÉLÉCOMMUNICATIONS

f BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 1 ÉLECTROTECHNIQUE
#¦%#» 1 an 1 CONSTRUCTION MÉCANIQUE
|f{J(l| l OPTION TECHNIQUE I 1 INFORMATIQUE INDUSTRIELLE I

C P L N  T i T , . ;
/" \f Ecole de métiers

APPRENTISSAGE 4 ans
de:

ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

> i 1 î ' 1 ¦ AUT0MATICIEN

f ÉTUDES TECHNIQUES A 3 ans | f ÉTUDES TECHNIQUES B | Dra^T^D'AWAWHiVS
N
Sa

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL + I CFC d'électronicien 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION*
CFC de mécanicien-électricien I formation accélérée 3 ans I *en collaboration avec l'ASM
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Renseignements : CPLN - Ecole Technique, Maladière 84, Neuchâtel 038/21 41 21
k à

r— ; i
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JU| Notre passion :
s 11 votre formation
O) 3 0)
U TJ C
__ _.̂  assurée par l'une
lîyQ de nos sept écoles

C P L N

• Ecole technique - ET

• Ecole des arts et métiers -
EAM

• Ecole professionnelle
commerciale - EPC

• Ecole suisse de droguerie -
ESD

• Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration -
ESCEA

• Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion - ENIG

• Ecole technique du soir - ECOTS

Maladière 84, 2007 Neuchâtel
Tél. 038/21 41 21 159525-588

L à

Bien accueillir ses hôtes
HÔTELLERIE / les métiers où il faut savoir sourire

f

ravailler pour des clients qui ont
l'air perpétuellement en vacances
peut donner grise mine, mais juste-

ment les métiers d'accueil dans l'hôtel-
lerie et la restauration ne sont pas faits
pour les tempéraments chagrins. Mieux
vaut avoir le goût des contacts, le plai-
sir des rencontres et surtout le respect
de l'autre. Si on ajoute encore l'atten-
tion et le soin du détail, il y a de quoi
faire une progression professionnelle
très satisfaisante.

Le recrutement de personnel de qua-
lité demeure difficile. En cette période
de chômage, les candidats sont nom-
breux à chaque poste vacant, mais la
qualification ne suit pas. Une bonne
formation demeure donc plus que ja-
mais nécessaire. Peu de Suisses sont
disponibles dans ce marché de l'emploi
et pourtant les écoles hôtelières ne
manquent pas et des cours de perfec-
tionnement sont organisés régulière-
ment par la Fédération suisse des cafe-
tiers restaurateurs et hôteliers, pour
ceux qui ont suivi la filière des appren-
tissages. Car, les professions de la res-
tauration et de l'hôtellerie ont en outre
l'avantage de pouvoir s'acquérir en
emploi, ce qui permet d'aller jusqu'aux
positions de cadres supérieurs, même
sans bénéficier de l'appui de parents
nantis.

Les écoles hôtelières suisses sont par
ailleurs réputées. Il faut citer l'Ecole
hôtelière de Lausanne, crée en 1983
qui forme des cadres d'entreprise hôte-
lière et délivre ces diplômes après trois
ans et demi d'études, comprenant des
stages pratiques. Certaines sections
exigent seulement deux ans ou deux
ans et demi d'étude. Pour être admis, il
faut être titulaire d'un baccalauréat ou

DISPONIBILITÉ - Le tact et le goût des contacts. &

d'un titre équivalent. Certaines sections
sont ouvertes à des élèves au bénéfice
d'un CFC de cuisinier. Un cycle d'étude
est prévu pour les bénéficiaires d'une
licence en sciences économiques, /le

• Professions de l'hôtellerie et de
la restauration. Renseignements au-
près de Pierre Stampfli, responsable
romand de la Fédération suisse des
cafetiers restaurateurs et hôteliers,
tél. 021/729 88 24.

Au féminin
HÔTELLERIE / / 'art de communiquer

¦ es métiers de l'accueil s'accordent
L admirablement avec les qualités
_ _•-_ naturelles de la femme. Le goût de
séduire, de créer un climat de charme,
le plaisir de materner ne s'oublient pas
obligatoirement, même dans les pro-
fessions de cadre. Elles font même mer-
veille, lorsqu'elles sont associées à des
personnalités fortes et endurantes.

C'est un atout qui est désormais com-
pris et géré par la Fédération suisse
des cafetiers et restaurateurs qui pro-
posent dès cours destinés spécifique-
ment aux femmes cadres. Ils durent un
jour. L'un d'eux est prévu le 24 octo-
bre. Un forum, destiné aux femmes ca-

RBSPONSABIUTÉS DE FEMME - L 'hôtellerie au plus haut niveau, avec le
sourire. £¦

dres de l'hôtellerie est organise du 21
au 26 novembre à Montana.

Ces cours sont très axés sur le look,
car une femme donne le meilleur d'elle-
même lorsqu'elle se sent belle et élé-
gante. Il s'agit aussi de lutter contre le
trac de l'expression orale. Le look de
l'établissement demeure bien sûr aussi
très important. Un rien l'habille. L'intelli-
gence et le goût permettent de l'amé-
liorer à coup sûr sans dépenses inutiles.
Une bonne gestion du temps est aussi
indispensable. Tout cela s'apprend et
se perfectionne, mais chaque maîtresse
de maison le pratique journellement,
/le
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Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Neige en novembre,
k. i •• I J __ _L tNoe en décembre

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant de bise s'installe
entre une dépression centrée sur les Balkans et un anticy-
clone centré sur la mer du Nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, au-dessus de 2000m, temps devenant assez
ensoleillé ce matin. En Suisse centrale et orientale,
comme sur le versant nord des Alpes, temps restant très
nuageux, avec quelques précipitations résiduelles. Limite
des chutes de neige vers 700 mètres. Températures en

plaine: -1 degré en fin de nuit, 4 degrés l'après-midi,
voire 6e en Valais central. Bise modérée sur le Plateau.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et
jeudi: froid avec du stratus souvent persistant sur le
Plateau, sommet vers 1200 à 1500 mètres, ensoleillé
ailleurs et au-dessus. Tendance pour vendredi et samedi:
toujours du stratus ou des brouillards sur le Plateau, au-
dessus et dans les autres régions par moments nuageux et
seulement en partie ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse pluie, 4°
Berne pluie, 3°
Genève-Cointrin très nuageux, 5e

Sion très nuageux, 4°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 9°
Londres beau, 9°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam peu nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main nuageux, 12e

Munich non reçu
Berlin pluvieux, 0°
Hambourg non reçu
Copenhague nuageux, 6e

Stockholm nuageux, 4°
Helsinki beau, -1°
Innsbruck non reçu
Vienne très nuageux, 1°
Prague non reçu
Varsovie neige, 0°
Moscou neige, -8°
Budapest très nuageux, 0°
Belgrade non reçu
Athènes peu nuageux, 16°
Istanbul très nuageux, 10°
Rome peu nuageux, 18°
Milan beau, 15°
Nice 16°
Palma très nuageux, , 14°
Madrid beau, 15°
Barcelone temps clair, 15°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago temps clair, 8°
Jérusalem pluvieux, 12°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 30°
Montréal pluvieux, 14°
New York nuageux, 22°
Pékin pluvieux, 4°
Rio de Janeiro temps clair, 39°
Sydney nuageux, 20°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis très nuageux, 19°

Conditions météorologiques du 15
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 3,0°; 7h30:
2,4°; 13h0: 3,2°; 19h30: 3,8°; max:
6,7°; min: 2,0°. Précipitations: 8,1mm.
Vent dominant: tendance ouest, faible
à modéré. Etat du ciel: couvert, pluie
presque continue, brume.

Source: Observatoire cantonal

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 8 nov. 1993

au dimanche 14 nov. 1993
Temp. "-Jours

Neuchâtel (ville): 6.2 °C 96.6 DJ
Littoral ouest: 6.9°C 91.6 DJ
Littoral est: 5.6°C 100.7 DJ
Val-de-Ruz: 3.5°C 115.2 DJ
Val-de-Travers: 4.6°C 108.1 DJ
La Brévine: 2.1 °C 125.5 DJ
Le Locle: 3.9°C 112.6 DJ
La Chaux-de-Fonds: 3.0°C 119.3 DJ
La Vue-des-Alpes: 0.5°C 136.8 DJ

# Service cantonal de l'énergie, tél.
(038) 22 35 54.

Prisonnier
dm'un

distributeur
de préservatifs

Un homme est resté dans la
nuit de samedi à dimanche à
Briec-de-l'Odet (Finistère, ouest
de la France) pendant quatre
heures les doigts coincés dans
un distributeur de préservatifs.

Le consommateur s'est fait
prendre les doigts vers 1 heure
du matin, dans Te petit tiroir du
distributeur d'un supermarché
de la ville, au moment où il reti-
rait sa marchandise.

Il n'a dû son salut qu'à un
groupe de jeunes qui passaient
par là vers 5 heures du matin. Le
[ilus difficile a été de convaincre
es pompiers qu'il ne s'agissait

pas d'un canular. Ceux-ci ont dû
forcer la porte de l'appareil pour
dégager l'homme qui, blesse aux
doigts, a été hospitalisé.

GARDEZ LA LIGNE

Les sectes:
spiritualité ou
obscurantisme?
La religiosité parallèle attire
de nombreux Suisses.
Mais de nombreuses
plaintes dénoncent aussi les
abus de certaines sectes.
Faut-il renforcer la
surveillance?
Confiez vos expériences au

15675 541

G.-A. V., Le Landeron:
«Etymologiquement, dans le
mot «secte», il y a la notion
de coupure. Les sectes
dérivées de l'héritage judéo-
chrétien ne se coupent pas
seulement des autres
croyants, mais aussi d'une
bonne partie du message
biblique, dont elles occultent
certains aspects pour en
privilégier d'autres (témoins
de Jéhovah). Quant aux
autres, celles qui puisent leur
enseignement dans le grand
pot-pourri des fantasmes
archaïques et des délires
psychédéliques, elles
témoignent surtout de
l'incroyable désarroi spirituel
de ce siècle finissant».

Mme T., Hauterive:
«Combien de David
Brandeberg (fondateur des
Enfants de Dieu, auto-
proclanié denier prophète
avant l'apocalypse et basant
son culte sur des pratiques
de prostitution et de
détournement de mineurs)
faudra-t-il tolérer avant que
les gouvernements du
monde sévissent?»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans mXjP_H£S& .

Bernard
Pichon
mène

le débat


