
Des scores très nets
GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS/ les mesures d'austérité budgétaire passent la rampe

ONZE OUI — Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté hier toutes les mesures de restriction proposées par le Conseil
d'Etat pour ramener le déficit budgétaire à 64 millions au maximum. Les députés ont même adopté ces mesures par
des scores très nets. Le calme a à nouveau régné au Château, même si quelques centaines d'étudiants de l'Université
y sont montés manifester avec le sourire.

% Lire ci-contre notre commentaire; «Cohésion el faiblesses» Pages 9 et 10

Une TVA
pour
gagner

Chef du Département de I écono-
mie publique, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a vigoureu-
sement plaidé hier à Neuchâtel de-
vant près de 300 personnes pour
l'introduction d'une taxe à la valeur
ajoutée (TVA), l'un des objets soumis
à votation les 27 et 28 novembre.
Thème de l'exposé de Jean-Pascal
Delamuraz, «TVA, changer pour
gagner». Une fière devise, illustrée
par le conseiller fédéral avec son
punch habituel... Pot.» 7

Pour bien
vivre sa mort

Alors que près de 70% des Neu-
châtelois décèdent en milieu hospita-
lier, le canton n'offre aucune structure
où l'accompagnement des mourants
prend le pas sur les soins curatifs.
Née d'un groupe de réflexion sur les
soins palliatifs, l'association «La
Chrysalide» vient de voir le jour à La
Chaux-de-Fonds. Son objectif princi-
pal: ouvrir et exploiter dans le can-
ton un centre extra-hospitalier où
tout serait mis en œuvre pour amélio-
rer la qualité de vie des patients en
phase terminale. _ _ _K Page 10

Cressier:
le volé
soupçonné

Les époux Bandini vivent depuis 18
mois une désagréable mésaventure
suite à un banal fait divers, le vol
d'un sac à main. Un sac à main qui
contenait tant une carte eurochèque,
placée dans un portemonnaie, que
des chèques eurochèques. Suite à une
mauvaise compréhension de l'ordre
de blocage donné, des retraits pour
quelque 9000 francs ont été faits en
Allemagne et en Suisse. Le rembour-
sement du dommage subi n'a été que
partiel, la responsabilité des époux
Bandini étant mise en cause.

Page 17

m i ¦ ¦ ¦Allez les gars!
FOOTBALL/ Les Suisses face à leur destin

ADRIAN KNUP - Ce jour peut être, pour les membres de l'équipe de Suisse de football, le plus beau jour de leur
vie sportive. Et, pour tout le foot helvétique, un jour de gloire! Il suffirait, en effet, que l'équipe dirigée par Roy Hodgson
batte l'Estonie par 2 buts d'écart, ce soir à Zurich (20 h 30), pour qu'un rêve vieux de 28 ans - la participation au
tour final de la Coupe du monde - se réalise enfin. L'exploit est dans les cordes de Geiger et ses coéquipiers qui en
ont réussi d'autres bien plus difficiles ces derniers mois. Mais, en football, rien n'est jamais joué d'avance et, avec
la complicité de l'Estonie, l'Italie et le Portugal peuvent transformer le rêve en cauchemar. Aie! asl

Pages 25 et 27
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Par Jean-Luc Vautravers
Parce qu'il in-

carne le juste mi-
lieu et l'obligation
d'économies en-
core raisonnables,
quoi qu'en disent

certains, le Conseil d'Etat neu-
châtelois l'a emporté sur tous les
tableaux. Sa force réside aussi
dans sa cohésion. Pas l'épais-
seur d'un papier de cigarette
n'est apparue entre ses mem-
bres!

En revanche, le Grand Conseil
a plutôt donné l'image de fai-
blesses et de divisions. L 'étoile
de la droite parlementaire a pâli
à double titre. Celle-ci n'est pas
parvenue à faire bloc sur la sus-
pension de la compensation de
la progression à froid, plusieurs
francs-tireurs ayant cédé aux
sollicitations de leurs conseillers
d'Etat respectifs. Résultat? La
compensation étant purement et
simplement supprimée pour un
an, l'augmentation d'impôt de-
vient définitive. La question est
en partie théorique puisque, les
revenus continuant de baisser,
les rentrées fiscales chuteront
encore l'an prochain, ce qui ren-
dra difficile l'octroi d'une com-
pensation fiscale. Reste que dis-
paraît un moyen de pression
utile sur l'exécutif. Second man-
quement de la droite: un curieux
vide idéologique sur la baisse
des salaires. Certes, la droite
voulait ne heurter ni ses propres
indécis, ni la gauche, consensus
oblige, et elle était quasiment as-
surée de l'emporter. Il n'en de-
meure pas moins que, tout en
poursuivant des objectifs sem-
blables, la gauche a réussi à se
montrer plus présente et plus im-
pertinente.

Restent les divisions entre so-
cialistes eux-mêmes et entre
ceux-ci et le Groupe des petits
partis. La droite a ainsi pu dau-
ber sur les quatre courants re-
censés au sein du PS, le plus
étonnant étant celui qui justifie
son opposition aux mesures sa-
lariales parce que ces dernières
touchent la rétribution fonda-
mentale, alors même qu'on nous
rappelle depuis bientôt trois
mois que cette solution a été
choisie par les associations re-
présentant le personne!. De son
côté, le Groupe des petits partis
a trouvé son créneau en cal-
quant son attitude sur celle des
syndicats les plus profilés de la
fonction publique. L'ennui est
qu'ainsi il marche sur les plates-
bandes des socialistes, con-
traints de jouer la solidarité avec
l'exécutif. Voilà qui explique
l'insistance du porte-parole so-
cialiste à occuper le terrain par
un amendement en faveur des
salaires de moins de 50.000 fr
qui est apparu pour ce qu'il est:
un trompe-l'oeil. Le Conseil d'Etat
a en effet déjà pris sur lui de ne
pas toucher aux traitements des
moins bien lotis des hôpitaux et
des homes.

Le référendum sera-t-il lancé
contre la baisse des salaires ou
l'effort demandé aux commu-
nes ? Ceux qui prendraient ce ris-
que porteraient la lourde respon-
sabilité que le Grand Conseil a
évitée. Us déclencheraient aussi-
tôt un effet boomerang aux con-
séquences trop prévisibles.

0 J.-L. V.
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Une prise en charge
exemplaire
HANDICAPES PALESTINIENS

Beth Jalah, petit village de Cisj ordanie , possède depuis trois ans un hôpital de
réhabilitation où sont accueillis les handicapés moteurs et mentaux palestiniens.
La prise en charge y est exemplaire.
Par Yéléna Mir
Correspondance de Jérusalem 

D

ans la salle de kinésithérapie,
un jeune homme, aveugle ,
aide un enfant handicapé

moteur à faire ses exercices, tandis
qu'un autre, paraplégique, fait faire
du sport à un adolescent amputé
d'une jambe. A quelques mètres de
là, dans une autre salle, des jeunes
femmes, clouées dans des fauteuils
roulants , s'activent sur des
machines à tricoter et examinent
d'un œil satisfait les jolis pulls mul-
ticolores qu'elles viennent de fabri-
quer. A elles d'en fixer le prix, d'en
organiser la vente , de gérer les
fonds qui seront récoltés.

« Il y a peu de temps encore, per-
sonne n 'aurait pris en charge tous
ces malades », s'exclame Edmund
Shehadeh , le directeur de l'hôpital
de réhabilitation de Beth Jalah, un
petit village palestinien de
Cisjordanie planté au beau milieu
d'un paysage aride et rocailleux à
un kilomètre à peine de Bethléem.
<< A présent , non seulement notre
équipe les prend en charge mais leur
donne également la possibilité de
s 'insérer socialement par le travail.
Une façon de conserver leur dignité »,
assure M. Shehadeh.

Le centre de Beth Jalah, que ce
kinésithérapeute - premier
Palestinien à exercer cette fonction
- a contribué à créer, est né d'une
constatation à la fois simple et terri-
fiante. Jusqu 'à 1990, il n 'existait
pratiquement aucune structure
d'accueil pour les handicapés
moteurs et mentaux palestiniens,
abandonnés à eux-mêmes leur vie
durant. Un autre centre , à
Ramallah , au nord de la
Cisjordanie , prenait en charge les
paraplégiques uniquement. Mais
rien n'était prévu pour les tétraplé-
giques, les infirmes moteurs céré-
braux ou les malades souffrant
d'atrophie musculaire. Sans comp-
ter les personnes atteintes de

troubles mentaux. (( Beaucoup de
malades mouraient faute de soins »,
se souvient Edmund Shehadeh.

L'idée lui est alors venue de
transformer un centre pour polio-
myélites existant depuis 1960 à
Bethléem en une structure
« capable de prendre en charge les
handicapés de A à Z ». Autrement
dit , une structure étant à même de
leur apporter les soins appropriés
sur le plan physique, d'assurer leur
« suivi » par des soins à domicile
mais aussi de les aider à réintégrer
une vie « normale », en leur don-
nant la possibilité d'apprendre un
métier , de trouver un emploi , un
logement... « Le but était de mettre
en œuvre », explique le kinésithéra-
peute, une « philosophie de la réha-
bilitation » qui permette « une
approche globale du handicapé ».

Avec une vingtaine d'autres
notables palestiniens (le président
de l'Université de Bethléem , des
médecins, ingénieurs, avocats, gros
commerçants , institutrices),
Edmund Shehadeh crée en 1975 la
Société arabe de Bethléem , une
société caritative à but non lucratif,
destinée à prendre en charge tous
les handicapés de la région.

La demande étant très importan-
te, la société, dix ans plus tard ,
réunit des fonds (300.000 dollars de
la Jordanie dans un premier temps)
et décide d'entreprendre la
construction du centre de réhabili-
tation de Beth Jalah. En raison de
problèmes financiers et politiques
(difficultés pour obtenir des autori-
tés d'occupation israéliennes les
permis de construire), le centre, une
bâtisse ultramoderne^superbemfent
agrémentée de grandes baies vitrées
et d'une profusion de plantes vertes,
ne sera terminé qu'en 1990.

Aujourd'hui , l'hôpital de Beth
Jalah , qui emploie 70 personnes
(médecins, professeurs, infirmières,
physiothérapeutes , travailleurs
sociaux , psychologues...), a une
capacité de 55 lits (trente pour
enfants et 25 pour adultes) et fonc-

tionne avec un budget de 1,2 million
de dollars par an. Ce budget est cou-
vert par les prestations des
malades, (qui paient au prorata de
leurs revenus familiaux), les sub-
ventions versées par la CEE (227.000
dollars cette année) et d'autres dons
internationaux, comme par exemple
celui de plusieurs dizaines de mil-
liers de dollars octroyé par la fonda-
tion Lord Michelham of Hellingly,
association anglo-suisse basée à
Genève.

Selon les responsables de l'hôpi-
tal, plus de six handicapés sur dix
vivant dans les territoires occupés
par Israël (Cisjordanie et Gaza) ont
bénéficié ou bénéficient toujours
des services qu'il offre : rhumatolo-
gie, pédiatrie , neuropédiatrie ,
audiologie, physiothérapie, hydro-
thérapie , psychologie , éducation
spécialisée...

Les victimes de l'Intifada
et les autres

Il y a encore quelques mois, la
quasi-totalité des lits disponibles
étaient occupés par des victimes de
l'Intifada - blessés par les balles des
soldats israéliens - ou victimes de
sévices infligés dans les prisons
israéliennes par les services de
sécurité intérieure, comme Jawad
Karaki, un jeune homme de 26 ans
de Jérusalem-Est, devenu paraplé-
gique après avoir eu la colonne ver-
tébrale brisée à coups de gourdin.

L'hôpital assure également des
soins ambulatoires et des soins à
domicile. Deux jours par semaine, le
vendredi pour les enfants et le same-
di pour les àtiultesi les médecins
reçoivent gratuitement les malades
nécessiteux. Fidèles à la « philoso-
phie de la réhabilitation » dévelop-
pée par M. Shehadeh , les respon-
sables du centre ont également mis
en place à l'intérieur de l'hôpital des
ateliers de travaux manuels dans
lesquels travaillent les malades en
fonction de leur handicap.

Y. M.

Les deux musées
d'Espéraza
UNE PETITE VILLE DE L'AUDE

Il y a douze ans, un chien qui promenait son chas-
seur dans la haute vallée de l'Aude exhuma le plus
prodigieux nonosse de sa carrière de renifleur.
« Cesse immédiatement de déterrer des tibias de tita-
nosaures, contente-toi des lapins de garenne, sinon ta
curiosité nous attirera des tas d'ennuis », lui dit
l'homme en fourrant la trouvaille dans son sac.
Par Jean Buhler

On 
sait ce que chasser veut

dire. Le gibier n 'est rien
sans l'histoire qu 'on en

tire. Le chasseur se vanta , son
bout de dinosaure s'éventa. Des
équipes farfouillèrent. On trouva
des ammonites et autres
coquillages fossiles , des osse-
ments, des fragments d'œufs. Sur
Espéraza , une villette de deux
mille âmes en peine , naguère
avec Monza capitale de la fabrica-
tion du chapeau de feutre et rui-
née par la mode moderne des che-
veux nus, il se mit à pleuvoir des
spécialistes. Paléontologues et
géologues, journalistes et photo-
graphes , criminologues avides
d'éclaircir le drame de l'assassi-
nat de la famille Dino il y a 65
millions d'années.

Tout ce monde
diplômé...

L'Aude vit se répandre des
nappes de psychiatres, de psycho-
logues, de psychothérapeutes , de
pédiatres et énormément de psycho-
sociologues qui formaient dans les
bistrots des clans, presque des
sectes. Tout ce monde diplômé
buvait la blanquette de Limoux en
dissertant sur la noirceur des
monstres qui sont en nous,,et se
déclarait prêt à porter secours aux
populations menacées par la soudai-
ne résurgence de terreurs enfouies.
Les trouvailles se multipliaient. Un
passé inavoué crevait la surface du
sol. Comme des baïonnettes dans les
tranchées, sternums et maxillaires
trouaient l'enveloppe du subcons-
cient collectif.

On déterra des œufs entiers. Une
idée germa en plein Espéraza. Il
était temps. Cousteau et Tazieff
s'approchaient, Séguéla polissait un
slogan publicitaire , Tapie était
imminent , la Paléontologie
Parisienne exigeait la direction des
fouilles , l'Administration des
Domaines préparait des scellés, le
Fisc avait déjà la serviette au cou,
le couteau et la fourchette en main.

Les dinos sont à nous !
Parisiens,
bas les pattes !

- Halte-là ! s'écria le général
Michel Laffite, maire d'Espéraza,
un ancien d'Algérie, n rassembla
les travailleurs du chapeau
réduits au chômage, fit l'appel des
vocations scientifiques, envoya
des patrouilles plaider la cause
d'Espéraza au Conseil général de
l'Aude, au Conseil régional du
Languedoc-Roussillon et jusqu 'au
Programme de développement des
zones rurales de la C. E. E.

Le périmètre des fouilles fut
surveillé. Défense fut faite aux
savants parisiens d'en transpor-
ter les trésors à Paris, mais cette
défense fut assortie d'une invita-
tion à venir voir, toucher , ani-

mer , conseiller sur place , à
Espéraza. Une équipe scientifique
bénévole fut formée. Contact fut
pris avec des spécialistes du mon-
de entier , d'abord les Pères du
Dinosaure qui sont en Amérique
du Nord , puis les Chinois et les
Mongols qui ont mis au jour des
espèces originales et des nids
avec des œufs intacts, notamment
dans le désert de Gobi.

Au lieu de laisser piller leurs
découvertes par les Schliemann
d'une nouvelle guerre de Troie ,
les troupes du général Laffite
décidèrent de les exhiber dans
leur petite ville, sous le toit d'un
musée moderne. S'endetter lour-
dement ne fut qu'un des aspects
du défi. Le musée est là, il s'est
ouvert au public l'an passé. Il est
même double, puisque le visiteur
qui passe sous l'enseigne des 2
Musées trouve à main droite les
dinosaures, à main gauche les
chapeaux et qu'il dispose même à
trois pas d'un agréable restaurant
(des 2 Musées, bien entendu).

Une remarquable
réussite

De part et d'autre, on a bricolé
un montage audiovisuel qui passe
sur écran TV. Côté dinos, la pré-
sentation est faite des réponses
données aux questions posées par
un groupe d' enfants. Côié cha-
peaux , c'est un ancien ouvrier
des manufactures locales qui énu-
mère et décrit, en usant'de la ter-
minologie adéquate , toutes les
phases de la transformation d'un
paquet de laine de mérinos en un
feutre de qualité.

Un coup d'éclat, côté dinos, est
l'installation d'un laboratoire où
les collaborateurs permanents ou
occasionnels du musée opèrent
sous les yeux du public', à l'abri
d'une vaste baie vitrée. On les
voit analyser par magnétostrati-
graphie les sédiments qui les ren-
seigneront sur l'âge des osse-
ments exhumés dans l'Aude ou
envoyés à l'expertise par des
chercheurs en Thaïlande ou
ailleurs. A noter que, dès 1989,
une équipe du CNRS , déléguée
par le labo de paléontologie des
vertébrés de l'Uni Paris VII ,
s'associe à ces travaux sans en
revendiquer la paternité et vient
travailler à Espéraza au lieu de
réquisitionner le matériel pour
l'amener à Paris.

Il y a là une victoire sur le
colonialisme scientifique et cen-
tralisateur , certainement aussi
un espoir pour de petites commu-
nautés capables, en temps de cri-
se, d'affirmer intelligemment leur
personnalité, leur originalité sans
se préoccuper d'un rendement
immédiat , sans craindre les
heures de travail supplémen-
taires non rétribuées.

Ah ! Bon entendeur, ça lutte !
J. B.

Mussolini en campagne
ÉLECTIONS MUNICIPALES DIMANCHE À NAPLES

Elle a les mêmes yeux, le même menton, mais, surtout, elle porte le même nom
Elle pourrait devenir le prochain maire de Naples, à la faveur des élections muni
cipales du 21 novembre, et à ce titre accueillir le sommet du G 7 en juillet 1994
Elle s'appelle Alessandra Mussolini. Elle est la petite-fille du Duce et en est fière.
Par Daniel Wakin
De l'Associated Press 

•Quittant sous les applaudisse-
l_ lments une salle de réunion
^Q^ornée du portrait de son
gran3-père , Benito Mussolini ,
Alessandra se fond dans la foule
d'un marché. Une vieille femme se
précipite pour l'embrasser, répétant
son nom avec ferveur. Ravie ,
Alessandra, 30 ans, se tourne vers
un de ses collaborateurs : « C'est
comme un slogan publicitaire. Le
nom est une garantie. Le nom suf-
f it ! » s'exclame-t-elle.

Il n 'y pas que le nom de son
grand-père. Toute l'Italie sait
qu'Alessandra est aussi la nièce de
Sophia Loren. Sa mère , Maria
Scicolone, sœur de l'actrice, a épou-
sé Romano Mussolini , pianistede
jazz et fils du défunt dictateur.

Les chances d'Alessandra sont
tout à fait réelles : lors des élections
parlementaires d' avril 1992, le
Mouvement social italien (MSI, néo-
fasciste) auquel elle appartient a
obtenu 12 % dessuffrages , plus de
deux fois son score national, et la
jeune femme , tout en habitant
Rome , décrocha un siège au
Parlement grâce aux voix des
Napolitains. Aucun candidat du
MSI n'a réuni autant de voix qu'elle
dans toute l'Italie.

ALESSANDRA MUSSOLINI - « Le
nom suffît , c'est une garantie » epa

Six candidats se présentent aux
élections de dimanche prochain.
Seuls deux d'entre eux devraient
rester en lice pour le deuxième tour
le 5 décembre : le député néo-com-
muniste Antonio Bassolino et
Alessandra Mussolini.

Naples, royaume du chaos et de
la corruption , rêve d'ordre et de
propreté. Ce sont d'ailleurs les

quartiers les plus pauvres de cette
ville de 1,2 million d'habitants -
comme le quartier de Sant'Antonio
- qui réservent à la descendante du
dirigeant fasciste le plus fervent
des accueils.

Alessandra Mussolini reconnaît
que sa popularité est largement due
à son nom mais aussi «parce que je
représente une rupture avec le pas-
sé », a-t-elle expliqué dans une
récente interview, faisant allusion à
la vague de scandales qui éclabous-
se une grande partie de la classe
politique et du monde des affaires.

La jeune femme, qui estime que
son grand-père a commis « uneer-
reur » en promulguant une législa-
tion antisémite, mais qui affirme
qu'il a aussi rendu à l'Italie sa fier-
té, promet de « renforcer les forces
de l'ordre » et de réorganiser entiè-
rement la municipalité. Un quart
des membres du conseil municipal
faisant l'objet d'une enquête pour
corruption, celle-ci a été placée en
août dernier sous l'autorité d'un
administrateur par le Ministère de
la justice.

Alessandra s'engage également à
nettoyer la baie de Naples et à lut-
ter contre le chômage, qui atteint
27 % contre 10,3 % dans le reste du
pays. Son adversaire communiste
défend grosso modo le même pro-
gramme.

D. W.
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Vote crucial pour Clinton
LIBRE-ÉCHANGE/ Un accord historique entre Etats-Unis, Canada et Mexique

I

lll Clinton fait face aujourd'hui, à
la Chambre des représentants, à
l'un des votes les plus importants

depuis son accession à la présidence.
Une défaite pourrait avoir des consé-
quences désastreuses pour lui, dont la
popularité est déjà au plus bas.

L'enjeu du vote est l'Alena, l'Accord
de libre-échange nord-américain qui

prévoit de supprimer, sur 15 ans, tou-
tes les barrières douanières entre les
Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Pour entériner cet accord, Bill Clinton
a besoin de 218 voix parmi les repré-
sentants. Selon un décompte de l'Asso-
ciated Press mardi, 200 sont prêts à
voter oui et 204 ont affirmé leur inten-
tion de voter non. Il restait donc 30
indécis, que la Maison-Blanche s'effor-
çait de convaincre dans les dernières
heures avant le vote.

Les efforts de dernière minute de Bill
Clinton n'ont pas été dirigés seulement
vers les indécis mais aussi vers les op-
posants, pour tenter de les faire chan-
ger d'avis. Il a ainsi promis de nouvel-
les mesures de protection pour les pro-
ducteurs de blé des Etats de l'ouest
(Oklahoma et Texas notamment) et
pour les producteurs d'agrumes, de su-
cre et de légumes d'hiver de Floride,
fortement représentée à la Chambre
(23 membres).

Lundi, le président avait déclaré qu'il
n'y avait rien à perdre à voter oui,
puisqu'une des clauses de l'accord per-
met de le dénoncer dans les six mois. Il
a aussi incité les dirigeants de petites
entreprises à faire pression sur leurs
élus pour qu'ils votent en faveur de
l'accord.

La Maison-Blanche et les partisans
de l'accord affirment que la suppres-
sion des barrières douanières permet-
trait d'accroître encore les exporta-
tions américaines (notamment vers lé
Mexique) et créerait des emplois. Les
opposants, parmi lesquels le milliar-
daire tèxàn Ross Pérot, affirment qu'au

contraire beaucoup d'entreprises amé-
ricaines en profiteraient pour aller s'ins-
taller au Mexique, où la main d'oeuvre
coûte moins cher, créant ainsi de nou-
veaux chômeurs aux Etats-Unis.

«C'est extrêmement serré, mais
l'ALENA va être ratifié», a prédit Bill
Frenzel, ancien représentant républi-
cain du Minnesota et conseiller de la
Maison-Blanche sur cette question. Mais
les adversaires de l'accord affirment
compter au moins 223 partisans.

Une défaite en tout cas aurait de
graves conséquences sur l'autorité de

ALENA ,: - Le poids de la zone, de libre-échange d'Amérique du Nord.
Swiss Graphics News

Bill Clinton à l'Intérieur, et serait «réel-
lement catastrophique» en matière de
politique étrangère, selon le vice-prési-
dent AI Gore, car elle donnerait des
Etats-Unis l'image d'un pays qui se re-
croqueville sur lui-même.

Pour le Secrétaire au Trésor Lloyd
Bentsen, ce serait une «véritable tra-
gédie» qui handicaperait gravement
les Etats-Unis dans leurs efforts pour
obtenir une plus grande ouverture des
marchés asiatiques et assurer la conclu-
sion des accords du GATT avec les 110
pays concernés, /ap

Asie-Pacifique:
un sommet
de poids

Les travaux préparatoires au fo-
rum de Coopération économique
Asie-Pacifique (APEC) ont débuté
lundi à Seattle (nord-ouest) avec
des discussions au niveau de hauts
fonctionnaires. Ces discussions por-
tent notamment sur un éventuel sta-
tut d'observateur pour la Commu-
nauté européenne, ont indiqué des
participants.

L'APEC, qui comprend 15 mem-
bres, se réunit au niveau ministériel
aujourd'hui et demain à Seattle
(Etat de Washington). Elle tiendra
également un sommet informel ven-
dredi et samedi à l'Invitation du
président Bill Clinton.

Peu de résultats concrets sont à
attendre de cette réunion infor-
melle, mais le fait qu'elle ait lieu est
considéré comme une avancée ma-
jeure.

Les hauts fonctionnaires ont no-
tamment abordé la question de sa-
voir si la Communauté européenne
devait être autorisée à se joindre
au délibérations régionales de
l'APEC, a indiqué le directeur géné-
ral pour le Commerce de Hong
Kong, M Rony Miller. La CE a solli-
cité un statut d'observateur.

A l'ordre du jour de lundi figu-
raient également l'octroi d'un plus
grand rôle du secteur privé au sein
du groupe, ainsi qu'une demande
de la Banque de développement
asiatique pour que lui soit fourni un
rapport des activités de l'APEC, a
ajouté M. Miller.

n Les hauts fonctionnaires, dont les
travaux se poursuivront jusqu'à de-
main, doivent aussi mettre au point
une déclaration sur le développe-
ment du commerce et des investisse-
ments ainsi qu'élaborer un projet
de déclaration finale pour la confé-
rence ministérielle annuelle de
l'APEC Certains membres de l'APEC
souhaitent que la déclaration minis-
térielle souligne la nécessité
d'aboutir à une conclusion de l'Uru-
guay Round du GATT (accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce), ont indiqué des partici-
pants.

L'APEC rassemble 15 pays re-
présentant une population de plus
de deux milliards de personnes. Il
représente 40% du commerce
mondial et la moitié du produit brut
de la planète, avec un PNB global
de 11.000 milliards de dollars. Ses
membres sont l'Australie, Brunei, le
Canada, la Chine, la Corée du Sud,
les Etats-Unis, Hong Kong, l'Indoné-
sie, le Japon, la Malaisie, ia Nou-
velle Zélande, les Philippines, Sin-
gapour, Taiwan et la Thaïlande.

Le sommet informel de Seattle
aura lieu alors que des nuages obs-
curcissent l'horizon du commerce in-
ternational et que les positions di-
vergent quant au rythme de la li-
béralisation de l'économie dans la
région. Plusieurs membres aime-
raient que les pouvoirs de l'APEC
soient renforcés. Etant donné son
influence potentielle, il est dans une
position unique pour donner une im-
pulsion aux discussions de l'Uru-
guay Round du GATT qui s'éterni-
sent.

Le sommet de l'APEC va par ail-
leurs fournir le cadre à la première
rencontre américano-chinoise au
plus haut niveau depuis l'écrase-
ment du printemps de Pékin en
1989. La Chine espère profiter du
sommet pour demander que les
avantages commerciaux que lui ac-
cordent les Etats-Unis grâce à la
clause de la nation la plus favorisée
(MFN) ne soit pas à soumise à des
conditions. Mais le représentant ad-
joint américain au Commerce exté-
rieur, Charlene Barshefsky, a affir-
mé que l'octroi de la clause MFN à
la Chine «dépendait explicitement
des progrès substantiels à réaliser
sur la question des droits de
l'homme», /afp

Kohi en Chine
Dissidents arrêtés

Deux dissidents du nouveau mouve-
ment «Charte pour la paix» ont été
arrêtés quelques heures après sa fonda-
tion, a dédaré hier l'un des membres du
groupe. Qin Yongmin et Yang Zhou ont
été arrêtés lundi matin par la police et
conduits vers une destination inconnue, a
indiqué hier l'avocat Zhou Guoquiang,
lui-même membre du groupe créé di-
manche par neuf dissidents.

Ces arrestations sont survenues le jour
où le chancelier allemand Helmut Kohi a
entamé à Pékin une visite officielle de six
jours en Chine. La «Charte pour la
paix» est un mouvement qui rédame le
multipartisme en Chine et prône la non
violence. Il demande également la libé-
ration de tous les prisonniers politiques
et la possibilité pour les exilés de reve-
nir au pays sans être inquiétés. Le
groupe a prévu de lancer une campa-
gne nationale de soutien au mouvement
et de créer des antennes à Wuhan
(centre) et Shangaï (est), les deux villes
d'où sont originaires Qin et Yang.

Leur arrestation, non confirmée par la
police, intervient après une vague de
répression politique qui a principalement
touché les milieux de la dissidence à
Shanghaï (est) où plusieurs «contre-révo-
lutionnaires » ont été jugés. Parallèle-
ment, les autorités ont fait libérer une
série de dissidents depuis le début de
l'année dont le plus célèbre prisonnier
politique chinois, Wei Jingsheng, et la
figure emblématique du Printemps de
Pékin, Wang Daa

Le chancelier a abordé la question
des droits de l'homme lundi avec son
homologue chinois LI Peng, a-t-on indi-
qué hier de source allemande. L'Allema-
gne a présenté une liste de 18 prison-
niers politiques au gouvemment chinois.
Cette liste indut deux des principaux
dirigeants du mouvement démocratique
de 1989, les journalistes Chen Ziming et
Wang Juntao. Par ailleurs la Chine a
annoncé hier qu'elle achetait six Airbus
A340 au consortium européen Airbus
Industrie. La facture se monte à 800
millions de marks (704 millions de francs
suisses). Il s'agit de la première retom-
bée concrète de la visite du chancelier
Kohi à Pékin, /afp-reuter

Chancelier plausible
ALLEMAGNE/ L'opposition social-démocrate en congrès prépare 1994

De Bonn:
Alain Puiseux

Ies 
mauvaises langues du SPD assu-

rent que Rudolf Scharping ne doit
sa désignation à la présidence du

parti qu'à une douteuse qualité: celle de
plus petit dénominateur commua En juin
dernier, lorsqu'il fallut en urgence trou-
ver un successeur à Bjôrn Engholm, les
membres du présidium n'auraient pas
opéré autrement que les trois ours de ia
fable, qui trouvaient leur fauteuil trop
dur ou trop mou, leur soupe trop chaude
ou pas assez. Oskar Lafontaine était
trop imprévisible, Hans-Jodien Vogel
trop usé, Gerhard Schrôder trop re-
muant.

Ne restait guère en course que le si
calme, si mesuré ministre-président de
Rhénanie du Nord-Palatinat, Rudolf
Scharping. Un homme à profil d'institu-
teur, aussi sagement barbu que prudent
en paroles. 45 ans tout ronds, une répu-
tation établie de pragmatique, un vélo
de course dans son garage à côté du
break Volkswagen que conduit sa
femme.

Est-ce a cela que ressemble un vain-
queur? s'interroge le Spiegel dans sa
dernière édition. Un vainqueur, peut-
être pas. Mais le dief de gouvernement
d'un pays qui affronte sa plus forte
récession depuis la fin de la guerre, sans
doute plus. Justement: ce n'est pas en
tribun des tribunes que s'est posé hier
matin l'intéressé, en ouvrant Pavant-der-
nier congrès de son pays avant l'auto-
route électorale de 1994. Mais autant
que possible en chancelier plausible.

A ceux qui lui reprochent de manquer
de charisme, il aime à rappeler que
beaucoup «ont commencé comme des
tigres, avant de finir en descente de lit».
Et que lui a deux autres priorités, bien
plus pressante: celle de mener son parti
à la victoire en octobre prochain, au
terme d'un marathon électoral compre-
nant 20 scrutins dont, en fin de parcours,
ces législatives qui mettront ou non un

RUDOLF SCHARPING - Lors de sa
nomination à la tête du SPD en juin
dernier. JS-

terme à 11 ans de gouvernement Kohi.
Ensuite celle de sortir de son pays d'une
dangereuse zone de turbulences écono-
miques, sociales et morales.

Pour réussir — au moins - son pre-
mier pari, Scharping dispose de bonnes
armes: dans les sondages d'intentions
de vote (38% contre 37 au dernier
pointage), le SPD devance la coalition
gouvernementale. Les prévisions ouver-
tement pessimistes de «cinq sages» qui
ont remis au chancelier leur dernier rap-
port sur la situation économique du pays
jouent après tout en sa faveur. En an-
nonçant les coupes sombres dans les
allocations sociales, le gouvernement a
fait le plein d'impopularité. Enfin, politi-
quement parlant, la triple alliance FDP-
CDU-CSU est plus divisée qu'elle ne de-
vrait se le permettre. Mais ces atours ne
sont rien sans le soutien de la base du
parti, que représentent à Wiesbaden
500 délégués nationaux. Scharping
peut-il faire mieux que rassembler par
défaut?

En un peu plus de 100 jours de règne,
il a eu le temps d'apparaître comme un

centriste résolu. Certes, le discours d'ou-
verture qu'il a tenu hier, incisif face à un
gouvernement «qui se moque des victi-
mes de sa politique» était tout sauf un
appel à une grande coalition. Mais cela
ne fait pas du nouveau président du
SPD un champion de la ligne dure. En
matière de sécurité intérieure ou exté-
rieure, les sujets les plus propices à la
polémique, Scharping ne s'est pas tou-
jours montré si éloigné des positions de
son chancelier d'adversaire, qu'il ne dé-
daigne pas, d'ailleurs, de rencontrer de
temps à autre. L'abandon du droit
d'asile ancienne formule pour une autre
cent fois plus restrictive, ou l'envoi en
Somalie de casques bleus allemands ne
lui ont guère posé de problèmes de
conscience. Lorsque le trublion Lafon-
taine a proposé — mêmes les plus libé-
raux, et il n'en manque pas, des minis-
tres du gouvernement Kohi n'étaient pas
allés jusque là I — de ralentir la mise à
niveau des salaires et des retraites de
l'Est, au nom de la sacro-sainte producti-
vité, c'est à d'autres, dont son aile gau-
die et les syndicats, que Scharping a
laissé le soin de le critiquer.

Reste à savoir si cette attitude paiera
au sein d'un parti qui n'a jamais man-
qué, et maintenant moins que jamais, de
raisons de s'empoigner: le recours à
l'énergie nucléaire, le pacifisme et la
question des casques bleus, les écoutes
téléphoniques - et pas seulement télé-
phoniques — que le gouvernement vou-
drait autoriser pour combattre la crimi-
nalité sont autant de sujets capables de
diviser le parti. Ce sont autants d'écueils
polémiques à éviter pour un candidat
qui s'efforce surtout de rassembler sur
les dossiers, plus austère, du chômage et
de la crise du logement. C'est justement
en matière de justice sociale que le SPD
dispose du plus grand crédit auprès des
électeurs, et pas seulement des siens
propres. Rudolf Scharping a encore trois
jours pour en persuader son propre
parti.

0 A. P.

Triste fin
d'un auguste
ZA VA TTA - Agé
de 78 ans, grave-
ment atteint dans
sa santé, le célèbre
clown français s 'est
donné la mort hier.

ap
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# Jean-Pascal Delamuraz plaide
à Neuchâtel pour la TVA Page 7

Bill On ton a atteint un an après
son élection un record d'impopula-
rité des présidents américains
avec 49% d'opinions favorables.

Ce nivau équivaut à celui
qu'avait le président Ronald Rea-
gan en 1980, un an après son
élection.

La cause de cette chute est la
montée de l'Inquiétude des Améri-
cains devant la progression de la
délinquance, considérée par 21 %
des personnes Interrogées comme
le problème numéro un, bien avant
te chômage (95) et le système de
santé (8%).

Cinquante-deux pour cent des
personnes Interrogées désapprou- •
vent la manière dont le président
Clinton affronte le développement
de la délinquance, contre 39%
seulement qui approuvent, /ap

Popularité
au plus bas



Guerre de la faim et du froid
BOSNIE/ le HCR se démène pour sauver trois millions de personnes

m. | ouvel ennemi pour les habitants
IU de Bosnie, la neige est tombée

hier, atteignant 20 centimètres à
certains endroits. Alors que les combats
continuaient, le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a décla-
ré qu'il fera demain «une tentative de
dernière heure» pour sauver trois mil-
lions d'êtres humains en Bosnie. Victimes
de 19 mois de guerre, ils sont «totale-
ment dépendants» d'une aide humani-
taire, disponible mais qui ne peut leur
parvenir.

Sarajevo s'est réveillé sous la neige
hier matin. Celle-ci a commencé à tom-
ber lundi soir sur la capitale bosniaque
assiégée, où la température est tom-
bée juste au-dessous de zéro degré
centigrade. Hier, plusieurs centimètres
de neige recouvraient les rues. Ces
dernières semaines, l'ONU n'a cessé de
répéter que des milliers de civils ris-
quaient de mourir de faim et de froid
si ses services humanitaires ne pou-
vaient travailler cet hiver.

Sadako Ogata, haute-commissaire
pour les réfugiés, aura demain pour
interlocuteurs des représentants de
haut niveau «politiques et militaires»
serbes, musulmans et croates. Le CICR
participera comme observateur à cette
réunion d'un jour.

Le HCR estime que 45 000 tonnes de
produits alimentaires, de carburant et
autres biens indispensables devraient
parvenir chaque semaine aux victimes.

Pour l'heure, «quelques miettes» de
ces secours seulement arrivent, a relevé
Silvana Foa, porte-parole du HCR. Le
HCR demandera donc une nouvelle fois
de réelles garanties pour le libre pas-
sage de ses convois de secours. Il souli-
gnera la nécessité impérieuse de pou-
voir distribuer impartialement les se-
cours, selon les besoins constatés sur le
terrain par le HCR lui-même. Il deman-

ENSEVELISSEMENT — Alors que la mort frappe sans discontinuer, la neige a
recouvert hier la capitale bosniaque. ap

dera aussi de pouvoir évacuer les ma-
lades et les personnes âgées.

Mais, avant tout, le haut-commissa-
riat de l'ONU réclamera que Musul-
mans, Croates et Serbes acceptent et
respectent une définition commune de
ce qu'est l'aide humanitaire. Celle-ci ne
peut se limiter à la seule distribution de

produits alimentaires et de médica-
ments. Elle doit nécessairement inclure
aussi du matériel destiné à se protéger
du froid et qui ne devrait pas être
considéré comme militaire: cela va de
tentes et de fourneaux à des chaussu-
res, des vêtements chauds et du bois de
chauffage, /afp-reuter

Cachemire :
les assiégés

de la mosquée
se sont rendus
L

'es séparatistes musulmans retran-
chés depuis un mois dans la mos-

„;quée d'Hazratbal, principal sanc-
tuaire islamique du Cachemire, se sont
rendus hier matin à la police. Ils étaient
assiégés à l'intérieur de cette mosquée
par l'armée indienne depuis la nuit du
15 octobre en compagnie d'un groupe
de pèlerins.

La police a précisé que 65 personnes
s'étaient rendues aux autorités vers
2 h 30 mardi. Un groupe de religieux
musulmans est allé dans la mosquée
pour vérifier l'état de la relique qu'elle
abrite. La mosquée fait l'objet d'une
vénération particulière car elle ren-
ferme une châsse contenant un poil,
censé provenir de ia barbe du pro-
phète Mohammed.

Le siège de la mosquée avait provo-
qué une série de mouvements de pro-
testation dans le Cachemire indien, en
proie depuis quatre ans à une insurrec-
tion séparatiste musulmane. Plus de 50
personnes avaient été tuées le ven-
dredi 22 octobre, lorsque les forces de
sécurité indiennes avaient tiré sur la
foule pour empêcher les manifestants
de marcher sur la mosquée.

Srinagar et la vallée du Cachemire,
peuplés en majorité de musulmans, ont
été virtuellement paralysés depuis un
mois en raison d'une grève de protes-
tation contre le siège et des nombreux
couvre-feu imposés par les autorités
indiennes.

L'épisode de la mosquée a égale-
ment ravivé la tension entre l'Inde et le
Pakistan qui se disputent cette région
depuis la partition de l'Inde en 1947.
Le Cachemire est divisé entre ces pays,
qui ont mené deux guerres pour le
contrôle de cette région, /afp

Le célèbre clown Achille Zavatta
s'est donné la mort hier matin dans
sa propriété d'Ouzouer-des-
Champs, près de Montargis (centre
de la France) en se tirant un coup
de fusil dans la tête, a-t-on appris
de source polidère. Achille Zavatta,
âgé de 78 ans, s'est suicidé devant
la porte de sa maison, dans la-
quelledormaient son épouse et l'un
de ses fils. Il souffrait depuis plu-
sieurs années d'infections rénales
graves et avait partiellement
perdu ta vue.

Le vieux clown appartenait à
l'une des plus vieilles familles du
cirque du monde. Usé par le métier,
accablé de difficultés financières,
Zavatta avait dû vendre en mal
1992 le cirque qu'il avait créé en
1978.

C'est à l'âge de ô ans que le
petit Achille, fils d'artistes de varié-
tés d'origine piémontaise, né le ô
mai 1915 à La Goutette (Tunisie),
débute comme acrobate en Afrique
du Nord. Quelques années plus
tard, Achille aura tour à tour été
trapéziste, écuyer, dompteur et mu-
sicien, jouant ainsi de onze Instru-
ments sans iamais avoir aDDris le
solfège.

Un peu par hasard, en rempla-
çant un artiste absent, Zavatta
commence à vingt ans sa carrière
de clown et devient un personnage
connu à travers l'Europe, où il popu-
larise sa silhouette d'auguste.

Vedette à part entière des cir-
ques Medrano et Amar, Zavatta,
d'une drôlerie truculente, est dans
les années dnquante le clown le
mieux payé du monde. Il multiplie
les tournées à l'étranger, notam-
ment en URSS (1960-61), en Italie
(1966) et en France (1971 ) avec le
arque Pinder-Jean Richard.

Le célèbre clown a également
été l'interprète de nombreux films
parmi lesquels «La Malédiction de
Belphégor» pour la télévision et
«La jument verte» de Claude Au-
tant-Lara au cinéma. Au faîte de sa
gloire, Zavatta s'était offert à 63
ans son propre drque à Auch, dans
le sud de la France, dont les 70
véhicules sillonnèrent les routes de
France. Mais Achille Zavatta devait
mettre son cirque en liquidation ju-
diciaire en 1992. /afp

Le clown
Zavatta
est mort

Sous la pression du Hezbollah
GAZA-JERICHO/ Le 13 décembre ne pourra sans doute pas être tenu

¦ es combattants chiites libanais du
1 Hezbollah ont lancé hier matin une

offensive contre la zone de sécurité
tenue par Israël et ses alliés libanais de
CALS au Sud-Liban, Quelques heures
plus tard, l'aviation de l'Etat hébreu a
frappé quatre objectifs du Hezbollah
dans l'est du Liban. Par ailleurs au
Caire, des sources palestiniennes ont
fait état de progrès «lents mais cer-
tains» dans leurs négociations sur le
retrait israélien de Jéricho et Gaza,
même s'il apparaît qu'elles ne pourront
pas être terminées le 13 décembre
comme prévu initialement.

Un porte-parole militaire israélien a
confirmé que des appareils de l'armée
de l'air ont effectué un raid contre des
positions du Hezbollah pro-iranien près
de Baalbeck, dans l'est du Liban. Par
ailleurs le général Yitzhak Mordechaï a
indiqué que des hélicoptères israéliens
étaient intervenus au Liban-sud contre
des forces du Hezbollah.

Le raid intervient après une série
d'attaques du Hezbollah contre des

positions de I ALS (Armée du Liban Sud,
milice supplétive de l'armée israé-
lienne) au cours desquelles douze mili-
ciens de l'ALS ont été capturé. Dans le
même temps, des tirs de roquettes sur
la frontière israélienne ont blessé deux
militaires israéliens.

Plusieurs dizaines d'autres salves de
roquettes ont été tirées sur la «zone de
sécurité», a annoncé la radio d'Etat.
«La Syrie tente de faire pression sur
Israël en lâchant la bride au Hezbol-
lah. Mais je  ne crois pas que l'arrange-
ment du 31 juillet ait été rompu, car
aucune roquette n'est tombée sur les
agglomérations israéliennes» a décla-
ré M Uri Lubrani, coordinateur des
activités israéliennes au Liban. D

Au Caire, négociateurs palestiniens
et israéliens ont laissé entendre hier
qu'il était peu probable qu'un accord
sur le transfert des pouvoirs à Gaza et
Jéricho puisse être atteint à la date
fixée au 13 décembre.

Des sources proches de l'OLP ont

toutefois fait état de progrès «lents
mais certains» vers un accord sur les
questions de sécurité: nombre de sol-
dats restant à Gaza et superficie de la
zone à évacuer à Jéricho.

Le retrait israélien de Gaza et de
Jéricho et le sort des prisonniers pales-
tiniens sont deux questions s! délicates
pour les négociateurs que les négocia-
tions secrètes entre les deux déléga-
tions pourraient se poursuivre, a-t-on
annoncé hier de source palestinienne.

A Jérusalem, le ministre israélien de
la santé Haïm Ramon a déclaré aux
journalistes que l'OLP n'était «pas très
organisée» et que les négociations
pourraient ne pas être terminées à la
date fixée du 13 décembre.

Enfin, le vice-président syrien Abdoul
Halim Khaddam a déclaré hier qu'il n'y
avait pas de négociations secrètes en-
tre Israël et la Syrie et qu'il ne fallait
pas s'attendre à un traité de paix
entre les deux pays d'ici la fin de
l'année, /afp-reuter-ap

Avoriaz :
un bon coup

de pub
Ïfl 

undi soir, une rumeur se répandait
I comme une traînée de poudre: Mi-
•Jchael Jackson était à Avoriaz.

Mais, hier matin, la baudruche se dé-
gonflait. Véronique Fromont, responsa-
ble du service de presse de l'office du
tourisme, qui avait, tout au long de la
soirée précédente soigneusement disti-
lé les nouvelles concernant la présence
de la mégastar dans la station sa-
voyarde, avouait.

Après avoir soigneusement choisi le
cadre pour se laisser filmer (sur fond
de station enneigée), Véronique Fro-
mont a confirmé qu'elle avait bien, el-
le-même, envoyé les communiqués sur
la base de «bruits de couloirs invéri-
fiés». «Nous avons toujours eu pour
habitude de divulguer la présence de
célébrités» commentait-elle, ajoutant
comme pour s'excuser de l'ampleur
prise par l'affaire, qu'elle avait rectifié
ses propos dans la nuit.

Pressée par les journalistes, elle re-
connaissait finalement que cette opéra-
tion avait «fait un petit coup de pub»
à la station, justement le lendemain
d'une belle chute de neige.

Un «petit coup de pub» qui ne sera
sans doute pas du goût de la presse
anglo-saxonne, qui venait juste d'en-
voyer ses équipes de spécialistes en
«Jacksoneries » de Londres et New-
York.

Quant à Michael, il suivra une cure
de six à huit semaines pour mettre fin à
sa dépendance aux analgésiques. Il
retournera ensuite aux Etats-Unis, où il
fait l'objet d'une enquête pour attentat
à la pudeur sur un garçon de 13 ans,
ont annoncé lundi soir ses avocats à Los
Angeles (Californie). L'un d'eux a dé-
claré que Michael Jackson se soumet-
trait à une cure hors les Etats-Unis pour
préserver sa vie privée, /ap- JE-
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^¦ ASILE — Les sénateurs français

ont adopté hier le projet de révision
constitutionnelle sur le droit d'asile,
ouvrant ainsi la voie à la réunion en
Congrès des deux chambres du parle-
ment pour une adoption définitive de
cette réforme de la Constitution, déjà
votée par les députés, /afp

¦ TAPIE - C'est aujourd'hui que
la commission ad hoc de l'Assem-
blée nationale chargée d'examiner
la demande de levée d'immunité
parlementaire de Bernard Tapie
dans l'affaire Testut devrait rendre
ses conclusions, /ap

¦ CHIMBORAZO - Les sauveteurs
ont localisé les corps de deux des dix
alpinistes français, suisse et équato-
riens portés disparus depuis mercredi
dernier sur le Chimborazo, le plus
haut volcan équatorien. Les deux
corps, qui n'ont pu être identifiés, ont
été vus samedi au fond d'une cre-
vasse, à 5720 mètres d'altitude./ap

¦ JAPON - Le Premier ministre
japonais Morihiro Hosokawa a rem-
porté un premier succès important
hier contre l'opposition en faisant
adopter par une commission du par-
lement quatre projets de lois visant
à réformer un système qui a vu
fleurir la corruption dans la classe
politique nippone. Les textes ont été
approuvés par la Commission des
réformes de la Chambre haute de la
Diète (parlement), /afp

¦ CHAMEAUX - La Libye a déci-
dé de privatiser les chameaux et les
moutons, jusqu'à présent propriété de
l'Etat, a rapporté hier l'agence de
presse libyenne Jana. En fait, Jana
explique que nourrir le cheptel coûte
trop cher et l'Etat préfère en consé-
quence faire cadeau des animaux aux
employés des fermes d'Etat et aux
familles à bas revenus, /reuter

¦ KOWEÏT - Quelque 300 fer-
miers irakiens munis de bâtons et
de barres de fer ont franchi la fron-
tière avec le Koweït hier, faisant
reculer des bulldozers koweïtiens
qui creusaient une tranchée à El
Haddama (environ 600 km au sud-
est de Bagdad), ont constaté des
journalistes, /afp

¦ LÉNINE - Le musée Lénine, qui
célébrait depuis des décennies à l'en-
trée de la Place Rouge le père de la
Révolution d'octobre, a fermé ses por-
tes mardi soir, sur ordre du président
Boris Eltsine, ont annoncé les respon-
sables du musée, /ap



Le Conseil fédéral critiqué
ADMINISTRATION FÉDÉRALE/ Le projet de réforme est mal parti

L

e projet d'améliorer l'efficacité de
l'administation fédérale est parti à
vau-l'eau, selon la Commission de

gestion (CDG) du Conseil national. Non
seulement le projet, dit «EFFI-QM-BV»,
était trop ambitieux et complexe mais
sa préparation, sa mise en route et son
développement ont été insuffisants. De
plus, selon la commission, le Conseil fé-
déral n'a pas assumé la direction du
projet. Dans sa phase finale actuelle, le
projet EFFI-QM-BV se déroule pratique-
ment sans que personne n'en assume la
direction, écrit la commission dans un
rapport publié hier.

La CDG avait pour tâche d'examiner
les tenants et aboutissants du projet EFFI
entre son lancement en 1986 et le dé-
but de 1991. Selon le président de la
CDG, Rolf Seiler (PDC/ZH), les attentes
ont non seulement été déçues mais elles
ne seront sans doute jamais satisfaites.
Un jugement définitif ne pourra toutefois
être porté qu'en 1995, une fois le der-
nier programme adievé.

Se fondant sur un rapport de l'Or-
gane parlementaire de contrôle de l'ad-
ministration (OPCA), la commission a
constaté de graves lacunes dans le pro-

jet. Ce dernier a été mal préparé et
conduit, tant par le gouvernement que
par l'administration. L'idée d'utiliser l'en-
treprise de conseil MacKinsey a été
bonne, mais la qualité de ses prestations
a été très inégale.

S'agissant du gouvernement, le rap-

ROLF SEILER - C'est le Conseil fédé-
ral qui devrait d'abord être réformé.

asl

port note que le Conseil fédéral n'avait
ni la volonté de modifier l'administration
ni d'idée définie quant à l'organisation
future de l'administration.

Dans la perspective des futures réfor-
mes du gouvernement et de l'administra-
tion, la commission avance une dizaine
de recommandations. Les futures réfor-
mes de l'administration, note la commis-
sion, présupposent un renforcement struc-
turel du Conseil fédéral dans sa fonction
d'organe collégial. Les membres du
Conseil fédéral devraient être déchar-
gés de la gestion d'un département et
pouvoir se concentrer sur les questions
fondamentales.

De plus, souligne le rapport, tant que
la contradiction entre «départementa-
lisme» et «collégialité» ne sera pas
supprimée, des réformes fondamentales
de l'administration ne seront pas possi-
bles. Le fait que le Conseil fédéral n'est
pas animé d'une volonté suffisante pour
réorganiser l'administration est un pro-
blème structurel et il faudrait commencer
par réformer le gouvernement avant de
pouvoir véritablement réformer l'admi-
nistration, /ap

La Transjurane
divise le

gouvernement
jurassien

» e gouvernement jurassien a décide
1 de fixer au 20 mars de l'année

prochaine la votation sur la cons-
truction du Centre d'exploitation de lo
Transjurane aux Prés-aux-Roses, à Delé-
mont. Dans un communiqué publié hier, il
a par ailleurs fait savoir que le gouver-
nement avait pris acte du refus de
Pierre Kohler (PDC), chef du Départe-
ment de l'environnement et de l'équipe-
ment, d'assumer la responsabilité de ce
dossier ou de faire partie d'une déléga-
tion gouvernementale diargée de le
traiter.

Le gouvernement a dès lors décidé de
conduire lui-même ce dossier sous l'auto-
rité de son président. A cet effet, la
responsabilité de la section des routes
nationale du Service des ponts et chaus-
sées, de même que celle du service des
constructions pour ce qui a trait au cen-
tre N 16 sont transférées au suppléant
du chef du Département de l'environne-
ment et de l'équipement, le ministre
Jean-Pierre Beuret.

Au centre d'une polémique depuis
longtemps, la construction du Centre
d'exploitation de la Transjurane est de-
visée à quelque 60 millions de francs,
dont la moitié à la charge du canton du
Jura. Pierre Kohler, élu au gouvernement
sans l'appui de son parti, s'était fait
connaître comme un opposant à ce pro-
jet, notamment en raison de son coût
jugé excessif. Le projet a été proposé
par l'architecte Vincent Mangeât, /ap

Effervescence
syndicale

Le  
personnel des transports urbains

est prêt à recourir à des mesures
. de lutte pour s'opposer au déman-

tèlement dans les transports publics. La
Fédération suisse des cheminots (SEV)
et le Syndicat suisse des services pu-
blics (SSP), réunis lundi et hier à So-
leure, demandent au contraire une ex-
tension des transports publics dans les
agglomérations.

Dans une résolution, les deux syndi-
cats exigent des cantons et des commu-
nes davantage d'engagement en fa-
veur des transports publics. Quant à la
Confédération, elle doit assurer une
plus grande participation financière
pour aider les cantons et les communes
à investir dans les transports publics
d'agglomération. Selon le SSP et le
SEV, les autorités doivent confronter les
coûts directs et indirects des transports
publics et privés et assurer en consé-
quence un «traitement équitable» des
usagers du trafic

«Si nécessaire, le personnel des
transports urbains affilié à la SEV et au
SSP est prêt à recourir à des mesures
de résistance et de lutte pour assurer,
à long terme, les prestations à la popu-
lation, la promotion des transports pu-
blics et la sécurité de l'emploi», affirme
la résolution.

De plus, les passagers doivent être
informés des risques que comportent les
mesures d'économie pour la sécurité
dans les transports publics, a déclaré le
secrétaire du SEV Francis Barbezat. De
mauvaises conditions de travail pour-
raient augmenter les risques d'acci-
dent, selon lui. Tant les CFF que les
entreprises de transports publics de di-
verses agglomérations, comme Lau-
sanne, Neuchâtel, Lugano, Zurich ou
Bâle, économisent sur le dos de leurs
employés et des passagers, a souligné
le secrétaire du SEV et conseiller natio-
nal Jean Spielmann (PdT/GE).

Arrêt de travail
Par ailleurs, à l'appel du Syndicat

industrie et bâtiment (SIB), un dé-
brayage a eu lieu hier vers 13 h, au
moment du changement d'équipe, sur
le chantier du tunnel Mappo-Morettina
à Tenero, près de Locarno. Le travail a
été Interrompu pendant environ une
heure. Une centaine d'ouvriers ont voté
une résolution dans laquelle ils expri-
ment leur soutien inconditionnel aux re-
vendications de la branche et aux ac-
tions de protestation entreprises par
les syndicats. Les ouvriers travaillant à
l'intérieur du tunnel ont eux aussi cessé
le travail et rejoint leurs collègues à
l'extérieur.

Le consortium «Assodazione Lavori
Piora», qui regroupe les entreprises
travaillant sur le chantier de la NLFA à
Polmengo, a vivement critiqué l'action
de protestation, /ats

Une rentabilité mise en doute
NLFA/ Polémique entre les Finances et l 'Office des transports

m e montant des emprunts prévus pour
i les NLFA devrait être corrigé. C'est

ce qu'ont répliqué hier dans la
«Neue Zurcher Zeitung» le directeur de
l'Administration fédérale des finances
(AFF) Ulrich Gygî et son adjoint Peter
Siegenthaler à l'expertise du professeur
Franz Jaeger. Ils mettent en doute la
rentabilité du projet et proposent un
échelonnement des travaux et leur limi-
tation au strict nécessaire. Pour l'Office
fédéral des transports, il n'en est pas
question.

L'expertise du professeur et conseiller
national saint-gallois Franz Jaeger (Adl)
avait été menée sur mandat du Dépar-
tement fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE). Se-
lon cette étude, la construction des nou-
velles transversales ferroviaires alpines
(NLFA) grèverait les finances fédérales
de trois milliards de francs.

Les deux responsables des finances
fédérales ne sont pas de cet avis. Ils
craignent en effet que la facture ne
dépasse le montant avancé par Franz
Jaeger en raison des intérêts et du rem-
boursement des emprunts. Le différend

entre le DFTCE et le Département fédé-
ral des finances (DFF) concernant le fi-
nancement des NLFA se poursuit donc

Les deux responsables de l'AFF esti-
ment par ailleurs que la rentabilité des
NLFA n'est pas véritablement assurée. Il
est difficile de tabler sur un triplement
du volume des marchandises en transit à
travers la Suisse d'ici l'an 2010. L'aug-
mentation du transit dans la Communau-
té européenne n'a d'ailleurs pas dépas-
sé 50% avec l'ouverture des frontières.

Pour rembourser les emprunts sur une
période de 60 ans, il faut que ceux-ci
soient considérés comme des placements
sûrs et rentables. Et les travaux du
groupe de réflexion sur l'avenir des CFF
ont montré que la régie aura déjà des
difficultés à amortir et payer les intérêts
de ses investissements en infrastructures.
Pour l'AFF, il faut donc revoir le montant
des emprunts pour les NLFA.

Les déficits structurels des finances fé-
dérales qui se dessinent obligent à des
économies dans tous les domaines. Le
projet des NLFA n'y échappe pas et il
faut penser aux possibilités d'échelonner
les travaux et de les limiter du strict

nécessaire.

Le ministre des transports Adolf Ogi
avait jugé crédible les conclusions de
l'expertise selon laquelle la construction
des NLFA ne mettrait pas en danger les
finances fédérales. Les travaux seraient
essentiellement financés par le biais du
marché des capitaux ainsi que par les
droits d'entrée sur les carburants.

Le grand argentier de la Confédéra-
tion Otto Stich avait pour sa part évo-
qué la possibilité de renoncer au tunnel
du Lotschberg. Adolf Ogi a répliqué en
réaffirmant que le Conseil fédéral s'était
engagé à respecter le principe de l'éga-
lité de traitement entre les axes du
Lotschberg et du Gothard.

Le financement des NLFA est très clai-
rement défini par la loi, a déclaré à
l'ATS Fritz Burki, directeur de l'Office
fédéral des transports (OFT). Même s'il
y a aujourd'hui des questions d'interpré-
tation concernant la rentabilité, les pro-
nostics à long terme restent: le double-
ment du trafic transalpin prévu pour l'an
2010 est confirmé par tous les experts,
/ats

¦ ÉCONOMIES - La commission
des finances du Conseil national a trouvé
des économies supplémentaires de 123
millions de francs par rapport aux cou-
pes budgétaires déjà proposées par le
gouvernement. Elle propose une réduc-
tion totale des dépenses de 747 millions
de francs par rapport au budget initial
du Conseil fédéral. Le déficit passerait
ainsi au-dessous de la barre des 7 mil-
liards de francs, a indiqué hier le prési-
dent Jean-Pierre Bonny (PRD/BE). /ats
¦ GENÈVE — Le nouveau Conseil
d'Etat genevois n'a pas traîné en fai-
sant connaître hier la répartition des
départements cantonaux. Réunis sous
la présidence de Jean-Philippe Maitre,
doyen de fonction, les sept membres
de l'exécutif ont tenu à mettre en
avant la prééminence de l'action gou-
vernementale sur les compétences des
départements. Les élus sortants, J.-P.
Maitre, Claude Haegi, Olivier Vodoz
et Guy-Olivier Segond, gardent leurs
charges respectives. La libérale Mar-
tine Brunschwig Graf se voit attribuer
le département mammouth de l'ins-
truction publique, /ats
¦ SYNDICATURE - La syndique
de Lausanne Yvette Jaggi, réélue à la
municipalité dimanche dernier, présidera
sans doute pour une nouvelle période
de quatre ans l'exécutif du chef-lieu
vaudois. Réuni lundi soir en assemblée, le
Parti radical lausannois a en effet déci-
dé de ne pas briguer la syndicature.
/ap
¦ APPEL — Le mensuel économi-
que «Bilan» a décidé de faire appel
contre le jugement parisien qualifiant
de diffamatoires trois passages d'un
article consacré à Jurg Stdubli. /ats
¦ FEMMES — Caritas Suisse a don-
né hier le coup d'envoi de sa collecte
nationale. Sous le titre «Le futur au
féminin, les femmes assurent la survie»,
elle vise d'abord à sensibiliser le public
à la discrimination dont les femmes se-
raient victimes à l'échelle mondiale. Elle
cherche aussi a démontrer la nécessité
de concevoir des projets de développe-
ment qui répondent aux besoins des
femmes, /ap
¦ TRAFIC - A fin septembre, le
directeur de la galerie Sevogel à Bâle
a été placé pour trois semaines en
détention préventive. Des stocks
d'obligations américaines sans valeur
disparues dans les années 80 ont été
écoulés par le biais de cette galerie
renommée, spécialisée dans les pa-
piers-valeurs historiques, a révélé hier
le «Tages-Anzeiger». La galerie a
confirmé l'information, /ats
¦ PRIX - Le prix Gottlieb Duttwei-
ler 1993 a été remis, hier à Ruschlikon
(ZH), à la Ghanéenne Esther Afua
Ocloo, connue pour son engagement en
faveur de la femme africaine. L'allocu-
tion de circonstance a été prononcée
par l'industriel suisse Stefan Schmi-
dheiny. /ats

Tous à vos vaccins !
GRIPPE/ Apparition précoce

îjT^' es premiers signes d'une entrée
en scène précoce de la grippe

; se précisent, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la santé, publique
(OFSP). Plusieurs épidémies locali-
sées ont été observées ces dernières
semaines dans les pays européens
et pourraient atteindre la Suisse.
Ceux qui désirent se faire vacciner
devront donc le faire plus tôt qu'en
1992.

L'hiver dernier, l'épidémie de
grippe a connu une entrée en scène
tardive en janvier. Se basant sur les
informations du Centre national de
la grippe à Genève, l'OFSP estime
que l'arrivée du virus influenza A
sera plus précoce en 1993.

Trois poussées du virus influenza B
ont en effet été relevées au mois
d'août en Louisiane (Etats-Unis).
D'autres épidémies localisées dues à
ce virus ont également été signalées
début octobre en Ecosse, en France
et en Suède.

L'influenza A approche
Selon les données épidémiologi-

ques publiées par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), les
spécialistes supposent que les virus
grippaux du type A seront prédomi-
nants cette année. Comme des pous-
sées grippales localisées dues à l'in-
fluenza A ont déjà été signalées
dans plusieurs pays, l'OFSP conseille
aux groupes à risque de se faire

PREMIERS SIGNES - Habituelle-
ment, 80% des personnes vacci-
nées échappent à l'épidémie. key

vacciner dès maintenant. Le vaccin
sera certainement très efficace cette
année, car aucune mutation n'a en-
core été constatée par rapport aux
souches virales utilisées pour sa fa-
brication. Habituellement, on ob-
serve que 80% des personnes vac-
cinées échappent à l'épidémie, /ap

Tt/A Changer
/ lf AT Pour

. gagner

1 ?§§i_S5=l^̂  La TVA n'est pas un impôt de plus!
Elle supprimera l'ICHA qui taxe les
investissements et freine la reprise
économique.
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Problème No 222 - Horizontalement:
1. Se porte en guise de ceinture. 2. Qui
soumet à des contraintes. 3. Note. Qui
donc réfléchit peu. Dans ce pays. 4.
Nom chinois du Bouddha. Montagnes
russes. 5. Nettement au-dessus du ni-
veau commun. 6. Port français. Elément
de poulie. Exclamation. 7. Abraham
pour Loth. Intérieur. 8. Note. Mot de
salutation. Loup de mer. 9. L'auteur du
«Légataire universel». Pronom. 10.
Celles, par exemple, qui massicotent
des livres.
Verticalement: 1. Point de rencontre.
2. Cri d'encouragement. Avoir de
l'avancement. 3. Participe. Trésor pu-
blic. Vieux jeu. 4. Mauvais génie. Un
Fritz célèbre. 5. Haute école. Capitale
asiatique. 6. Mère de Diane. Celle de
l'islam est fondée sur une fuite. 7. Pré-
fixe. Pays de mormons. Qui donc n'a
pas été réglé. 8. Fait s'allonger. Fleuve.
9. Fort petit. 10. Victor Hugo l'a connu.
Eléments de hardes.
Solution No 221 - Horizontalement. -
1. Dramaturge.- 2. Oô. Alinéas.- 3.
Cul. En. Gît.- 4. Teint. III. - 5. Osée.
Atèle.- 6. Epave. Et.- 7. AM. Edomite.-
8. Léa. Mi. Vin.- 9. Groenland.- 10.
Einstein.
Verticalement. - 1. Doctoral.- 2. Roues.
Mégi.- 3. Liée. ARN.- 4. Ma. Nèpe.
Os.- 5. Alet. Admet.- 6. Tin. Avoine.- 7.
Un. Item. Li.- 8. Règle. Ivan.- 9. Gaille-
tin.- 10. Est. Etendu.
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Foie de boeuf ¦ OA de campagne
m en vrac ou sur barquette

|e poi if de 300 g environ
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Tripes de boeuf
cuites
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C. ROHRBACH

r 
TRAITEMENT
DE CHARPENTES
Titulaire

J certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129-110

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

| j  180315-111

NQp_
pour enfants

les mercredis
8 ou 15 décembre 1993

de14hà17h
ou le samedi

11 décembre 1993
de 14hà17h

pour adultes
le vendredi

17 décembre 1993
de 17 h à 20 h

la leçon : Fr. 33.-

Renseignements et inscriptions :
RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL

038/25 83 48

école-club
migros
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| Le truc du jour:
Pour obtenir une porte impeccable-

ment laquée, passez d'abord deux
couches mates avant la couche bril-
lante.

¦ A méditer:
La méchanceté boit elle-même la

plus grande partie de son poison.
Séneque



Stabilisation du chômage en octobre
L'EMPLOI EN SUISSE /Encore fragiles, des indices de reprise pointent à l 'horizon

TjLe taux de chômage s'est stabilisé à
j_ :4,8 % au mois d'octobre. Il devrait à
4̂iouvea u progresser ces prochains

mois. En Suisse latine, le taux a atteint 7
pour cent. Selon le communiqué publié
hier par l'Ofiamt, on constate que les
femmes et les étrangers sont plus forte-
ment touchés par le fléau. De même, le
nombre des chômeurs de longue durée
continue d'augmenter. Ils représentaient
21,1 % du total des sans-emploi à fin
octobre.

Si la progression du chômage s'est
quelque peu ralentie lors du mois sous
revue, il faut s'attendre à une nouvelle
hausse plus marquée ces prochains mois,
a indiqué à l'ATS Rodolphe A. Muller, chef
de la division économie et statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofiamt).
Traditionnellement en effet, la fin de
l'année est marquée par un recul des acti-
vités économiques. Par ailleurs, nombre de
jeunes qui ontterminé leurécolede recrues
vont se retrouver sur le marché de l'emploi.

Selon Rodolphe A. Muller, la progres-
sion du chômage sera assez importante
ces prochains mois, mais elle pourrait
demeurer plus faible que celle enregistrée
l'an dernier à pareille époque. Quant aux
indices de reprise économique qui poin-
tent à l'horizon, ils permettent a'espérer
que l'évolution à moyen terme tendra à
une stabilisation du chômage. A condi-
tion toutefois aue l'Allemagne ne replon-
ge pas dans la crise, comme certaines
prévisions récentes peuvent le laisser
craindre.

L'Ofiamt indique que, parmi les
173.528 chômeurs inscrits à fin octobre,
73.686 étaient des femmes et 99.842 des
hommes. Si la progression du chômage
s'est atténuée pour les deux sexes, elle a
été une nouvelle fois nettement plus nette
chez les femmes (+ 1,4 % ou 987 per-
sonnes) que chez les hommes (+ 0,5 % ou
472 personnes). Le taux de chômage des
femmes se situe à 5,2 % et celui des
hommes à 4,5 %, comme en septembre.

Par nationalités, 105.950 des chô-
meurs inscrits étaient des Suisses, soit un
taux inchangé de 3,8 pour cent. 67.578

étaient des étrangers, ce qui représente
un taux de 8,3 %{+ 0,1 point). Quant aux
chômeurs de longue durée, l'Ofiamt en
recensait 36.647, soit 21,1 % du total.

Si les jeunes avaient été les plus tou-
chés par la hausse du chômage en sep-
tembre, c'est la classe des 25 à 49 ans
qui a connu la hausse la plus marquée au
mois d'octobre. Cette classe regroupait
107.535 sans-emploi, soit 889 de plus
qu'un mois plus tôt.

Le nombre des chômeurs ayant la cin-
quantaine a atteint 29.720, soit 400 de
plus. Le taux de chômage de cette caté-

gorie a progressé de 0,1 point à 3,8 pour
cent. Il est resté inchangé à 4,9 % pour les
25 à 49 ans et à 5,5 % pour les 14 à 24
ans.

Par région, on constate que le nombre
des chômeurs a augmenté de 1 128 uni-
tés à 70.889 en Suisse romande et au
Tessin. En Suisse alémanique, la pro-
gression a été de 331 unités à 102.639.
Le taux de chômage est resté inchangé
à 3,9 % en Suisse alémanique, il a aug-
menté de 0,1 point à 7,0 % en Suisse
romande et au Tessin.

Tous les cantons latins affichent un
taux de chômage nettement supérieur à
la moyenne suisse de 4,8 pour cent. En
tête de la statistique, on trouve le can-
ton de Genève (7,8 %), suivi de celui de
Vaud (7,4 %), du Valais (6,9 %), de
Neuchâtel, du Jura et du Tessin [6 ,6 %).
Fribourg affiche un taux de 5,6 pour
cent. Seul canton alémanique dont le
taux de chômage est supérieur à la
moyenne suisse, Bâle- Ville affiche un
taux de 5,9 pour cent.

Lorsque la décrue du chômage sur-
viendra, elle devrait profiter en premier
lieu à la Suisse latine, selon Rodolphe
Muller. Celle-ci est tout d'abord plus
tournée vers les marchés anglo-saxons
et français ou italien, alors que la Suisse
alémanique dépend plus fortement de la
situation en Allemagne. Par ailleurs,
dans les années 70 et 80, la Suisse lati-
ne a subi une très forte restructuration,
à laquelle la Suisse alémanique a en
partie échappé, /ats

Publicitas
se réorganise

en Suisse
romande

rublicifas , principal diffuseur suisse
d'annonces dans la presse, se dote
de nouvelles structures opération-

nelles en Suisse romande. Le groupe va
créer en janvier 1994 trois succursales
dans la région, « Espace Presse »,
« Léman » et « Jura-Neuchâtel », a-t-il
indiqué hier. La suppression de
« quelques emplois administratifs »
sera en partie compensée par la créa-
tion d'autres emplois à Lausanne et
Zurich.

Depuis 1990, b presse quotidienne
suisse a perdu plus de 60.000 pages
d'annonces, dont 44.000 d'offres
d'emplois, soit un manque à gagner de
plus de 350 millions de francs. Dans ce
contexte, Publicitas veut obtenir un
maximum de synergies au niveau des
frais administratifs et d'infrastructure,
tout en donnant la priorité au marché.

Les nouvelles succursales viendront
s'ajouter aux structures existantes. La
première, « Espace Presse », est consa-
crée aux seuls titres du groupe Edipresse
(« Le Matin », « 24 Heures », « Tribune
de Genève »). La nouvelle société se jus-
tifie par le chiffre d'affaires important
réalisé par Publicitas auprès du groupe
Edipresse. Elle occupera plus de 30 per-
sonnes, dont trois à Zurich.

Le « Nouveau Quotidien » continue-
ra à travailler avec sa propre organisa-

Pour améliorer ses prestations aux
éditeurs affermés régionaux, Publicitas
va fonder la succursale « Léman », qui
traitera également de l'ensemble du
marché de la publicité-presse du bassin
lémanique et du Nord vaudois.

Les anciennes succursales de
Lausanne et Genève deviendront deux
centres de profit autonomes, avec des
directions commerciales distinctes. Cette
réorganisation implique la suppression,
déjà partiellement réalisée, de quelques
postes administratifs, en partie com-
pensée par la création de nouveaux
postes de vente chez Espace Presse
Lausanne et Zurich, précise Publicitas.
En outre, les départs naturels et les
retraites anticipées permettront
« d'assurer un certain nombre de muta-
tions au sein de l'entreprise ».

Neuchâtel-Jura

Le groupe a enfin décidé d'unir les
marchés du Jura et de Neuchâtel. La
nouvelle succursale « Jura-Neuchâtel »
sera dotée de trois centres de profit,
Delémont, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Cette succursale permettra de profiter
« d'importantes synergies », notam-
ment par le regroupement des fonctions
administratives et commerciales. Elle
sera essentiellement orientée vers les
besoins du marché et la valorisation des
titres régionaux, en particulier la pro-
motion de 4X4 Plus et de Romandie
Combi. /ats

Pour un impôt plus équitable
NEUCHÂTEL/ Vigoureux plaidoyer du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz en faveur de la TVA

fk\ hef du Département de l'économie

—̂ 
publique, le conseiller fédéral Jean-

1 Pascal Delamuraz a énergique-
ment plaidé hier à Neuchâtel, devant
près de 300 personnes, en faveur de
l'introduction d'une taxe à la valeur
ajoutée (TVA), l'un des objets soumis au
vote populaire les 27 et 28 novembre.

Répondant à l'invitation du Comité
neucnâtelois «oui à la TVA», Jean-
Pascal Delamuraz a été salué par André
Kistler, président de l'Union neuchâte-
loise des arts et métiers et co-président
du comité.

Neuchâtel, a précisé Jean-Pascal
Delamuraz, n'est pas épargné par la fis-
calité, le canton est au quatrième rang
en Suisse en matière d'imposition.
Touché en outre par la crise, le canton
n'a pourtant pas à craindre une TVA qui
ne modifie pas l'assiette fiscale, mais qui
constitue un changement majeur et hau-
tement souhaitable pour relancer l'éco-
nomie.

Quant à la formulation des quatre
questions posées au peuple, «je plaide
coupable», a ajouté le conseiller fédé-

ral, en déplorant leur complexité. Le pre-
mier arrêté sur le régime financier de la
Confédération institue une TVA à 6,2 %,
un taux identique à celui de l'actuel
impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA). Il
procure un supplément de recettes de
850 millions à la Confédération, dont
500 millions seront consacrés à des com-
pensations sociales en faveur des bas
revenus. Le deuxième arrêté destiné à
assainir les finances fédérales porte le
taux de la TVA à 6,5 %, le supplément
de recettes étant de 400 millions. Le troi-
sième arrêté prévoit la possibilité de
majorer d'un pourcent le taux de la TVA,
ceci en faveur de l'AVS, et pour autant
que l'évolution démographique l'exige.
Le quatrième arrêté, purement technique
et sans aucune incidence fiscale, trans-
forme les droits de douane sur les car-
burants et les automobiles en impôts de
consommation.

Principale difficulté de ce vote - le
conseiller fédéral s'est souvent vu inter-
rogé à ce sujet: les deux premières ques-
tions. Un oui à la première question -
fondamentale - suffit à faire remplacer

l'ICHA par une TVA à 6,2 %. Il faut
répondre oui encore à la seconde ques-
tion pour la faire passer à 6,5 %. Un non
à la première question condamnerait
donc irrémédiablement la TVA.

La Suisse dépend largement de son
commerce international. Pour partir
gagnant et soutenir l'emploi, une revita-
lisation de l'économie est indispensable,
«il faut nous secouer», estime Jean-
Pascal Delamuraz. Et l'ICHA, première
ressource financière de la
Confédération, n'est tout simplement
plus adapté aux réalités d'aujourd'hui.

Ainsi, en achetant un vélo, le client
paie deux fois l'ICHA, la première sur le
prix de vente, la seconde parce que
celui-ci comprend déjà les taxes perçues
lors des différents achats de matériel du
fabricant. Cette «taxe occulte» défavori-
se les entreprises suisses par rapport à
leurs concurrentes étrangères, surtout
dans une situation où les marges se
réduisent souvent au minimum.

L'ICHA, d'autre part, ne frappe pas les
entreprises du tertiaire, ce qui en fait un
impôt inéquitable, les services assurant

Eres de 60 % du produit national brut de
i Suisse.
Avec une TVA à 6,2 %, l'impôt fédé-

ral direct continuant d'exister, les
finances fédérales ne pourront pas être
assainies, les douloureux «rabotages
actuels» devront être maintenus. Or,
affirme Jean-Pascal Delamuraz avec for-
ce, les endettements massifs, comme
celui de la Confédération, ne sont profi-
tables à personne. Seul un taux de 6,5
% permettra, mais «ce sera juste suffi-
sant», à la Confédération d'assumer ses
tâches, enseignement, recherche, santé
ou aide aux personnes âgées. Certes, la
TVA ferait progresser le coût de la vie de
1,5 à 1,8 %, selon les taux choisis. Mais
la suppression de la taxe occulte et les
corrections sociales apportées compen-
sent largement cet inconvénient.

Et le conseiller fédéral d'en appeler,
avant de répondre aux questions du
public, à la responsabilité du peuple, qui
aura le dernier mot: «On ne pourra pas
répéter qu'à Berne, ils n'en font qu'à feur
tête», a conclu Jean-Pascal Delamuraz.

Jacques Girard

¦rSRHÏI Cours du 16.11.93 aimablement __H9Kn!_
¦StaliËi communiqués par le Crédit Suisse ¦B__llQ_J

¦ INDICES __________________¦¦
Précédent du jour

AnterdM CBS ... 137.9 137.6
FtiBcHort DAX ... 2049.11 2071.72
On Jones Ind. ... 3677.52 3710.77
Londres Fin. Times . 2346.3 2357.2
Swiss Ind» SPI ... 1719.21 1718.22
NUii 225 18074.6 18246.1

¦ BALE .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
Bàloise-Holding n. .. 2470. 2470.

I Bàloise-Holding bp . 2400. 2340.
Gba Geigy n 775. 771.
Cta-Gtigy 805. 801.
Ciba-Gei gy bp .... 768. 759.
Fin. Halo-Suisse ... 183.
Roche Holding bj .. 5985. 5985.
Santa u n  3635. 3805.
Sandoz n 3820. 3760.
Sandoz si b 3625. 3590.
Slé Inll Pirelli .... 203.
Slé Intl Pirelli b p . . .  127. 125.
Sassi Cim.Port land.. 7000.

¦ GENEVE _______________________
m. 23.
Astra 3J5S
Chai-iles 3515.
Charmilles n 650.
Bobsl si 730. 720.
Bqe CinL Vaudoise . 830. 825.
Bqi Canl du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780.
CrédK Foncier VD .. 1175. S 1160.
Galenica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PR U5
Inlerdiscounl 1835.
Kudelsli SA b .... 650.

Li Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. vit . 7500. S
Montedison 0.72 0.66
Orior Holding 690. 700. S
Patqesa Holding SA 1400.
Publicitas n 930.
Publicitas b 930. 920.
Sasea Holding 0.6 0.6
Surir Holding n.... 430.
Saurer Holding 2400.
Slé Gén. Surve-I.bj ..
SIP Slé Insl.Phys 36. .
Sté Gén. Allichage n 355. 354.
Slé Gén Aflichage b 346.
Ericsson 77.5 74.25

¦ ZURICH ¦¦ Ĥ
Adia Chesere x b ... 34. 34.5
Adia Cheserei 159. 159.
Alusuisse-Lonza n .. 515. 512.
Alusuisse-Lonza Hold. 515. S 514.
Ascom Holding n 245.
Ascom Holding .... 1100. 1090.
Atil 2650. 2650.
Alel n 520.
Brown Boveri n ... 190. 190.
Cementia Holding ps. 360. S
Cementia Holding .. 550.
Ce Suisse Réass. .. 3750. 3755.
Cl Suisse Réass.n . 3650. 3655.
Ci Suisse Réisib . 725. 732.
Crossair AG 430. 430.
CS Holding 3425. 3415.
CS Holding n 661. 660.
EUiulenbourg .... 2320. 23B0.
EJectrowott SA 3350. 3360.
Forbo Holding AG .. 2360. 2340.
Fotolibo 3000. 3000.
Georges Fischer ... 960. 935.
Magasins Globus b . 992. 992.
Holderbank Fin. ... 859. 845.
Inltrshop Holding .. 640. 665.

Jelmoli 7B0. 766.
Jelmoli n 133. 133.
Len Holding 315. 310. S
Liu Holding AG b . 690. 686.
Moevenpick-Holding . 395. 395.
Molor-Colombus SA . 1515. 1510.
NEC Corp 12.75S 12.5 S
Nestlé SA n. 1166. 1165.
Oerlikon Buehrle n.. a 115.5 116.5
Schindler Holding .. 6600. 6750. S
Schindler Holding b. 1390. 1400.
Schindler Holding n. 1300. S 1260.
SECE Cortaillod n .. 5000. S
SGS Genève b 
SGS Genève n .... 339. 330.
Sibra Holding SA .. 225. 225.
Sika Slé Financ. ... 337. 330.
SMH SA NE n ... 224. 228.5
SMH SA NE 1025. 1030.
SBS n 230. 228.
SBS 479. 47B.
Subir n ........ 753. 763.
Subir b 722. 742.
Swissair n 741. 753.
Swissair bj 125. 132. A
UBS 1288. 1287.
UBS n 308. 308.
Von Roll b 141. 141. S
Von Roll 810.
Wella AG 753. 742.
Winterthur Assur.n . 800. 792.
Winterthur Assur. .. 850. 648.
Zuger KB 1440.
Zurich Ce Ass. n .. 1395. 1400.
Zurich Cie Ass. ... 1395. 1392.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas .... 89.75
Alcan 29.75 29.76
An» Inc. 34. 33.5
Amer Brands 53.25S 52.5 A
American Eipress .. 46.5 47.

Aller. Tel 1 Tel .. 86.26 B5.25
Battes Int. 35.25
Caterpillar 134.
Chrysler Corp. .... 82.25 82.25S
Coca Cola 61. 62. A
Colgate Palmolive .. 84.5 A 85.25S
Eastman Kodak ... 93.25 94.5
Ou Pont 71. S 71.
Eli Lilly 85.25 86.75
Enon 95. 93.25
Fluor Corp 62.5 A 61.75
Ford Motor 91.5 S 92.75
Genl.Motors 76.5 77.25
Genl Electr. 140.5 140.5
Gillette Co 91.5 90.
Goodyear TSR. ... 63.
G.Tel 1 Elect. Corp. 55.75A 54.5
Homsiaki Mng ... 30.5 30.75
Honerwell 48.5 47.75
IBM 77.5 S 76. S
Inco Ltd 35. 34.5
Intl Paper 97. 97.5
ITT 137. S 138.
litlon 102.5
MMM 155.
MoH 114.6 114.
Monsanto 106.5
Pac.Gas S B  50.5
Philip Morris 87. 86.25
Phillips Pair 45. 43.5
ProclerSGamhl 84. 83.25
Schlumberger 93. 90.5
Teiaco Inc 96. 96.25
Union Carbide 30. 30.25
Unisys Corp 17_5 17. S
USX-Miralhon .... 26.5 26.5
Wall Disney 60. 59.5 A
Warner- Lamb 102.5
Woolwor th 32.75 33.75
Xiros Corp 120.5
Amgold 123. 124.5 S
Anglo-An.Corp 52.75 54. -

Bowater inc 30. A
British Petrol 7.8 7.75S
Grand Melropolilain.. 8.9 8.95
lmp.Cbem.lnd 15.6 S 15.5
Abn Amro Holding . 55.25 55.5
AKZ0 m 140.5 140.
0e Beers/CE.Bear.UT . 29.25 29.5
Norsk Hydro 43.75 43.5
Philips Electronics... 31. S 30.5 S
Royal Dutch Co. ... 155.5 S 152.5 S
Unilever CT 167.5 167.5
BASF AG 240. 241.
Bayer AG 266. 289.
Commerzbank 310. 315.
Degussa AG 375.
Hoechst AG 240. 247. A
Mannesmann AG .. 325. 323.
flwi Acl.Ord 409. 413.
Siemens AG 636. 640.
Thyssen AG 211. 210.
Volkswagen 355. 353.
Alcatel Alslhom ... 192. 193.5 S
BSN 217.6 218.
Ce de Sanl-Gobain. 137. 136.
Rn. Panbas 117.5
Nedi Elf Aquitaine.. 110.5 111.5
¦ DEVISES __________________¦¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4770 1.5120
Allemagne 100 DM. .  87.42 89.02
Angleterre 1 P.... 2.1960 2.2560
Japon 100 Y 1.3950 1.1180
Canada 1 CAD.. . .  1.1175 1.1525
Hollande 100 NLG.. 77.81 79.41
Italie 100 ITL 0.0886 0.0910
Aotrichi 100 ATS.. 12.4250 12.6650
Fronce 100 FRF. . . .  25.15 25.65
Belgique 100 BEF.. 4.1140 4.1940
Suède 100 SEK. . . .  17.86 18.56
Ecu 1 XEU 1.6760 1.7110
Espagne 100 ESB.. 1.0710 1.1110
Portugal 100 PTE.. 0.8510 0.6810

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Achat Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.450 1.530
Allemagne DEM... .  87.00 89.50
Fronce FRF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0870 0.0940
Angleterre GBP.. . .  2.140 2.270
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.030 1.140
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 77.00 80.00
Belgique BEF 4.00 4.260
Suède 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 101. 109.
H Souverain new .. 131. 140.
1 Kruger Rend 558. 571.
20 Double Eagle .. 575. 623.
10 Meple Leal .... 573. 585.

¦ OR - ARGENT ______________¦
0r US/Oi 374.00 377.00
FS/ Kg 18000.00 18250.00
Argenl US/Oi .... 4.5000 4.7000
FS|Kg 216.15 225.91

¦ CONVENTION OR _¦______¦_
plage Fr. 18300
achat Fr. 17900
base argent Fr. 260

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.
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- :̂ IP^^L____Lf l^^^^H^^HHHiil^HHHHiil l̂• Hi M-rn !____>¦¦ Î__________________ ^V H^̂ -H • '̂ r̂̂ ÊT ûi7^^ B̂IE !̂9IBÇ3E _̂_m̂ V'''̂ B̂5w ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^_3____E__^_______________________________________________ ^
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Nouveau. Astra Sportive Safe-Tec avec ABS & Airbag full size.
Vous vous investissez également dans vos loisirs. Vous savez une série d'éléments supplémentaires "Sportive Safe-Tec" tels que

vous adapter et faire preuve d' un esprit d' ouverture. L'Astra direction assistée, volant gainé cuir , sièges sport et pneus larges. Le

Sportive Safe-Tec est maintenant faite à votre image. En version tout à un prix très avantageux. Et pour un modeste supplément de

Caravan, hayon ou coffre classique, la "Sportive Safe-Tec" offre un Fr. 975.-, vous pouvez même rouler dans une voiture climatisée sans
n

maximum de sécurité à tous les passagers. Elle est en effet équipée CFC! Financement ou leasing par CREDIT OPEL. |
. 5

de série de l'ABS, de l'Airbag Opel full size, de ceintures de sécurité  ̂ |

réglables en hauteur à l' avant et à l ' arrière , de rétracteurs de ceintures ft ft f̂ *  ̂|" ft _ "T""  ̂ |

ainsi que d'un système de protection intégrale. Sans oublier toute L E  N ° 1  E N  S U I S S E .  •_

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay
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Oui aux salaires diminués de 2,5 %
MESURES D'AUSTERITE / [e Grand Conseil suit le Conseil d 'Eta t sur toute la ligne •

Du Château :
Jean-Luc Vautravers
et Alexandre Bardet

_ e Grand Conseil neuchâtelois a ac-
I cepté hier sans les modifier toutes les

propositions soumises par le Conseil
d'Etat pour réduire le budget 1994 à 64
millions au maximum, cela par des scores
très nets. C'est ainsi qu'il a voté la diminu-
tion des salaires de la Fonction publique
de 2,5%, avec des exceptions pour les
bas revenus des homes et des hôpitaux ; il
a réduit de dix millions les subventions
versées aux communes et supprimé pour
un an la compensation de la progression
à froid. Le débat sur les salaires n'a brillé
ni par sa cohérence, ni par sa clarté.
Alors que la veille le pathos du chef du
Département des finances avait retenu l'at-
tention, hier, le galimatias a été le grand
gagnant de la journée. Tâchons de démê-
ler T'écheveau.
0 Premier acte : refus cinglant de la

proposition du Groupe des petits partis de
ne pas entrer en matière sur la réduction
des traitements. Jean-Carlo Pedroli aurait

voulu que les salaires ne soient touchés
qu'après la levée d'impôts nouveaux et
moyennant l'aménagement du temps de
travail.

# Deuxième acte : plaidoyer sans suite
de la radicale Michèle Berger-Wildhaber
qui s'insurge contre le plafonnement de la
compensation du renchérissement pour les
salaires à partir de 70.000 francs. «A
force de trop vouloir proléger les uns, oh
en devient injuste envers les autres, qui de-
vraient être rémunérés en fonction de leurs
responsabilités et qui font partie de ceux
payant le 80 % des impôts ».

# Troisième acte, le plus laborieux :
tentative socialiste de faire passer une pro-
position exonérant de la baisse de salaire
les fonctionnaires avec charge d'enfants
touchant moins de 50.000 fr annuelle-
ment. Au nom de son groupe, Michel
Schaffter s'est dit d'accord de toucher aux
traitements pour ne pas creuser encore le
déficit et ne pas menacer l'Etat social.
«Je préfère un enseignant moins payé
avec 18 ou 20 élèves plutôt qu'un ensei-
gnant avec salaire maintenu et 26
élèves ». Correctif immédiat du chef du

Assurance à payer
Par 103 voix sans opposition, le

Grand Conseil a approuvé le projet
du Conseil d'Etat de supprimer la pri-
se en charge par l'Etat de la prime
d'assurance-accidents non profession-
nels des titulaires de fonctions pu-
bliques. La cotisation à cette assuran-
ce obligatoire sera déduite des paies.

Par 104 voix, les députés ont admis,
en parallélisme avec les efforts demûn- "

dés à la fonction publique, que les
prestations de la Caisse de pensions
de l'Etat soient adaptées annuellement
et non plus semestriellement à l'infla-
tion. Autre décret pris par 107 voix
dans la foulée des mesures précé-
dentes : en cas de diminution tempo-
raire du salaire, la Caisse de pensions
de l'Etat garantira la valeur d'assuran-*
ce du traitement antérieur, /axb

Département de I instruction publique : les
effectifs moyens sont d'un peu plus de 18
élèves dans les écoles primaires et de 19
dans le secondaire. Requête supplémentai-
re de M. Schaffter : l'ouverture d'une vraie
concertation avec les associations de lo
fonction publique sur des mesures de com-
pensation comme des ponts ou des jours
de vacances supplémentaires. A quoi
Francis Matthey a rétorqué que le Conseil
d'Etat avait songé à l'avenir des tâches de
l'Etat plutôt qu'à ces avantages là.

Le Grand Conseil a refusé l'amende-
ment socialiste par 66 voix libérales-radi-
cales contre 45. Il s'est ainsi rendu aux ar-
guments du grand argentier, pour lequel
toute exception à l'équilibre général est à
exclure. Mais il y a davantage ! Le Conseil
d'Etat avait déjà estimé de sa compétence
de ne pas toucher les bas salaires du per-
sonnel des homes et des hôpitaux, ce qui
représente 500 postes complets et près de
2 000 personnes, vu les très nombreux
temps partiels. Il craindrait aussi une gran-
de complexité administrative, les excep-
tions et les recours d'une proposition aui
n'a d'ailleurs pas été chiffrée. La droite l'a
appuyé. Jean-Pierre Authier ( PL-PPN ) a
fait plus ou moins clairement dire à F.
Matthey qu'il n'y a quasiment pas de sa-
laires en-dessous de 50.000 rr. dans le
reste de la fonction publique. Daniel Vogel
( PRD ) a souligné la nécessité de tenir
compte de la situation particulière du per-
sonnel hospitalier et para-hospitalier « où
les conditions sont difficiles ».

0 Quatrième acte, décisif : l'accepta-
tion de la baisse des salaires de 2,5 %
pour deux ans, avec à la clé la réduction
de moitié de l'allocation de ménage pour
ceux n'ayant pas d'enfant à charge. Résul-
tat : 89 voix pour, 16 contre. D'un côté les
libéraux, les radicaux et la majorité des

GROUPE SOCIALISTE - D'accord de toucher aux salaires de la fonction
publique, mais... ptr £

socialistes ; de l'autre six socialistes et la
majorité du GPP.

Parmi les battus, Jean Studer ( PS ), qui
a contesté le moyen utilisé : il aurait préfé-
ré la suppression temporaire de la com-
pensation du renchérissement, argument
auquel F. Matthey a eu beau jeu de ré-
pondre que ce sont les associations repré-
sentant le personnel qui ont préféré la so-
lution retenue, alors que le Conseil d'Etat
voulait intervenir sur la compensation. In-
comprise également : Claudine Stâhli-
Wolï, qui a beaucoup guerroyé, et qui
s'est déclarée contre « l'engrenage » de
la baisse des salaires. Du côté de Ta droite,
seul Pierre-Alain Storrer ( PRD ) a évoqué
le fond. Surpris de la dimension donnée
par la gauche au sacrifice demandé aux

fonctionnaires et enseignants, le député du
Val-de-Ruz a souligné combien celui-ci est
« tout à fait normal et supportable » en
regard de ce qui est réclamé du secteur
privé, lequel connaît massivement la non-
compensation, la diminution des salaires,
l'augmentation des horaires, la perte
d'emplois et la disparition d'entreprises.

Citant une lettre signée d'une associa-
tion regroupant les salariés les moins bien
payés de toute la fonction publique et dé-
montrant une volonté de coopération
digne de tous ses éloges, Francis Matthey
a relevé que la fonction publique est mul-
tiple, mais s'est dit persuadé que « dans
sa maj orité elle comprend qu'il faut faire
un effort ».

J.-L V.

Les communes à la caisse
La 

réduction, en règle générale de
10 %, des subventions cantonales
en 1994 et 1995 a été acceptée par

le Grand Conseil par 84 voix contre 20.
Le oui de la majorité des trois grandes
formations s'est trouvé confronté au
groupe des petits partis défendant sur-
tout les institutions sociales et à des op-
positions éparses de conseillers commu-
naux chaux-de-fonniers et d'autres loca-
lités du Haut.

Conscients que la charge est lourde
pour les communes, les socialistes
constatent toutefois que celles-ci
connaissent globalement des finances
plus favorables que l'Etat. Claude Borel
a cependant regretté la diminution li-
néaire des subventions, non liée à l'ef-
fort fiscal. Les «effets pervers» de cette
linéarité lui paraissent heureusement li-
mités par le fait que le subside à l'ensei-
gnement communal ne sera touché que
de 5 % au lieu de 10, correction que les
socialistes ne sont pas d'accord de com-
penser sur le dos de l'abonnement can-
tonal des transports publics. Et Michel
Schaffter, pensant surtout à des institu-
tions s'occupant de toxicomanie, a invité
le Château à utiliser l'article qui lui per-
mettra de renoncer à tout ou partie de
la réduction de certaines subventions
afin d'éviter des rigueurs excessives.

Pour le libéral Jean-Pierre Authier; ce
volet est le plus discutable du paquet de
mesures d'austérité proposées par le
Conseil d'Etat car il est «fondamentale-
ment faux» de reporter ses problèmes fi-
nanciers sur les autres. Le député et
conseiller communal de Neuchâtel
constate que l'Etat n'est pas aussi strict
avec lui-même qu'il l'est face aux bud-
gets communaux, que les efforts vont
souvent dans le sens communes-Châ-
teau et que ces mesures empiètent sur
les travaux de la commission de désen-
chevètrement des tâches et de péréqua-
tion financière. Si une majorité libérale-
PPN a accepté ce décret, «avec peine»,
c'est avec la garantie d'un futur dia-
logue entre les communes et l'Etat et que
ce dernier ne procédera pas à d'autres

transferts rampant de charges, notam-
ment hospitalières.

Tout en annonçant l'acceptation radi-
cale au nom de l'équilibre des sacri-
fices, Pierre-Alain Storrer n'a pas caché
le côté «négatif» d'un transfert de
charges sur les communes, lesquelles
n'ont que peu de marges de manœuvre.
Il était donc nécessaire de limiter à 5 %
la baisse des participations à l'instruc-
tion publique. En contrepartie, la droite
proposera aujourd'hui de limer le sub-
ventionnement à l'«Onde verte», trans-

d'instruction et de santé à ne pas cou-
per la branche sur laquelle elles sont as-
sises.

Le Conseil d'Etat, a déclaré Francis
Matthey, ne pouvait «pas faire autre-
ment» que toucher aux subventions qui
représentent la moitié des charges du
canton. Les dix millions nets de la factu-
re aux communes lui paraissent globa-
lement supportables, avec possibilité,
pour les cas extrêmes, d'actionner le
fonds d'aide spéciale. A propos de l'ar-
ticle permettant des dérogations aux
10 %, qui sera appliqué à l'enseigne-
ment communal, le Château sera attentif
aux situations délicates d'institutions as-
surant des services essentiels. Mais il ne

ports face auxquels les communes ac-
tionnaires peuvent manœuvrer. Max
Schaffroth a constaté que l'Etat impose
souvent dans les réalisations qu'il sub-
ventionne des exigences techniques coû-
teuses.

La popiste Claudine Stâhli a dressé
une liste des sacrifices au'entraînera se-
lon elle la baisse des subventions sur les
institutions sociales, estimant qu'«on di-
rait du Zola». A l'image de ses col-
lègues socialistes et libéral, le conseiller
communal radical chaux-de-fonnier Da-
niel Vogel s'est opposé à ces 'mesures
alors que les budgets communaux 1995
seront encore bien pire à établir. Walter
Willener (PRD) a conseillé aux com-
munes qui bénéficient déjà d'une forme
de péréquation sur les charges sociales,

multipliera pas les exceptions. Enfin,
face aux inquiétudes exprimées sur les
divers bancs, il a retiré la disposition
qui lui aurait permis de différer les paie-
ments de subvention échus en 1994 ou
1995.

Le Conseil d'Etat s'est dit prêt a re-
connaître comme partenaire la Confé-
rence des directeurs des finances des
communes neuchâteloises qui s'étail
créée en réaction à ces mesures d'austé-
rité. Cela même si Francis Matthey a
constaté que 62 communes ne parlent
pas forcément d'une même voix.

Ax B.

Les charges d'assistance publique,
dès l'an prochain, seront partagées
pour moitié entre l'Etat et les com-
munes, lesquelles n'en supportent que
40% actuellement. La répartion inter-
communale de ces coûts se fera selon
un critère de péréquation basé sur l'ef-
fort fiscal. Ces mesures ont été accep-
tées par 92 voix contre 2 par le Grand
Conseil, lequel a balayé un amende-
ment des petits partis visant à avanta-

ger les communes ayant leur propre
service social.

Décision prise par 98 voix sans op-
position, les droits sur les successions et
donations entre vifs iront entièrement
dans la caisse de l'Etat alors que les
communes en touchaient jusqu'ici un
quart. Celles-ci bénéficieront à terme de
compensations. Par 90 voix contre 8
(petits partis), le parlement a aussi ac-
cepté de baisser de 50 à 25 % la parti-

cipation de l'Etat à la réduction des
subventions fédérales dans le domaine
de la formation professionnelle, sauf
pour les préapprentissages, la différen-
ce étant mise sur le compte des com-
munes. Enfin, sans avis contraire, il a
suspendu pour 1994 et 1995 l'attribu-
tion au fonds des routes communales de
la part affectée de la taxe auto. Ce
fonds est suffisamment garni pour deux
ans. /axb

Des vqses communicants
¦ PUB
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Un certain sourire est apparu sur
le visage des conseillers d'Etat
lorsque le Grand Conseil a refusé
par 53 voix contre 49 un amende-
ment de la Commission financière
demandant la suspension de la com-
pensation de la progression à froid.
Favorable, pour un an supplémentai-
re, à la suppression pure et simple
de cette compensation ( déjà occultée
cette année ), le Conseil d'Etat a ob-
tenu gain de cause grâce au rallie-
ment de plusieurs députés libéraux
et radicaux. Vote final : 97 voix sans
opposition.

Arguments du président du grou-
pe radical, François Reber, appuyé
par le libéral Antoine Grandjean :
cet acquis fiscal ne peut être minimi-
sé, puisque son abandon représente,
par le seul jeu de l'inflation, une
augmentation d'impôt de 14 millions
s'ajoutant aux 8,7 millions de la
contribution de solidarité elle aussi
reconduite. « L'Etat modifie ainsi
lentement son barème fiscal et n'a
pas droit à cet impôt non voté ».

Au nom des socialistes, Francis
Berthoud a souligné que l'effort de-
mandé aux fonctionnaires ne sera
crédible que s'il y a augmentation
de l'effort fiscal. Au surplus, une mo-
dification des propositions du
Conseil d'Etat porterait atteinte au
consensus recherché.

Pour le chef des finances, Francis
Matthey, il convient de se souvenir
3ue les impôts cantonaux ont été ré-
uits sensiblement ces dernières an-

nées, d'ailleurs d'abord au profit des
petits et moyens revenus, et que les
statistiques sont en partie faussées
par l'importance de l'effort fiscal de-
mandé dans certaines communes. Le
compteur de la compensation de la
progression à froid sera donc remis
à zéro au 1er novembre 1993. Vu
l'état prévisible des recettes, le
grand argentier ne s'est toutefois
pas risqué à de grandes promesses :
« la prochaine compensation de la
progression à froid sera difficile à
accorder ».

J.-L. V.

Progression à froid :
sourire du Conseil d'Etat
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Pour bien vivre sa mort
SOINS PALLIATIFS/ Bientôt un centre extra-hospitalier dans le canton ?

Paroles de médecin:
— Il y a des gens qui sont morts

dans une salle de bain, ou dans un
couloir d'hôpital. Ce sont des situations
qu'on ne souhaite à personne. Il est
temps que quelqu 'un se porte garant
de la dignité des derniers instants de
vie des patients.

Alors que près de 70% des décès
surviennent en milieu hospitalier, le can-
ton de Neuchâtel n'offre aucune struc-
ture où l'accompagnement des mou-
rants prend le pas sur les soins curatifs.
Née d'un groupe de réflexion sur les
soins palliatifs, l'association «La Chry-
salide» vient de voir le jour à La
Chaux-de-Fonds. Sa devise: «Accom-
pagner la vie jusqu'à la mort». Au
premier rang de ses objectifs: l'ouver-
ture et l'exploitation dans le canton
d'un centre de soins palliatifs et de
consultation externe.

Pour le docteur Marc Pierrehumbert,
«la clause du besoin ne fait plus de
doute». Les demandes d'accompagne-
ment se sont multipliées ces dernières
années, tant à domicile qu'en milieu
hospitalier. Emanant d'un groupe de
soignants sensibilisés par la pionnière
Jacqueline Pécaut, deux projets de
création d'une unité de soins extra-
hospitalière ont été présentés aux au-
torités cantonales et communales au
début des années nonante. L'assèche-
ment des ressources publiques a eu
momentanément raison du dossier.
C'est pour assurer sa relance que s'est
constituée l'association «La Chrysa-
lide».

Selon les termes de sa présidente
Jeannine Steiner, il s'agit de «conser-

ver les énergies, d'offrir un partenaire
crédible et tenter de rassembler des
fonds en allant le plus rapidement pos-
sible au but». Le projet actuel fait état
du regroupement sous un même toit
d'une unité de 10 à 15 lits, d'un service
de soins à domicile, d'un service de
consultations ambulatoires et d'une uni-
té d'accueil temporaire pour les pro-
ches des patients. La dotation en per-
sonnel s'élèverait à 1,6 poste par pa-
tient. Compte tenu d'un taux d'occupa-
tion de 70 à 80%, le coût serait com-
parable ou même inférieur à celui de
la journée d'hôpital. Il est à relever
que, sous réserve de réglementations
spécifiques, les soins palliatifs peuvent
être pris en charge par les caisses-
maladie.

La perspective de voir naître une
fondation reconnue d'utilité publique et
subventionnée peut sembler relever de
l'utopie dans le contexte actuel. Le co-
mité de «La Chrysalide» ne se laisse
pas démonter pour autant, jugeant que
les personnes en fin de vie doivent
pouvoir bénéficier d'un environnement
et d'un rythme différent de celui de
l'hôpital.

— Le droit de bien vivre sa mort
grâce aux soins palliatifs marquera un
saut qualitatif comparable à celui de
l'introduction de la sécurité sociale,
prédit Claire Magnin.

OC G.
# «La Chrysalide», Doubs 115, 2300

La Chaux-de-Fonds, (039) 236913, CCP
23-6760-3.

A l'assaut du Château (bis)
UNIVERSITE/ Les étudiants ont interrompu leur mouvement de grè ve

AU CHÂ TEA U - Les étudiants au cours de leur assemblée générale. ptr- *

Li
es étudiants de l'Université de

I Neudiâtel sont repartis hier à l'as-
s| saut de la colline du Château pour

protester contre la réintroduction des
taxes de cours et la baisse du budget
de l'Université. Ils étaient 300 à pren-
dre part à la manifestation, partie à
11 heures du bâtiment principal de
l'Université, pour exprimer leurs reven-
dications aux députés réunis pour exa-
miner le budget.

Il y a une douzaine de jours, les
étudiants avaient déjà suivi le même
chemin pour accompagner leur déléga-
tion qui rencontrait le conseiller d'Etat
Jean Guinand, chef du Département
de l'instruction publique et des affaires
culturelles.

A l'Université, dans la matinée, la
grève s'est poursuivie, mais il était diffi-
cile de dire dans quelle proportion le
mot d'ordre a été respecté. Le cours
d'orthophonie a notamment été suppri-
mé après le vote des 80 participants.
La grande majorité des cours a cepen-
dant eu lieu, parfois avec un effectif un
peu réduit, certains étudiants arborant
le brassard de solidarité. A la faculté
de droit et des sciences économiques,

les cours ont ete suspendus des 11
heures.

Le cortège, conduit par des motards
de la police cantonale, a traversé la
ville, tous calicots au vent. «Non à la
baisse de la qualité des conditions
d'étude», «Non à la hausse des
taxes», telles étaient quelques-unes
des formules affichées. Comme lors de
leur première escalade, les étudiants
ont chanté au long du trajet — sur des
paroles de leur cru — accompagnés
cette fois par des percussions emprun-
tées à la batterie de cuisine familiale:
couvercles de casseroles, louches ou au-
tres cuillères en bois.

Le cortège arrivé au Château, quel-
ques députés sont sortis, qui pour voir
ce qui se passait, qui pour échanger
quelques mots avec les étudiants, mais
la session n'a été à aucun moment
interrompue — les manifestants n'ont
pas cherché à entrer dans la salle —
et les débats se sont poursuivis tout à
fait normalement.

Et le ravitaillement a suivi: les cuisines
de la Cité universitaire ont servi à tous
les manifestants une soupe bouillante
sur l'esplanade bordant la Collégiale,

une collation particulièrement bien ac-
cueillie dans les froids courants d'air
balayant la colline gouvernementale.

Les étudiants, constitués sur place en
assemblée générale, ont décidé ensuite
d'interrompre le mouvement de grève
dès l'après-midi en dépit de la non-
satisfaction de leurs revendications. Le
comité de grève avait l'intention d'or-
ganiser une nouvelle montée au Châ-
teau aujourd'hui, mais il a finalement
renoncé, à l'unanimité, à son projet,
considérant qu'il aurait été difficile de
réunir autant de participants qu'hier, et
que le vote sur le budget n'en aurait
pas été modifié. Certains députés, con-
tactés par les étudiants ces derniers
temps, pourraient par ailleurs s'expri-
mer aujourd'hui sur le budget de l'Uni-
versité.

Les étudiants, au départ, avaient l'in-
tention de former la haie à la sortie
des députés. Mais, le froid aidant, et la
session s'étant prolongée au-delà de
14 heures, l'effectif n'a cessé de dimi-
nuer. Si bien qu'au terme des débats,
ils n'étaient plus qu'une petite poignée:
impossible donc de faire la haie...

O Jacques Girard

Auxiliaires du tourisme
TRANSPORTS PUBLICS/ «Arrêt, buffet»

Ia 
vocation est-elle strictement ur-

baine qu'une entreprise de trans-
ports publics n'a pas forcément la

fibre touristique: elle achemine, un
point c'est tout, des voyageurs plutôt
pressés, souvent fatigués le soir comme
ils peuvent être mal réveillés le matin.
Mais pousse-t-elle ses lignes à l'exté-
rieur, dessert-elle des sites et des lieux
méritant qu'on s'y arrête qu'il lui faut
jouer le jeu. C'est le cas de la Compa-
gnie des transports en commun de Neu-
châtel et environs (TN) dont trois lignes,
celle de Boudry et les funiculaires de
Chaumont et du Plan sont riches de
découvertes touristiques. La première
tentative du genre remonte au coeur
des années septante quand circula le
long du lac une «rame apéritive»...

La funi-fondue, qui date de l'aube
des années quatre-vingts, dont Michel-
Antoine Borel eut l'idée et dont la
25.000me, on le sait, sera servie et
fêtée cettes semaine, profita de cir-
constances favorables: d'une part l'en-
trée en fonction d'un directeur des TN,
M. Gaze, qui venait de l'horlogerie et
connaissait bien le secteur commercial,
d'autre part la reprise par André Rey,
du Petit Hôtel de Chaumont. Le funicu-
laire du Plan, les tables et la terrasse
de Bel-Air ouvertes sur Neuchâtel et le
lac furent une nouvelle occasion de ju-
meler un titre de transport avec une
spécialité régionale, dans ce cas les
filets de perche. Au Gor, là où s'agite-
t-il dans son lit que le Seyon gronde et
fait le gros dos, la truite fut choisie,
étape qui signalait aussi la proximité
d'un arrêt de trolleybus. Une autre
forme d'offre fut le château de Boudry
et la visite, avec dégustations coulant
de source, de son Musée de la vigne et
du vin.

Dommage que ce «Littorail», s'il dis-
pose d'un matériel moderne, ait dû lier
son sort à celui de l'autoroute ce qui l'a
un peu éloigné du lac, son vieux com-
plice. Exception faite du trajet place
Pury-Dauphin, le site a quitté le bord
de l'eau, voisinage charmant mais qui

pouvait aussi être assez tumultueux
dont le secrétaire général des TN
garde un souvenir humide:

— Un jour par gros temps, les va-
gues léchaient le ballast...

La rame rétro qui animera l'été pro-
chain le centenaire de la compagnie ne
courra pas ce risque, qui comprendra
une motrice à deux essieux et une re-
morque pieusement conservées par
l'ANAT, et une minuscule baladeuse du
tramway hippomobile de Saint-Biaise.
Une autre façon de faire découvrir la
région fut la visite du château de Va-
langin, occasion de goûter aux gâ-
teaux au beurre, et à ceux qui igno-
raient encore l'existence d'un musée
militaire et des indiennes au château
de Colombier fut proposée P« assiette
hallebarde».

— Car st transporter est une chose
et la culture une autre, nous ne devons
pas perdre de vue les nourritures ter-
restres..., ajoute Michel-Antoine Borel.

Certaines de ces offres n'ont certes
dansé qu'un seul été, mais toutes affir-
ment à leur façon la présence d'un
réseau. Car il faut se faire connaître. Et
le secrétaire général des TN, qui lança
toutes ces campagnes promotionnelles,
a raison de noter que si les réseaux
affichaient fièrement leur nom à la
charnière des siècles, âge d'or du rail,
les années cinquante et suivantes les
virent se réfugier dans une discrétion
confinant à la couardise, au renonce-
ment. Il est vrai que la concurrence
routière devenait vive. Des raisons so-
ciales, on ne garda le' plus souvent que
des initiales. Jeanne était au pain sec;
le tourisme en souffrit par ricochet.

— Un exemple: qui savait toujours
ce que cadhait le sigle GBS?

Depuis quelques années, et parce
que les transports publics qu'aident les
collectivités du même sang, ont repiqué
du vif, ces sigles ont vécu. En même
temps que les compagnies retrouvaient
leur identité, la promotion touristique y
a gagné.

0 Cl.-P. Ch.

La sainte du jour
Les Elisabeth sont sérieuses, appli
quées, un peu graves. Elles sont même
soucieuses. Cela tient à leur volonté
de réussir et de mener à bien leur
existence. Bébés du jour: très indé-
pendants, ils seront doués pour les j
professions qui demandent bon m
sens et savoir-faire. M- !

Humour / j
Dans le cadre de la saison du ? / À
rire, le théâtre du Pommier ac- [m
cueille Thierry Romanens. Ce /My
dernier y interprète son der- ^Bnier chef-d'œuvre «Qu'est-ce km
que vous foutez dans ma m&
salle de bains?». De ce soir fl
à samedi, à 20h30, au - *̂Ŵ
théâtre du Pommier à
Neuchâtel. M-

Club 44
A Professeur à Be-
sançon, Bernard
Bettinelli parle de
la symétrie dans
l'histoire des ma-
thématiques. Cette
conférence
s'adresse à un pu-
blic non spécialisé.
Rendez-vous ce
soir, 20 h 30, au
Club 44, La Chaux-
de-Fonds. M-

Nature
Ciné-nature au Musée d'histoire ?
naturelle. Guy Sauvage rapporte

des images exceptionnelles des an-
nées qu'il a passées à la Vanoise,
dans les Alpes françaises, avec les

chamois. A 12h30 et 14h 15 au Mu-
sée d'histoire naturelle, Neuchâtel. E-

La N5 en film
«N5: le taupe-niveau»: ce film est

une chronique des travaux de la
traversée de Neuchâtel en tunnels

par la N5 1981 -1993. Il est
projeté ce soir, à 18 et 20h, à l'aula

des Jeunes-Rives à Neuchâtel. M-

Les soins palliatifs se fondent sur
trois consignes: refus de l'acharne-
ment thérapeutique, refus de l'aban-
don du malade, refus de la tentation
du recours à l'euthanasie. Il s'agit
d'améliorer autant que faire se peut
la qualité des derniers instants de vie
d'un mourant, dans le respect de sa
personne, de ses croyances, de son
appréhension de la mort.

Idéalement, les soins palliatifs de-
vraient prendre en compte les be-
soins physiques, psycho-sociaux et
spirituels de toutes les personnes con-
cernées par la mort prochaine d'un
être humain. Cest dire qu'ils partici-

peraient aussi d'une action prophy-
lactique vis-à-vis des familles en
deuil. De l'avis du Dr Pierrehumbert,
tant auprès des proches d'un mourant
que du personnel soignant, «on en
est encore aux balbutiements de la
gestion de la peur entourant la
mort».

Rien qu'en 1992 dans le canton,
une soixantaine de personnes ont été
accompagnées par les bénévoles for-
més à cet effet. En Suisse romande,
seuls les cantons de Vaud et de Ge-
nève disposent d'unités de soins pal-
liatifs distinctes des centres de soins
aîgus./cg

. . . .  • .

Pas d'acharnement thérapeutique



A l'occasion de la quinzaine
gastronomique du Périgord

à l'Hôtel du Marché, Neuchâtel,

CHRISTIAN ROUFFIGNAC
fera une démonstration

de préparation de foie gras
LES 17 et 18 NOVEMBRE

dès 14 h 30
au Bistrot & Caveau, Marin centre

ainsi que les
mercredi 24 et jeudi 25

au centre Métropole Migros
à La Chaux-de-Fonds

Vente de foie gras sur place
47436-376

Les oui de la commission financière
BUDGET 1994 / Il sera débattu le 6 décembre par le Conseil général

• ¦ examen du budget 1994, ac-
! compagne des habituels renou-

vellement et conclusion d'em-
prunts (montant global de 60 mil-
lions), constituera, le lundi 6 décem-
bre, l'essentiel de la 21 me séance de
la législature du Conseil général. Un
budget qui, il convient de le rappeler,
présente au compte de fonctionne-
ment un excédent de charges de
3.710.000 fr. que des mesures d'ac-
compagnement — approuvées par la
commission financière — permet-
tront de couvrir pour parvenir à
l'équilibre. Si les charges marquent,
par rapport au budget 1993, une pro-
gression de 1,6%, les revenus
n'augmenteront que de 0,7 pour
cent.

Les deux sévères mesures proposées
par le Conseil communal pour équili-
brer dépenses et recettes sont, d'une
part la suspension de la compensation
de la progression à froid, d'autre part
des dispositions salariales (diminution
des salaires égale à l'augmentation de
l'indice des prix à la consommation, à
l'exception des salaires modestes, prise
en charge de 50% des primes pour
l'assurance accidents non professionnels
avec, à la clé et en compensation,
l'octroi de trois «ponts» et de deux
jours de vacances au choix).

L'équilibre ainsi obtenu sera cepen
dant remis en question par la diminu

tion des subventions cantonales. La
commission financière remarque que,
«le cas échéant, il en résultera des
charges accrues pour la Ville , des char-
ges difficilement supportables, lesquel-
les nécessiteront l'adoption de mesures
complémentaires et la mise au point
d'une stratégie pour maintenir l'équili-
bre financier de la commune. Il s'agira
d'une stratégie à moyen terme, car on
espère bien que, sur le long terme, la
situation économique s'améliorera».

Dans un premier temps, pour réduire
le déficit à un peu moins de quatre
millions, des mesures rigoureuses ont
comprimé le groupe des «biens, servi-
ces et marchandises» dont les charges
ont été diminuées de 0,9 pour cent. De
plus, l'entretien lourd tant des bâti-
ments que des routes a été transféré,
pour trois ans, au budget des investis-
sements. Un fonds permettant de cou-
vrir les charges d'amortissement sera
constitué pour éviter tout contrecoup
dès 1997. Grâce à cette technique
comptable, il est possible d'éviter toute
dépréciation du patrimoine, ainsi que
des frais ultérieurs accrus, et de ne pas
réduire les mandats dont a besoin
l'économie pour maintenir des emplois.
D'autres dispositions (notamment l'aug-
mentation de la taxe d'enlèvement des
déchets) ont encore permis de réduire
un déficit découlant de l'augmentation
des charges du personnel, des dépen-

ses sociales ainsi que de la diminutior
des recettes fiscales et du bénéfice de:
Services industriels.

La commission financière estime, er
conclusion, que la conjoncture incite à le
prudence. C'est pourquoi, elle juge im-
pératif d'agir de façon à équilibrer le
budget en acceptant le train de mesu-
res présenté par l'exécutif. Elle préa-
vise donc favorablement aux neuf pro-
jets d'arrêtés:

# Crédit de 4.931.000 fr. pour la
réalisation d'un programme d'entretien
lourd des bâtiments communaux pour
les trois années à venir avec constitu-
tion d'un fonds de réserve alimenté à
raison de 3% des revenus locatifs.
# Crédit de 4 millions pour un pro-

gramme d'entretien lourd des chaus-
sées pour les trois années à venir avec
constitution d'un fonds alimenté à rai-
son de 350.000 fr. en 1994, 95 et 96.
# Crédit de 150.000 fr. pour

l'achat d'une benne à papier destinéee
à rationaliser l'ensemble de la collecte
des déchets recyclables.
# Adoption du budget 1994 pré-

sentant un excédent de charges de
3.710.000 fr. au compte de fonction-
nement et des investissements nets de
44.509.600 francs.

©Crédits de construction pour un to-
tal de 1.370.000 fr. (150.000 fr. aux
Forêts et domaines, 280.000 fr. aux
travaux publics, 280.000 fr. à l'urba-

nisme, 60.000 fr. aux sports, 600.00C
fr. aux services industriels).

# Crédit de 1.200.000 fr. pour les
équipements hospitaliers.
0 Suspension de la compensation

de la progression à froid.
0 Modification temporaire de

l'art.61 du Statut du personnel commu-
nal :« Le fonctionnaire est assuré, à la
charge de la Ville, contre le risque
d'accidents professionnels conformé-
ment à la loi fédérale sur l'assurance-
accidents. Le fonctionnaire et la Ville
couvrent paritairement le risque contre
les accidents non professionnels».

% Arrêté temporaire concernant la
modification des articles fixant la ré-
munération du personnel communal:
«...Les traitements des conseillers com-
munaux et des fonctionnaires commu-
naux, de même que les montants des
hautes paies, sont diminués d'un pour-
centage égal à l'évolution de l'indice
des prix à la consommation de novem-
bre 1992 à novembre 1993, mais de
3% au maximum».

Aucune opposition ne s'est manifes-
tée pour les huit premiers projets, à
l'exception d'une voix contre le projet
deux. En revanche, la diminution des
traitements a suscité des réserves, cer-
tains commissaires préférant une sus-
pension temporaire et limitée de l'in-
dexation.

0 J. My

Echos
de la munificence

vénitienne
_ n montant ces pages étonnantes et
wF captivantes que sont «les Vêpres»
li de Monteverdi, la Société de musi-

que est peut-être sortie de son cadre
habituel, mais c'était pour le meilleur,
car ce monument de l'art sacré méritait
bien une fois de figurer sur les pro-
grammes.

D'autant plus qu'il était donné par
des musiciens superbes, qu'on se réjouit
de voir associer à Neuchâtel, j 'ai nom-
mé l'Ensemble vocal et instrumental de
Carouge et de la Collégiale que dirige
d'élégante et précise manière Philippe
Corboz, fraîchement nommé maître de
chapelle de la Collégiale.

Dans cet admirable ouvrage, où l'au-
teur fait preuve à la fois d'une science
savante du contrepoint et d'une Inspi-
ration supérieure qu'il cisèle dans une
forme équilibrée et forte, on entend
comme un écho de la Venise souve-
raine, puissante et munificente et l'on
aimerait l'écouter à Saint-Marc pour y
retrouver l'écrin dans lequel il est né.

Car dans le foid temple luthérien,
dépourvu d'ornements, cette page
somptueuse, aux accents byzantins,
aux vocalises proliférantes, à la ri-
chesse colorée et si typiquement mar-
quée par la foi et le culte mariai, il se
forme un hiatus opposant le climat cha-
leureux et généreux de ces «Vêpres»
à l'austère édifice.

Malgré tout, on a pris un plaisir sans
mélange à suivre ces «Vêpres», tant la
qualité des chanteurs et des musiciens
était d'un niveau convaincant. Chaque
membre du chœur est un authentique
soliste, capable de vocalises parfois
stupéfiantes de virtuosité, tandis que
l'ensemble sonne avec une justesse par-
faite et une précision rarement atteinte.
Ajoutons encore des instrumentistes
aussi propres techniquement qu'expres-
sifs musicalement, et l'on saura pour-
quoi ces presque deux heures de musi-
que se savourent avec autant de plaisir
que de joie devant la somptuosité du
discours musical et la beauté des phra-
ses nées à chaque fois d'un esprit aussi
inventif que libéré des contingences
académiques.

(y J.-Ph. B.
¦¦ ¦ ¦ ri
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¦ BOUTIQUE DE NOËL - Samedi
dernier, la grisaille extérieure n'eut au-
cune emprise sur l'ambiance chaleureuse
qui régnait au collège du Crêt-du-Chêne
où la paroisse réformée de La Coudre-
Monruz tenait sa Boutique de Noël. Dès
le matin, les stands offrant animaux en
peluche ou paquets-surprises, confections
ou lainages, peinture sur bois, livres ou
artisanat Intéressèrent un public bienveil-
lant et généreux. Une nouvelle fois,
grâce à la qualité de la restauration,
le repas de midi connut un plein succès.
Le large éventail des p âtîsseries-confi-
series «maison» proposées pour le
dessert permettait toutes les gourman-
dises. Bref, ce fut une aimable journée
dont le succès a récompensé justement
tout le travail, l'engagement et la dis-
ponibilité nécessaires à la préparation
et à la mise en place d'une telle mani-
festation, /sd

Les gestes revécus
ARCHÉOLOGIE/ Tailleur de silex à l'œuvre

B. GINEZZI Â L'ŒUVRE - Il faut six ans pour comprendre les astuces de la
pierre. ptr- M-

B

-1
! emard Cinelli a retrouvé le sa-
I voir-fbire des premiers tailleurs de
i pierre de la préhistoire et il en

fait la démonstration tous les j ou rs  de
cette semaine, pour le plus grand plai-
sir des enfants, dans un vaste local situé
à la rue de la Côte 141 à Neudiâtel.
Classe par classe, environ 300 élèves
observent ainsi la naissance des pre-
miers outils, qui ont permis à l'humanité
d'assurer sa survie. Grâce à ce chemin
vers les origines, revécu geste après
geste.

Il faut réviser bien des jugements
hâtifs. Les hommes de Cro Magnon
n'étaient pas des brutes épaisses, mais
des artisans habiles recherchant la pré-
cision et déjà la rentabilité. S'offrir des
outils efficaces n'était pas plaisir d'es-
thètes mais répondait bel et bien à une
nécessité de survivre par la chasse et
l'utilisation judicieuse du butin. Après
l'outil primitif néandertalien, aménagé
à partir d'un galet auquel on retirait un
éclat, la découverte de la taille, pour
la confection des bifaces a été une
première évolution décisive pour l'ave-
nir.

La formation d'un tailleur de silex ne
se fait pas en un tour de main. Il faut
six ans pour comprendre les astuces de
la pierre. La taille c'est aussi un peu un
duel et un jeu. La matière ne s'appri-
voise pas facilement. Un entraînement
continu est nécessaire, à raison de deux
ou trois heures par jour, pour «garder
la main». Il faut comprendre la pierre
pour qu'elle consente à livrer des lames
fines et tranchantes, des racloirs ovoï-
des parfaitement réguliers, des pointes
de flèches légères et acérées. Le pro-
cédé de la taille, avec un percuteur de
pierre ou de bois de renne met
l'homme en contact mental et physique
direct et total avec le bloc de silex. La

main gauche du tailleur fonctionne un
peu comme un moule. Le point d'impact
doit être soigneusement préparé, car il
détermine le départ des forces, qui
vont courir au sein de la pierre pour
donner le résultat souhaité. Le premier
coup porté marque le destin du bloc
générateur d'outils, appelé le nucleus.

Petit garçon des champs, Bernard
Ginelli courait entre les sillons de Tan-
nies, son village périgourdin natal, à la
recherche de silex taillés, de lames et
de bifaces, qui affleuraient à chaque
labour. A Tannies, site préhistorique
particulièrement actif, le silex est abon-
dant et de bonne qualité. Peut-être a-
t-il attiré une active population, les
grottes de Lascaut ne sont pas très loin
et pourraient en témoigner. Fasciné
par ces objets messagers, le jeune
garçon s 'est ingénié à tailler lui aussi le
silex. Puis une rencontre importante l'a
déterminé a devenir tailleur de silex
professionnel. A l'occasion de l'inaugu-
ration du petit musée de Tannies, Ber-
nard Ginelli a fait la connaissance de
François Bordes, préhistorien aujour-
d'hui décédé, qui était parvenu par
souci d'exactitude scientifique à retrou-
ver les gestes des tailleurs de silex
préhistoriques. Il est devenu son élève
et aujourd'hui, il forme à son tour de
nouveaux tailleurs de silex, notamment
Jean-Michel Levrey, du Service canto-
nal d'ardiéologie, qui l'assiste dans ses
démonstrations.

0 L. C.

0 Bernard Ginelli taille le silex à la rue
de la Côte 141 à Neuchâtel, dans les
locaux d'une ancienne fabrique: aujour-
d'hui de 10 à 12 heures, jeudi de 10 à 12
heures, vendredi de 14 à 17 heures. Une
journée plus spécialement destinée au
public est prévue samedi de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

Vraie tour de Babel
NEUCHCOLORE/ Favoriser les échanges

f

ier a été dévoilé le programme
de Neuchcolore, la grande mani-
festation qui va réunir au chef-

lieu l'été prochain, durant quatre
jours, 320 jeunes gens venus de toute
la Suisse. Discussions, colloques, dé-
bats, ateliers et grande soirée publi-
que: voilà les points forts de cette
manifestation ambitieuse destinée no-
tamment à formuler des propositions
au monde politique sur le thème des
échanges. Mais là n'est pas le seul but
des organisateurs.

Neuchcolore se déroulera du 14 au
17 juillet prochain. Un immense camp
de tentes va être monté sur les Jeu-
nes-Rives pour les 320 participants:
160 pour la partie alémanique et
autant pour la Suisse latine, une égali-
té qui n'est pas due au hasard. Née
du refus de la Suisse d'entrer dans
l'Espace économique européen, l'idée
de départ est d'améliorer les contacts
entre Alémaniques, Romands et Tessi-
nois. Pas étonnant, dès lors, de retrou-
ver parmi les organisateurs le mouve-
ment Euro'Jeunes, à côté de la Cham-
bre consultative de la jeunesse neu-
châteloise, qui a lancé ce projet un
peu fou.

Pour concrétiser une idée nouvelle,
combiner l'échange avec la politique,
la culture et le sport, c'est finalement
la mise sur pied d'une grand manifes-
tation d'envergure nationale, multicul-
turelle et plurilingue, qui s'est impo-
sée, bien loin des traditionnels collo-
ques.

Les objectifs sont, on l'a dit, ambi-
tieux. Il s'agit de favoriser l'échange
entre les cultures, les mentalités, l'ami-
tié entre gens habitant en Suisse —
mais qui ne sont pas forcément Suisses
-, ou surtout de formuler des postu-
lats et propositions pour les politi-
ciens. Un des buts est aussi de laisser
les participants s'exprimer sur le
thème de la manifestation avec des
moyens aussi différents que la photo,
le théâtre ou la musique, et d'en faire
profiter si possible la population.

Comme le dit un des organisateurs,
l'une des particularités de Neuchco-
lore est de «vivre l'échange pour fa-
voriser les échanges»:

~ Nous voulons réaliser ici une vé-
ritable expérience de Tour de Babel...
Les autres parlent beaucoup d'échan-
ges mais ne les vivent pas. Nous, on
veut combiner les deux.

Sur les 80.000 fr. nécessaires à la
mise sur pied de Neuchcolore, 20.000
ont déjà été trouvés. Les organisa-
teurs vont maintenant s'adresser à des
entreprises pour obtenir des soutiens
financiers. Les participants, qui seront
choisis par les organisateurs dans les
parlements de jeunes et les milieux les
plus divers, devraient en effet ne pas
avoir à payer pour faire le déplace-
ment de Neuchâte).

0 François Tissot-Daguette

KxntEss - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
aurence Carducci Corinne Tschanz
9 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Le public va être convié à parti-
ciper à une grande soirée au cen-
tre de la ville, où une scène sera
montée pour accueillir les produc-
tions théâtrales et musicales créées
dans quelques-uns des ateliers
prévus dans Neuchcolore. De
même, les jeunes de la région
pourront s'éclater et rencontrer les
participants au cours d'une
grande soirée disco.

L'essentiel des travaux se dérou-
lera au sein de petits groupes qui
travailleront à la formulation des
postulats sur le thème des échan-
ges, ou qui pourront aussi concer-
ner d'autres problèmes qui inté-
ressent la jeunesse. Des personnali-
tés des mondes politique, de la
culture et des médias seront invi-
tées à apporter des contributions,
par exemple dans des conférences
ou débats contradictoires. Les pos-
tulats, soulignent les organisateurs,
sont destinés à la vie politique
réelle, que ce soit sur le plan can-
tonal ou, surtout, fédéral.

Les ateliers de photo, de théâ-
tre, de musique, de cuisine, de
peinture, permettront aux jeunes
de s'exprimer dans leur domaine
de prédilection. Ces activités dé-
boucheront sur une exposition de
photos, un journal, des productions
théâtrales et musicales, ainsi que
sur la réalisation d'une fresque, en
ville, qui constituera une marque
durable de la manifestation.

Les participants se verront offrir
une visite du chef-lieu et quelques
excursions, ainsi que la possibilité
de pratiquer du sport.

Tous dans le même bateau,
alors, les jeunes? C'est en tout cas
ce que souhaitent les organisa-
teurs qui entendent ouvrir la mani-
festation par un acte hautement
symbolique: une excursion sur le
lac, tous ensemble, à bord de ba-
teaux de la Société de naviga-
tion I /ftd

Il yen aura
pour chacun...

SUISSE-ESTONIE
Billets â disposition
Tél. 038/47.13.43

1 «0189-378

Bistrot de l'Arrosée
La quinzaine tessinoise

se poursuit
jusqu'au 20 novembre

Pour toute réservation
tél. 20 03 20 99256-376
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Chaque jour à 15 h
, | 17 h 45 V.O. s.-t. fr./all. | 20 h 15

LUNDI : toute la journée en V.O.
Vendredi et samedi noct. à 23 h 15
Samedi nocturne, film surprise gratuit pour les

spectateurs de Soleil Levant du mime soir.
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j Palais de Beaulieu - Pendant le Salon: renseignements au 021/643 22 48

FUST a rénové des milliers de cuisines de
maisons individuelles et d'immeubles en
Suisse de manière professionnelle, dans les
délais convenus et à des prix fixes 'tout
compris": électricité, sanitaires, peinture,
gypserie, maçonnerie etc.

Une qualité
de pointe au meilleur prix.Visitez l'une de nos
expositions cuisines/bains, en apportant si
possible un plan horizontal.

BFlISt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

05-2569-280/4x4V /

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de VEXPRESS
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iL î ^_JBpL p _!.£
R E I E R S B E T
G U E P I ËJK PB _
E S T  E R BB CT I L
S E C R E [T |I |N | E |
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Ils vous font voir la vie en cinémascope: s

les nouveaux portables IBM ThinkPad. 1
il

IBM ThinkPud 750C: .^̂ TvL ' Ecran coule,lr ê 10-'t" » mutrice active
• i486 SL / 33 MHz Mlit '̂-JIM * 6 heure8 d''lu">nonlie
• Disque dur ,le 170 Mo Vj«JWy F QQQ(\
• 2 emplacements PCMCIA type II *̂ \̂  S Y. 0-/OU .— (avec 3 ans de garantie)

IBM ThinkPad, c'est le summum de la tech- 83767 - 110
nologie pour les ordinateurs bloc-notes. -J'77 :?'?a,iy  ̂ MICROLAND
Souplesse illimitée grâce à l'unité de pointage | M ; 1 EJ_| Boute des Falaises 7
TrackPoint II  et aux nombreuses possihi- ¦__________¦ ,,,,,, ., , . ,

i D r IHHMIB 2001 Neuchâtel
lites il extension. Avantageux: Ininkrad H«fW_l
350Couleur avec 12:, Mo | Fr. 4990.-. Iï_________ i Tél. 038/24 25 85

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks de liquidations
provenant de faillites ou cessations
de commerce. Habits divers, chaus-
sures, parfums, cuir. Pas sérieux
s'abstenir. 46528-no
.' (024) 69 17 48 - (024) 59 22 46.
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Dès vendredi en grande première suisse
16 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi et samedi nocturne à 23 h

Ça dynamite, ça explose et
ça sulfate dans tous les coins
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Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi et samedi nocturne à 23 h

Vacances d'hiver inoubliables et humour
garanti avec la famille ((Marmotte»

Gérard Unvln Jacqueline Bissel
André Dussolller Christine Boisson

lean-Hueues Anglade Marie Trinti«nant
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Les Marmottes
un film de ^̂ s -̂

Ei.c CHOURAQUI \VT^

Ecrit p*r Daniilc Thompson «t Elie Chouraqul
MUllqu, Gabriel Yared
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Derniers jours A HIC II
16 ans HUILU

a^-.5fl MA CONCUBINE
Samedi et dimanche FAREWELL T0 MY CONCUBINE

version française UN r i L M  DE C H E N  t A I C E
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Jeudi toute la journée en V.O.
Vendredi nocturne à 23 h 15

j r : :  A film
/  about

m the true
I life story

\ I ) Tina Turner

IIM \
What's love gotlo do with it)
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DE DIMANCHE A MERCREDI :
toutes les séances sont en V.O.
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— A VO TRE SERVICE—

APOLLO 1 {25 21 12)
SOLEIL LEVANT 15 h - 20 h 15 (17 h 45 V.O. str.
fr/all.). Ve/sa. noct. 23 h 15. 16 ans. 2e semaine.
Film de Philip Kaufman, avec Sean Connery, Wes-
ley Snipes, Harvey Keitel et Tia Carrere. Chargé
d'enquêter sur l'assassinat d'une call-glrl dans les
bureaux d'une prestigieuse société niponne, un
policier se voit adjoindre un collaborateur, person-
nage légendaire féru de culture japonaise... Le
choc de deux cultures.

APOLLO 2 (2521 UYWÊÊÊÈÊÈÊÊÈÊÊÊÈÊÈÊ ÏÏÊ
TINA 15 h - (17 h 45 V.O. str. fr/all.) - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h 15. 16 ans. 3e semaine. Film de
Brian Gibson, avec Angela Bassett et Larry Fish-
burne. L'extraordinaire carrière musicale de Tina
Turner, ainsi que ses drames personnels. Un Film
constamment passionnant et crédible.

APOLLO 3 (2521 12)
L'ECRIVAIN PUBLIC 15 h - 18 h - 20 h 45. 12 ans.
2e semaine. Film de Jean-François Amiguet, avec
Robin Renucci et Anna Galiena. Pour retenir l'élue
de son coeur, Jacques va s'adresser à un écrivain
public à qui il demande de composer des lettres
d'amour enflammées... Les feux de l'amour pour un
couple en pleine incertitude sentimentale.

ARCADES (257878)
LES MARMOTTES 15 h - 18 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. Première suisse. Faveurs suspen-
dues. Film d'Elie Chouraqui, avec Jean-Hugues An-
glade, Gérard Lanvln, Jacqueline Bisset et André
Dussollier. Comme tous les ans, la famille Marmotte
a décidé de passer les fêtes de fin d'année à la
neige. Ces retrouvailles génèrent un certain nom-
bre de heurts, rancœurs, déceptions, conciliabu-
les... Un film plein d'humour et de tendresse.

MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
17 h 45 - 20 h 30 (V.O. str.fr/all. tout le jour). 12
ans. 5e semaine. Derniers jours. Film de Woody
Allen, avec Diane Keaton, Woody Allen, Alan
Aida et Anjelica Huston.

PALACE (25 56 66) T
JURASSIC PARK 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h 15. 12 ans. 4e semaine. Son
digital pour la 1 ère fois à Neuchâtel. Film de
Steven Spielberg, avec Richard Attenborough, Bop
Peck. Novateur et passionnant, le réalisateur
d'«E.T.» et d'ulndiana Jones...», nous projette
dans le monde fantastique des dinosaures. L'évé-
nement cinématographique de l'année!

REX (25 55 55)
LE CONCIERGE 15 h - 20 h 30. Pour tous. 3e
semaine. Film de Barry Sonnenfeld, avec Michael J.
Fox. Comédie interprétée par le héros de «Retour
vers le futur».

L'OMBRE DU DOUTE 18 h. 16 ans. 3e semaine.
Derniers jours. Rlm a" Aline Issermann, avec Mi-
reille Perrier, Alain Bashung et Sandrine Blancke.

STUDIO (25 30 00)
ADIEU MA CONCUBINE 15 h - 20 h (V.O. str.
fr/all.). 16 ans. 4e semaine. Palme d'Or au Festi-
val de Cannes 1993. Film de Chen Kalge, avec
Leslie Cheung, Zhang Fengyi et Gong U. La vie et
le théâtre, l'amour et la trahison: une fresque
somptueuse et émouvante.
# Let commentaires relatif* aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LA SOIF DU MAL.
CORSO: 18h45 , 21 h TROIS COULEURS; BLEU, 12
ans.
EDEN: 15h, 18h30, 21 h LES MARMOTTES, 12 ans.
PLAZA: 14h30, 17h30 , 20h30 JURASSIC PARK,
12 ans.
SCALA : 16h, 1 8h 30, 21 h SOLEIL LEVANT, 16 ans.

COLISEE: relâche.

I V̂TTTTTTTTTITm

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

mu
APOLLO: 15h, 20h15 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
COMO AGUA PARA CHOCOLATE (v.o. s/tr. fr.all.).
2: 1 5h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LE CONCIERGE
(v.o. s/tr. fr.all.); 17 h 30 Le bon film CITY OF HOPE
[v.o. s/tr. fr.all.).
REX1 : 15h, 20h15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); 17h45 MA SAISON PREFEREE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
JUSTIZ (v. o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
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 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier; Le

Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: 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, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon : aide aux familles d'alcooliques
<f>(038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
<t>(038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: / (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^(038)535181.
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) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: <0 (038)2501 78 ou
(039)282865; service Centre social protestant
<p (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel «' (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds [14-17 h) <p (039)231355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <f> (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<p (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
V (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence <^< 1 1 1.
Médiation familiale: # (038)25 55 28.
Parents informations: # (038)255646 (9-1 1 h);Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
# (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel # (038)245656; service animation
# (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile # (038) 25 65 65, matin.,
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
# (038)2291 03 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
# (038)31 1313. Secrétariat # (038)314924.
Soins à domicile: soins Infirmiers # (038)304400
(heures de bureau), aide familiale # (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile # (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire # (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux # (038)304400, aux stomisés #
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
# 038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
# (038)252665.
Télébible: # (038)461878.
Urgences: La Main tendue # 143 (20 sec d'attente).
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Musée d'histoire naturelle: 12h30, 14hl5, ciné-
nature « Les chamois», film de Guy Sauvage.
Rue de la Côte 141 : (10-1 2 h) Bernard Ginelli taille
le silex.
Aula des Jeunes-Rives: 1 8h et 20h, projection du
film «Le taupe-niveau», chronique des travaux de la
traversée de Neuchâtel en tunnels par l'autoroute N5.
Université, salle C47: (av. ler-Mars 26), 20hl5,
«Réflexion et matière: l'éternel défi», par M. Ber-
nard Ginelli.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Qu'est-ce que vous
foutez dans ma salle de bains?», texte et interpréta-
tion Thierry Romanens.
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police # 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
# 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 #254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Salle
Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19h15).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h #245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-1 1 h45/14hl5-16h45; (bulle)
10hl5-llh45/13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/14-17h) exposi-
tion «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle» et
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 touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie : (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Jean-Claude
Etienne, oeuvres sur papier.
Galerie Ditesheim: (14-18H30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-1  8h30) Martine Clerc,
huiles et aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 8h) Gabriella
Capodiffero, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) « Les Amis de la
Tache».
Lyceum-club (Fausses-Brayes 3): (14-18 h 30) Ale-
tha, peintures-Sonia Capoccia-Vitali, peintures sur
Corcelaine-Francine Châtelain, poterie-Myriam Gér-

er, peintures-Jacqueline Sandoz, tissage ikat.
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 dl San Sepolero (500e
anniversaire de Piero délia Francesca).

151540-110 . Ê̂ m̂UM
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«Réponse de M. et Mm Christian et Laurence Homsy
à la lettre ouverte du président de Séverin Montres S.A.
intitulée «Les montres Gucci » du 14 octobre 1993.
Par cet article, M. Séverin Wundermann, président de Séverin Montres S.A.,
s'est présenté publiquement comme le meilleur défenseur de la marque
Gucci, contre la contrefaçon.

Cette manière de procéder a pour seul but d'impressionner Invest Corp, qui
a pris le contrôle de Guccio Gucci Spa., et de l'amener ainsi à reconduire le
contrat de licence concernant la fabrication et la commercialisation des
montres de marque Gucci au bénéfice de Séverin Montres S.A.

M. Wundermann n'hésite pas à désigner nommément ses victimes,
M. et M™ Homsy d'Interléonard S.A.

Il est encore heureux que M. Séverin Wundermann reconnaisse que
Interléonard S.A. était un des fournisseurs de montres Gucci.

Il est faux que les commandes aient été passées par Séverin Montres S.A.,
la licenciée exclusive. Elles l'étaient par Séverin Montres Ltd, à Irvine
(Californie), à l'insu de Séverin Montres S.A. et Séverin Montres Ltd
organisait avec ses fournisseurs leur distribution mondiale, en particulier sur
les marchés parallèles de Hong Kong, de Singapour, de Taïwan et de
Malaisie.

Les 19.000 montres Gucci saisies le 7 mai 1987 ont été produites selon les
instructions de Séverin Montres Ltd qui n'en a pas pris livraison, sans égard
aux intérêts de Interléonard S.A., qui avait financé leur production et les
avait sur les bras. Même la «nuit », comme le prétend M. Wundermann,
Interléonard S.A. n'a produit que de vraies Gucci (arrêt de la Cour de
Cassation pénale du Tribunal fédéral du 4 avril 1991 rejetant le pourvoi en
nullité du procureur général du canton de Genève).

La faillite d'Interléonard S.A. et le préjudice subi par les fournisseurs sont le
résultat de la procédure.

M. Wundermann omet de préciser que l'arrêt de la Cour correctionnelle de
Genève du 10 octobre 1989 condamnait M. et M™ Homsy avec sursis et
que, finalement, la Cour de Cassation pénale du Tribunal fédéral, le 4 avril
1991, a annulé l'arrêt de la Cour de Cassation du canton de Genève qui
confirmait l'arrêt de la Cour correctionnelle. M. et M™ Homsy ne font donc
pas l'objet d'une condamnation et soutenir le contraire est attentatoire à
l'honneur.

La décision de la Cour de Justice du 17 septembre 1993 ordonnant
l'effaçage des montres préalablement à leur restitution concerne une société
suisse qui a acquis les 19.000 montres et dont M. et MmB Homsy ne sont pas
actionnaires.

M. et M™ Christian
83917110 et Laurence Homsy »

. 
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À NEUCHÂTEL
0 La Puce Savante, rue des Moulins 35. du

mardi au samedi 9 h 30-11 h 30.
14 h 30-17 h 30.

0 L'Annexe, rue des Sablons 48, meubles.
vêtemenis. bibelots, vaisselle, livres. Mardi et
jeudi 17 h-18 h 30. samedi 14 h-16 h 30.

• A LA JONCHÈRE (près de Boudevil-
liers). ouvert le samedi 9 h 30-12 heures.

i_QQii.nn .

Avant les fêtes, fatigué(e) ?... Offrez-vous, offrez à votre ami(e)
une séance en cadeau

massage relaxant, anti-stress, sportif
Massage du corps à but esthétique.

Réflexologie.
Guy-Roger LOSEY Masseur & Réflexologue dipl.
Membre de la Fédération Suisse des Masseurs,

chemin des Pommiers 35, Bevaix. Tél. (038) 461 534.
122633-110

N / ¦
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CONCERT DE NOËL
samedi 25 décembre 1993, à 17 heures

Ave Maria, musique pour voix de femmes et orgue
Ensemble vocai de Carouge et de la Collégiale

direction : Philippe CORBOZ
organiste : Guy BOVET

Entrée : Fr. 20.-
Etudiants, AVS : Fr. 15.-
Membres : Fr. 10.-
Location : Office du Tourisme de Neuchâtel
Place-d'Armes 7, tél. 038 / 25 42 43

CONCERT DU NOUVEL-AN
samedi 1" janvier 1994, à 17 heures

A la carte, en écrivant à Guy Bovet jusqu'au
29 décembre, avec la collaboration de

Pierre-Laurent Haesler pour le Beau Danube bleu
aux grandes orgues dé la Collégiale

Concert GRATUIT 1.0149.1.6



Marché de l'emploi f f iÊ Ï Ï d i
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h.
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trouveront leur quotidien

dans les déoôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrln, Bat. PTT uil „. ,. .Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est ,. „, . .Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvome Ouest Vev,y fc m M|groS( f de LausQnne
Aigle, Kiosque de la gare v.vey( ^ B- , pTT# Qy Généra|.Guisan
Anzère, Magasin Carmen vitp Bibliothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savloz J. villaw $/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Odies 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare B.LS.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
-. „ D . 

_ 
c . OBERLANDChampéry, Bazar Poste, G. Exhenry

r. . „ _ 0 u. c SUISSE CENTRALEChampéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Charmey, Nlkl-Loislrs & Bureau
.._. „. Baden, Kiosque de la gare

Chateau-d Œx, Kiosque de la poste _ , „ ... _, . „
Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center

Château-d'Œx, Kiosque de la gare _ . _  „ , » , ,»  ,... ,Beatenberg, K. Dormi, Appart-hotel
Clarens, Yersln CI., rue Gambetta 19 Fnjtjgen Bahnhofklosk
Clarem, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans ./Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans «/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.
Grachen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christell-Center, Rawylstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun- Rosenc»'. *¦ d» lo Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun- Laden Aare-Zentrum, 30a
, , „ , _ . , , . . Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, PernetD., place du Marche ' r

. . .  . _ , . „ Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Bazar Grlchting
i L u J r- . Q ZuB' Klos°.ue d» la 9°™Leukerbad, City Bazar

Zwetsimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Aseona, Oiiosco Posta

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Montana, Chez Ail-Baba, Hubleur C. Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, Libr. Immeuble Miremont Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Bi"co< * Mi9ros vIa Clrconvallazlone

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Canobbio, K. jumbo Sud, v. Sonvico 5

_, „, . , , ». Capolago, Edicola StazioneMontreux, Kiosque, av. du Casino 29
_. _ , -, D i . -n Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Farina Simone, av. Belmont 23

_ . „ _ Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5

Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste ,, „ ¦- ,

Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Poloce 

^  ̂  ̂m ^  ̂
y & Ba|es(ra

Morgins, La Boutique Maytain LuBano ^  ̂Migr0S) y pretorJo ,5
Morgins, Librairie Les Arcades Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7

St-Maurice, Bibl. de la Gare
,.,.,. GRISONS/ENGADINE

Salvan, Marche Vege Valrhone S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine . . . ,,, ,Arosa, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. c f̂arn, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PH, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-dc-Peili La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk ,
46593-110

LA SOCIÉTÉ COLORAL S.A.
cherche pour son secteur en constant développement

UNE COLLABORATRICE
pour des travaux de décalque

et de pose de vernis
Cette fonction nécessite de l'habileté, une bonne vue et
un caractère calme. !
Veuillez faire parvenir vos offres écrites à l'adresse ci-
dessous :
COLORAL S.A., Beauregard 24, 2003 Neuchâtel
ou prendre contact avec M. Ryser,
tél. 038 / 31 44 00. leoies ase

La Faculté des sciences sociales et politiques
met au concours un poste à mi-temps de

UNIVERSITE

%*w professeur assistant
minllvr de concepts de sociologie
Titre exigé : doctorat dans l'un des domaines des scien-
ces sociales, thèse d'Etat ou titre jugé équivalent.
Entrée en fonctions : 1" septembre 1994.
Lettres de candidature (avec curriculum vitae,
publications en deux exemplaires + liste) sont â
adresser, avant le 31 décembre 1993, au Doyen
de la Faculté des SSP, BFSH 2 - 1015 Lausanne.
Cahier des charges à la même adresse, tél. (021)
692 46 55.
Soucieuse de promouvoir l'accès aux femmes à la
carrière académique, l'Université encourage les candida-
tures féminines. 180307-236
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MmWàm Assurances

Pour la gestion de nos immeubles en Suisse
alémanique, nous souhaitons compléter notre
équipe et engager prochainement un ou une

Collaborateur(trice)
Ce poste comporte des tâches administrati-
ves variées exigeant goût des responsabilités,
autonomie et sens des contacts.

Un système très performant sera mis en ser-
vice au début de l'année prochaine pour le
traitement informatisé des travaux. L'adminis-
tration de ce système, l'établissement des
budgets, le suivi du contentieux, les contacts
avec locataires et gérants en sont les principa-
les activités.

Une formation commerciale complète et quel-
ques années d'expérience - idéalement dans
le secteur immobilier - ainsi que la langue
maternelle allemande sont absolument né-
cessaires. Le lieu de travail est à Neuchâtel.

Les prestations sociales et salariales sont à la
hauteur des exigences.

Nous attendons avec intérêt votre dossier
complet de candidature et vous garantissons
une totale discrétion.

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

47371-236
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SUISSE
Filiale d'un groupe de réputation mondiale, nous cher-
chons sur Neuchâtel des

INGÉNIEURS LOGICIELS
Vous participerez :
- à la réalisation de systèmes d'automatismes,
- au développement de notre activité sur Neuchâtel.
Votre profil :
- ingénieur ETS ou technicien en électronique ou

informatique,
- expérience de 3 ans minimum dans la mise en œuvre

de logiciels sur automates programmables et/ou
calculateurs.

Pour nous contacter:
GEC ALSTHOM (SUISSE)
81, avenue Louis-Casaï , 1216 Cointrin.
M. DECRAMER. Tél. (022) 788 47 40. IMITS-B»

Vero moda , 1 a, rue du Seyon, Neuchâtel

cherche

gérante
de magasin

(25 à 35 ans)

Nous souhaitons une personnalité possédant esprit
d'initiative, entregent et une bonne expérience du com-
merce de détail dans le secteur des vêtements féminins.
Langues : français, connaissances d'anglais souhaitées.
Vero Moda propose des vêtements de style actuel aux
femmes de tout âge qui aiment s'habiller à la mode. Vero
Moda doit son succès à des collections adéquates, à
une qualité adéquate, à des prix adéquats et, tout
particulièrement, à une équipe de collaboratrices com-
pétentes et enthousiastes.
Y a-t-il là de quoi vous intéresser? Le défi est-il de
nature à vous fasciner? Alors, adressez-nous votre
dossier.

YERO mODA
Vero Moda Genève, Jeanette Godtfredsen
15, rue de Rive, 1204 Genève. 47353-236

STOP à la routine I
Nous vous proposons d'être notre futur(e)

REPRÉSENTANT(E)
Dans votre canton. Salaire motivant
au-dessus de la moyenne.
Débutant(e) accepté(e).
Pour un premier contact :
Tél. 037 / 82 20 20. 47218-236

VE6ATRUST Soft
cherche des

- revendeurs
- représentants
pour la diffusion
du programme
EdMenu 2.0 dans
toute la Suisse.

Rémunérés
à la commission.

Connaissance
- des PC exigée.
Pour renseigne-
ments, écrivez à
VEGATRUST Soft
CP 97
2035 Corcelles

160142-2-8

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 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 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 1 2 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.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. - i

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. 168744-no



Danilo est très heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Leandra
le 15 novembre 1993

Famille Augusto ZOCCO-PETRACCA
Maternité Collège 25
Pourtalès 2043 Boudevilliers

w 160196-77 .

Kevin a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Jonathan
le 15 novembre 1993
Les heureux parents

Gisèle et François VIVARELLI-RUBELI
Maternité Sources 9a
Pourtalès 2013 Colombier. 47413-77 .

ACCIDENTS

¦ CONDUCTEUR SURPRIS - Sa-
medi vers 18 h, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du Locle à La
Chaux-de-Fonds, en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'immeuble No
20, le conducteur fut surpris par le
freinage de la voiture conduite par un
habitant du Locle, lequel s'immobilisait
à la signalisation lumineuse du carre-
four Morgarten. En tentant d'éviter une
collision, l'automobiliste chaux-de-fon-
nier se déplaça sur la gauche et heurta
simultanément l'automobile d'un
deuxième conducteur chaux-de-fonnier,
qui était à l'arrêt, sur la voie de présé-
lection de gauche et la voiture de l'au-
tomobiliste loclois. /comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
16H15, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue J.-P.-Zimmermann, à La
Chaux-de-Fonds en direction du nord.
Dans l'intersection avec la rue de la
Serre, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par un automobi-
liste domicilié aux Ecorces (Doubs,
France), qui circulait sur la rue de la
Serre, en direction de l'est. Sous l'effet
du choc les deux véhicules ont heurté
une voiture normalement stationnée sur

le bord nord de la rue de la
Serre./comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
13h30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Châtelot à La Chaux-de-
Fonds en direction du sud. A l'intersec-
tion avec la rue du Locle, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un second automobiliste qui circu-
lait rue du Locle en direction de l'ouest,
Blessés, les deux conducteurs ont été
conduits en ambulance à l'hôpital de la
Ville, établissement qu'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins, /comm

¦ COLLISION - Samedi vers 4hl5,
une voiture conduite par une habitante
d'Auvernier, circulait sur le chemin de
Courberaye à Auvernier, avec l'inten-
tion d'emprunter la route cantonale en
direction de Colombier. Au cours de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
automobiliste de Colombier, qui circu-
lait route de la Gare, en direction de
Colombier, /comm

¦ EN CHAÎNE - Vendredi vers

21 h-45, une voiture conduite par un
habitant du Locle, circulait sur la rue de
la Croix-Fédérale, en direction du sud,
avec l'intention d'emprunter le chemin
d'accès menant aux immeubles Croix-
Fédérale 27 A à C. Au cours de cette
manoeuvre, le conducteur a perdu la
maîtrise de son automobile, qui heurta
une voiture en stationnement sur le
bord nord de la chaussée. Sous l'effet
du choc, une collision en chaîne impli-
quant deux autres véchicules en sta-
tionnement se produisit, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 17h45, une voiture conduite par
une habitante du Landeron, circulait sur
l'autoroute de Saint-Biaise en direction
du Landeron, sur la voie de gauche.
Peu avant la sortie de Cornaux, alors
que la conductrice effectuait le dépas-
sement d'une voiture blanche, le con-
ducteur de ce véhicule fit un écart sur
sa gauche. Afin de l'éviter la conduc-
trice du Landeron se déporta sur la
gauche et heurta la glissière centrale,
pour finir sa course contre la glissière
située à droite. Le conducteur de cette
voiture blanche, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation
à Neuchâtel, tél. (038) 24 24
24./comm

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 26.10. Parde-
linha Soqueiro, Vanessa, fille de So-
queiro, Francisco Antonio et de Ta-
veira Pardelinha, Maria de Lurdes,
28. Palma, Nadia, fille de Palma,
Amorim Artur et de Palma née Ri-
beiro, Maria José. 1.11. Selimi, Je-
hona, fille de Selimi, Shukri et de Se-
limi, Nazmije. 2. Marti, Alicia, fille de
Marti, Stefano et de Marti née Pian-
tanida, Myriam Jeannine; da Silva
Coelho, Andréa, fille de Lobo Coelho,
Manuel Joao et de Alves da Silva,
Rosa. 4. Meier, Mathias, fils de Meier,
Daniel et de Meier née Ferzoco,
Anna; Farine, Raphaël Jean Nicolas,
fils de Farine, Jean-Paul et de Farine
née Boichat, Jacqueline Berthe; Kunz,
Amina Nora, fille de Kunz, Daniel el
de Kunz née Lack, Susanne; Hùrbi,
Ramon, fils de Hùrbi, Marcus et de
Hùrbi née Aragao Xerez, Almerinda
Maria. 5. von Kânel, Camille Diane el
Manon Line, filles de von Kânel, Vin-
cent René et de Jacot von Kânel née
Jacot, Nicole Sylvie; Biolley, Delphine,
fille de Biolley, Claude Alain et de
Biolley née Berger, Simone Agathe, ô.
Cornu, Morgane, fille de Cornu, Fran-
çois Claude et de Cornu née Keusch,
Monika; Moriggia, Cathy, fille de Mo-
rlggia, Frédéric André et de Moriggio
née Giauque, Yvette.

Un chemin difficile
CLIMATS

Qui ne se sentirait pas saisi d ad-
miration pour ces hommes qui, reje-
tant le confort et l'encadrement de
notre société partent au secours de
ceux qui ne connaissent pas ces faci-
lités. Ils sont nombreux encore, ceux
qui, par amour des hommes, des
animaux, ou des lieux, dépensent
leur énergie au service d'un idéal
choisi.

Il faut un certain courage pour
rompre avec les habitudes de nos
petites vies quotidiennes qui nous
retiennent en elles, comme les mail-
les d'un filet. Il faut une certaine
grandeur d'âme pour faire sien un
but difficile à atteindre, exigeant le
sacrifice de sa personne et de sa
situation.

Rompre les amarres, c est perdre
une forme de sécurité, c'est accepter
que notre route soit autre que celle
que nous avions prévue, c'est laisser
des parents, des amis et que sais-je
encore? Et cela en connaissance de
cause, et non pas comme nous le
constatons trop souvent sur un «coup
de tête». Il faut un caractère bien
trempé, une volonté exercée pour
laisser le chemin large, bien tracé,
et se mettre volontairement sur le
sentier caillouteux, escarpé. Il faut
surtout, et c'est là le point crucial,
une somme importante de désinté-
ressement et de dévouement à la
cause d'autrui. Et quand on voit des
jeunes choisir ce chemin-là, la recon-
naissance n'en est que plus pro-
fonde.

Faire fi d'un certain niveau maté-
riel pour entreprendre l'ascension
de sommets spirituels, c'est œuvrer à
la sauvegarde de valeurs essentiel-
les, hélas en grand péril! C'est pour-
quoi ce chemin s'avérant particuliè-
rement difficile, épuisant, il faut sa-
luer avec une joie toute particulière
ceux qui se sentent appelés à le
suivre. Le sens de l'humain, de ses
besoins fondamentaux, n'est heureu-
sement pas tout à fait étouffé par
l'amoncellement des impératifs ma-
tériels. Il existe encore cette lueur
d'espérance qui fait partir l'homme
à la rencontre de l'autre. On peul
encore tendre la main vers celui qui
l'attend, lui offrir aide et soutien. Il
est encore permis d'affirmer que
l'homme est à la recherche d'une
nourriture adaptée à son état d'es-
prit actuel, et qu'il a soif de sincé-
rité, de plénitude.

Il faut un peu de levain pour faire
lever la pâte, un peu de soleil pour
que le bourgeon éclate, un peu
d'amour pour ranimer le courage de
l'homme courbé.

Tant qu'il y aura des êtres con-
vaincus de leur mission pour l'accom-
plir avec enthousiasme, on peut es-
pérer. Leur chemin difficile devien-
dra plus aisé, moins ardu, si, dans le
cœur des autres, ils ont pu trouver
l'étincelle divine que Dieu a placée
en chacun de nous, tel un phare
perçant la nuit.

0 Anne des Rocaille*
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¦ Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne péris-
se pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16

Madame Nicolette Tinelli , au Landeron,
Pierre-Philippe et Isabelle Muriset, leurs enfants Roxane, François, Justine
et Elie, au Landeron,
Raphaël et Stéphane Blôsch, à Lignières,
Françoise Muriset, à Marin,
Madame Lavinia Theurillat , à Peseux, i
Gérard Theurillat et Irène Cathélaz, leurs filles Solange et Aline, à Peseux,
Monsieur et Madame Darico et Mina Stecconi, leurs enfants et petits-
enfants, à Parme-Italie,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès, à l'âge de 65 ans, de

Monsieur

Primo TINELLI
leur cher époux, beau-père, grand-papa, frère , oncle et grand-oncle, après
quelques mois de maladie.

Le Landeron , le 15 novembre 1993.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Maurice du Landeron , le
jeudi 18 novembre 1993, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Adresse : Nicolette Tinelli
Rte de Neuchâtel 14, 2525 Le Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦__H______ 8_MM_H___^^ 47412-78

L'Union PTT section Neuchâtel Poste a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert FAVRE
membre actif.

____¦___¦___¦_ ¦__¦¦________¦¦ 83921

La FSG Savagnier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond PERDRIZAT
père de Daniel, moniteur et président technique, grand-père d'Alexandre
moniteur et d'Isabelle membre actif.
¦B-____-_E_______BH__S9HRH_______n 83922-78

Le Centre d'entraide des paroisses catholiques de Neuchâtel a le profond
regret d'annoncer le décès de

Madame

Marcelle RUBIN
fidèle et dévouée collaboratrice depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦HMHHMMHSNHH____HBMM 99252-78
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Emile FLUCKIGER
profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime sa sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pri s part à son chagrin par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons.

Un message particulier s'adresse aux médecins et à tout le personnel de
l'hôpital de la Providence.

Cortaillod, novembre 1993.
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :

21 heuresé
Tél. 038 / 25.65.01
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Max DESAULES
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les Grattes, Peseux et La Sagne, novembre 1993.
________B_______________________B__________GBB__^^ 47399-79

La famille de
Monsieur

Jacques-Edouard GRANDJEAN
remercie toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa maladie.

Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Couvet.
_______________________ M^

c —^Yvette. Anne-Marie et Beat
PFEFFERLI-CATTIN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Jean-Luc, Robert
le 16 novembre 1993

Maternité Fontaines 52
Pounalès 2087 Cornaux

. 47411 -77 ,
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7.00 Euronews
7.30 Fans de sport (R)
8.15 Vive le cinéma!
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Allemagne:
le mur dans les têtes

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason

Eva .
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Course à l'amour
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa

Telenovela
13.35 Arabesque

Quinze ans après
1475 Ciné du mercredi:

Flipper le dauphin
15.45 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
Dessins animés

16.10 La famille des collines
Un tournant de la vie

17.00 Les Babibouchettes
et le kangoroule

17.05 Fievel
17.30 Notre belle famille

Carol achète une voiture
neuve

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo

20.10
Fans de sport:
Football
Qualification Coupe du Monde
1994
Suisse-Estonie: L'événement
football de l'année! Le ticket pour
les championnats du monde 1994
aux Etats-Unis est au bout de cet-
te soirée. Pour assurer sa qualifi-
cation, l'équipe suisse doit
conclure son match contre
l'Estonie par une victoire avec au
moins deux buts d'avance.

20.30
Suisse - Estonie
En direct de Zurich:

22.15
Spécial
Fans de sport
Suisse-Estonie: reflets et com-
mentaires

22.45 Face à la presse
23.30 TJ-nuit
23.40 Fiction

0.30
Cinébref:

Dossier 137
Film d'Emanuelle Délie Piane
(CH 1989)

0.40 Vive le cinéma! (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

BSN Arte_
17.00 Palettes

Le grain de la lumière (R)
17.30 Transit (R)
18.35 Le dessous des cartes (R)
19.00 Slattery + McShane
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Musica:

Hommage à Glenn Gould
Trente-deux films brefs
sur Glenn Gould
Film de François Girard

22.15 Glenn Gould joue Bach
Les variations Goldberg

23.15 Etoiles
Film allemand et bulgare
de Konrad Wolf (1959)

^|j I France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo i
7.18 Transmutazors
7.20 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée matin

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
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
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 Météo
20.40 Spécial sport:

En direct de Paris:
France - Bulgarie
Match éliminatoire
cnmntant nour la CouDe
du Monde 1994

21.30 Mi-temps
21.45 France - Bulgarie

2ème période
22.45 Jury d'honneur

Que faire des violeurs
récidivistes et
des assassins d'enfants?

0.10 Le Bébête show
0.15 TF1 nuit
0.20 Intrigues
0.45 Mésaventures
1.10 TFI nuit
1.20 Histoires naturelles

Chasser le naturel
2.10 TFI nuit
2.20 Haroun Tazieff raconte

sa terre
Les déserts arides
de glaces

3.15 TFI nuit
3.20 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway
4.15 TFI nuit
4.20 Intrigues
4.45 Côté cœur
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Quand on est mort
c'est pour la vie

*** ' i
Rnooy*1, Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Aérobic: Cham-
pionnats des Etats-Unis (R). 10.00 Euro-
Tennis (R). 12.00 EuroGoals (R). 13.00
Football américain de la NFL 1993/94
(R). 14.30 Patinage artistique, Hamar
(R). 16.00 Triathlon: Coupe du monde
(R). 17.00 Eurofun (R). 17.30 Sailing:
Magazine de la voile. 18.30 Equitation:
Coupe du monde 1993/94, Aarhus.
19.30 Eurosport News. 20.00 Tennis:
Championnat du monde simples ATP
(Masters), Francfort. Simples messieurs.
22.00 Motors: Magazine. 23.00 Football:
Qualifications pour la Coupe du monde
1994. 1.00 -1.30 Eurosport News

RAl ^13.00 Mio zio Buck. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per tutti.
14.05 Prove e provini a Scommettiamo
che...? 14.45 Lo sai dove sei? Gioce.
15.15 Cartoonbig! 16.00 Le awenture
del giovane Indiana Jones. 16.25 II mi-
crofono è Big! 16.35 E che lingua parti?
17.00 Big news. 17.10 Uno per tutti con i
cartoonbig! 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1/Appunta-
mento al cinéma. 18.15 Nancy, Sonny +
Co. 18.45 Toto, un'altro pianeta. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. Calcio:
Qualificazioni Mondiali USA '94. Italia -
Portogallo. 22.45 Tg 1. 22.55 Spécial
Paul McCartney. 0.15 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.45 Oggi al Parlamento. 0.55
DSE: Sapere. Documenti. 1.25 Corne im-
parai ad emare le donne. Film di Luciano
Salce (1967). 3.10 Tg 1 (R). 3.15 Miniero
di Re Salomone. Film di Robert Steven-
son (1937). 4.35 Tg 1 (R). 4.40 Casa
Carruzelli. Téléfilm. Divertimenti

9 1

RTP/l Portugal |

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Cuidado
com as imitaçoes. Com Fernando Perei-
ra e o "karaoké". 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.00 Finan-
cial Times. Noticias da economia. 21.10
Reporteras. 22.10 Rotacoes. Magazine
do automôvel. 23.10 Noticias e fecho.

ndÊL France 2
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5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

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

Christian
14.50 Les deux font la paire

Vengeance à retardement
15.40 La chance aux chansons
16.35 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
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

Des cornichons au chocolat
Film TV de Magali Clément
Avec Alain Bashuno.
Zoé CChauveau

22.25 Les chroniques de l'hôpital
d'Armentières (10)

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.55 Histoires courtes

Actes de guerre
1.20 Mille univers une langue (3)

Le rôle du tyran
1.50 Bas les masques (R)
3.00 Emissions religieuses (R)
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Que le meilleur gagne (R)
4.55 Nuit blanche
5.00 La chance aux chansons (R)

6.05 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 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Jet set
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz

Axis Annie
12.35 La petite maison dans

la prairie
Le chemin des souvenirs (2)

13.25 M6 kid
Dessins animés

13.30 Les aventures de Tintin
1470 Robin des bois
14.50 Banyard commando
15.15 Draculito
16.00 La tête de l'emploi
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Les risques du métier
18.00 Code quantum

Miracle a NewYork
19.00 Deux flics à Miami

Les souvenirs (1)
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Faites du bricolage,
pas la guerre

20.35 Ecolo 6
20.45 Quiproquos!

Téléfilm français
de Claude Vital
Avec Bernard Fresson,
Claude Gensac

22.20 Le calice de jade
Téléfilm américain
de Fahrad Mann (1989)
Avec RickSpringfield ,
Michael Nader

23.55 Emotions
Magazine de charme

0.20 6 minutes
0.30 Fax'o
0.55 Ecolo 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Salsa opus 2:

Colombie
2.55 L'aviation du passé

et du futur (1)
3.20 Les enquêtes du capital
3.45 Fréquenstar
4.40 Fax'o
5.05 Culture rock
5.30 Culture pub
5.55 Boulevard des clips

rsmm 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

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 Document animalier
15.00 Questions au

Gouvernement à
l'Assemblée Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 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 La marche du siècle
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

JL-buT* J TV 5 Europe |

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 Wallonie 93 (R)

10.00 Feu vert
10.25 Magellan
10.45 Magazine économique

international (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Les grands jours

du siècle (R)
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 En toute liberté

Invité: Charles Ronsac
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour

un champion
18.30 Journal TV5
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Des chiffres et

des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

de France 2

21.30
Comédie comédie:

Il y a longtemps
que je t'aime
Pièce de Jacques Deval
Avec Claude Jade,
Jean Barney

23.30 Faut pas rêver
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Sous la couverture

Magazine littéraire
québécois

2.10 La chance aux chansons (R)
2.45 Wallonie 93 (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Magazine économique

international (R)
4.30 Magazines européens (R)
5.00 Université de nuit

|yQ Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Série.
14.30 No te n'as que es peor. 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 A las ocho. Ma-
gazine. 21.00 Telediario. 21.30 Quién
sabe d'onde? 23.00 En primera. 0.00 Te-
lediario internacional.

A *  " ¦ . I
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Australische Wildnis. 8.45 Two-two-o-
one (2). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 Râtsel-
TAF. 10.15 Das Model und der Schnûf-
fler. 11.00 TAFnews. 11.05 Henderson.
11.25 Samschtig-Jass. 12.00 TAFpflan-
zen. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmi-
nigame. 12.45 taf-taf. Tiervermittlung.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Tatort Schi-
manski. 15.10 Uebrigens... 15.20 Trick-
film. 15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00
TAFnews. 16.05 Diagonal. Die natûr-
liche Kûche. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Schlips. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Direkt aus Zurich:
Ziel USA. 20.20 Fussball: WM-Qualifi-
kation. Schweiz - Estland. In der Pau-
se: 21.15 Tagesschau. 22.45 Vis-à-vis.
23.45 80 Jahre Lambarene 1913-1993:
Auf den Spuren Albert Schweitzers.
0.15 NachtbulletirV Meteo.

VS_V Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00
Cosa bolle in pentola? (R). 12.30 Mez-
zogiorno di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Genitori in Blue Jeans. 13.25
999. Ai confini délia vita. 15.10 La
conquista dell'aria. Film documentario
di Alexander Korda (GB 1940). 16.15
Teledisney, avventura in TV. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00
Press Gang. 18.25 Cosa bolle in pento-
la? 19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II quotidiano. 19.45 Telegiornale.
20.05 Meteo. 20.10 Verso l'America.
Presentazione dell'incontro di qualifica-
zione ai Mondiali di Calcio USA 94.
20.25 Zurigo: Calcio. Svizzera - Esto-
nia. 22.30 TG sera/Meteo. 22.55 Sport-
sera. 23.30 ln(s)contri. Il segno lasciato
dai Kennedy.

©P/-USZ1
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e).
12.30 Ehekriege. 15.00 Euronews
(d/e). 17.00 Textvision S Plus. 18.00
Euronews (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Qua-
dra. 18.40 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine
schrecklich nette Familie. 19.20
Fax/Meteo. 19.25 Cinéma Plus. 21.00
S Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 City
Polis. Politik im Gesprâch. 22.10 For-
mel S (1+2/W).

TP§ Allemagne 1

13.15 Fur Kinder: Kahlschlag. Doku-
mentarischer Spielfilm (1993). 15.00
Tagesschau. 15.05 Israël, um Himmels
willen, Israël (1/2). Film von Ralph Gior-
dano. 16.25 Baierisches Bilder- und
Notenbûchl. 17.10 Urteil von Nûrnberg.
Amerik. Spielfilm (1961). 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Film-Festival: Stanley + Iris.
Amerik. Spielfilm (1989). 21.54 Tages-
themen-Telegramm. 21.55 Was fur ein
Theater! 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio: Mis-
sissippi Masala. Amerik. Spielfilm
(1991). 1.00 Tagesschau. 1.05 Ver-
kauft und verraten. Amerik. Spielfilm
(1951).

/ l̂OlIr Allemagne 2

13.45 Gefâhrliche Ferien. Amerik.
Spielfilm (1986). 15.25 Tele Zoo. 16.10
Tatort Traumschiff. 16.55 Heute. 17.00
Abenteuer Forschung. 17.45 "Flieh Au-
genblick du dauerst schon zu lang".
17.58 Lotto am Mittwoch-Ziehung A
und B. 18.05 ZDF Sport extra. Kôln:
Fussball-Lânderspiel Deutschland -
Brasilien. 20.15 Kônig der letzten Tage
(1/2). Fernsehfilm von Tom Toelle.
22.00 Heute-Journal. 22.10 Achtung! -
Klassik. Ein Abend mit Justus Frantz.
23.10 Kennzeichen D. 23.55 Derrick.
Krimiserie. 0.55 Heute. 1.00 2.30 Au-
genblicke der Zârtlichkeit. Franz.-israel.
Spielfilm (1979).
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13.10 Besuch im Kloster Bebenhausen.
13.30 Die Hugenotten. Oper von G.
Meyerbeer. 16.15 Eisenbahnromantik.
16.29 Heute abend in Sûdwest 3.16.30
Grenzland-eine Reise. Film von An-
dréas Voigt. 18.00 Twist total. 18.23
Philipp. 18.26 Sandmànnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Um Himmels
willen! Talk und Clips am Feiertag.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3.19.20 Als wâre die
Zeit stehengeblieben. Bei Nachkom-
men deutscher Bauern in Brasilien.
20.00 Tagesschau. 20.15 "Rot ist der
Mohn". 21.00 Nachrichten. 21.15 Na
und?! Familien-Bande. 22.15 Rumpole
von Oid Bailey (5/11). 23.05 Der Stô-
renfried. Ermittlungen zu Oskar Brûse-
witz. Dokumentarfilm. 0.35 Schlussna-
chrichten.

^_V  ̂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 actualité. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Dé-
couvertes (2). 8.45 Propos 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! (8). 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.49
Journal des sports. En direct de Zurich, à
l'occasion du match Suisse - Estonie.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 20.05 Sport-Première. Football:
Qualification pour la Coupe du monde
1994. 20.15 Zurich: Suisse - Estonie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur. 0.05 Programme de nuit.

_^5S
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 Romance. 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 ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 14.00 Tribune
des jeunes musiciens. 16.05 Helvétiques.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Sympho-
nie. En direct de Genève: Orchestre de la
Suisse Romande. Soliste: Radu Lupu,
piano. 22.15 Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo.

mf *^  m
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Nebenhôhlen-Entzûndungen.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regional-
journale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Freudenkalender. 15.00 Das waren noch
Zeiten Salongesprâche von 1900-1970.
16.00 Instrumental-Hits. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlagerba-
rometer-Hitparade. 20.00 Sportwelle.
Fussball: WM-Qualifikation, Schweiz -
Estland. 22.15 Radio-Musik-Box. 23.03
Traumland (15/18). 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos 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 Les années 60. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La voi-
ture de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'on-
aine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.45
Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Boulevard des
enfants» (09 + 10). 20.04 Journal régio-
nal. 20.19 Reflets du Littoral: Objectif Na-
ture: Galles égal? 1re partie. 20.27 La mi-
nute du jardinier. 20.30 Aux hommes de
mon temps: Le salut (série québécoise).
21.04 Journal régional. 21.19 Reflets du
Littoral: Objectif Nature: Galles égal? 1re
partie. 21.27 La minute du jardinier. 21.30
Aux hommes de mon temps: Le salut (sé-
rie québécoise).

W ) B  Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.25 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 15.30 Genau so Ges-
chichten. 15.40 Soundcheck. 15.50 Ver-
botenes Gold im Regenwald. 16.15 Zwei-
fels 16.35 Familie Feuerstein. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen.
18.30 Ein gesegnetes Team. Krimiserie.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Der
grosse Walzer. Amerik. Musikfilm (1972).
22.25 Seitenblicke. 22.35 The Mixer-Der
Mann vom Eaton Place. 23.20 Zeit im
Bild. 23.25 Der Killer und der Kommissar.
Franz.-ital.-deutscher Kriminalfilm (1972).
0.45 Miami Vice. Krimiserie. 1.30 Text-ak-
tueli.



Cartes bancaires sans joker
CRESSIER/ Vinaigre autour d'un vol de cartes et de chèques bancaires. Une procédure j udiciaire est en cours

Ihristina et Otello Bandini, de
Cressier, ne sont pas contents.
Mais alors pas contents du tout!

Les voilà qui se retrouvent dans une
situation pour le moins Inconfortable
alors qu'ils affirment avoir agi en toute
bonne foi. Tout ça, à cause d'un vol de
sac à main.

Le 10 avril 1992, Christina Bandini
parque son véhicule dans le parking du
centre Migros à Interlaken. Il est envi-
ron 12h30. A 14h, ayant terminé son
travail, elle regagne son véhicule et
constate le vol de son sac à main
qu'elle avait laissé à l'intérieur de l'ha-
bitacle:
- En tant que représentante agis-

sant directement pour le compte de
Migros, je  suis assimilée au personnel et

n ai de ce fait pas l'autorisation d'avoir
plus de 5fr. sur moi, explique-t-elle.

C Bandini téléphone alors immédia-
tement à son mari et lui demande de
faire bloquer les cartes bancaires qui
se trouvaient à l'intérieur du sac Ce
que fait son mari: par téléphone, pour
la carte Visa; en se rendant Immédia-
tement à son agence bancaire, la BCN,
au Landeron, pour la carte eurochèque
(ec). Pendant ce temps, C. Bandini se
présente au poste de police d'Interla-
ken pour signaler le vol de son sac à
main et de son contenu dont entre
autres, une carte Visa, une carte-ec et
environ cinq eurochèques.

Quelque dix jours plus tard, le cou-
ple Bandini reçoit un avis de débit
bancaire mentionnant que des retraits
ont été effectués en Suisse et en Alle-
magne au moyen de la carte-ec et des
chèques-ec. Stupeur! Neuf eurochèques
de 400 DM chacun ont été émis le 14
avril et présentés soit le 14, soit le 22
avril à Sarrebruck et Francfort et huit
retraits bancomat ont été effectués en
Suisse et en Allemagne. Le tout pour un
montant total de 9049,05 francs. L'un
de ces retraits (1 000 fr.) a eu lieu à
Interlaken immédiatement après le vol,
le 10 avril à 13 h 12; trois retraits tota-
lisant 1 000 DM sont faits à Kehl (Alle-
magne) à respectivement 22 h 10,
22h 11 et 22 h 1 2 alors qu'une heure et
demie plus tard, à 23h49, un retrait
de 1 OOOfr. est fait à Bâle. Il sera suivi
d'un nouveau retrait de 1 OOOfr. un
quart d'heure plus tard, toujours à Bâle
mais à 0H01, soit le 15 avril. Dans la
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demi-heure qui suit, la frontière est
franchie, un nouveau retrait de
1000 DM est annoncé à Freiburg (D) à
Oh 37. Repos d'une journée pour cons-
tater un nouveau prélèvement de
1 000DM, le 16 avril, à Oh06 à Karls-
ruhe (D).

Le couple Bandini alerte la banque.
Qui lui confirme que seul, le blocage de
la carte-ec au guichet d'une banque a
été effectué. Motif: O. Bandini n'a pas
précisé que le vol de la carte-ec était
accompagné de celui des chèques.

— Dans la précipitation, ma femme
ne m'a pas dit que des eurochèques
avaient aussi disparu. En demandant le
blocage de la carte, j 'ai pensé que
tout était en ordre, qu'on était tranquil-
les! commente O. Bandini. Pour mol,
«bloquer la carte» était synonyme de
frein total a toute transaction.

Ben, non! Les Bandini l'ont appris à
leurs dépens. Il fallait demander un
blocage à Telekurs. Ce qui a été fait le
1er mai, à la suite de ces mésaventu-
res.

Demandant réparation des domma-
ges à leur banque, les Bandini reçoi-
vent en retour le remboursement de la
totalité des neuf eurochèques encaissés
en Allemagne moins la retenue de
10% prévue contractuellement par
l'Association suisse des banquiers, 80%
des 1 OOOfr. prélevés à Interlaken im-
médiatement après le vol (le blocage
n'était pas encore demandé) et rien,
zéro pour les 4628fr.05 restants, pré-
levés par bancomat les 14, 15 et 16
avril en Suisse et en Allemagne.

Surpris, le couple Bandini demande
des explications à la banque. Qu! n'en
fournit pas. Il met en marche son assu-
rance de protection juridique, qui
après plusieurs tentatives de rensei-
gnements infructueuses auprès de la
BCN propose d'ouvrir une procédure.
Ce que les époux Bandini font. Par le
biais de leur avocat, ils demandent à
la banque le remboursement total du
dommage subi, du fait que la banque
aurait dû «dès l'annonce du vol, blo-
quer le compte concerné, de manière à
ce qu'aucun prélèvement ne puisse être
effectué».

L'affaire est maintenant entre les
mains de la justice car la banque re-
fuse toute responsabilité dans cette af-

faire. Pour elle, en effet, le vol des
eurochèques n'a pas été mentionné et
le numéro de code devait se trouver à
l'Intérieur du sac à main, sous une
forme aisément reconnaissable, men-
tionnant à ce propos, qu'il n'existe
qu'une chance sur 33.333 de tomber
sur la combinaison exacte du code.

Les époux Bandini sont écœurés:
— On se retrouve subitement sur te

banc des accusés avec la désagréable
Impression d'être menteurs voire vo-
leurs tout en ayant été volés. C'est durl

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

A

u cas où nous nous laisse-
rions aller, nous sommes
bien gardés, rassurez-vous :

notre époque no manque pas de
moralisateurs de tout acabit. Des
exemples ? On va se gêner...

Prenons ceux qui dénoncent
l'aide humanitaire quand celle-ci
s'affiche dans les journaux et à la
télévision. L'un de ses fers de
lance, Bernard Kouchner — ah
tendu en fin de semaine dans la
région -, est ainsi régulièrement
la cible des donneurs de leçon. Et
sans doute, c'est vrai, le très am-
bitieux ex-ministre n'est-il pas in-
sensible à son image médiatique.
Mais il est aussi le premier à crier
haut et fort, et donc à admettre,
que plus on montre ouvertement
la misère, plus grands sont les
Hans de solidarité. Quitte à poser
artificiellement avec un sac de riz
sur l'épaule, et Kouchner le re-
connaît encore.

Bienvenue à
Bernard Kouchner

Il en est qui s 'arrêtent à cette
utilisation des médias, la dénon-
çant en montant sur les chevaux
blancs de la pureté et de l'éthi-
que. Quant à savoir si les pre-
miers concernés, Somaliens, Bos-
niaques ou Haïtiens, sont con-
tents de manger à leur faim, c'est
un autre problème. Pas le pre-
mier, apparemment, des censeurs
de tout poil, dont on se demande
soit dit en passant ce qu'ils font,
eux, en matière d'aide humani-
taire... Il n'y en a sûrement pas
beaucoup qui, comme Kouchner,
ont risqué leur vie pour en sauver
d'autres.

hou pour les Jeux olympiques.
Que de belles phrases n'avons-
nous pas entendues! Les droits de
l'homme sont - et c'est vrai -
bafoués de façon éhontée en
Chine, donc l'Empire du milieu ne
mérite pas les Jeux. Point à la
ligne. Mais n'allons surtout pas
demander leur avis aux prison-
niers politiques qui croupissent
dans les geôles chinoises (cela
d'autant moins que, depuis les
salons parisiens, il est difficile
d'atteindre les dissidents, qui ne
sont même pas équipés d'un
fax!). Le «Nouveau Quotidien»
avait cherché à savoir, lui, quelle
était l'opinion desdits dissidents.
Eh bien!, ceux-ci s 'étaient décla-
rés en majorité pour l'attribution
des Jeux à Pékin, estimant que la
liberté avait somme toute plus à
gagner qu'à perdre dans cette af-
faire... Mais heureusement, nous
n'avions pas besoin de leur avis
pour savoir ce qui était bon pour
eux.

Etonnant, non ?
OO.

U Billet d'Où

u Les erotiques n, une récréation
MÔTIERS/ Démarche surprenante de / artiste Claudévard à la Galerie du château

Il 
expose à la Galerie du château

de Môtiers. Initialement prévue jus-
qu'à la fin de ce mois, sa démarche,

plutôt surprenante pour ceux qui con-
naissent l'ensemble de son œuvre, sera
poursuivie jusqu'à Noël au moins. Clau-
dévard, avec «Les erotiques», une
suite d'images en liberté, n'a nullement
cherché à déranger. Tout au plus a-t-il
tenté d'offrir une autre facette d'une
gamme qui, entre décors et costumes
de scène, tapisserie, reliefs, a fait un
petit détour pour signifier que l'art ne
commence ni ne s'arrête, mais qu'il
forme un tout entre les mains d'un ar-
tiste. Claudévard? Un montagnard de
cet Arc jurassien qui a tant donné à la
culture. Le climat, peut-être; le talent
bien sûr; un certain amour de vie et de
nature sans conteste. A découvrir...

Cela fait 33 ans maintenant que
Claudévard et sa femme Jeanne,
Odette de son nom d'artiste, ont chois!
le village du Cerneux-Péquignot, et
spécialement l'ancien hôtel-pension de
la Poste, pour y établir foyer et ate-
lier. Un logis chaleureux, à l'image
d'une contrée qu'il faut savoir appri-
voiser pour en déguster les charmes
des saisons et des gens.

IMAGES EN LIBERTÉ - Une autre facette d'une gamme qui, entre décors et
costumes de scène, tapisserie, reliefs, a fait un petit détour pour signifier que
l'art ne commence ni ne s 'arrête. . François Charrière

Né II y a 63 ans — «mais je  me
porte comme un charme, c'est pas en-
core l'heure d'établir ma nécrologie!
— , Il a ouvert ses études à l'Ecole
d'art appliqué de Bienne avant d'ef-
fectuer des séjours en Suisse et à
l'étranger, spécialement en Italie, afin
de parfaire ses techniques. Affichiste-
graphiste de formation d'abord, il
s'est occupé très rapidement de théâ-
tre. Sans pour autant brûler les plan-
ches, puisqu'on lu! confiait la réalisa-
tion des décors et costumes, et ce à
Bienne déjà dès 1953. Une année
plus tard, il gagne La Brévine et dé-
bute sa carrière d'artiste-peintre. Ce
sera enfin Le Cerneux-Péquignot.

— Je n'ai jamais été Inscrit dans
aucun parti politique, je  suis plutôt
anarchiste qu'autre chose.

Ce qui n'a pas empêché Claudé-
vard de siéger au Conseil général de
sa commune durant quatre législatu-
res, puis d'occuper un poste de
conseiller communal pendant deux au-
tres législatures. Il faut croire que le
coin et le village plaisent à cet homme
qui se sent chez lui, ici, entre prés et
sapins. Des Bourses fédérales en
1954, 57, 58, 59 et la Kiefer-Hablût-

zel, une Bourse fédérale des arts ap-
pliqués, avec sa femme, en 62, section
tapisserie, le Prix Bachelin sur le plan
neuchâtelois, un travail régulier de
1962 à 72 dans le cadre du Théâtre
populaire romand (décors et costu-
mes): la trajectoire de Claudévard,
que l'on connaît essentiellement pour
ses tapisseries et ses reliefs en béton,
reste celle d'un Individualiste soucieux
de sa propre Identité.

La tapisserie? C'est en étroite colla-
boration, toujours, avec sa femme,
qu'il a réalisé des œuvres entièrement
exécutées dans les ateliers du Cer-
neux-Péquignot. On note une quin-
zaine de tapisseries monumentales,
dont certaines ont pris place à Neu-
châtel, à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, voire à Londres. Mais il a tou-
jours continué à peindre, une peinture

abstraite dans un sens, mais dont la
source vient de la réalité. «Actuelle-
ment, je  m'Inspire d'une origine archi-
tecturale et notamment de l'art ro-
man. Après une technique d'essence
figurative jusque vers 1963, [e me suis
orienté vers l'abstrait».

Depuis 1972, Claudévard enseigne,
deux jours par semaine, au Locle et à
La Brévine (le dessin spécialement). Et
son expo «erotique» de Môtiers?

— C'est une démarche pas très
courante. En 1990, j 'ai vu en France
voisine, à Ornons, une exposition
Masson sur ce thème, et qui m'a donné
le déclic pour revenir à une figuration
très, très libre et dirigée sur l'éro-
tisme. Pour mol, c'est une récréation
vis-à-vis des œuvres très sévères el
difficiles que je  réalise à côté.

0 Philippe Nydegger

Liquidation totale chez TapOrient

Arrivé à l'âge de la retraite, B. Firouzi du magasin TapOrient, à Marin, a décidé de cesser
prochainement son activité. C'est pourquoi il organise une liquidation totale des tapis d'Orient
qu'il a lui-même choisis, en parfait connaisseur et avec amour. Champs-Montants 14b,
TapOrient propose un gigantesque choix de tapis authentiques avec des rabais allant jusqu 'à
70% ! Le magasin est ouvert du mardi au vendredi , dès 9 heures (fermé le lundi matin) et le
samedi de 9 à 16 heures, non-stop. 160147-337 / Phoio c\a-s

• Toute .'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Diesse: quand un géant
aime une marionnette Page 23

Les banquiers contactés téléphoni-
quement ont unanîment rappelé les
règles d'or inscrites dans les conditions
générales d'utilisation des cartes et
chèques eurochèques (ec), des condi-
tions qui sont présentées, pour signa-
ture, au titulaire au moment de l'éta-
blissement du contrat.

1. Carte-ec et chèques-ec ne doi-
vent pas être conservés ensemble.

2. Carte-ec et code-ec ne doivent
pas être conservés ensemble.

3. La modification du code-ec,
même s'il n'est pas conservé avec la

carte, ne doit pas correspondre à une
combinaison éclatante de simplicité à
limage de tout ou partie d'un numéro
de téléphone, date de naissance, nu-
méro de carte d'identité, ete

4. Carte-ec et carte d'identité, né-
cessaire lors de certaines opérations
au guichet, ne doivent pas être conser-
vées ensemble.

5. En cas de vol de carte-ec, il est
préférable d'annoncer également —
sait-on jamais — le vol de chèques-ec
afin d'être assuré qu'aucune transac-
tion ne sera possible, /cej

Recommandations

CORTAILLOD - Ri-
chard Des jardins,
auteur, composi-
teur, interprète qué-
bécois, se produira
samedi à Cor-
t 'Agora. B-
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Le nouveau TERRANO II est plein d'attention pour ses passegers.
Il les emmène en douceur et commodément par monts, par vaux et en ville.
Avec des sièges aussi confortables et une suspension aussi souple que ceux

d'une berline.

Moteur à essence 2.4l ou turbo diesel 2.7l. Version hardtop ou wagon. 
^

mmm\\ ^^^Dès Fr 35'490 - seulement. A essayer à tout prix! 11\| 15SAINJ j
Terrano II SGX, 2.4l, 124 cv, Fr 42'900.-. ' M p—J
Option: arceau pare-chocs frontal. m __¦¦___?~ r MK _  ̂ 47369-110

/¦nŜ  UNIVERSITÉ
%\Jfl DE NEUCHÂTEL
'«a «r.*0 Faculté des Lettres

COURS PUBLIC
D'HISTOIRE DE L'ART

LA NAISSANCE DE LA PERSPECTIVE
(DE GlOnO A VAN EYCK)

Professeur Jean WIRTH
Université de Genève

les jeudis
4 et 18 novembre 1993,
2 et 16 décembre 1993.
13 et 20 janvier 1994,

3, 10 et 24 février 1994.
de 17 h à 18 h 30

Faculté des Lettres,
Espace Louis-Agassiz 1

\ Auditoire RN 02, entrée libre
46461-120

|i SERVICE DES PONTS
i B ET CHAUSSÉES

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
CENTRE TECHNIQUE
DE BOUDEVILLIERS

Les travaux de construction du centre technique de Boude-
villiers sont mis en soumission publique.
Cubes de construction :
Dépôt et ateliers = 8285 m3
Couvert = 3294 m3

Coût global des travaux : environ Fr. 4.300.000.-.
Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC) :
20 Excavations - terrassements.
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie.
213 Charpente métallique.
214 Charpente en bois.
221 Fenêtres
221.6 Portes extérieures en métal.
222 Ferblanterie.
223 Protection contre la foudre.
224 Couverture.
23 Installations électriques.
24 Chauffage ventilation.
25 Installations sanitaires.
273 Menuiserie.
277 Cloisons fixes.
281 Revêtements de sols et carrelages.
282 Revêtements de parois.
285 Peinture intérieure .
314 Silos à sel en bois.
4 Aménagements extérieurs.
Les entreprises intéressées sont priées de s'annon-
cer par écrit avec mention «Centre technique de
Boudevilliers » auprès de:

Intendance des Bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 Neuchâtel.
jusqu'au vendredi 10 décembre 1993 dernier délai.

Le chef du Département
180326-120 de la gestion du territoire.
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Mercredi 17 novembre 1993

à 18 h et 20 h
Le service des ponts et chaussées présente le film

du «chantier du siècle»

LE TAUPE-NIVEAU
Chronique des travaux

de la traversée de Neuchâtel
en tunnels par la route nationale 5.

Projection en première à l'Aula des Jeunes-Rives, Espace
Louis-Agassiz 1, Neuchâtel.
Durée : environ 1 heure.
Prix des places : Fr. 7.- adultes;

Fr. 5- AVS et enfants jusqu'à 14 ans.
180348-120

3 TU* UNIVERSITÉ
\"J DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 19 novembre 1993
à 17 heures

au grand auditoire des Instituts de biolo-
gie. Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Pascal STEULLET. li-
cencié es sciences de l'Université de
Neuchâtel.

Perception des odeurs de
vertébrés par la tique

Amblyomma variegatumîalnims
122636-120 Le doyen: H.-H. Nàgeli

*
oÇ°"**,/¦"in UNIVERSITÉ

VJ-V DE NEUCHÂTEL
•Va «n*

Jeudi 25 novembre 1993
à17h15

Aula de l'Université,
avenue du V'-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Piermarco ZEN-RUFINEN,
professeur ordinaire de droit constitution-
nel et de droit administratif sur le sujet
suivant :

«AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE:
HEURTS ET MALHEURS

D'UN ADMINISTRÉ.
ILLUSTRATIONS DE LA LOI

À PARTIR D'HISTOIRES VÉCUES»
Leçon inaugurale dédiée à la mémoire

de Philippe BOIS.
La leçon est publique.

160133-120 Le recteur

^^_P^___*J___^' _̂__ '̂̂ __i
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PLUSIEURS IMMEUBLES
â rénover partiellement ou totalement.

47264-122
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VILLAS TERRASSES
à Hauterive entre Fr. 760.000.- et
Fr. 890.000.-. 47262-122

^—

 ̂ HpT̂
tr ffe C R E D I T  ^Z IMMOBILIER
!¦ cautionné par la Confédération

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports

publics.
Dans petit immeuble neuf.

î Bel appartement 1 pièce, 38 m2,
balcon. Place de parc.

Mensualités 47298-122
dès Fr. 729- + charges.

A vendre ou à louer
au Landeron, quartier tranquille

villa mitoyenne
de 4% pièces avec 3 terrasses, jardin,
parking souterrain.
Tél. (038) 51 52 72. 180261 -122

â NA vendre à
CORMONDRÈCHE/NE

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
sur le lac. 225 m2 habitables, com-
prenant : 4 chambres, 1 salon,
1 salle à manger, 1 cuisine fermée,
3 salles d'eau, 1 garage.
Terrain arborisé.
Prix Fr. 1.150.000.-.
Offres sous chiffres
D 028-774591 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 47320-122

A vendre à Peseux

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

dans un immeuble résidentiel, à proxi-
mité du centre du village et des trans-
ports publics.

Prix de vente :
Fr. 350.000.-

Pour renseignements et visite,
s'adresser à :
Etude MERLOTTI ET CALAME
Avocats et notaires - Gérances
Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 122497 122

| A vendre à Savagnier
dans immeuble neuf

4% pièces dès Fr. 350.000.-
3% pièces dès Fr. 265.000.-
VA pièces dès Fr. 160.000.-

I Tél. (038) 53 55 44. irau-ia

OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE :
à 10 minutes de Neuchâtel
(Littoral ouest). Nous vendons
dans un immeuble neuf

beau 4% pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 47215-122

.̂ 83902-11 (T^
^

/TAROTSX
(VOYANCE 1
ll56.88.56/
V

^ 
2.-1 m n J

\ A vendre, centre Colombier

• IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 5 appartements

+ dépendances.
Pour plus de renseignements :
Tél. 039 / 26 84 85 ou
Tél. 038 / 31 28 75. 1601-4.122

HABITER AU BORD DU UC!
Nous vendons dans nouvelle construction su
bord du lac au Landeron, de superbes apparte-
ments avec tout confort de

4^ et 
5^ pièces en duplex

claire, spacieux et ensoleillés, avec vue sur le
lac. Place d'amarrage, garage et place de parc
disponibles.
Grand living avec carrelage, bains/W.-C et
douche/W.-C. séparés, buanderie individuelle,
accès direct au jardin respectivement balcon
dans le toit. Grand dégagement côté lac.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à :

flfl Met fl
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A vendre pour date à convenir,
situation exceptionnelle avec
vue sur le lac, à proximité des
transports et du centre de
Neuchâtel (Evole)

• BEAU Wi PIÈCES
145 m2 avec terrasse, jardin,
cheminée, 3 salles d'eau, buan-
derie individuelle, place de parc
couverte, année de construc-
tion 1985.
Prix de vente Fr. 580.000.-.
S'adresser au propriétaire
Tél. 038 / 30 50 50
(interne 21). 160163-122 J

I DDIRI
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5 entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, le département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission aux Favarges (Lot 2136) et à Hauterive/Saint-
Blaise (Lot 2257) les travaux suivants :
Lots 2136 2257

Désherbage 18.000 m2 12.000 m2

i Ameublissement 0 m2 47.700 m2

Transport et mise en place de terre 11.000 m1 5.200 m3

Transport et mise en place de tourbe et compost 0 m3 4.630 m3

Transport et mise en place d'alluvions 0 m3 650 m3

! Transport et mise en place divers 0 m3 470 m3

Mises en place spéciales 1.950 m2 9.900 m2

Fraisage 18.000 m2 12.000 m2

Bêchage/mélange de 20 à 45 cm 0 m2 35.700 m2

Semis spéciaux et entretien 1 saison 18.000 m2 47.700 m2

Plantation et entretien 2 saisons 0 pc 6.700 pc
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition des dossiers de
soumission est fixée à Fr. 50.- par lot soit Fr. 100.- au total, payable sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir l'un, l'autre ou l'ensemble des dossiers, les entreprises
intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée pour validation du
récépissé de leur paiement, et de préciser le numéro du ou des lots
auxquels ils s'intéressent, cela jusqu'à lundi 22 novembre 1993.

Le chef du Département
47180-120 P. Hirschy
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Judith Mayencourt • '{¦ 032/952965
Fax 032/952966

S'accuser par amitié
TRIBUNAL/ Deux copains en cause

H

ier, le Tribunal de police de Bou-
dry a rendu son jugement dans

_ une affaire peu banale d'induc-
tion de la justice en erreur. Elle mettait
en cause deux copains, l'un s'étant ac-
cusé d'infractions graves à la LCR com-
mises par l'autre.

S. F. ne disposait que d'un permis
d'élève. Or, dans la soirée du 24 fé-
vrier, il a conduit seul sa voiture et a
accroché un véhicule en stationnement,
lui causant quelques dégâts. Paniqué,
S.F. a regagné son domicile. Au vu de
ses antécédents, il risquait de gros en-
nuis. Aussi, le lendemain, en a-t-il fait
part à son ami et collègue de travail,
A.F. Ce dernier prit contact avec le lésé
et, devant la police, dédara être l'au-
teur de l'accident.

Mais, devant le tribunal, il se réfracta,
se rendant enfin compte de la stupidité
de son incroyable mensonge. Cela d'au-
tant plus qu'il était sous le coup d'une
condamnation à dix jours de prison avec
sursis, prononcée en juil let 1992. Et puis,
on lui reprochait encore un abus de
confiance pour avoir vendu une voiture
acquise à crédit et disposé arbitraire-
ment de la somme encaissée, frustrant
ainsi la banque.

Le juge constate que A. F. s'est ré-
tracté spontanément et que S. F. fait de
gros efforts pour se sortir de ses problè-
mes d'alcoolisme. Finalement, pour in-
duction de la justice en erreur, conduite
sans permis ad hoc, soustraction à une
prise de sang et violation de ses devoirs
en cas d'accident, S.F. écope de 80
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, 500 fr. d'amende et
310 fr. de frais judiciaires.

Quant à A. F., il a aussi induit la justice
en erreur et s'est rendu coupable d'un
abus de confiance. Il est condamné à 60
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans conditionné au rem-
boursement de la banque plaignante et
à 240 fr. de frais. Le précédent sursis
n'est pas révoqué, mais son délai
d'épreuve en est prolongé d'une année.

Aux coups de sonnette des gendar-
mes, M.B. s'est dissimulé dans une ar-
moire. C'est dans cette insolite cachette
qu'ils l'ont découvert. Certes, il présen-
tait alors une alcoolémie de 1,96 g/kilo.
Mais, cela justifiait-il un tel comporte-
ment? En ce 17 juillet, M.B. regagnait
son domicile à moto lorsqu'il sortit sou-
dainement de la route. L'infortuné moto-
cycliste se sortit heureusement sans
grand mal de son envol dans les décors.
Pour ivresse au guidon, M.B. est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement
ferme, 200 fr. d'amende et 630 fr. de
frais. En outre, un sursis accordé en 1990
est révoqué et l'exécution des 20 jours
d'emprisonnement est ordonnée.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Daniel

Huguenin, président, et Lucienne Voirol,
greffière.

Une volée record

S

eptante et un nouveaux citoyens
de Cortaillod (39 filles et 32 gar-

. çons) auront fêté cette année leur
dix-huitième anniversaire. La moitié
d'entre eux ont été reçus vendredi der-
nier par les autorités (28 n'ont pas eu
la politesse de répondre à l'invitation!).
De mémoire d'administrateur commu-
nal, Roger Daina n'a jamais enregistré
autant de jeunes ayant atteint leur
majorité civique qu'en 19931 Comme
chaque année, une petite réception
était organisée en toute décontraction.

Tout d'abord, les invités ont été
transportés à Boudry pour une intéres-
sante visite du pavillon de la N5, com-
mentée par Jean Brocard, ingénieur au
Service cantonal des ponts et chaus-
sées. Ensuite, le président de commune
Roger Sandoz a souhaité la bienvenue
aux nouveaux citoyens, auxquels il a
présenté ses collègues de l'exécutif, le
président du Conseil général et l'admi-
nistrateur, tous réunis autour d'un sym-
pathique repas.

Dans un même élan, Christelle Baillif,
Vanessa Fleury et Aline Sauser ont dé-
claré que le cap des 18 ans ne chan-
gera pas grand chose, sinon l'obtention
du droit de vote. «C'est surtout l'âge
pour passer le permis de conduire... si
on a les sousl», ajoutait l'une d'elles...
Se faisant l'interprète des garçons, Sté-
phane Gentizon a souligné: «C'est bien
de constater que la commune s'inté-
resse à nous. A 18 ans, on se sent plus
indépendants et davantage pris au sé-
rieux. Le droit d'expression est une
forme de liberté très importante», /clg

Poète de l'infini
CORTAILLOD/ Desiardins chante le quotidien

RICHARD DESJARDINS - Auteur, compositeur, interprète, poète et québécois.

A

9 ussi doux que le sirop d'érable,
aussi sec que la banquise, aussi
mystérieux que les Inuits, aussi

québécois que ses frères Leclerc et Vi-
gneault, Desjardins est un artisan du
rare, un poète de l'infini. Un Ferré
d'outre-Atlantique. Armé d'une guitare,
ou caché derrière ses petites montures,
il chante les déchirures de l'existence,
les morsures de l'amour, les colères du
quotidien, avec rage, passion. Son
verbe est aussi violent que la bourras-
que, aussi corrosif que l'alchimie de ses
rêves. Desjardins redonne du corps aux
mots, de la colère à la langue, de
l'amour aux belles symphonies.

De ses voyages au fond des conti-
nents, il a puisé des morceaux de vies
éclatées, de joies éphémères, de vérités
occasionnelles, qu'il poétise au travers
de ses strophes. Le monde est beau, le
monde est cru, il est faux mais on ne l'a
pas vu. Lui a vécu les âges, comme un
trésor au fond de la mer, il a brisé les
mirages, il est comme ce soleil aveuglant
les étoiles, un visage oublié dans les
parages. Desjardins vit sa révolte de
l'intérieur, jamais ne se permet une
larme, parce que l'émotion guette notre

imagination.
Son français est une douceur, fait

d'Images et de quotidien, de parlé et
de beauté, c'est la langue des gardiens
du Saint-Laurent, qui ont vu défiler les
Yankees. Il est aussi doux que les balei-
nes sont gracieuses, aussi surprenant que
déridant, parce que son humour est au-
tant d'amour. C'est du jouai, la «pariure
québécoise», une chronique lyrique, épi-
que.

Et lorsqu'il nous parle de Carcassone
en 1460, des marins espagnols que le
vent ne veut plus porter, des tueurs
d'Indiens, de la traversée du détroit de
Bering ou de cette femme qui a le dos
aussi parfait qu'un désert, le natif de
Rouyn-Noranda, petite ville minière du
comté d'Abitibi à la frontière de l'Onta-
rio, déclasse l'ordinaire, pour que triom-
phe l'imaginaire.

Richard Desjardins est un envoi du del.
Parce que Ferré n'est plus et que VI-
gneault se fait vieux.

0 Thierry Clémence
O Richard Desjardins en concert sa-

medi à 20 h, à la salle Cort'Agora à
Cortaillod, dans le cadre d'un gala orga-
nisé par «Médecins du Monde».

Soirée
«Jazz solidarité»

jjgjgj

Jeunes musiciens à l'aide
des jeunes chômeurs

f

ans le canton, les jeunes sont
parmi les plus frappés par le

31 fléau du chômage. Un fait dra-
matique qui ne laisse pas indifférent
d'autres jeunes qui, désireux d'expri-
mer leur solidarité à l'égard des plus
démunis d'entre eux, vont donner un
concert public à l'enseigne de ((Jazz
solidarité», samedi à l'église catholi-
que de Peseux (20heures).

Quatre groupes de jeunes musiciens
neuchâtelois — Giddy Band (New Or-
léans), Fuzzy Peach (jazz des années
60-70, ex-groupe 250'Glock), Kùhlsch-
rank Jones (funk) et E.F.P (groupe musi-
cal et vocal de funk-jazz) — , rassem-
blés par Caritas, l'Animation jeunesse
catholique de Neuchâtel et la Jeunesse
de la Côté, ont décidé de réunir leurs
talents en une soirée qui promet d'être
aussi vivante et joyeuse qu'elle sera
utile. Le bénéfice de cette manifesta-
tion à laquelle tout le monde est con-
vié, sera versé à Caritas Neuchâtel
pour son action auprès des jeunes du
canton sans emploi et dans le besoin.

En plus de la musique, la soirée s'ou-
vrira aussi à d'autres actions. Des
stands d'information permettront à tous
les visiteurs de se renseigner sur les
activités du Centre social protestant
(pour les réformés, l'équivalent de Ca-
ritas), du Groupe sida Neuchâtel, des
magasins Fairness (tiers-monde), de
Caritas et de l'Association pour la dé-
fense des chômeurs. Une vraie soirée
de solidarité, /comm
9 Jazz solidarité, église catholique de

Peseux, samedi dès 20heures.

¦ VÊTEMENTS FOUS — Sur le
thème « Vêtements fous, vêtements sa-
ges», Suzanne Perre et Anne-Claude
Virchaux , tisserandes, exposent leurs
nouvelles créations à l'atelier archi-
textile de Cormondrèche (Préels 18).
Pour cette exposition, qui est ouverte
aujourd'hui, demain et vendredi de
14h à 19h, samedi et dimanche de
Wh à J 9h, elles sont entourées de six
autres artistes du textile Annie Deles-
sert, Mireille Donzé, Caroline Friedli,
Einat et Stephan Messerli et Anita
Suter. Acomm

¦ JOURNÉE DES BOUGIES - Noël
approche à grands pas et dans cette
perspective, la traditionnelle grande
journée des bougies organisée par
l'Ecole des parents de la Côte se dé-
roulera ce samedi à la chapelle de
Corcelles (de lOh à 17heures). Une
bonne occasion de venir en famille
tremper ses bougies pour la décora-
tion des fêtes de fin d'année, /comm-
hvi

Cent ans vaut
bien une messe

DEUX-LACS
IIJIJMJJ .T.VI

¦ I ne société du Landeron s'apprête
^J à fêter avec ferveur 

et joie son
. centenaire, ce samedi. Il s'agit du

Chœur-mixte catholique. Cet anniver-
saire marque une nouvelle fois combien
les Landeronnais apprécient la musique
et tout particulièrement le chant. Cette
commune de 4000 habitants ne
compte en effet pas moins de cinq
chorales: L'Aurore, la Chanson lande-
ronnaise, le Choeur-mixte catholique, Le
Madrigal et Nugerol l

C'est le 8 septembre 1893 que le
Chœur-mixte catholique a été fondé.
Dans le règlement admis à l'époque, il
est précisé, à l'article 2: «La société a
pour but le développement du chant et
l'embellissement des cérémonies reli-
gieuses». Cet article sera applique a
la lettre samedi. Les 28 membres du
chœur mixte, renforcés pour l'occasion
par d'anciens chanteurs, par la chorale
catholique de Cressier et des membres
d'autres chorales, ont en effet préparé
la messe solennelle du centenaire. Des
œuvres de Mozart ainsi que des com-
positions contemporaines seront inter-
prétées. La cérémonie sera présidée en
outre par le curé de la paroisse Mar-
tial Python; le Père Albert Voillat pro-
noncera l'homélie.

A l'issue de la messe solennelle, les
participants seront invités à l'apéritif
d'honneur offert par la Commune au
foyer du Centre des Deux-Thielles.
/comm-cej

# Messe solennelle du centenaire, sa-
medi, 17h30, à l'église Saint-Maurice.

¦ ICHTUS SNOWBOARD CLUB -
L'assemblée constitutive du premier
club de snowboard du canton à s'affi-
lier à l'Association suisse de snow-
board, Ichtus Snowboard club, à
Saint-Biaise aura lieu mercredi pro-
chain 24 novembre, à 18h45, au
Foyer de jeunesse de Saint-Biaise. Et
non ce soir, comme annoncé par er-
reur dans l'édition d'hier. Les jeunes
surfeurs auront ainsi tout loisir de faire
une semaine de battage supplémen-
taire pour récolter un maximum de
membres le soir de la création offi-
cielle du clubl /cej

Formation par ordinateur
TRAMELAN/ Les chômeurs révisent

m  ̂ our éviter le chômage ou retrou-
Wr ver un emploi, la formation est un

passage obligé. Oui, mais com-
ment suivre avec profit un cours de
langue ou de comptabilité lorsqu'on
trébuche sur la grammaire élémentaire
ou les fractions? Il faut alors consolider
les bases avant d'aller plus loin. Depuis
le mois de septembre, les chômeurs du
Jura bernois et du canton du Jura ont à
leur disposition un nouvel atelier de
formation assistée par ordinateur, mis
sur pied par le Centre interrégional de
perfectionnement, le CIP, dans les lo-
caux de l'ancienne usine Schàublin à
Tramelan. Plus simplement dit, votre PC
se transforme en instit'. Et ça marche!

— // est difficile de renvoyer les chô-
meurs à l'école. Avec l'ordinateur, il y a
un nouvel intérêt, tant de la part des
jeunes qui recherchent un premier emploi
que des personnes plus âgées, qui n'ont
jamais touché un PC. Les logitiels que
nous utilisons en français et en math
permettent de s'adapter aux besoins de
la personne, qui peut progresser à son
rythme. Et il s'agit d'un véritable ensei-
gnement par ordinateur, avec une aide
professorale intégrée au logitiel. Ça
marche très bien puisque des jeunes de
Tomos, qui sont en formation ici, ont
déjà décidé de poursuivre leur forma-
tion pour préparer le concours d'entrée
de l'école d'ingénieurs, explique avec
enthousiasme Marc Etdiebarne, le res-
ponsable de ce nouvel atelier du CIP.

Pour l'instant, une trentaine de chô-
meurs révisent leurs bases chaque se-
maine à Tramelan. Mais l'idée est d'utili-
ser ce formidable outil de formation
pour prévenir les licenciements et remet-
tre à jour le personnel insuffisamment
qualifié, le plus menacé par le chômage.
Pour cela, la collaboration des entrepri-
ses est bien entendu indispensable. Dès
janvier prochain, l'atelier d'enseigne-
ment assisté par ordinateur sera égale-

ment ouvert à toute personne qui se sent
le besoin de raffraichir ses connaissan-
ces. Deux soirs par semaine, l'atelier
sera en service jusqu'à 22 heures. Un
entretien préalable permettra de définir
les besoins et les objectifs de formation,
ainsi que les logitiels utilisés et le nombre
d'heures hebdomadaires. Outre le
français et les maths, on pourra égale-
ment s'exercer, parallèlement aux cours
dispensés par le CIP, à la bureautique,
avec l'aide cette fois de la vidéo. Autre
ouverture souhaitée, l'enseignement des
langues, toujours en complément d'un
cours ou pour travailler des domaines
particuliers comme le vocabulaire com-
mercial ou technique. Pour l'instant, l'ate-
lier ne dispose que d'un logitiel d'an-
glais, sous forme de jeux.

Un atelier d'enseignement assisté par
ordinateur existe déjà depuis plusieurs
années à Neuchâtel, au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois. Le CPLN
a d'ailleurs participé à la mise en place
de son homologue du Jura bernois. En
moins de trois mois, l'expérience menée
à Tramelan semble donner de bons ré-
sultats.

0 J. Mt

— JURA BERNOIS —

Faites un pied de nez à la grisaille de
novembre, filez un jour au prix dérisoire
de 20 francs. Heureusement , il ne fait
pas un temps à ne pas mettre le nez
dehors chaque jour de novembre . Mais
pour chaque jour de novembre , les CFF
proposent leurs cartes journalières spé-
ciales au prix de 20 francs à tous ceux qui
roulent futé avec l'abonnement demi-
tarif. Ceux qui n 'auraient pas encore
leur abonnement paieront le double ,
c'est-à-dire deux fois 20 francs.
(Tous les jours, seulement en 2e classe,
lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

290-132610-26/4x4

46339-337

SUD DU LA C

^̂  uarante représentants de 22
CJ pays de la CSCE (Conférence sur

3*5 la sécurité et la coopération en
Europe) visiteront l'aérodrome de
Payerne lundi et mardi prochain. Selon
la CSCE, la visite d'une base aérienne
en exploitation constitue en effet une
mesure de confiance et de sécurité.

Les visiteurs seront informés des par-
ticularités de l'armée suisse et des tâ-
ches de son aviation. Ils pourront voir
tous les types d'avions stationnés à
Payerne et ils s'entretiendront avec la
troupe.

Chaque pays de la CSCE est tenu de
mettre sur pied une visite de ce genre
tous les cinq ans. De telles visites ont
déjà eu lieu dans 16 pays, dont la
Russie et l'Allemagne (base améri-
caine), /ats

Visiteurs étrangers
à l'aérodrome

A dès A 9

^
Fr. 50.-^ {

^h par mois *mk S

22-2219
180121-337

¦ PASSION DES P'TITS TRAINS -
Depuis qu'il a pris possession de ses
nouveaux locaux à l'avenue de Beau-
regard à Peseux, le Rail-club de Neu-
châtel et environs — il compte actuel-
lement 47 membres dont plusieurs ju-
niors — a su parfaitement tirer profit
d'une surface de 385 mètres carrés
pour construire six maquettes où les
petits trains circulent allègrement sur
les réseaux des types HO, N ou Z.
Récemment, le président du club Jean-
Marc Wasem était entouré des délé-
gués du Conseil communal et des so-
ciétés locales pour inaugurer ces ma-
gnifiques installations. Y consacrant
de nombreuses heures, les modélistes
ont accompli des prodiges pour amé-
nager des gares sophistiquées, des
télécommandes et des itinéraires
spectaculaires sur lesquels les locos et
les nombreux wagons roulent sans
trop dérailler: fruit d'une belle pas-
sion, /wsi
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\ 40- Splendide I
I tr appartement I
I résidentiel en duplex I
I de 4% pièces, 130 m2 I
m Terrasse aménagée de 50 m2 + garage et place I
I de parc. I
I A Hauterive près du centre et des transports I
I publics. H

M Prix de vente Fr. 498.000.- Sf
Ej ou Fr. 1888.-/mois. M
I Avec notre financement exclusif seule-
| ment 10% de fonds propres. 47370-122 I

A vendre ou à louer

hôtel-restaurant
complètement rénové et agencé, situé au
centre de SAINT-IMIER.
32 lits, restaurant + salle à manger de
45 places, salle de réunion de 25 places.
Facilité de financement.
Faire offres écrite à case postale 48,
2608 Courtelary.

' 06-12021/4x4
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i H OFFICE DES POURSUITES
Uf DU LOCLE
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES AU LOCLE
Le mercredi 15 décembre 1993, à 14 heures à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des
immeubles désignés ci-dessous, appartenant à Schutz Charles représenté par son
tuteur M* Jean Studer, avocat, à Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Article 336 - PLACE DU MARCHÉ, bâtiment, place de 252 m2.
Subdivisions : logements de 203 m2
place de 44 m2.
Le bâtiment est situé dans la zone centre ville ouverte au nord sur la place du Marché,
au N" 30 de la rue Daniel-Jeanrichard.
Description de l'immeuble: cet immeuble, construit à la fin du siècle passé, a été
entretenu de façon très moyenne et se trouve actuellement dans un état d'abandon
total, il comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée, un 1" étage, un 2* étage, combles
et sur-combles.
Estimation cadastrale (1981) Fr. 355.000 -
Assurance incendie (1993)
immeuble volume 3692 m3 Fr. 660.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 260.000.-
Article 1224 - PLACE DU MARCHÉ, bâtiment, place de 337 m2
Subdivisions : logements de 241 m2

Clace de 96 m2
e bâtiment est situé dans la zone centre ville ouverte au nord sur la place du Marché,

au N° 28 de la rue Daniel-Jeanrichard.
Description de l'immeuble : cet immeuble, construit â la fin du siècle passé a été
moyennement entretenu jusqu'en 1987. Depuis, à part le sous-sol, le rez-de-
chaussée et une partie du 1" étage, exploites et à l'enseigne bar «Le Sphinx»,
l'entretien est nul et inhabité en ce qui concerne, les 2*, 3* étages, combles et sur-
combles.
Estimation cadastrale (1990) Fr. 750.000 -
Assurance incendie (1993)
immeuble volume 4395 m3 Fr. 1.300.000. -
Estimation officielle (1993) Fr. 560.000. -
Les deux immeubles seront vendus séparément.
Pour les servitudes grevant les immeubles a réaliser ou constituées à leur profit, ainsi
que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du district
du Locle, dont les extraits sont déposés â l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi,
les états des charges, les extraits du Registre Foncier et les rapports de l'expert seront
déposés â l'Office soussigné, â la disposition des intéressés, dàs le 8 novembre
1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d une participation étrangère prépondéran-
te.
Les immeubles mis en vente pourront être visités le vendredi 3 décembre 1993, de
14 heures â 15 heures.
Renseignements : Office des Poursuites du Locle, Grand-Rue 11 , téléphone (039)
31 10 13.

; Le Locle, le 8 novembre 1993.
OFFICE DES POURSUITES

47362-122 Le préposé : R. Dubois .

Coffrane
A vendre

MAISON
de 2 appartements,
avec terrain. 160172-122
Tél. 571421.

Suite
des

w~«l annonces
II; . classées

"̂  en page
22 \

A vendre à
PESEUX

IMMEUBLE
9 appartements.
Rendement 7 %.

Ecrire sous chiffres
E 028-774634 à

Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

47367-122

I NOUS CHERCHONS À ACHETER JAppartement ou surface bureaux
au centre ville

1 salle de réunion pour 20 personnes '
environ 40 m2 !

1 local environ 20 m2
1 local environ 20 m2
+ W.-C. et petite cuisine.
Faire off re avec prix et plans '
jusqu'au 5 décembre 1993 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-1697. 160162-122 [

COLOMBIER I
PARCELLE

bien située dans
zone villas,

1200 m2
y compris
MAISON

FAMILIALE
construction

1935.
Fr. 400.000.-

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-1698.
160171-122

\ vendre
à NEUCHÂTEL,
rue des Beaux-Arts

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE
Ecrire sous
chiffres
R 028-774592 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

47319-122

^VlVRE AU CŒUR ¦
DE LA VILLE"%
Résidence .\«k.

"Le Loriot'j jgk
û Rue des Philosophes 21
! I Y V E R D O N  I

A VENDRE SUPERBES
| APPARTEMENTS

O'A pces env. 85m2

dès Fr. ri69.-/mois

j 4'A pces env. 106m2 B
| dès Fr. 1 '385.-/mois f
( HNAMCIMIKT ATTRACTIf N

" CAUTIONNÉ PAR LA CONFÉDÉRATION I
È? Vos charges, intérêts et amortissement connus pour 25 ons, I

 ̂
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À COLOMBIER
«LE VERGER DU BIED»

VILLAS MITOYENNES !
DE 5/, PIÈCES

¦ JHffi___l_ Ktsjfe

Finitions très soignées, marbre sols et
salle de bains, cheminée de salon,
etc.
Magnifique situation, endroit préser-
vé et tranquille au bord du lac, pro-
che des transports publics.
Disponibles fin 1994.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 52 39. 47301-122

Y AVIS D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
^TAPIS E. GANS-RUEDIN SA

Neuchâtel - Schaffhouse - Zurich

Fermeture définitive d'une filiale
suite à la cessation de l'activité à Berne, tout le stock précieux

a dû être transféré au magasin central à Bôle

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
VASTE QUANTITE DE MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR

ENTREPOSEES DANS LE DEPOT DE LA SOCIETE
allégement considérable des stocks en vue du transfert du stock entier,

pour éviter des problèmes d'espace sérieuX

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
contemporains, anciens et anti ques en soie et en laine, toutes tailles,

COMPRENANT LES MEILLEURES QUALITES DE HAUTE VALEUR
COMMERCIALE, TOUTES AUTHENTIQUES ET NOUEES A LA MAIN

y compris quelques pièces importantes du livre de E. GANS-RUEDIN.
BEAUCOUP SANS LIMITE DE PRIX

VENTE AUX ENCHERES
AU DEPOT GANS-RUEDIN, BOLE

Ch. des Vignes 15
Au centre de Bôle tourner à gauche, à la fontaine tourner à gauche,

; ensuite jusqu'au cimetière où vous prenez à droite

SAMEDI , 20 NOVEMBRE 1993, A 13H30
! Exposition le jour de la vente , dès 12.30 heures

Conditions de la vente: echutes réservées sur certaines pièces
Paiement comptant ou par chèque

organisation de la vente aux enchères pour tapis E. Gans-Ruedin par
RIPPON BOSWELL & CO. AG, KUrbergstrasse 25 , 8049 Zurich en association avec

j RIPPON BOSWELL & COMPANY , eslablished in England 1884
ZURICH - LONDRES - NEW YORK - HONG KONG

*W\ Vente sous l'aulorllc du GrefTe du Tribunal du District de Boudry 47328-124 /jr

Hl—EST

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques,

JEUDI 18 NOVEMBRE 1993
dès 14heures

dans la salle de conférence PTT, avenue de la Gare 39
(à 50 m de l'Eurotel) â Neuchâtel,

LES OBJETS TROUVÉS ET PAQUETS
TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment:
1 collier avec croix, or jaune 0,750, 1 collier avec pendentif , argent
0,925, 1 paire de boucles d'oreilles, 2 bagues argent, 6 bracelets,
3 montres-bracelets, 1 chaîne HiFi, 2 carénages motos, 1 ponceu-
se, 1 scie sauteuse, 1 perceuse, 2 fers â repasser, 1 set de cassero-
les, cassettes video et disques CO, vêtements divers dames,
hommes et enfants et de nombreux objets dont le détail est
supprimé.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées sur quelques
objets.
1.0242.124 Le greffier du tribunal J.-M. Gilomen

\ vendre
. NEUCHÂTEL,
¦ue de Tivoli

PETIT
IMMEUBLE
bon rendement.
Ecrire sous
chiffres
U 028-774594 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

47318-122

A vendre à Coffrane

maison solaire de 4% pièces
105 m2 habitable, jardin d'hiver.

Terrain de 500 m2, calme.
Tél. (038) 571717. 160138 122

Cherche
GARAGE

entre Neuchâtel et
La Neuveville.

Environ 80 à 90 m2.
Ecrire è L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1699.

160168-122

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

immeuble de
52 appartements
Rendement 8%.

Tél. 039 / 26 13 26.
47360-122



¦ ÉGLISE RÉFORMÉE, QUEL AVE-
NIR? — Difficultés financières, res-
tructuration du «paysage paroissial»,
regroupement des lieux de culte,
l'avenir de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (EREN) agite actuel-
lement les esprits de ses membres et
de ses autorités. Pour en débattre, le
président du Conseil synodal (exécu-
tif), Jean-Jacques Beljean, répondra
aux questions de Christian Georges,
journaliste, de Fred Vernet, pasteur,
et d'Aline Wyss, secrétaire. Ce débat
public se déroulera demain soir, dès
20 h au centre du Louverain, au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane./phc

Hausse jugée trop brutale
BOUDEVILLIERS/ Crédits acceptés, prix de l'eau amendé par les élus

_ éuni lundi soir sous la présidence
R. d'Eric Tanner, le Conseil général
Il de Boudevilliers a accepté le cré-

dit de 1,1 million pour le financement
de la deuxième étape de la liaison des
réseaux d'eau du village et de Malvil-
liers-La Jonchère. Ce montant, accordé
après une discussion nourrie, fait suite
aux 240.000 fr. votés en 1990 et per-
mettra l'achat d'un terrain de 300 mè-
tres carrés dans la région du Chillou,
pour un nouveau réservoir avec pom-
page, ainsi que la transformation de la
station de pompage et de désinfection
de Boudevilliers, des modifications à
Malvilliers et l'automatisation de tout le
système. Les intallations actuelles seront
en outre modifiées et adaptées. Dans
la foulée, le Conseil général s'est éga-
lement prononcé sur une augmentation
du prix de vente de l'eau. Jugeant trop
brutal le fait de passer d'un franc à
1 fr.50 par mètre cube consommé, les
élus sont finalement tombés d'accord
sur une hausse de trente centimes, ce
qui n'équilibrera pas le compte de
l'eau.

Apres 17 ans de bons et loyaux
services, le véhicule d'entretien commu-
nal est à bout de souffle. Le Conseil
général a donc accordé un crédit de
62.000fr. pour le remplacer par un
«transporter» neuf de 37 chevaux,
avec pont basculant, adapté aux be-
soins de Boudevilliers. Une subvention a
été demandée au canton, vu que ce
nouvel engin peut être utilisé comme
transport pour le corps des sapeurs
pompiers.

A la suite des remaniements parcel-
laires intervenus dans la commune et
chez ses voisins, des corrections de fron-
tières doivent être apportées, sans que
cela ne modifie les superficies des terri-
toires communaux. Un arrêté présen-
tant ces modifications territoriales a
été accepté.

Une motion socialiste a demandé
lundi soir au Conseil communal de faire
une étude pour recenser les personnes
les moins favorisées financièrement
dans la commune, mal logées et isolées.
De même, muni de la clause d'urgence,
un crédit de 40.000 fr. a été octroyé

pour le remplacement de la chaudière
du collège, qui pourrait rendre l'âme
un jour ou l'autre. Le Conseil communal
prévoit une installation de chauffage
permettant de brûler des bûches d'un
mètre, au lieu d'un demi-mètre, ce qui
économisera le temps consacré au fa-
çonnage du bois.

Les élus ont nommé Claude-A. Guyot
et Yvan Lorimier à la commission sco-
laire, en remplacement de Janine Ko-
cher et de Pascal Morier-Genoud, et
Patrick Haussener à la commission d'ur-
banisme, en remplacement de Jean-
Biaise Oppel. Le Conseil communal a
enfin répondu à quelques questions
ayant trait aux répercussions financiè-
res communales d'une réduction des
subventions cantonales, ainsi qu'à
l'aménagement d'une place de jeux sur
la trémie couverte de la J20. La zone
de protection des sources de La Jon-
chère et la recherche de solutions pour
le nettoyage des routes communales
salies par le trafic agricole ont égale-
ment été au centre des préoccupations
des élus dans les divers./jm-p hc

Valangin
se distingue

Championnat régional
des l'eunes gymnastes

Les jeunes gymnastes du Val-de-Ruz
se sont retrouvés au centre communal
de La Rebatte, à Chézard-Saint-Mar-
tin, pour la finale de leur championnat
1993. Organisée par l'association des
gymnastes du district, cette compétition
a regroupé une centaine de partici-
pants issus de sept sections. Cela dans
une excellente ambiance, propre à
nouer des contacts entre gymnastes du
district. La finale s'est déroulée sous la
forme d'un parcours «Fitness» avec
obstacles. Comme l'année dernière,
l'équipe de la société de gymnastique
de Valangin s'est distinguée en prenant
la première place et en gagnant la
coupe, /mh
0 Classement: 1. Valangin; 2. Fontai-

nes; 3. Dombressorv-Villiers; 4. Savagnier;
5. Fontainemelon; 6. Cernier; 7. Chézard-
Saint-Martin; 8. Les Hauts-Geneveys.

¦ SALON COMMERCIAL - Le coup
d'envoi du troisième Salon commercial
du Val-de-Ruz sera donné demain à
17h30 au centre communal de La Re-
batte, à Chézard-Saint-Martin. Francis
Sermet, délégué de l'Etat aux questions
économiques, y représentera le gouver-
nement cantonal. Invitée d'honneur de la
manifestation, la région de La Béroche y
tiendra un stand. Après les discours
d'inauguration, le public pourra investir
les lieux où 41 exposants les attendront
dès 18heures. La manifestation se pour-
suivra jusqu'à dimanche./phc

FRANCE
M FRONTALIERS - Lors d'une ré-
cente manifestation à Besançon, quel-
que 3000 ouvriers frontaliers, se sont
élevés contre le gouvernement fran-
çais qui leur impose la contribution
sociale généralisée (CSG) sans les
faire bénéficier, en contrepartie,
d'une couverture sociale convenable.
Ils ont désigné à cette occasion leur
cible privilégiée, à savoir l'URSAAF,
caisse régionale de recouvrement des
cotisations sociales. Le directeur de ce
service n'a pas manqué de faire sa-
voir, par un communiqué, sa position
dans cette affaire, en récusant tout
soupçon de «discrimination ou de
malveillance». Il a précisé: «Les fron-
taliers constituent la population la
moins connue de nos services, dans la
mesure où beaucoup ne sont pas coti-
sants à la sécurité sociale et où il
n'existe pas pour eux d'immatricula-
tion automatique. La CSG a une na-
ture exclusivement fiscale et se pré-
lève à la source. Mais contrairement
au reste des citoyens, les frontaliers
ont bénéficié d'un répit exceptionnel
pour payer cet impôt. Il nous a fallu
procéder à des échanges de données
avec les administrations compétentes.
Si nous avons procédé à des relances
amiables, aucune n'a été assortie de
la moindre menace de saisie et au-
cune poursuite n'a été engagée», /db

Le compostage a le vent en poupe
FONTAINEMELON/ Déchets: dépassement probable du crédit

D

" evant le succès de la campagne
de récupération et de tri des dé-

jdj chefs organiques à Fontainemelon,
Bernard Zaugg, président de commune,
a dû lundi soir annoncer que le crédit
voté à cet effet par le Conseil général
ferait l'objet d'un dépassement proba-
ble de 13000francs. La population
jouant bien le jeu, comme l'attestent les
470,5 mètres cubes livrés à un agricul-
teur des Vieux-Prés pour qu'il en fasse
du compost. Démarrée à Fontainemelon
l'an dernier, l'expérience s'est poursuivie
depuis le mois de juin à Dombresson.

Le Conseil gênerai n'a pas réussi en
revanche, lors de cette séance, à nom-
mer un secrétaire en remplacement
d'André Rufener (PRD), qui a quitté la
localité. Les socialistes (Patricia Prê-
tât) demandant sans succès une modi-
fication de l'ordre du jour allant dans
ce sens. Par contre, le conseiller géné-
ral radical démissionnaire a été rem-
placé à la commission des naturalisa-
tions par Willy Liechti et au Conseil
intercommunal du Syndicat des Prés-
Royer élargis (SIPRE), par Pierre Sau-
ser. Ces deux élus étant membres du

même groupe radical. Michel Zahnd
(PRD) a fait son entrée à la commis-
sion scolaire en remplacement de
Nioole Liechti.

La séance s'est poursuivie par
l'adoption du rapport d'activité de
cette dernière commission, continuelle-
ment sollicitée et dont le dévouement a
été salué. Enfin, le groupe d'étude pour
la création d'une déchetterie a rendu
son rapport au Conseil communal, qui
présentera à la prochaine réunion des
élus une demande de crédit s'y rap-
portant./phc
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^ I6.535.S72 "CASSATION JE-



Cette semaine... ~ j

ÏÇTfiP 1̂ 0̂  Il
tVl 1Q90 I
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gj| [ Super-Centre Coop Portes-Rouges ) I
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LES HAUTS-GENEVEYS
A louer dans maison familiale

joli 3 pièces
rénové, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1100.- charges comprises.
Libre tout de suite.,
Garage possible Fr. 80.-.
Tél. (024) 71 24 29, dès 10 h 30.

180310-126

Î1IIJ 6VIIII ^
JU Résidence 

^S LES RAVINES S
m Boucty H

g À LOUER j|
5Î Disponibles rapidement ™

» Magnifiques B¦ appartements f
5 de VA et 4% pièces S
£__[ Grands balcons plein sud, vue S
âg imprenable, deux salles d'eau, H
_ ^ cuisine agencée. 

^™ Location mensuelle dès Fr. 1265.- Ç
H + charges. !H
H AVEC AIDE FÉDÉRALE SB
| Possibilité de louer une place |

sa de parc. 159865-126 WÊ

Neuchâtel
Saint-Nicolas 26

dans immeuble sans ascenseur
2 pièces, cuisine, bains-W.-C,

2' étage, loyer Fr. 840.-
+ Fr. 90.- charges.

Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne.

Tél. (021 ) 311 25 66-67.
k 46583 -126 ,

| OCCASION!
A louer ou à vendre par le constructeur à
Villars-sur-Ollon domaine de la Rési-
dence, situation imprenable, tranquille,
ensoleillée

appartement
de VA pièces, 80 m2
appartement duplex

de 4% pièces, 118 m2
tout à côté des pistes de ski,
1400 m altitude,
aménagement grand standing,
poêle suédois et beaucoup d'autres avan-
tages. 180321-126

Vous recevrez tous renseignements
et documents aux numéros de tél.
(032) 51 28 52, (032) 22 26 36.

La Chaux-de-Fonds, à deux pas de
j la gare à l'avenue Léopold-Robert

nous louons pour date à convenir

3 BUREAUX
87 m2

locaux clairs, ascenseur.
IMMOTEST S.A., Bienne.

| Tél. (032) 22 50 24.,803l9 126

i À LOUER œ
g À NEUCHÂTEL g
Wg Pertuis-du-Sault 44 n

S MAGNIFIQUE APPARTEMENT S
¦ l/, PIÈCE MANSARDÉ ¦
_ poutres apparentes. =5
« Situation privilégiée. zzi
™ Zone de verdure. *m
SB Disponible rapidement. jgj
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Nouvelle limousine Passât:
un prix moyen pour une
voiture hors catégorie.

Urfil Le nouveau Passât. Vous

-̂~S savez ce que vous achetez.
_____-_______-_-_-r___k ___r_____ _v
V mWm mmXX Wmm VmmmW Garage Hirondelle

_HÉ_P ¦_¦# V-iV Neuchâte l, té l. 24 72 72
Garaac Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage DuthéGarage Alfio _ c s p via||e c D(JIhé

Bmii. lél 4611 60 Colombier, tél. 41 27 47 Don.hr.uon. tel 53 28 40 (burin, tél. 61 16 37

Garage Moderne Garage Bello Garage de Bellewaux
W Ganollial s BBII° J F Buhl8'
(leuriof. lél 61 11 86 Montmollin. lél 31 40 66 Nouchâlel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brûgger
A. Caso J.-L Allier W Bruggor
Pneux. lél 31 77 00 Saint-Aubin, lél .55 11 B7 la Cite mi-Fée!, tel 65 12 52 

47303110

A louer à
La Neuveville

locaux 90 m2
environ avec chauffage et toilettes.
Renseignements
au (038) 51 34 64.
(heures bureau). 15.i6.-126

Tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX, Grand-Rue 7

STUDIOS
Prix dès Fr. 490.- + charges.

UNPI 159591-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE SÊÊjÈ

DES PROFESSIONNELS DE _ IMMO_ l_ IER ____B

¦̂¦¦¦ JSVH_H%
¦ A LOUER ""~«r"
¦J sur le Littoral ouest à |
-mm 15 km de Neuchâtel . S

¦ SPACIEUX ¦
¦ 4% PIÈCES S
mot grand séjour, cuisine ou- »
S verte, 3 chambres à cou- •

cher, 2 salles d'eau, 1 bal- ¦
Q8 con sud. Ascenseur. iaa

g| Situation calme avec vue I
-mm y compris place de parc _
™ dans garage collectif et oB
ff une place extérieure. BJ

Pour date à convenir à Boudry, près
de l'Areuse

magnifique
appartement

de 5% pièces
en attique

environ 220 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, grande terrasse
75 m2. Tranquillité, vue. 47304-126

UNPI_ 
UNION NEUCHÂTEU- ISE ___N

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MB

Il reste à louer à Saint-Aubin
dès le 1" décembre 1993

1 appartement
de VA pièces
1 appartement
de 4% pièces

SPACIEUX
dans petit immeuble neuf proche
du lac et du centre du village.

i Insonorisation soignée.
Appartements complètement
équipés, balcon, ascenseur, cave

et place de parc.

Aide fédérale.
(prix de location selon

situation familiale).

Comina Gérance
Tél. 55 27 27.

I 180318-126

A louer centre
Fontainemelon

spacieux
appartement
de VA pièces
91m2
cheminée de salon,
cuisine agencée.
Fr. 1150 -
+ charges.
Téléphone
(038) 53 51 66.

47294-12

^^^ _̂_l ___i ̂ cV f̂l

-J________HÎ ^__R^______v.______p'!______^^_______________

^B̂ ^P̂ ^̂ ^̂ À L O U E R
Wz ^̂ _̂ à Neuchâtel,

dans le haut de la ville

UNE SURFACE
COMMERCIALE UE 168 m2

Conviendrait pour bureau, cabinet médical, etc.
Loyer mensuel charges et places de parc

comprises : F r. 3500.-. 4726312e

4»H_L6vHH^
! À VENDRE À COLOMBIER
^̂ ' 

dans 
un immeuble situé au centre du J~

jjgffi: village SB

S VA^Vr^A PIÈCES ¦
_ appartements bien aménagés, '««
WÊrn construction soignée. fia?'

¦SB Proposition de financement ÏÏSF;
¦™l avec Fr. 40.000.- ¦̂

' 2% pièces coût mensuel dès Fr. 430.- ï
J S, V/ 7 pièces coût mensuel dès Fr. 600.- J
', 4% pièces coût mensoel dès Fr. 1072.- J
fll ri 159862-122 ___£'

¦

À LOUER
à Boudry, rue Philippe-Suchard 8a-8b et 10a-
10 b dans un cadre agréable, à proximité des
écoles, des commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces ( 54 m2) dès Fr. 975.- + charges
3 pièces | 71 m' des Fr. 1300.- + charges
3 pièces i| 80 m*' i dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces ilOO m'i dès Fr. 1540.- + charges
5 pièces {111 m2) dès Fr. 1860.- + charges
5% pièces (130 m') attique Fr. 2255.- + charges
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m*.
Immeubles tout confort, double ascenseur, servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux

[i pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : «Mi-m

'IjjSiflKrS l̂ folflr ŵ ftal_É!______B_B

A louer à Cernier
tout de suite

GARAGES
Loyer Fr. 120.-.

Tél. (038)
5712 20, bureau.

Fiduciaire
I. Moy.

2206 Les
Geneveys

s/Coffrane.
47299-126

EEXJWES&
PUBLICI TÉ
038/256501

À LOUER
dans immeuble
avec ascenseur,
Neuchâtel centre
(zone piétonne)

| BUREAU 25 m']
Fr. 700.-
+ charges.

Tél. 250 233
(heures de bureau)

122657-126

( HIVERNAGES
RATEAUX

quelques places sont encore
disponibles dans le hangar
SNPT. port du Nid-du-Crô.
Loyer Fr. 200.-. Sortie et
remise à l'eau comprises.

Renseignements:
tél. (038)24 28 20

ou 24 6410.
 ̂ 47366-126 /

A louer en zone
piétonne Neuchâtel

APPARTEMENT
DUPLEX
avec terrasse 25 m2,
3 chambres, salle â
manger, salon,
cuisine ouverte,
2 salles de bains.
Tél. (038) 24 07 70
heures de bureau,
(038) 30 29 27
le soir. 47317-126

#IIIIJ ÎIII %
ï À LOUER «mSm

m À NEUCHÂTEL ¦
BÉ) rue des Moulins 4 mm\

¦ STUDIO S
n Fr. 580.- + charges. mm
-_ Libre tout de suite. mmi

mmwA Mmu MM-.imum

A LOUER
centre ville

(zone piétonne)

| STUDIO !
pour personne

désirant assumer
CONCIERGERIE

Fr. 360.-
charges

comprises.
Tél. 250 233

(heures de bureau)
122656-126

A LOUER
â NEUCHATEL
au centre ville

appartement
neuf

duplex
de VA pièces

Fr. 1500 -
+ charges.

Tél.
(038) 24 22 52.

47296-126

OCCASION!
A louer ou à vendre par le constructeur à
Villars-sur-Ollon domaine de la Rési-
dence, situation imprenable, tranquille,
ensoleillée

appartement
de VA pièces, 95 m2
appartement duplex

de 4% pièces, 138 m2
tout à côté des pistes de ski,
1400 m altitude,
aménagement grand standing,
poêle suédois et beaucoup d'autres avan-
tages. 180320-126

Vous recevrez tous renseignements
et documents aux numéros de tél.
(032) 51 28 52, (032) 22 26 36.

Jllll .̂1111 ^
u Â LOUER 159868-126 |
S À PESEUX 

^j~ Boubin 1 *Jfll Entrée à convenir |§j

5 STUDIOS B
M Fr. 490.- + charges. K

JtâSÊW Neuchâteloise
MmVmWr Assurances

A LOUER À PESEUX

PLACES DE PARC
dans garage collectif

Rue du Château 9/11
Tél. 038 / 23 54 20, M. Leuba. 47297-12e

Jllll >6vllll %
ÊM 47295-126 IB
w A LOUER re

H à MARIN ¦
Mi ' rue du Perrelet 3 

^

g 3% PIÈCES ¦
SB Entrée à convenir. J|
9 Fr. 1050.- + charges. 

^



¦ L'HEURE DU CONTE - Cet hiver,
la Bibliothèque des jeunes organise à
nouveau ses traditionnels après-midi
de contes, ce soir, de 15h à 16h,
Hawa Neuhaus, une conteuse ma-
lienne, sera là pour l'ouverture de la
saison. Au Mali, les contes sont dits
aux enfants en langue bambara, da-
gon, peul, sénoufo, selon la région,
avec souvent pour narrateur une
grand-mère ou un grand-père. L'es-
pace d'une petite heure, les enfants
seront transportés en pleine brousse
africaine par les récits de la con-
teuse./comm

L'acte est signé
LA NEUVEVILLE/ Infirmières sous un seul toit

SOINS - Actuellement, la plupart des infirmières, aides-infirmières et aides
soignantes qui travaillent dans le Jura bernois sont formées à Saint-Imier, où
se trouvent deux écoles, l'une spécialisée dans les soins généraux, l'autre
destinée aux soins psychiatriques. ap

A

'Bvec la dissolution, en août pro-
chain, de la Fédération des com-

«munes du Jura bernois, la FJB,
toute l'organisation sociale du Jura ber-
nois doit être revue. Après les services
sociaux, c'est au tour de la formation
hospitalière de se trouver une nouvelle
structure juridique. En remplacement de
la FJB, les hôpitaux de Bienne et du Jura
bernois seront chargés de chapeauter
juridiquement la formation hospitalière.
L'acte de fondation, qui devra encore
être ratifié par le Conseil exécutif ber-
nois, a été signé hier à Mon Repos.

Actuellement, la plupart des infirmiè-
res, aides-infirmières et aides soignantes
qui travaillent dans le Jura bernois sont
formées à Saint-Imier, où se trouvent les
deux écoles d'infirmières, l'une consacrée
aux soins généraux et l'autre aux soins
psychiatriques. Pour remplacer la FJB, le
canton de Berne souhaitait que les hôpi-
taux du Jura bernois, auprès desquels
ces soignants effectuent leurs stages,
soient associés de plus près au processus
de formation. Très naturellement, ce sont
donc les hôpitaux régionaux de Saint-
Imier, Moutier, Bienne, l'hôpital psychia-
trique de Bellelay et l'hôpital gériatri-
que de Mon Repos qui formeront dès le
1 er janvier prochain le support juridique
de l'école, à travers une fondation de
droit privé, régie par un conseil de
fondation de 13 membres.

Profitant de ce changement de struc-
ture juridique, le canton de Berne modi-
fiera également I organisation de la for-
mation hospitalière dans le Jura bernois.
Les deux écoles actuelles fusionneront,
ceci afin de permettre l'adaptation aux
nouveaux programmes mis sur pied par
la Croix-Rouge suisse, qui chapeaute la
formation des infirmières pour l'ensem-
ble du pays. Pour les 140 élèves qui
préparent dans les deux écoles actuelles
leur diplôme, ce changement d'organisa-
tion n'aura aucune incidence. Mais, dès
la rentrée d'octobre 94, la future école
unifiée enseignera aux étudiants qui
commencent leur formation le nouveau
programme de la Croix-Rouge. On ne
parlera alors plus d'infirmières et d'ai-
des-infirmières, mais d'infirmières de ni-
veau 1, avec une formation de trois ans
qui leur permettra de prendre en
charge des patients sans risques vitaux,
et d'infirmières de niveau 2, avec une
formation de quatre ans pour soigner
des cas aigus.

0 J. Mt

CHX-DE-FDS

Eap sur la série noire avec le lan-
cement officiel de la semaine thé-

nWtk/ ue organisée de concert par
l'ABC et Bikini test. Demain soir, Yan-
nick Bourg, journaliste et spécialiste du
polar, brossera un rapide tableau de
cette littérature. Le romancier Maurice
Dantec donnera pour sa part lecture
des passages de son dernier roman.
Une soirée vêtue de noir, qui débutera
à 20h 30 à l'ABC Vendredi se dérou-
lera la nuit du cinéma. Quatre films
seront projetés: «La soif du mal», d'Or-
son Welles, «Les amaqueurs», de Ste-
phen Frears, «L'ami américain», de
Wlm Wenders et «Réservoir dogs», de
Quentin Tarantino. Samedi, Serge Bra-
dhetto, auteur biennois de bandes des-
sinées, dédicacera son nouvel album
«Belle de nuit en noir et blana>./thc

Série noire
sur fond blanc

Le CPJN ouvre
ses portes

¦ 

il va très prochainement s'ouvrir
sur l'avenir, par la mise en place
des diverses filières de formation

dont BBXFSESS s'est récemment fait
l'écho, le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois ouvre
ses portes cette fin de semaine. Deve-
nues une tradition, ces portes ouvertes
sont l'occasion pour les différentes
écoles que le CPJN regroupe d'infor-
mer les futurs étudiants sur leurs pro-
grammes de formation. Elles sont aussi
une rencontre avec les parents, les
curieux et les Industriels, qui peuvent
ainsi se rendre compte des travaux
effectués. Vendredi, de 18h à
21 h30, et samedi de 9h à 11 h45,
les bâtiments - rue du Progrès 38-40,
Paix 60, Jardinière 68 et Collège 6 -
ainsi que les classes au travail, seront
ouverts au public Les écoles techni-
ques, d'art appliqué, de couture, de
préparation aux formations paramé-
dicales et sociales, l'école profession-
nelle commerciale et l'école profes-
sionnelle des arts et métiers livreront
tous leurs secrets./the

Aimer c'est «grandrapetisser »
DIESSE/ Premier spectacle «maison» pour la troupe Merlin main main

Mais où diable peut donc se trou-
ver la poudre à grandrapetisser ?
Pour résoudre cette difficile énigme,
il ne fallait pas moins de trois jeunes
femmes pleines de sagacité. Et une
bonne douzaine de marionnettes. Et
trois ans de travail. Eh oui, pour
signer un spectacle «maison», il faut
tous ces ingrédients. Ajoutez-y une
bonne dose d'enthousiasme et une
pincée de talent pour relever le tout.
La recette est signée Anne-Françoise
Dauwalder, Laurence Strautmann et
Anne-Lise Schild, les trois comparses
des Merlin main main. Rencontre
avec cette troupe de marionnettistes
aussi drôle qu'Imaginative.

A première vue, rien chez les trois
jeunes femmes ne laisse deviner une
propension à se prendre pour un
tuyau d'aspirateur parlant ou une
petite princesse. Anne-Françoise,
Laurence et Anne-Lise sont toutes
trois institutrices et mères de famille.
Un agenda bien rempli, mais qui ne
suffit par entièrement à leur bonheur.
Comme d'autres font de l'aérobic, de
la méditation transcendantale ou du
tricot, elles sont marionnettistes à
leurs heures. Des heures volées,
grappillées entre mille problèmes. A
leur actif, un premier spectacle de

marionnettes pour enfants, «le bisou
de Kibouille», monté en quelques
mois dans la perspective de la fête
villageoise de Diesse, en 1989. Les
trois marionnettistes y font un tabac,
et donnent alors leur spectacle à La
Neuveville, à Bienne, à Yverdon, à
Moutier et sur le Plateau. Les gosses
adorent, les trois amies aussi.

Aucune raison donc de s 'arrêter en
si bon chemin. Les Merlin main main
s'embarquent donc dans un
deuxième spectacle. Cette fois, pour
éviter les ennuis de droits d'auteur et
aussi pour s'exprimer plus librement,
les jeunes femmes décident de créer
de A à Z le spectacle. L'histoire, les
marionnettes, les décors, et même la
musique, qui sera composée par une
amie, Marlène Guenat, de Saint-
Imier. L'entreprise est ardue. Il faut
tout d'abord trouver un scénario qui
se tienne, avec des moments qui font
peur, d'autres qui soient drôles,
d'autres encore émouvants: on sait
que les enfants sont très exigeants,
et pas du tout disposés à s'ennuyer
au théâtre I Vient ensuite la création
des marionnettes, avec cette fols le
recours à plusieurs techniques diffé-
rentes. On y trouve des masques, des
marionnettes à gant, des objets-ma-

rionnettes, comme une bouteille de
lessive, des brosses, un sac à pou-
belle.

Si presque trois ans ont été néces-
saires, le nouveau spectacle est enfin
prêt et s'intitule: «A la recherche de
la poudre à grandrapetisser». Il y
sera question d'une histoire d'amour
impossible entre un géant et une pe-
tite marionnette, promenés lors d'un
long voyage dans des univers mysté-
rieux.

Alors qu'elles en sont aux derniers
préparatifs, aux répétitions où l'on
se dit que rien est encore prêt, les
Merlin main main n'ont pas perdu
leur envie de rêver. Un rêve en forme
de tournée, avec un spectacle qui
tient - presque - dans une valise et
qui pourrait les emmener à travers la
France durant les vacances scolaires.
Après les deux représentations de ce
week-end à Diesse, les marionnettis-
tes se produiront dans les écoles et
les bibliothèques de la région.

0 Judith Mayencourt

# «A la recherche de la poudra à
grandrapetisser»: spectacle de marion-
nettes pour enfants dès 5 ans, vendredi
17h30 et samedi 16h30, maison de
paroisse de Diesse.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 1 3bis, jusqu 'à 19h30. En
dehors de ces heures tel 231017.
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
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.
Vivarium: 10 h-17 h.
Atelier de formation continue, Serre
68: de 14h à 18h, apprentissage de
base en mathématiques, dans le cadre
de la semaine dédiée à cette science.
Club 44: 20 h 30, conférence sur la symé-
trie.
Gymnase: 8me championnat Internatio-
nal de jeux mathématiques, 14 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, samedi jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.

A GENDA —

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, « 4211 41, fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, « 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, 0 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, « 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique «31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat « 31 4924.
Soins à domicile: Boudry « 421723;
Bôle « 424235 ; Colombler-Auvernier
« 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
« 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
Îl 55 2953, Basse-Areuse, «304700.

ccueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «41 2188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, salle des sociétés: Séance
d'Information sur le nouveau plan et rè-

§
lement d'aménagement communal, 20h.
oudry, bibliothèque communale: 14h

- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au « 43 96 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Colette Eigenheer-
Bourquin, acryliques et dessins, 14 h 30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque Intercommunale
de la Béroche: 15 h - 19h.
Peseux, Galerie Arcane (Grand-Rue
25): Exposition Michel Gremaud, peintu-
res, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
3ue 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,

e 15h à 18h15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
« 223559.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, « 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 332305 ou « 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
« 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 471909.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, « 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Bibliothèque du Centre
des Deux Thielles, 14 h à 15 h, les conteu-
ses du mercredi.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 13h
à 17h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, à 20 h 15, aquarelle.
Marin-Epagnier : Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, jusqu'au
28 novembre, tous les jours de 14h à
19h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de lOh à 12h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

__7__Bj l_______l

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au «24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : «531531.
Hôpital de Landeyeux: «533444.
Ambulance: 0 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au « 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au 0 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
«535181.
Parents-informations: «255646.
Lundi de 18 à 22 h ; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du

mois, Comble-Emlne 1, de 14 h 15 à 16 h.
0256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «532478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

¦TTT_rT*TTTTfflT__

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: «6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, « 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, «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
16 h; 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 a 21 h, sauf le lundi.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : « (037) 71 32 00.
Ambulance : «(037)71 25 25.
Aide familiale : « (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
«(037)731282.
Service social Haut-Vully:
« (037)73 11 79.
Soins à domicile: 0 (037) 341412.
Bus passe-partout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : « 117.
Garde-port : 0(037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : «117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : « (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Flavlano
Salzani, sculptures.

"¦¦kl _ i.iiim
Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9h à l lh; section adultes lundi, mer-
credi de 16hà 18h , jeudi de 16h à 19h
et samedi de 9h à llh. Après-midi de
contes africains, de 15h a lâh à la
section jeunesse.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30 au 038/51 5346.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique «
038/514061.
Aide-familiale: « 038/512603 ou
038/5 1 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: «
038/514387
Groupe AA: « 032/972797 ou
038/422352.

Emnm
Théâtre pour les petits : 14 h 30 et 16 h,
pièce interprétée par Martin Gallati
(dès 5 ans).
Palais des Congrès: 20h15, concert
par l'Orchestre symphonique de Bienne,
direction: Marc Tardue. Marc Drobinski,
violoncelle.
Pharmacie de service: « 231 231
(24 heures sur 24).

Jouer
c'est
bien ,

valider
c'est

mieux !
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Le Crédit Suisse, la Banque Populaire Suisse et le Sport - tié de notre contribution, en tant que sponsors, sera uti-
Toto sont les sponsors officiels des équipes nationales lisée pour soutenir les jeunes sportifs. Nous nous
suisses de football. Le sport fait partie de notre engage- tenons les pouces pour l'équipe suisse à l'occasion de
ment pour une Suisse performante et prospère, surtout son match de qualification pour la Coupe du Monde de
par l'encouragement de la relève. Ainsi notre accord ce soir au Hardturm de Zurich. Cette rencontre promet
avec l'Association Suisse de Football stipule que la moi- de nous tenir encore en haleine: allez la Suisse!
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Les sponsors officiels de l'Association Suisse de Football (ASF): Crédit Suisse, Banque Populaire Suisse, Société du Sport-Toto



L'Amérique est proche
FOOTBALL/ Coupe du monde: Suisse - Estonie, c est pour ce soir! Interview d'Hottiger

J e  
me souviendrai de ce mo-

ment toute ma vie». Une
g| flamme traverse les yeux de

Marc Hottiger, tout à coup songeur...
Le latéral droit de l'équipe de Suisse
garde, enfoui au fond de son cœur,
LE but, SON but, qui avait permis à
la formation au maillot rouge de bat-
tre l'Italie. C'était le 1er mai dernier et
déjà, au loin, la troupe de Roy Hodg-
son apercevait le rivage américain.
Reste encore à y accoster de façon
définitive, ce que feront peut-être les
Helvètes ce soir, dès 20 h 30 au Hard-
turm, contre l'Estonie. Marc Hottiger
en parle. Avec allant.

De Zurich :
Pascal Hofer

- Les données de cette rencontre
sont connues. A partir de là, com-
ment « sentez «-vous cette partie?

— Nous savons que notre tâdhe
sera difficile, mais nous savons aussi
que la qualification est à notre portée.
Dès lors, il s'agira pour nous de trouver
le bon dosage, c'est-à-dire de ne pas
avoir peur mais, dans le même temps,
d'éviter l'excès de confiance.

— Psychologiquement, un match
ne se prépare-t-il pas toujours de la
même façon?

— Tous les autres matdies, oui, mais
pas celui-ci: comme c'est le dernier,
nous savons exactement ce que nous
avons à faire. Alors qu'avant les par-
ties précédentes, quel que soit le résul-
tat, tout était encore possible par la
suite. Notre état d'esprit, par consé-
quent, n'est pas le même aujourd'hui.

— Sera-t-il possible de ne pas te-
nir compte du match Italie - Portu-
gal?

— Oui. Nous ne nous préoccuperons
pas de savoir ce qui se passe à Milan.
Nous devons gagner par deux buts
d'écart, un point c'est tout. Je ne sais
même pas si quelqu'un sera chargé de
savoir ce qui se passe en Italie ou, au
contraire, si l'on cherchera à nous em-
pêcher de connaître l'évolution du
score.

— A l'évidence, les Estoniens sont
plus faibles que vous. Mais quelles
sont leurs qualités ?

— Ils savent jouer au foot! Compa-
rativement à d'autres pays, l'Estonie ne
fait pas que dégager la balle dans les
tribunes, mais elle cherche quand même
de temps en temps à faire des passes.
C'est l'influence des joueurs russes. Et
puis, il y a deux-trois joueurs qui sont
bons techniquement, sans parler du

C'ÉTAIT LE 1er MAI DERNIER - Grâce au but d'Hottiger (à gauche, avec Ohrel à droite), la Suisse avait battu l'Italie.
On espère revivre les mêmes scènes de liesse ce soir! asl

gardien.
— Et de votre côté, dans quel do-

maine devrez-vous vous montrer le
plus vigilants?

— Sur le plan défensif, bien sûr.
Nous avons l'obligation de marquer
deux buts, mais il ne faudra pas pour
autant vouloir tous attaquer. Par
exemple, en situation de pressing, il
s 'agira de faire bloc, ne pas offrir la
moindre faille à l'adversaire. Nous ne
changerons donc rien à notre manière
de presser l'adversaire, sinon que nous
le ferons de façon plus offensive, si [e
puis dire.

— La clef de la victoire pourrait
bien résider sur les côtés. En tant que
latéral, vous aurez donc un rôle très
important, cela d'autant plus que
vous êtes d'un tempérament offen-
sif...

— Effectivement, nous avons beau-
coup entraîné le jeu par les ailes. Alain
Sutter et Quentin à gauche, et Ohrel et
moi à droite, nous aurons pour tâche
de déborder et de centrer le plus sou-
vent possible afin de gêner au maxi-

mum notrêradversaire. Cela dit, tout le
monde sera sollicité, sans exception.
Nous n'allons pas jouer que sur les
ailes. Nous pouvons également passer
dans l'axe, comme l'a beaucoup fait le
Portugal. Il l'a trop fait, d'ailleurs...
Mais le fait de passer par l'axe peut
notamment déboucher sur des coups
francs. Or, les balles arrêtées auront
leur importance, à l'image aussi des
corners.

— Cette partie contre les Baltes se-
ra-t-elle la plus importante de votre
carrière?

— Depuis notre victoire contre l'Ita-
lie, je  crois qu'on m'a posé cette
question avant chaque match... Mais
bon, du fait que c'est le dernier, oui,
c'est le plus important. Je n'ai jamais
pris part à une finale de Coupe de
Suisse, si bien que je  n'ai jamais vécu
une confrontation où l'enjeu, en nonante
minutes, est aussi important. Ce sera
même le moment le plus fort de ma
carrière.

— Certains prétendent que si vous
vous qualifiez, vous aurez été beau-

coup aidés par la chance. Qu'en pen-
sez-vous?

— Bien sûr qu'il y a une part de
chance. Mais c'est toujours le cas. Et
puis, prenez notre match en Italie: nous
avons marqué deux buts chanceuse-
ment, mais après tout, l'Italie a aussi eu
de la chance d'égaliser en toute fin de
rencontre. Sur dix matches, on ne peut
donc pas avoir que de la chance... Et
ce n'est pas tout: nous avons toujours
bien joué, nous avons chaque fois eu
des occasions, nous avons chaque fois
marqué à l'exception du match à
Porto, bref, si nous nous qualifions, je
crois que ça sera de manière méritée.

— Cette qualification, selon vous,
elle est à votre portée à combien de
pour-cent ?

— Disons que puisque nous avons
joué 9 mptches sur 10, nous avons fait
90% du chemin.

Quand on vous disait que l'équipe
de Suisse, depuis un moment déjà, dis-
tingue les côtes américaines...

OP. H.

Les images des rencontres Italie-
Estonie et Portugal-Estonie ont dé-
montré à l'envi que les Baltes vont
dresser un mur de joueurs devant
leur gardien. Comment percer ce
mur? La réponse de Roy Hodgson:
. — Contre une équipe de ce

genre, on sait qu'il faut utiliser plu-
tôt les ailes que le centre, et cela
pour la bonne raison qu'il est plus
facile de défendre le centre que les
côtés. A partir de là, nous aurons
certainement davantage d'espaces
sur les ailes. Reste encore à en
profiter...

Celui sur lequel on compte le plus
pour marquer, Stéphane Chapuisat,
ajoute:

— Il y a très peu de chances
pour que l'un de nous se présente
seule face au gardien. Bi revanche,
il faudra exploiter au maximum ce
que l'on peut appeler la deuxième
balle, c'est-à-dire la balle ren-
voyée par la défense. Car certains
de nos centres ou de nos tirs seront
inévitablement renvoyés par notre
adversaire. Nous tenterons d'en ti-
rer profit. De même, il y aura sûre-
ment quelques cafouillages devant
le but estonien.

Alain Geiger conclut:
— Les Portugais se sont créé une

vingtaine d'occasions de but, du
moins d'actions dangereuses. Si
nous en avons autant, je  ne vois pas
pourquoi nous ne marquerions pas
quelques buts, /ph

Mur
à abattre

Le Piir scénario
L'entraîneur estonien Uno Piir diri-

gera peut-être pour la dernière fois
sa sélection dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe du monde ce
soir, à Zurich. Piir, 63 ans, dont le
contrat vient à échéance à la fin de
l'année, aurait certainement à coeur
de terminer son mandat sur une note
empreinte d'optimisme.

Lors des deux séances d'entraîne-
ment à l'Allmend de Brunau, dans la
banlieue zurichoise, hier matin et hier
soir, Piir n'a pas fait de mystère
quant à la formation qui sera alignée
au Hardturm. Par rapport à l'équipe
qui s'est inclinée 3-0 face au Portugal
la semaine dernière, le mentor balte
a procédé à un seul changement.
Indro Olumets prendra en effet la
place, à mi-terrain, de son coéquipier
Sergei Ratnikov, tous deux sociétaires
de Flora Tallin. Dix titulaires sont
d'ailleurs issus de clubs de la capi-
tale: trois du leader du championnat
Norma Tallin, cinq de Flora et deux
de Tevalte.

Six joueurs qui avaient essuyé la

lourde défaite (6-0) face à la Suisse
en août 1992 figurent encore dans
l'effectif. Un seul élément, le milieu de
terrain Dzintar Klavan, évolue à
l'étranger, sous les couleurs de Flens-
burg, un club de la ligue amateur
allemande.

L'arbitre serbe Zoran Petrovic ef-
fectuera, quant à lui, son retour à
l'échelon international. Sa dernière
prestation remonte en effet au 13
mai 1992, lors de la finale retour de
la Coupe UEFA entre Ajax Amster-
dam et Torino. Au Hardturm, le Serbe
avait déjà officié en dirigeant une
rencontre de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe entre Grass-
hopper et la Sampdoria de Gênes
(1-2), le 22 mars 1990.

Les équipes probables
Suisse: Pascolo; Hottiger, Herr, Geiger,

Quentin; Ohrel, Bregy, Bickel, Alain Sut-
ter; Knup, Chapuisat.

Estonie: Poom; Hepner; Kaljend, Prlns,
Rlsto Kalloste, Borlssov; Olumets, Bregin,
Klavan; Relm, Rajala. /st

Ecra n géant
au Landeron
Moyennant une petite finance

d'entrée, il sera possible de suivre
le match Suisse-Estonie sur un écran
géant (3 x 2m), ce soir, à l'aula
du Centre scolaire et sportif des 2
Thielles, au Landeron. Suivant le
déroulement du match, l'ambiance
pourrait être inoubliable I

Il y aura de quoi se restaurer et
étancher sa soif. L'ouverture des
portes est prévue pour 19h 15 déjà
et le bénéfice éventuel sera versé
aux juniors du FC Le Landeron./ JE-

Par Pascal Hofer
Au soir du 6 dé-

cembre 1992, la
Suisse se retrouvait di-
visée. Profondément.
Gravement: la
Question de sa place

au sein de l'Europe avait partagé le
pays en deux.

Un peu moins d'une année plus
tard, un match de football va unir
les Helvètes de Champel à Gossau,
d'AIIschwil à Ponte-Tresa. La Télévi-
sion suisse espère retenir deux mil-
lions de personnes, ce soir, devant
le petit écran, et nous sommes sans
doute bien davantage que deux mil-
lions, ceux que réjouirait une qualifi-
cation de l'équipe à croix blanche.

Einstein ayant appris à l'humanité
à tout relativiser, il serait cependant
naïf de croire que tous les Suisses,
sans exception, se languissent du
match d'aujourd'hui: il en est qui
s 'en moquent éperdument, et tel est
leur bon droit. De même, ce serait

faire preuve de pauvreté intellec-
tuelle que de mettre le match de ce
soir sur un pied d'égalité avec la
votation sur l'Espace économique
européen, autrement plus décisif, à
commencer par ses aspects maté-

Amis la vie, heureusement, n 'est
pas que matérialité. Elle est égale-
ment faite d'émotions, celles que
suscitent un repas entre amis, une
chanson, un film ou... un match de
football. Car le sport, n'en déplaise
à certains, est aussi unité et partage.
Les Jeux olympiques ne sont-ils pas
la manifestation qui réunit le plus de
pays au monde, davantage encore
que les organisations internationa-
les?

Bon, on ne va pas se pleurer
«parmi». Mais peut-être n'était-il
pas inutile de rappeler que le foot-
ball — et avec lui les autres sports!
—, ce n'est pas que a 22 gaillards
qui courent après une balle».

ÙP. H.

mmmm+m.

Espace Emotionnel Européen...

________________________________________ -_________-______î f̂liCAHIER fJ ,
# Hockey sur glace:

la soirée a été chaude Page 29

# Judo: Jérôme Beautier
dans le «Team olympique»

Page 31

BASKETBALL -
Union Neuchâtel
croule sous les det-
tes. A tel point que
le pire n 'est pas à
exclure. Les diri-
geants ont décidé
de tirer la sirène
d'alarme. ptr- £

Page 31
__———¦————

S.O.S.!

1.Italie 9 6 2 1 21- 7 14
2.Porr.gal 9 6 2 1 18- 4 14

3-Sulsie 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
Ce soir, 20h30: Italie - Portugal,

Malte - Ecosse et Suisse - Estonie.

Le point-_____¦

En cas de qualification de
l'équipe nationale ce soir, la nuit
risque d'être animée dans toute la
Suisse! A Zurich, la police munici-
pale a d'ores et déjà annoncé que
les établissements publics pour-
raient rester ouverts toute la nuit
dans toute la ville.

Le chef d'engagement de la po-
lice aura en effet exceptionnelle-
ment autorité pour prendre une
telle décision aujourd'hui. En temps
ordinaire, c'est au chef de l'Office
municipal de la police qu'il revient
d'autoriser les cafés et restaurants
à rester ouverts plus longtemps.

La foule se pressera nombreuse
aux portes du stade zurichois, dont
les 20.000 places sont vendues de-
puis longtemps. Une tente de fête a
été montée tout près du Hardturm
pour accueillir quelque 3000 spec-
tateurs supplémentaires. Le match
sera retransmis sur un écran géant
à leur intention, /ats

Nuit libre !



À LOUER
à Cudrefin

proche du centre du village et du lac

2 villas mitoyennes neuves
de 1% et i% pièces

composées d'un salon, de 3 ou 4
chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec coin à manger, 2 salles
d'eau, locaux au sous-sol, garage,
jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 18O_M-I_«

WR IM i f I jfl m 18 l'ygJBÉBB

5 à LOUER « ' ^m
¦ À CHEZ-LE-BART l
2 Rue de ,a Gare 2° A f-
¦I proche de la gare CFF et |
wm des transports BBB am

5 APPARTEMENT NEUF S¦ DE V/ 7 PIÈCES ¦
j£ Fr. 1780.- + charges. jg|

WËaMÊËMËam u m m -____________¦¦

A louer à Saint-Biaise
appartement de 5% pièces
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salon/salle à manger, 2 salles
d'eau + réduit, cave, garage, place
de parc, terrasse avec vue sur le lac
et les Alpes.
Loyer mensuel charges
comprises : Fr. 2520.-. 160058-126

iflfii F. THORENS SA
liMBp 2072  S A I N T - B L A I S E:̂ Z  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

La Chaux-de-Fonds près de la
gare, à l'avenue Léopold-Robert,
nous louons pour le 1 " janvier 94

spacieux appartement
de VA pièces, 100 m2

au 5* étage, ascenseur.
- Aménagement confortable.
- Belle cuisine agencée,

surface 15 m2.
Loyer Fr. 900.- + chauffage.
Pour visiter: concierge
Tél. 039 / 23 81 69,
l'après-midi.
IMMOTEST SA, Bienne.47321 12e

ÎIII J6VIIII \
jgj A LOUER 47291-126 j
Si A NEUCHÂTEL m.
Si Verger-Rond H

¦ APPARTEMENT S
S DE 4/2 PIÈCES S
«55 131 m2, 2* étage, terrasse, Is»
Hl luxueusement aménagé, £|
ègj 3 chambres, 2 salles 1
i™ d'eau, W.-C, séjour, che- JjStf minée, balcons. K
jg place de parc dans ai
',— garage collectif. '~„™ Fr. 2400.- + charges. SB

OCCASION!
A louer ou â vendre par le

constructeur à Villars-sur-Ollon,
Domaine de la Résidence,

situation imprenable, tranquille,
ensoleillée

appartement de 3% pièces,
95 m2

Appartement-Duplex
de 4% pièces, 138 m2

- tout à côté des pistes de ski
- 1400 m altitude
- aménagement grand standing
- poêle suédois
- et beaucoup d'autres avantages
Vous recevrez tous renseignements
et documents aux numéros de télé-
phone
032 / 51 28 52
032 / 22 26 36. 47361 12e
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Ford Fiesta
XR 2 i 1,8

neuve, toutes options.
Prix catalogue

Fr. 26.550.-. Net :
Fr. 22.800.-.

Tél. (038) 42 40 80.
160322-142

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.

EEXPRESS
M l . H A T I  i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^g^̂ HRMRMMKMmmmtmmmmm ^^

Service de publicité 038 / 25 65 01

RJ 

Que faire demain ? ^i
J Sortir ce week-end ? j
I Pour être renseigné : *W

333 703 4

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

. 177710-142

SUZUKI
SWIFT 1,3
blanche, 03/1989,

45.000 km.
Tél.

(038) 42 40 80.
180325-142

Voitures non
expertisées
Toutes marques,
bas prix.
Téléphone
(077) 37 53 28.

180046-142

CITROËN AX
5 portes, 1992,
31 .000 km.

Tél. 24 12 13.
160134-142

HONDA SHUniE
4 WD, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 140.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
180324-142

OPEL OMEGA
DIAMOND 2,6 i
automatique,
1992/06,
42.000 km,
Fr. 26.900.-.

Tél. (077) 37 53 55
180288-14

A vendre
VOITURE
DISCOVERY
V8
idéal pour tracter,
4x4 , 1990,
24 000 km,
climatisation, radio,
crochet 6 tonnes.
Freins à air.
Tél. 038 424433.

28-516926/4x4

/ \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAG E
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

 ̂
Tél. (039) 41 39 66. .2.89-145 _,

m 
DEMANDES § <»««»»
A AOfci-tt A remettre centre

Neuchâtel
Particulier achète R / \  Rcomptant __>_P̂ _rm

PIEUDLCw dynamique. Sans

Yverdon Anciens. ER/*"!"*' .
™ mwt L'EXPRESS,
21' i?22) 2001 Neuchâtel,782 21 28 1.™ sous chiffres

152-1691. 83896-152

URGENT à remettre

café-restaurant 50 places
prix raisonnable. Loyer bas.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1694. 160146-152

A remettre à Peseux

joli commerce
bien situé, prix intéressant.

Tél. 31 94 72, le soir. 160140.1S2

¦KSÏE
Splendide

CITROËN
BX 19
TZD Diesel
1991 . blanche,
75.000 km, toit
ouvrant, siège
arrière séparé
112-2/ 2 , expertisée,
garantie, Fr. 318.-
par mois,
sans acompte.
Renseignements
à toute heure sur
Natel (077)
31 32 13. 47325-142

AUDI COUPÉ
2,3 E. 56.000 km,
expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 560.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

180323-142

M M0T0 SHOP
82882-142

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

1̂111 .̂1111 ^
¦ À LOUER '59867-126 

B
¦ À DOMBRESSON ¦
¦* rue du Verger ~
H tout de suite W\
H| ou à convenir |g

54% PIÈCES S
Bi séjour avec cheminée, ™
HP balcon, 3 chambres, 1
mm 2 salles d'eau, 1 garage j
M et 1 place de parc. a
S Fr. 1460.- + charges. 1

f A louer à Hauterive pour tout de suite ou
date à convenir, magnifique

villa-terrasse
; 4 chambres, salon, 3 salles d'eau,

[ j buanderie, 2 terrasses, garage double,
i j vue et situation privilégiées.

Veuillez adresser offres sous chiffres
H 028-774652 à Publicitas, case pos-

l taie 1471, 2001 Neuchâtel 1. 47364-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %Bi fa LOUER 159870-126̂ H

5 A MARIN m
¦¦ Rue Bachelin 9 - ¦¦

g 3V_ PIÈCES g
B cuisine agencée, séjour, fl|
mm terrasse. ' »
™ Entrée à convenir. ™

JJ Fr. 1450.- + charges. ™

j A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

LOCAUX
Côté est 180 m* à l'usage

- administratif,
- commercial,
- industriel,
- artisanal.

COté ouest 120 m' pour
- dépôt
- artisan.

Libres tout de suite
ou à convenir. ISOISMM

IK5 l v̂mrmWn

lLimmmmf ZïlL ẐZ Z^^^^ ĴZ^^^^^^

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHATEL, Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
2 PIÈCES

Magnifique vue sur le lac.
Dès Fr. 770.- + charges. 16-S80-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE Î HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^g

• I:

lÉt̂
rtaSc Regimmob SAV Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
46514-126 Tél. 038/24 7924.

1 A LOUER à Peseux
dans quartier tranquille

STUDIO
plain-pied.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 32 27. 47359-126

S A LOUER 47293:,fg¦ CENTRE VILLE ¦

™ à Neuchâtel ™
M entrée à convenir H

¦ 4% pièces S
¦ duplex S
S mansardé S
B avec cachet, poutres H
wm apparentes, séjour avec j
2 cheminée, galerie, 5
sm 3 chambres, cuisine H
&| agencée, salle d'eau, tm
S W.-C. séparés. 

^J™ Fr. 2200.- + charges. J»

¦̂ ^̂ M_- l-l_-__H_ M.MD1[ _^_^_______________H

UNPI
t <

A louer pour le 1" décembre 1993
Rue des Saars 2 à Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

au 1" étage, de 71 m2 environ,
cuisine, hall, salle de bains/W.-C.
2 chambres, balcon, cave, proximité
bus.
Possibilité parking collectif.
Loyer Fr. 825.-
charges comprises.
Pour visiter: Mm* Boussot,
tél. 25 90 96.
Pour traiter :
La Bâloise, Service Immobilier,
Lausanne, tél. (021 ) 320 08 48.

" 47324-126

A-La Bâloise
^̂  Assurances

[ À  LOUER AU VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT RÉNOVÉ
4/2 PIÈCES

3' étage, libre dès le 1" novembre
1993 ou à convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 130.-.

i FONTAINEMELON

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2' étage, libre tout de suite ou pour
date â convenir.
Cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 850.- + charges Fr. 100.-.

STUDIO
rez inférieur, libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Cuisine agencée, bains-W.-C, cave. I
Loyer Fr. 377.- + charges Fr. 70.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1" étage, libre tout de suite ou pour
date â convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 889.- + charges Fr. 130.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2* étage, libre dès le 1" janvier 1994.
Cuisine agencée, bains-W. -C, cave.
Loyer Fr. 800.- + charges Fr. 135.-.

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES

2* étage, libre dès le 1" janvier 1994.
Cuisine agencée, bains, W. -C , balcon,
cave.
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 120.-.

Pour tous renseignements :

BMiWMmmlSMH IMMEUBLES SA
nPMm'JËUi SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

\47363-126 Téléphone 038 25 66 66 j
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes 15

zone piétonne

I APPARTEMENT I
I 2 PIÈCES |

entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre au 1" octobre 1993.
Loyer fr. 690.- + charges.

UNPI 
UNION NEUCHÂTEIOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦______H_____________/

NEUCHÂTEL SERRIÈRES
; dans immeuble ancien totalement

rénové â côté des transports publics
A louer

LOCAL AVEC VITRINE
DE 125 m2

pour magasin, atelier ou bureau

LOCAUX 257 m2
sur 2 niveaux, pour bureaux, cabinet
médical, artisanat ou autres. Possibilité
d'en faire un appartement ou deux appar-
tements style « LOFT» avec aménage-
ment
au gré du preneur.
Conditions intéressantes.

j S'adresser Gérance JACOPIN
1̂  Tél. 251218. 47366-126^

_̂SSl̂ -___________________________ ^

Neuchâtel, â louer rue des Char-
mettes 53, de plain- .pied, très char-
mant

2 PIÈCES
tout confort, avec jardin d'agrément
privé clôturé, facilité de parcage,
service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 800.-,
charges Fr. 80.-. 122655 - 126

Pour visiter.tél. (038) 242 810
ou C. Berset. tél. (039) 237 833.
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Monologue d'Union
BASKETBALL/ Coupe, 16mes de finale

Sion-Wissigen -
Union Neuchâtel
65-149 (24-70)

Sion. - 50 spectateurs. Arbitres: MM.
Badoux et Faganello.

Sion: Zumstein (4), Walpen (5), Pott (3),
Recrosio (2), Delacoye (15), Werlen (7),
Jenin (8), Dubuis (11), Mudry (10).

Union NE: Lambelet (10), Soukharev
(10), Perlotto (12), Bertoncini (32), D. Cra-
meri (20), V. Crameri (21), Hall (30), Lopez
(6), Lewis (8).
Au tableau: 5me 5-22; lOme 13-37;

15me 18-59; 20me 24-70; 25me 30-86;
30me 38-107; 35me 49-126.

Notes: Union sans Kocic ni Huber (bles-
sés).

U

nion Neuchâtel s'est déplacé hier
soir à Sion pour le compte des
lômes de finale de la Coupe de

Suisse. Les Valaisans (9mes en 1ère ligue)
n'ont pu opposer qu'une résistance sym-
bolique. Un match sans autre intérêt que
celui de se faire plaisir pour Lambelet et
ses hommes.

Quand le 9me de 1ère ligue rencon-
tre le 4me de LNA, qu'est-ce qu'ils se
racontent? Malheureusement, pas
grand-chose I La différence entre les
deux équipes fut telle qu'il n'y eut ni
héroïque résistance ni grand spectacle.
Les Unionistes menaient déjà 14 à rien
lorsque les Valaisans inscrivirent leur
premier panier, à la 3me minute. Le ton
était donné. Sans jamais faire jouer
leurs deux étrangers en même temps,
les visiteurs prirent de plus en plus de
distance. Trente points d'avance après
12 minutes, 40 points après 15 minu-
tes: tous les systèmes offensifs furent
soigneusement révisés tout comme l'ef-
fectif. Les shooteurs (Hall, Lambelet et
Bertoncini) se firent plaisir à distance.

Les Sédunois retrouvèrent leur souffle
à la pause et le match devint plus

limpide. Les pensionnaires de 1ère ligue
réussirent quelques bonnes combinai-
sons, notamment par Mudry. Le specta-
cle montra son nez grâce à quelques
smashes réussis en contre-attaque (D.
Crameri par deux fois, Bertoncini). Mais
l'ensemble tourna au monologue. Les
Unionistes passèrent la barre des 120
points à la 33me minute dans la plus
complète décontraction. On l'aura
compris: pour la cinquantaine de spec-
tateurs, il n'y a pas eu grand-chose à
se mettre sous la pupille. Juste à mesu-
rer, comme le dit la formule, l'immense
écart qui séparait les deux équipes.
Reste qu'il fut rafraîchissant de voir un
match de basket se dérouler dans la
plus parfaite sportivité. Il est en effet
trop rare en championnat de contem-
pler coaches, joueurs et arbitres échan-
ger des plaisanteries entre deux bal-
lons!

ON. H.
Il a dit

Alain Stritt, vice-président d'Union:
— Côté positif de la Coupe, on voit la

différence entre deux ligues. Il est ré-
jouissant de voir qu'il y a une différence
beaucoup moins marquée entre Trieste
et nous qu'entre Sion et nous. Nous som-
mes donc sur la bonne voie! Quant à
notre avenir en Coupe, il est permis de
rêver. Mais la chance ou la malchance y
jouent un rôle très important. / nh

# Union: lire également en page 31.

La soirée
Coupe de Suisse masculine, lômes de

finale: Rapid Bienne (1) - Vevey (A)
48-101 (23-53); Collombey-Muraz (1) -
Genève-Basket (A) 57-136 (20-57); Ber-
nex (B) - Cossonay (A) 83-81 (36-46); Sion-
Wissigen - Union Neuchâtel 65-149
(24-70); SAV Vacallo (B) - Bellinzone (A)
91-133 (45-62). /si

La revanche
du Turkmène

j' je  Turkmène Altym Orazdurdiev,
î - écarté des Jeux de Barcelone en

| 1992 afin de ne pas «gêner» le
Russe Ibragim Samadov, de l'équipe de
la CEI, a pris une revanche en or en
apportant au Turkménistan son premier
titre mondial, lors des championnats du
monde de Melbourne, dans la catégorie
des 76 kg.

Orazdurdiev, troisième à l'arraché
avec 2 kg 500 de retard sur son rival
ukrainien Rouslan Saftchenko, a réussi à
revenir grâce à un épaule-jeté record
de 202 kg 500, contre seulement 200 kg
à son ancien coéquipier, qu'il a finale-
ment devancé au bénéfice du poids de
corps. Les deux hommes, qui ont réussi
un total olympique de 370 kg (record
du monde), ont précédé le Nord-Coréen
Kim Myong-Nam.

Orazdurdiev, 24 ans, favori pour le
titre olympique et seul haltérophile du
Turkménistan dans l'équipe de la CEI, se
souvient encore de son exclusion des JO.

— J'étais abattu et il m'a fallu beau-
coup de temps pour me remettre, a-t-il
affirmé après son triomphe australien.
l'étais blessé physiquement et morale-
ment. C'est cette décision de l'entraîneur
qui m'a donne la force nécessaire pour
m'imposer. J'étais en forme pour gagner
l'or à Barcelone et on ne m'a jamais
expliqué pourquoi j e  ne pouvais pas
m'aligner ce jour-là.

A Barcelone, Ibragim Samadov avait
pris la troisième place, mais s'était dis-
crédité en laissant sa médaille de
bronze sur le podium après la cérémo-
nie protocolaire.

— Je suis particulièrement heureux,
parce que je  viens de donner à mon
petit pays son premier titre, a ajouté
Orazdurdiev, déjà couronné à deux re-
prises lors des précédents championnats
du monde. Le président sera ravi de
cette médaille d'or et il va apporter
davantage de soutien à l'haltérophilie.
A'

Chaude, la soirée !
FOOTBALL/ Eliminatoires du Mondial 94

La soirée du 17 novembre 1993
demeurera dans les annales. Jamais
le dernier acte d'un tour éliminatoire
de la Coupe du monde n'aura revêtu
un tel suspense. Ce ne sont pas seule-
ment les Suisses, les Italiens et les
Portugais, les trois premiers du groupe
1, qui jouent leur qualification. A l'ex-
ception du groupe 5, où l'URSS et la
Grèce ont déjà en poche leur billet
pour les Etats-Unis, l'incertitude est la
règle!

Actuellement, 15 des 24 finalistes du
tour final (17 juin-17 juillet 1994) sont
connus. Il s'agit des Etats-Unis (pays or-
ganisateur), de l'Allemagne (cham-
pionne du monde en titre), de la Grèce,
de la Russie, de la Norvège, de la
Suède, du Mexique, de la Colombie, du
Brésil, de la Bolivie, du Nigeria, du Ca-
meroun, du Maroc, de l'Arabie Saoudite
et de la Corée du Sud. A 3 h du matin
dans la nuit de mercredi à jeudi, la liste
sera complète. Les neuf dernières places
auront été attribuées!

Dans le groupe 2, derrière la Nor-
vège, la Hollande sera fort probable-
ment le second élu. Pour se qualifier,
l'Angleterre doit battre Saint Marin, à
Bologne, par sept buts d'écart tout en
espérant une victoire de la Pologne, à
Poznan, sur les Néerlandais. Ceux-ci sont
sereins, malgré l'absence de l'ex-Mila-

nais Rijkaard, suspendu. Ils bénéficieront
du soutien de 15.000 supporters.

Le groupe 3 réserve deux chocs à
sensation. A Belfast, le match des frères
ennemis décidera de l'éventuelle qualifi-
cation de l'Eire. Les hommes de Jack
Charlon doivent absolument battre l'Ir-
lande du Nord. A Séville, où l'on jouera
à guichets fermés, le Danemark a besoin
d'un point alors que les Espagnols visent
la victoire. Javier Clémente reste sur un
succès providentiel obtenu à Dublin
(3-1). Mais, contre les Danois, les don-
nées sont différentes. Le sélectionneur
ibérique n'excluait pas l'idée de modi-
fier son équipe, surtout sur le plan dé-
fensif. Le stoppeur du Real Madrid, Al-
korta pourrait remplacer l'un des deux
représentants de Valencia, Giner ou Ca-
maresa.

Après avoir pris un départ tonitruant
dans le groupe 4, les Belges se voyaient
déjà aux Etats-Unis. Mais il leur manque
encore un point. Ils espèrent fermement
l'arracher à Bruxelles avec la venue de
l'équipe représentative des Tchèques et
des Slovaques. Le forfait du gardien
Preud'homme (élongation à la cuisse),
celui aussi du libero Gain (opération du
genou) représentent indéniablement un
handicap. A Cardiff, tous les mercenai-
res gallois — Saunders (Aston Villa),
Rush (Liverpool) Giggs (Manchester Uni-
ted) — ont mobilisés afin de forcer la
victoire contre la Roumanie. Les Rou-
mains peuvent se contenter d'un nul.
C'est en Belgique, à Ostende, qu'ils ont
préparé ce match. Légèrement blessé,
'ailier Lacatus est incertain.

Derrière la Suède, d'ores et déjà qua-
lifiée, la France et la Bulgarie se dispu-
tent le second rang dans le groupe 6.
Ce match-guillotine enflammera le Parc
des Princes. Papin est le premier à allu-
mer les feux: «Ce sera la guerre!»
s'exclame-t-il. L'escalade verbale peut
créer un climat de tension et surtout
provoquer les pires débordements. Si les
Tricolores n'ont besoin que d'un point, les
Bulgares ne se qualifieront qu'en cas de
victoire. La tâche de l'arbitre écossais
Mottram (42 ans) sera difficile. Mais son
physique imposant (1 m88/83 kg) ren-
forcera son autorité naturelle.

A Buenos Aires enfin, très exactement
à 1 h (heure suisse), au stade de River
Plate, l'Argentine et l'Australie dispute-
ront le second acte de leur barrage.
Après le 1-1 obtenu à Sydney, les Sud-
Américains sont naturellement favoris.
Mais Diego Maradona, qui souffre d'un
nerf sciatique, n'est pas en pleine pos-
session de ses moyens, /si

La timbale
pour la Suisse?

Ce  
soir, les footballeurs de l'équipe

de Suisse ne tiendront pas «dans
. leurs pieds» que leur qualification

pour la Coupe du monde de l'an pro-
chain, aux Etats-Unis. Une issue favora-
ble influera aussi sur les montants finan-
ciers payés par les trois sponsors de la
«Nati». En cas de qualification, ceux-ci
accroîtront leurs contributions de
600.000 francs, soit 20% de plus sur
trois ans. Un échec de l'équipe natio-
nale n'entraînerait cependant pas leur
retrait.

Les trois «parrains financiers» ac-
tuels de l'équipe nationale sont le Cré-
dit Suisse (CS), la Banque Populaire
Suisse (BPS) et la société Sport-Toto.
Les sponsors ont signé avec l'Associa-
tion suisse de football (ASF) un contrat
qui court du 1 er juillet 1993 au 30 juin
1996.

Le CS s'est engagé à verser
650.000 francs la première année et
700.000 francs les deux années sui-
vantes. La contribution de la BPS et du
Sport-Toto est de 200.000 francs. En
cas de billet assuré pour les Etats-Unis,
chaque donateur augmentera sa mise
de 200.000 francs.

Même si la cruelle incertitude du
sport devait être défavorable au onze
helvétique, l'ASF n'a pas à craindre de
se voir couper les vivres. Ses trois par-
tenaires ont déjà assuré qu'ils continue-
ront à apporter leur soutien au football
national. La moitié de l'argent versé
reviendra aux jeunes et aux Espoirs,
/ats

Stich et Chang en tête
TENNIS/ Masters masculin à Francfort

W >  'Allemand Michael Stich et l'Améri-
I cain Michael Chang, troisième et

septième joueurs mondiaux, ont pris
la tête du Groupe Stan Smith du Mas-
ters, ultime épreuve de l'ATP Tour, en
battant respectivement l'Ukrainien An-
drei' Medvedev (No 6) et l'Américain Jim
Courier (No 2), à Francfort.

A l'instar de Chang, Stich n'avait en-
core jamais gagné un match au Masters
et restait sur trois défaites lors de sa
seule participation en 1991. Il s'est im-
posé 6-3 6-4 sans trop souffrir contre
Medvedev.

Chang a remporté la première ren-
contre de ce Masters en battant son
compatriote Jim Courier (No 2) en deux
sets, 6- 4 6-0, faisant d'une pierre trois
coups. Chang a d'abord pris provisoire-
ment la tête de son groupe en dominant

l'adversaire a priori le plus dangereux.
Il a aussi conquis le public de Francfort
par sa rage de vaincre et par la variété
de son tennis. Il a enfin vaincu la malé-
diction qui pesait sur lui au Masters, où
il avait jusqu'ici perdu six matches sur six
en deux participations.

— // est plus facile pour mol que pour
Courier de jouer ici, a expliqué Chang.
Je n'attends rien de ce tournoi où j'ai
perdu mes six matches en deux appari-
tions. Je ne ressens aucune pression.

Francfort. Championnat du monde de
l'ATP (2,75 millions de dollars). Groupe
Stan Smith: Chang (EU/7) bat Courier
(EU/2) 6-4 6-0; Stich (AII/3) bat Medve-
dev (Ukr/6) 6- 3 6-4. Classement: 1.
Chang l/2 (2-0); 2. Stich 1/2 (2-0); 3.
Medvedev l/O (0-2); 4. Courier 1/0 (0-2).
Groupe Arthur Ashe: Edberg (Su/5) bat
Bruguera (Esp/4) 6-2 6-4. /si

¦ SKI ALPIN - Après l'annulation
des courses de Veysonnaz, la Fédéra-
tion internationale (FIS) a fixé le nou-
veau programme de la Coupe du
monde féminine. Le géant qui devait
avoir lieu dans la station valaisanne
se déroulera le 26 novembre à Santa
Catarina. Quant au slalom, il a été
fixé le 12 décembre à Leysin. /si
¦ COURSE À PIED - Le Tour de
Boudevilliers - ou Cross des Biscô-
mes - annoncé dans le calendrier
des courses hors stade et qui aurait
dû se dérouler le samedi 20 novem-
bre, est annulé, /comm
¦ VOILE - Le Japonais Ken Hara
est passé par dessus le bord du voilier
«Tokio», en changeant une voile
d'avant, mais il a été immédiatem-
ment récupéré, a annoncé le capitaine
neo-Zélandais Chris Dickson aux or-
ganisateurs de la Whitbread, course
autour du monde avec escales, /si
¦ CYCLISME — La paire italienne
Adriano Baffi/Giovanni Lombardi a
remporté les Six Jours de Bordeaux
en coiffant sur le fil la paire franco-
italienne Gilbert Duclos-Las-
salle/Pier-Angelo Bincoletto. Le
Suisse Urs Freuler, associé au Hol-
landais Peter Pieters, n'a pas réussi,
lui non plus, à résister à l'attaque
finale des Transalpins, /si
I TENNIS — L'Américaine Jennifer
Capriati, toujours souffrante d'une
douleur au coude, ne pourra pas par-
ticiper aux tournois d'ouverture de la
saison de tennis, en janvier, en Austra-
lie. Elle est déjà écartée des courts
depuis plusieurs semaines, en raison
d'un éclat d'os dans le coude, /ap

Dames : Martina passe
Le 

; Américaine Martina Navratilova,
tête de série numéro 3, s'est faci-
lement qualifiée pour les quarts

de finale du Masters WTA, épreuve
dotée de 3,5 millions de dollars, en
battant la Française Nathalie Tauziat
en deux sets, 6-4 6-4, au Madison
Square Garden à New York. Sa com-
patriote Mary Joe Fernandez (No 6)
n'a pas connu la même fortune, s'incli-
nant en trois manches, 1-6 6-1 6-3,

face à la Sud-Africaine Amanda Coet-
zer, classée 15me mondiale et qui fai-
sait sa première apparition dans
l'épreuve newyorkaîse regroupant les
seize meilleures joueuses du classement
par points et les huit meilleures paires
de double.

Simple dames, 1er tour: Coetzer (AS)
bat M.-J. Fernandez (EU/6) 6-1 1-6 6-3;
M. Navratilova (EU/3) bat N. Tauziat (Fr)
6-4 6-4. /si

¦ ALLEMAGNE-BRÉSIL - L'Alle-
magne, championne du monde en ti-
tre, jouera ce soir à Cologne face au
Brésil son plus important match de
préparation en vue de la Coupe du
monde 1994. Berti Vogts alignera sa
meilleure formation, alors que Carlos
Alberto Parreira devra se passer de
huit de ses meilleurs éléments dont
Romario, Bebeto et Tafarel. L'Allema-
gne jouera le 600me match de son
histoire. Le capitaine et désormais li-
bero Lothar Matthâus portera pour la
104me fois le maillot national, bat-
tant ainsi le record du «Kaiser» Franz
Beckenbauer (103). De son côté, An-
dréas Brehme fera sa rentrée après
18 mois d'absence, pour sa 75me
sélection, /si
¦ ANDERSON - Le FC Servette
communique que ses dirigeants sont
parvenus à un accord avec l'Olympi-
que de Marseille au sujet du transfert
d'Anderson. Le Brésilien sera prêté
jusqu'à la fin de la saison et, sous
réserve d'une homologation de cet
accord par la Fédération française, il
pourrait être aligné samedi, face à
l'AJ Auxerre. En outre, le Suédois
Mats Lilienberg, buteur-vedette du
Trelleborg FF (Dl suédoise), a re-
poussé une proposition de transfert du
club genevois, à la recherche d'un
successeur pour Anderson. /si

En bref

Prix RTL, hier à Saint-Cloud. Ordre
d'arrivée: 14 - 12 - 1 6 - 3 - 1 .  Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 708,50
~ Dans un ordre différent: 341,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 15.981,90
- Dans un ordre différent: 467,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 65,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact : 229.569,80
- Dans un ordre différent: 2435,20
- Bonus 4: 154,80
- Bonus 3: 51,60

M 2/4 - Pour 5 francs: 64,00

Ultime partie au tribunal
Urs  Stoller, ex-entraîneur de Chris-

tiane Jolissaint, a été débouté par
; le Tribunal fédéral. Diplômé du

Comité national pour le sport d'élite, il
avait réclamé en justice une somme de
plus de 220.000 francs à l'ex-cham-
pionne de tennis.

Présent aux côtés de Christiane Jolis-
saint lors des tournois de tennis auxquels
la joueuse avait participé d'octobre
1986 à fin 1988, l'entraîneur n'avait
jamais conclu de contrat écrit avec son
élève. Surpris de ne pas recevoir de
rémunération pour ses services, il avait
intenté un procès contre elle en février
1991. En première instance, le Tribunal
de district de Zurzach (AG) avait alloué
à l'entraîneur une somme de 85.000
francs. Saisie d'un recours, la Cour su-
prême du canton d'Argovie avait réduit
le montant à 50.000 francs. Urs Stoller
avait alors recouru contre ce verdict

auprès du Tribunal fédéral qui a rendu
publics les considérants de son arrêt.

Selon la 1ère Cour civile du TF, Chris-
tiane Jolissaint et son entraîneur étaient
liés par un mandat. L'existence d'un tel
contrat ne peut être niée et ressort no-
tamment de la présence de l'entraîneur
aux côtés de la joueuse de tennis: Urs
Stoller lui a prodigué ses conseils et était
présent lors des entraînements.

Les juges fédéraux ont toutefois esti-
mé que les prétentions de l'entraîneur
n'étaient pas suffisamment détaillées et
qu'elles étaient mêmes, à lire le juge-
ment de la Cour suprême argovienne,
«lacunaires et peu crédibles». Sur la
base des éléments dont ils disposaient,
les juges fédéraux ont donc considéré
qu'une rémunération de 50.000 francs
était équitable, compte tenu des circons-
tances, /ats

Groupe 2
1.Norvège 10 7 2 1 25- 5 16
2. Hollande 9 5 3 1 26- 8 13

3. Angleterre 9 4 3 2 19- 8 11
4.Pologne 9 3 2 4 9-12 8
5.Turqule 10 3 1 6 11-19 7
6. Saint-Marin 9 0 1 8  1-39 1
Ce soir: Saint-Marin - Angleterre,

Pologne -Hollande.

Groupe 3
1.Danemark 11 7 4 0 15- 1 18
2.E_pagne 11 7 3 1 26- 4 17

3.lrlande 11 7 3 1 18- 5 17
4. Irl. du Nord 11 5 2 4 13-12 12
5.Utuanle 12 2 3 7 8-21 7
6.L.ttonie 12 0 5 7 4-21 5
7.Albanie 12 1 2 9 6-26 4
Ce soir: Irlande du Nord - Irlande,

Espagne - Danemark.

Groupe 4
1.Belgique 9 7 0 2 16- 5 14
2. Roumanie 9 6 1 2 27-1 1 13

3.Tehéquie-Slo. 9 4 4 1 21- 9 12
4.P. de Galles 9 5 2 2 18-10 12
5.0ivpre 10 2 1 7 8-18 5
ô.lles Féroé 10 0 0 10 1-38 0
Ce soir: Belgique - Tchéquie-Slova-

quie, Pays de Galles - Roumanie.

Groupe 5
1.Russie 7 5 2 0 15- 3 12
2.Grèce 7 5 2 0 9 - 2 1 2

3. Islande 8 3 2 3 7 - 6  8
4.Hongrle 8 2 1 5 6-11 5
5. Luxembourg 8 0 1 7  2-17 1
Ce soir: Grèce - Russie.

Groupe 6
1.Suède 10 6 3 1 19- 8 15
2.France 9 6 1 2 16- 8 13

3.B.lgarie 9 5 2 2 17- 9 12
4.Autriche 10 3 2 5 15-16 8
5.Rnlande 10 2 1 7 9-18 5
6. Israël 10 1 3 6 10-27 5
Ce soir: France - Bulgarie, /si

ie point



Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Le pape accorda la réunion d'un concile pour décider
de cette absolution ; il se tint le 30 juillet 1104 à Beaugency.
Philippe y vint avec Bertrade. Tous deux jurèrent que
désormais et jusqu'à leur mort ils ne vivraient plus que
comme frère et sœur. Le pape avait donné comme consigne
à son légat, Richard, évêque d'Albano, de demander leur
avis aux évêques. Ceux-ci dirent qu'il fallait absoudre. Le
légat, se conformant étroitement aux directives du pape,
souhaitait entendre les évêques prendre eux-mêmes la
décision; les évêques voulaient bien donner leur avis mais
estimaient que le légat devait décider en dernier ressort.
Yves de Chartres, désormais aussi chaud pour l'absolution
qu'il l'avait été pour l'excommunication, insista, demanda
que la sentence libératrice fût promptement prononcée
« par pitié pour le pays qu'affligeait l'anathème ». Mais le
légat ne voulait pas décider à la place des évêques qui ne
voulaient le faire en lieu et place du légat. Décidera?
Décidera pas? Finalement rien ne fut résolu, le concile se
sépara et le légat reprit le chemin de l'Italie.

Pascal II fut mécontent d'avoir été mal compris de son
légat qui s'était mal fait comprendre des évêques. Autant
que les deux repentis, qu'Yves de Chartres et tout le peuple
de France, il souhaitait mettre un terme à une malheureuse
affaire qui n'avait que trop traîné. Le 5 octobre, il écrivait
aux archevêques et évêques des provinces de Reims, Sens et
Tours :

J 'ai appris par quelques-uns d'entre vous que notre fils,
le roi de France, s 'éta it décidé, conformément à notre avis, à
renoncer à cette femme pour laquelle il a été tant de fois
réprimandé et excommunié, et que cette femme elle-même
était prête à se séparer du roi. Nous nous réjouissons
vivement de cette conversion. Vous savez que cette cause a
été confiée par nous à Richard, évêque d'Albano. S 'il a quitté
la France, nous la remettons à Lambert, évêque d'Arras,
pour qu 'il l'examine avec vous. Vous vous réunirez donc. Si
le roi de France et Bertrade promettent de renoncer à tout
lien charnel, à tout entretien sauf en présence de personnes
non suspectes, l'évêque d'Arras pourra les absoudre.

Les évêques se réunirent le 1er décembre à Paris. Il y
avait là, outre Lambert qui les avait convoqués, Yves de
Chartres, Daimbert de Sens, Raoul de Tours, Jean d'Or-
léans, Humbaud d'Auxerre, Galon de Paris, Manassès de
Meaux, Baudri de Noyon, Hubert de Senlis..., tous évêques
ou archevêques du domaine du roi, ses amis ou ses par-
tisans.

On leur relut la bulle pontificale qu'ils avaient tous
reçue et deux d'entre eux, Jean d'Orléans et Galon, le nouvel
évêque de Paris, furent délégués au palais de la Cité où ils
demandèrent à parler au roi.

Plusieurs abbés, archidiacres, clercs et laïcs, les offi-
ciers et principaux dignitaires de la cour étaient assemblés
dans la grand-salle pour assister à l'événement.

Le roi entra, pieds nus, vêtu d'une robe de pénitent. Les
deux évêques, à tour de rôle - le petit Jean d'Orléans avait
fait des progrès et acquis une assurance de Père de l'Église -
lui lirent la bulle, lui demandèrent s'il en acceptait les
termes et s'il était décidé à tenir ses engagements.

- Je veux plaire à mon Seigneur Dieu et à la sainte
Église romaine, dit le roi.

-f É.5 (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI
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T'OFFRE WwÀV A VENDRE DL^JJ

HABITS DAME taille 38 peu portés, prix 20 fr.
à 80 fr. Tél. (038) 3376 96. 160145-461

MACHINE' DE MUSCULATION KETTLER
complète avec poids et barres. Etat neuf prix
neuf 1450 fr. prix 900 fr. Tél. (032) 95 27 82 le
SOir. 160135-461

LAVE-LINGE de marque Indesit en très bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 240248.

160141-461

SKIS 205, 200 et 190 cm, excellent état.
Snowboard slalom 164 cm idem. Tél. (038)
2514 88. 122669-461

LIT-SOMMIER ET MATELAS, 140/200, état
neuf. Bon prix. Tél. 30 3830 dès 18 heures.

122658-461

CUSE DÉPART, liquidation totale mobilier et
divers à Neuchâtel. Prendre rendez-vous. Tél.
(021)617 97 20. 122666-461

VÉLO FILLETTE, pousse-pousse. Machine à
écrire Brother AX-15 électronique. Divers pour
enfants. Bébé-relax. Tél. 240416. 122669-461

TÉLÉVISEUR GRUNDIG stéréo. 64 cm, télé-
texte, prises Hifi et Vidéo. 420 fr. Tél. (038)
46 27 75. 180349-461

TE CHERCHE m̂/A
V ÂACHETER t_j^_l

CHERCHE CARAVANE 5 à 6 pla-
ces. Tél. (038) 30 54 44. 180342-462

j  iinsfCJELOUE \\llL_Jlf_
HAUTERIVE: STUDIO MEUBLÉ tout con-
fort + parc, pour une personne. Tél. 3325 35.

159991-463

A LA NEUVEVILLE appartement 3% pièces
1300fr. charges comprises. Pour le 1" décem-
bre 1993 ou 1" janvier  1994. Tél.
(038) 51 59 58. 160037-463

A PESEUX appartement 3 pièces rénové, cui-
sine agencée et habitable, place de parc
1220 fr. + 100fr. charges. Tél. 55 33 20. (le
soir) - 31 76 46 (vendredi matin). 160077-463

FONTAINEMELON 4 PIÈCES duplex, ca-
chet, cuisine agencée, cheminée. 1230fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 5331 81. 47257-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES 1020fr. charges
comprises. Draizes 44, cuisine agencée, place
de parc, cave, proche TN. Tél. le soir 339512.

83909-463

NEUCHÂTEL deux minutes de la Gare, appar-
tement 2 pièces à partir du 20 novembre, 71 O fr.
+ charges 90fr. Tél. 25 5057 de 14h à 18h.

160139-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES à partir du 15
décembre 1993. Tél. dès 18 h. 25 9621.

160132-463

RUE POURTALES, appartement 2 pièces,
cuisinette agencée. douche/W.-C, cave ou ga-
letas. Tél. (038) 42 4414 ou (038) 25 5375.

160137-463

A SAVAGNIER UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 535577 ou (038) 534951. 160155-463

AUVERNIER. STUDIO avec terrasse, situa-
tion tranquille, libre tout de suite, 480 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 69 66. i60i48-463

MALVILLIERS, dans ancienne ferme grand
31- pièces, cachet, poêle suédois. Libre 1" jan-
vier 1994, 1319 fr. tout compris + possibilité
grande pièce supplémentaire (combles) éven-
tuellement pour collectionneur. Tél. (038)
5711 73. 160160-463

CORCELLES APPARTEMENT MEUBLÉ li-
bre 1" décembre 1993. 740 fr. charges compri-
ses. Tél. 4214 04 dès 09 heures. 47338-463

A SAVAGNIER 4% PIÈCES duplex. Tél.
(038) 535577 ou (038) 534951. 160156-463

A CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue sur le
lac. Libre dès le 1" décembre ou à convenir.
Prix 1390 fr. Tél. 31 1392. 122621 463

NEUCHÂTEL. QUARTIER TRANQUILLE.
2 pièces, grande cuisine agencée, W. -C.
douche, réduit. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 3039 49 heures repas. 122624-463

CORCELLES, appartement 3% pièces dans
maison familiale, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 1200 fr. Tél. 2403 38 le matin.

122626-463

COLOMBIER, 4!_ pièces, rez-de-chaussée,
terrasse, gazon, 1620 fr. charges comprises.
Date à convenir. Tél. 41 4912 (soir). 122639-463

STUDIO, cuisine, douche/W. -C, vue sur le
lac, dès 1" décembre, 540 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 2421 47 après 18 heures.

122662-463

GRAND STUDIO près de l'Université, tout de
suite. Tél. (021) 647 2360 dès 20 heures.

122661-463

CENTRE VILLE, Neuchâtel, studio conforta-
ble, coin cuisine agencée, salle de douche.
Location 700 fr. tout compris. Entrée à conve-
nir. Tél. (038) 256025. 122667-463

AN ET. tout de suite, appartement de 3'/2 pièces
tout confort, quartier gare. Loyer 1250 fr. +
charges. Tél. (032) 8335 20. 122665-463

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier, 330 fr.
Tél. 303373. 122673-453

3 PIÈCES. QUARTIER MONRUZ, cuisine
agencée, 980 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 254810 de 8 à 12 h. 122677-463

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, pour mon-
sieur ou étudiant. Tél. (038) 3031 28122680-463

SAARS 131, 3% pièces avec cachet, galerie,
vue, balcon, 1420 fr. charges comprises. Tél.
207414OU 211018. 122678-463

AU LANDERON pour le 1" janvier 1994 ap-
partement 4V_ pièces mansardé. Place parc,
cave, 1630 fr. charges comprises. Téléphoner,
après 16 h, au 51 51 18. 160144-463

À COUVET 2 pièces hall, balcon, cave, gale-
tas, tout de suite ou â convenir. Prix 51 O fr.
charges comprises. Tél. (038) 6341 55 le soir.

160143-463

TE CHERCHE #rf ST ^a A LOUéE 1 gag
2 PIÈCES CALME cuisine agencée, Marin,
Colombier, excepté centre-ville. Loyer max.
900 fr. charges comprises. Tél. 4626 26 (heu-
res bureau). 180344-464

T'OFFRE « ĵpP"V EMPLOI ^*Z *

COUPLE TROISIÈME ÂGE habitant Peseux
cherche aide ménagère (sachant cuisiner) de
9 h à 13 h, 5 jours par semaine. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 465-1696.

47337-465

TE CHERCHE g ẑ&ff iV EMPL0I ^\] Wj (

JEUNE HOMME d'origine africaine, parlant
bien français, sérieux et sympa, cherche n'im-
porte quel travail. Tél. (026) 4615 54160101-466

JEUNE HOMME CHERCHE travail comme
magasinier ou autre. Tél. (038) 33 9062.

180347-466

SOMMELIÈRE cherche quelques heures par
semaine (Littoral) ou étudie toute offre. Tél.
(038) 21 3475. 122663-466

JEUNE CUISINIER français cherche place
avec possibilité de permis. Région Neuchâtel.
Tél. 628504 (8 h). 122660-466

TES , Au B—0\
JJ VEHICULES fo^féj^l

VENDS BMW 318 I. fin 1982. 90 000 km,
expertisée. 3000 fr. Tél. (038) 31 9841.

122675-467

FIAT UNO 45 ie, 5 portes, 50 000 km., 1989.
6800 fr. expertisée. Tél. 24 06 91. 47339-467

r 4̂\JJESAMMAUX \3&L

MAGNIFIQUES CHIOTS bearded Collie ado-
rant les enfants, câlins et très joueurs, pedigree.
Tél. (021) 881 43 36. 160159-459

FANNY. COCKER ANGLAIS cherche mâle
cocker anglais, couleur brun avec ou sans
papiers. Tél. 31 62 20. 180346-469

CHINCHILLAS (rongeurs) à donner: 1 mâle 3
ans et un de 6 mois, gris. A vendre 1 mâle
blanc, 2 gris, 1 femelle grise, tous 3 mois. Prix
à discuter. Eventuellement avec ca-
ges. Tél. (038) 451080. 180345-469

...ET LES DIVERS Wm
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

DONNE LEÇONS DE STYLISME privé ou
par groupe. Tél. 41 3814. 180313-472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Tout style
de peinture dans une ambiance sympa. Nom-
breux cours en groupe après-midi et soirs. Prix
très intéressants. Cuissons pour public égale-
ment. Atelier : Parcs 15. Neuchâtel. Rose-Ma-
rie Mayor. Tél. (038) 31 5904. 120555 472

L'ALLEMAND (soutien, rattrapage grammaire,
conversation) par enseignant expérimenté. Tél.
241412, soirée. 122672-472



Grand bain de confiance aux Mélèzes
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: le HCC prend logiquement la mesure de Bùlach

La Chaux-de-Fonds - Bùlach
8-4 (3-0 3-2 2-2)

Patinoire des Mélèzes. - 1 700 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Otter, Zingg el
Wyss.

Buts: 3me Leimgruber (Gazzaroli) 1-0;
9me C Luthi (Baume, Leimgruber) 2-0;
19me Lambert (Oppliger/ à 5 contre 4)
3-0; 26me Shirajev (Lambert) 4-0; 30me C.
Luthi (Shirajev, Lambert/ à 5 contre 4) 5-0;
35me Sahin (Meier/ a 5 contre 4) 5-1 ;
39me C Luthi (à 5 contre 4) 6-1; 40me
McLaren 6-2; 41 me McLaren 6-3; 47me
Zimmermann (Rod, Raess) 7-3; 52me Lam-
bert (Rohrbach, Shirajev) 8-3; 52me Meier
(McLaren, Emy) 8-4. - Pénalités: 3 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds, 8 x 2 '  contre
Bùlach.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg (41 me
Loup); Ott, Baume; Pfosi, Shirajev; Murisier,
Vuillemin; Christen; Raess; Gazzaroli, C.
Luthi, Leimgruber; Jeannin, Oppliger, Lam-
bert; Laczko, Dick, Rod; Rohrbach, Zimmer-
mann. Entraîneur: Fuhrer.

Bùlach: Buriola; Emy, Baumgartner; Bon-
ter, Schellenberg; Meier, Jàggli; Suter,
McLaren, Tschumi; Celio, Ekelund, Studer;
Sahin, U. Luthi, Caretta; Bauer. Entraîneur:
Lundstrôm.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ferrari
blessé, Bùlach privé de Gull, Schônhaar et
Pedersen, blessés. Au deuxième tiers, Rohr-
bach et Christen remplacent Jeannin et
Pfosi, au troisième, apparition de Loup dans
la cage, ainsi que de Zimmermann et de
Raess, pour Dick et Vuillemin.

|pj  ̂n respire aux Mélèzes! La

^J Chaux-de-Fonds, qui venait

J d'aligner trois revers coup sur
coup, a enfin renoué avec la victoire.
Une victoire qui ne souffre aucune dis-
cussion et qui lui permet de reprendre
ses distances avec les équipes de
queue de classement que sont Bùlach,
précisément (à huit points) et Ajoie
(battu par Martigny et à cinq lon-
gueurs).

La venue de la lanterne rouge en
terre neuchâteloise tombait à pic pour
la bande à Fuhrer, en mal de réhabili-
tation et de confiance. Surtout après sa
défaite mortifiante de Lausanne, où,
menant 3-0, elle avait fini par s'incliner

LAMBERT - Les Chaux-de-Fonniers ont fait ce qu'il fallait. ptr- .e

7-3. Encore fallait-il passer l'obstacle
que constituait Bùlach. L'équipe zuri-
choise est certes modeste, mais elle
était bien décidée à mettre tous ses
(faibles) moyens en œuvre pour obtenir
un résultat positif. Synonyme d'espoir.

Mais las pour elle et heureusement
pour les Chaux-de-Fonniers, cet espoir
n'a pas duré plus d'un demi-match. A
la demi-heure, Lambert et consorts me-
naient cinq à rien. Le plus logiquement
du monde: c'est eux qui dirigeaient la
manœuvre, qui présentaient les actions
les plus tranchantes. Bref, c'est eux qui
faisaient le spectacle, prouvant à qui
en doutait encore que leurs qualités
physiques et techniques étaient intac-
tes. Extrêmement limité dans l'élabora-
tion du jeu, Bùlach n'avait guère que sa
bonne volonté à faire valoir.

Par la suite, les débats se sont quel-
que peu équilibrés, ce qui permit aux

visiteurs de revenir un tant soit peu au
score. Mais jamais La Chaux-de-Fonds
n'a paru menacée. Ou tout juste une
fois peut-être, au tout début du troi-
sième tiers. Le gardien remplaçant
Loup n'était sur la glace que depuis 18
secondes quand McLaren, parti sur les
chapeaux de roue, le battit pour signer
le 6-3. La confiance du jeune portier
neuchâtelois allait-elle être altérée par
ce but très vite encaissé? Que nenni.
Deux interventions plus loin, le danger
était passé. Et lorsque Zimmermann
réussissait le 7-3, la messe était dite. Le
HCC avait de nouveau beaucoup plus
chaud au coeur et au moral.

Succès réjouissant donc pour cette
équipe, qui a montré qu'elle avait les
nerfs assez solides pour répondre pré-
sent au bon moment. On ne dira pas le
dos au mur, mais vu sa situation au
classement et le renom bien pâle de

son adversaire, on lui aurait difficile-
ment pardonné un faux pas. Elle a
franchi 1'écueil d'une démarche assurée
et ce n'est pas le moindre de ses méri-
tes.

Et celui de son entraîneur, qui a intel-
ligemment lancé tout son monde dans
le bain. C'est ainsi une équipe dans sa
totalité qui a regoûté aux délices de la
victoire.

Bien vui

0 Stéphane Devaux

Ajoie - Martigny 4-6
(1-3 2-2 1-1)

Patinoire d'Ajoie. - 1 600 spectateurs.
— Arbitre: Moor.

Buts: 4me Rosol (Steck) 0-1; lOme
Glowa 0-2; 11 me Aebersold (Steck) 0-3;
12me Koller (Lamminger) 1-3; 29me Lam-
minger (Koller) 2-3; 3lme Glowa 2-4;
35me Capaul (Miner/à 5 contre 4) 3-4;
37me Aebersold (Rosol/à 5 contre 4) 3-5;
44me Kohler (Heiz) 4-5; 60me Rosol (dans
la cage vide) 4-6. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Ajoie, 5 x 2'+ 1 x 5' (Ecoeur)
contre Martigny. /si

Le point
La Chaux-de-Fonds - Bùlach 8-4 (3-0 3-2

2-2); Thurgovie - Rapperswil-Jona 4-5 (1-1
1-1 2-2 0-1) ap; Coire - Hérisau 4-1 (2-1
2-0 0-0); Ajoie - Martigny-Valais 4-6 (1-3
2-2 1-1); Grasshopper - Lausanne 1-8
(0-1,0-2,1-5).

l.Martigny 14 12 0 2 71-40 24
2. Rapperswil 14 9 1 4 57-3919
3. Coire 14 8 1 5 49-46 17
4. Lausanne 14 7 1 6 55-4615
5. Chx-de-Fonds 14 7 0 7 54-57 14
6.Grasshopper 14 6 1 7 46-53 13
7.Thurgovie 14 5 2 7 48-56 12
8. Hérisau 14 4 3 7 47-53 11

9.Ajoie 14 4 1 9 47-58 9
10. Bùlach 14 2 2 10 38-64 6

Samedi, 17h30: Grasshopper - Ajoie.
18h: Martigny - Hérisau. 20h: Lausanne -
Coire, Rapperswil-Jona - La Chaux-de-
Fonds, Thurgovie - Bùlach.

Ligue A

Bienne - Fribourg-Gottéron
2-5 (0-1 1-3 1-1)

Patinoire de Bienne. - 3 244 specta-
teurs. — Arbitre: Ballmann.

Buts: 13me Khomutow 0-1; 21 me Kho-
mutov (Schaller) 0-2; 23me Khomutov
(Hofstetter/à S contre 4) 0-3; 25me
Leuenberger (Silver, Honegger) 0-4;
32me Schùmperli (Rufener/à 5 contre 4)
1-4; 57me Rufener (Weber/à 5 contre
4) 2-4; 59me Honegger (Rottaris, Silver)
2-5. - Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes.»

Bienne: Anken; Reinhard, Schneider;
Dick, Steinegger; Clavien, Daniel Dubois;
Rufener, Weber, Pasche; Yuldashev, Eh-
lers, Nuspliger; Glanzmann, Robert,
Schùmperli.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Brasey;
Keller, Honegger; Princi, Descloux; Bobil-
lier; Khomutov, Bykov, Schaller; Silver,
Rottaris, Leuenberger; Monnier, Rey-
mond, Maurer.

Zoug - Berne 3-8
(1-2 2-5 0-1)

Herti-Halle. - 5372 spectateurs. -
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 7me Montandon (Haapakoski/à
5 contre 4) 0-1; 12me Daniel Meier
(Fischer, Steffen) 1-1; 20me Montandon
(Fuchs, Haapakoski/à 4 contre 5 I) 1-2;
22me Triulzi (Quinn) 1-3; 23me Quinn
(Beutler/à 4 contre 5 I) 1 -4; 25me Fischer
(Daniel Meier, Steffen) 2-4; 28me Daniel
Meier (Fischer) 3-4; 33me Quinn (Rogen-
moser, Triulzi) 3-5; 37me Rogenmoser
(Quinn, Triulzi) 3-6; 39me Rogenmoser
(Quinn, Triulzi) 3-7; 54me Triulzi (Quinn,
Haapakoski/à 5 contre 4) 3-8. — Péna-
lités : 3 x 2' contre Zoug, 4 x 2 '  contre
Berne.

Zoug: Schôpf (41 me Koller); Bill Schaf-
hauser, Jakub Horak; Thomas Kunzi, Kess-
ler; Pat Schafhauser, Ritsch; Brodmann,
Fergus, Neuenschwander; Antisin, Yarem-
chuk, Muller; Fischer, Steffen, Daniel
Meier; Patrick Fischer, Andermatten, Gi-
ger.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Brich,
Beutler; Rutschi, Reber; Horak, Montan-
don, Fuchs; Rogenmoser, Quinn, Triulzi;
Friedli, Michael Meier, Bârtschi; Buhler.

Olten - Kloten 0-9
(0-3 0-2 0-4)

Kleinholz. - 2420 spectateurs. -
Arbitre: Clémençon.

Buts: 6me Schlagenhauf 0-1; 7me Emi
(Eldebrink) 0-2; 11 me Wâger 0-3; 24me
Hollenstein 0-4; 34me Johansson (Hol-
lensteln/à 4 contre 5 I) 0-5; 44me Emi
(Hoffmann) 0-6; 49me Celio (Eldebrink/à
5 contre 4) 0-7; 54me Schlagenhauf
(Ochsner) 0-8; 57me Hollenstein (Johans-
son) 0-9. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Olten, 2 x 2' + 5' et pén. de match
(Sigg) contre Kloten.

Ambri-Piotta - Davos 5-4
(1-1 2-0 2-3)

Valascia. - 3500 spectateurs. - Ar-
bitre: Kunz.

Bute: 13me Léchenne (Fair, Jaks/à 5
contre 4) 1-0; Mme Massy (Equilino)
1 -1 ; 3 Ome Vigano (Leonov, Fedulov) 2-1 ;
32me Wittmann (Jaks, Fair) 3-1; 42me
Crameri (Soguel) 3-2; 58me Thibaudeau
3-3; 59me Fedulov 4-3; 60me Tsujiura
(Thibaudeau) 4-4; 60me Leonov 5-4. —
Pénalités: 2 x 2' contre les deux équi-
pes.

Ambri: Bachschmied; Blair Muller,
Tschumi; Astley, Riva; Gianini, Brenno Ce-
lio; Gazzaroli; Vigano, Fedulov, Leonov;
Wittmann, Jaks, Fair; Holzer, Nicola Ce-
lio, Studer; Léchenne.

Davos: Wieser; Egli, Gianola; Massy,
Equilino; Sigg, Ruedi; Roth, Thibaudeau,
René Mûller; Soguel, Tsujiura, Crameri;
Morf, Schneider, Hànggi; Nâser, Blaha.

Zurich - Lugano 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Hallenstadion. - 765 1 spectateurs.
— Arbitre: Stalder.

Buts: lOme Howald (Djoos, Larsson)
0-1; 35me Howald (Djoos, Aeschlimann)
0-2; 59me Schenkel 0-3. - Pénalités: 2
x 2' contre les deux équipes.

Lugano: Weibel; Leuenberger, Djoos;
Bertaggia, Sutter; Niderôst, Balmer; Aes-
chlimann, Larsson, Howald; Walder, Rô-
theli, Eberle; Schenkel, Fontana, Heim;
Jenni.

Classement
1.Fribourg 16 12 2 2 80-43 26
2.Beme 16 11 1 4 79-40 23
3. Lugano 16 11 1 4 59-39 23
4. Kloten 16 10 2 4 69-37 22
5. Ambri-Piotta 16 9 1 6 63-58 19
6.Zoug 16 6 2 8 71-68 14
7.Zurlch 16 4 111  51-63 9
8.Davos 16 4 1 1 1  39-71 9

o.Bienne 16 3 2 11 28-78 8
lO.OIten 16 3 1 12 31-73 7

Samedi, 20h: Ambri-Piotta - Berne,
Bienne - Olten, Davos - Zurich, Fribourg-
Gottéron - Lugano, Kloten - Zoug.

lre ligue: YS retrouve ses esprits
Octodure-Young Sprinters NS

4-7(1-2 1-3 2-2)
Forum. - 400 spectateurs. - Arbitres :

Ghiggia, Es-Borrat /Houriet.

Buts: 3me Zigerli (Pahud-Flury) 0-1 ; 9me
Wicky (Dessarzin-Zigerli, à 5 c 4) 0-2;
12me F. Michellod (Giroud) 1-2; 27me Stu-
der (Pahud, à 5 & 4) 1-3; 3ôme L Moser
1-4; 37me Stehlin (Leuenberger) 1-5;
39me Lovey (F. Michellod) 2-5; 45me
Chappuis (Zigerli-L Moser, à 5 c 4) 2-6;
55me Bauer (Piller, à 5 c.4) 3-6; 57me
Bauer (à 5 c 3) 4-6; 57me Bartoli (Misch-
ler-Stehlin) 4-7. - Pénalités : 10 x 2'
contre Octodure; 15 x 2' contre YS + 10'
à Studer.

Octodure: Closuit; Zuchuat, Moret; Mi-
chellod Ph., Michellod C, Darbellay; Bauer,
Quiros; Michellod F., Giroud, Monnet;
Frezza, Roduit; Piller, Ançay P.-A, Locher;
Bonnebault ; Lovey, Ançay Y. Entraîneur: Po-
chon.

Young Sprinters NS: Neuhaus; Dubois,
Zigerli; Leuenberger, Bartoli, Stehlin; Moser
L, Moser D.; Wicky, Dessarzin, Mischler;
Golay; Flury, Pahud, Studer; Chappuis,
Barth. Entraîneur: Courvoisier.

Notes: Octodure au complet. YS sans
Hêche et Rufenacht (blessés) et sans Wyss
(malade).

De Martigny :
François Pahud

Em * e n'est pas pour rien que les
(T joueurs d'Octodure portent une
lf tête de taureau sur leur maillot.

Les Martignerains sont des lutteurs infa-
tigables qui forment une équipe homo-
gène pétrie d'éléments en provenance
de la 1ère ligue, voire de la ligue
nationale, tels les Bauer et Pillet pour
ne pas tous les nommer. Face à cette
formation qui, rappelons-le, avait
battu Sierre il y a huit jours, les Young
Sprinters se sont rappelés que leur
maillot à eux s'ornait d'un aigle! C'est
ainsi qu'au terme d'une partie qui n'a
ressemblé en rien à leur pâle presta-
tion de samedi à Sierre, les gars de
Jean-Michel Courvoisier ont pu fêter
une victoire qui les relance à la pour-
suite de Genève Servette tout en les
rassurant sur leurs possibilités.

D'entrée, les orange et noir ont im-
primé un rythme très vif à la rencontre.
Après moins de 10 minutes, ils menaient
logiquement par 2-0. Mais un relâche-

ment de la discipline allait permettre
aux Octoduriens de réduire l'écart
avant la première pause. Mais il en
fallait plus pour intimider l'excellent
Laurent Moser et ses coéquipiers qui
allaient se donner une marge de 4
buts, laquelle allait se révéler suffisante
pour garantir la victoire.

Emaillé de pénalités dans les deux
camps mais particulièrement dans celui
des Neuchâtelois, l'ultime tiers-temps
allait voir Octodure reprendre quelque
espoir à la 57me minute, lorsque Bauer
signait deux buts coup sur coup, en
supériorité numérique. Encore une fois,
cependant, Young Sprinters avait l'élé-
gance de remettre les pendules à son
heure. A peine etait-on revenu a 5
contre 5 que la marge remontait à
trois buts. Les carottes étaient enfin
cuites mais, pour avoir écopé de trop
de punitions (pour des fautes bénignes
précisons-le), les visiteurs s'étaient fait
des frayeurs évitables.

La victoire de Zigerli et des siens ne
souffre pas la discussion. Ils ont affiché,
face à des Valaisans très combatifs et
souvent bien inspirés, une vitalité, une
solidarité et un potentiel technique qui
leur a permis de conduire le débat
avec une sûreté qui a souvent désar-
çonné leurs vis-à-vis. La leçon de Sierre
leur a visiblement servi. Qu'ils ne l'ou-
blient pas à l'avenir I

OF.P.

Viège - Fleurier 5-0
(0-0 3-0 2-0)

Patinoire de Viège. - 400 spectateurs.
- Arbitres: Bregy, Vouardoux/Roessli.

Buts: 35me Krattiger (Kuonen); 35me
Horvarth; 39me Escher; 41 me Gsponer;
47me Escher. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Viège; 7 x 2 '  contre Fleurier.

Viège: Bodenmùller; Kolb, Gsponer; Es-
cher, Compagnoni; Furrer, Roten; Manz,
Braide, Anthamatten; Krattiger, Kuonen,
Ogier; Théier, M. Truffer, Vogel; Horvarth,
K. Truffer, Julen. Coach: Zenhâusem.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby, Cavin; Mar-
quis, Colo; Hummel, D. Rota, A. Rota;
Bargo, Pluquet, Jeannin; Braillard, Vuille,
Monnard. Coach: Martel.

Notes : Viège sans Salzmann (école) ni
Pianzola ni Vogel (armée) ni Mâusli
(blessé); Fleurier sans Perrin ni Biscan (bles-

sés).
Les pénalités ont coûté cher à des

Fleurisans qui ont encaissé trois buts en
infériorité numérique. Pourtant, les
hommes de Martel avaient montré en
début de match un visage très très bon
et surtout une très grande jouerie.

Face à une équipe valaisanne qui
leur opposait quatre lignes d'attaque
et trois paires de défense, les Neuchâ-
telois ont très bien entamé la rencontre,
faisant jeu égal avec leur adversaire.
Les deux formations jouant de manière
très disciplinée , les occasions de but
furent assez rares, la meilleure des Val-
lonniers se situant à moins de trois
minutes de la première pause. Mais
Achille Rota manqua de peu de trom-
per le portier valaisan.

Fleurier a entame la deuxième pé-
riode avec le même esprit combatif et
s'est crée les meilleures occasions de
compter. Malheureusement , la chance
n'était pas au rendez-vous. Viège était
souvent contrainte aux dégagements
interdits, sous les sifflets de ses suppor-
ters. Le match bascula toutefois à la
faveur de pénalités infligées aux Fleu-
risans. Tout d'abord l'ouverture du
score, suivie par une deuxième réussite
dix secondes plus tard. A 2-0, Fleurier
pouvait encore espérer tenir la dis-
tance face à des Valaisans souvent
empruntés. Cependant, une double ex-
pulsion de Hummel et Marquis, juste à
la fin de la deuxième période, permit
aux Viègeois de prendre trois lon-
gueurs d'avance.

Une quatrième réussite viègeoise
tombée juste au début de la dernière
période et les chances fleurisanes de-
venaient très minces, d'autant plus que
l'équipe locale pouvait dès lors évoluer
avec une relative décontraction. Fleu-
rier dut alors subir un lourd pressing
des Valaisans, pratiquement jusqu'à
l'issue de la rencontre.

OJ-Y. P.
Tramelan - Villars 3-0

(0-0 1-0 2-0)
Les Lovières. - 630 spectateurs. Arbi-

tres: Schweingruber, Staeheli/Tschàppât.

Buts: 28me Léchenne (Seydoux); 57me
Wirz (Seydoux); 60me Kaufmann (Wirz).

Pénalités : 3 x 2' contre Tramelan; 6 x 2 '
contre Villars.

Tramelan: Schupbadi; Schmid, Schlup;
Seydoux, Schnyder; Kaufmann, Wirz, Hos-
tettmann; Léchenne, Kubacki, Vuilleumier;
Volrol, Feusier, Nickles.
¦ a nouvelle a éclaté comme une

bombe, une heure avant le début
de cette rencontre capitale pour

le HC Tramelan: une brève confé-
rence de presse, donnée par le prési-
dent du HCT, annonçait la démission
avec effet immédiat après ce match
de l'entraîneur Jean Helfer. Ce der-
nier a en effet demandé à être relevé
de ses fonctions, suite à certains dif-
férends avec ses joueurs. Un conflit
qui couvait déjà depuis quelques
jours et qui a donc éclaté juste avant
cette partie.

Les joueurs tramelots, sans doute
conscients de la dette qu'ils avaient
envers leur entraîneur, ont livré une
bonne partie face à ce Villars qui
n'était surtout pas venu en victime
expiatoire aux Lovières. C'est surtout
le gardien villardou Avella qui a très
longtemps retardé la capitulation des
Vaudois, car les Tramelots, surtout
en deuxième période, ont très sou-
vent dominé les débats. / ir

le point
Viège - Fleurier 5-0; Monthey - Yverdon

4-1; Octodure - Neuchâtel 4-7; Saas-
Grund - Star Lausanne 1-3; Genève-Ser-
vette - Sierre 3-4; Tramelan - Villars 3-0.

1.Genève-Servette 11 9 1 1 51-19 19
2. Young Sprinters 11 9 0 2 77-36 18
3. Sierre 1 1 9  0 2 63-37 18
4. Viège 1 1 7  1 3  58-38 15
5. Saas-Grund 1 1 6  1 4  48-41 13
6,Octodure 1 1 6  0 5 57-49 12

7.Fleurier 1 1 4  1 6  47-49 9
..Tramelan 1 1 4  1 6  40-44 9
9.Villars 1 1 3  3 5 37-48 9

10.Star Lausanne 11 3 0 8 32-52 6
11.Yverdon 11 1 0 10 31-79 2
12.Monthey 11 1 0 10 29-78 2

Vendredi, 20h: Star Lausanne - Viège.
20h15: Fleurier - Sierre, Yverdon - Saas-
Grund. - Samedi, 18hl5: Tramelan -
Monthey. - 20h: Young Sprinters - Villars.
- 20h15: Genève-Servette - Octodure.
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Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi esf

faif un bon lil. Nous vous démontrerons volontiers

dans nofre magasin spécialisé pourquoi les sommiers

Bicoflex et les matelas-santé de Bico formen t une

combinaison idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

39362110

Vente de meubles
et de machines
d'occasion

Samedi 20 novembre 1993
de 8 à 12 h
route des Falaises 21
(ancien bâtiment Favag Sud)

Places de parc à disposition

Les objets achetés doivent être
immédiatement emportés

Paiement comptant

JMjJT Neuchâteloise
Mw/ Neuenburger

47302-110

f lNES
W Voyance
m par téléphone
1 (10 ans)
I de 9 h à 23 h.
I 021/963 89 30
I ou
I 021/963 86 04.
¦| 46499-110

FICHU???
votre réfrigérateur , cong élateur-
armoire ou (onaélatour-oahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à mi<ro-ondes ,
aspirateur, machine à café, ot(.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps

record et à des pnx très basl 

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021)311 1301
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

05-2569-110/4 * 4

BENFIIMA

'C 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-13564x4,

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

i OFFRE SPECIM 93-94 __Mfc_. _^-~tf5gg§.\
1 mois de cours JP ~~TT . . .
m»!.»*! „„.... ~X >«_ tj anglais p lusgratuit pour 
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\ 1994 avant M Ujj 1 agréable:
le 17. 12. 93 WmÏ YÏz 'r: I APP™S vitel

Avant son renouvellement annuel,

CUISINES SCHMIDT
vous propose d'agencer votre cuisine à des

PRIX EXCEPTIONNELS
Il faut le savoir I

scHMÏïyr
! CENTRE DE L'HABITAT - 2074 MARIN
AA__ Tél. (038) 33 44 02. i«.m 

A

Votre horoscope gratuit de Fred Morlin
( ^̂ |y ^h_>_ L'influence des astres sur chacun est

-—M''- - . Zr Ik une réalité. Les conseils astrologiques
A 9̂ K sur le sujet sont une question de
g^KMB* Et confiance.
• ¦ Fred Martin vous offre en exclusivité
'1 votre thème astral gratuitement, sans
' SRk JËPHfc, l1 aucun engagement de votre part. Il

t *̂ï5*'pç ' peut déduire, déterminer et interpréter
les multiples facettes de votre person-

«.- nalité et de vos chances pour l'avenir,
.̂ .¦n»̂ .. y compris les chiffres qui vous portent

^B V >-—"~
^̂ ^̂ ^  ̂

bonheur (pour gains éventuels et au-
-H ^̂ _____ r] tres chances).
mm^—^¦__^t________J || vous suffit d'envoyer cette annonce
avec les coordonnées de votre personne: date, heure et lieu de
naissance et votre adresse à :
Fred Martin, case postale 7351, CH-3001 Berne.
N'hésitez pasl M. Martin se réjouit de vous répondre dans les

.délais les plus brefs. (Pour adultes uniquement). 122391-iiO j

/  VOYANCE N
I Ditecte par téléphone

156 7319
De 8 h 45 à 23 h

Lun au ven

\
(Fr. 2.-/min.) A47242-110 f

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 03 12. 46719-no

E___rrM__P
46691-110



Union Neuchâtel lance un S. O. S.
BASKETBALL/ Ses caisses sont vides, il risque de disparaître

a première équipe d'Union Neu-
• châtel devra-t-elle être retirée?

Voire le club dans ton entier?
La question n'a rien d'outrancier:
Union n'a plus le moindre sou dans
ses caisses et, si personne ne lui
vient en aide, le club neuchâtelois
sera contraint de mettre la clef sous
le paillasson. Carrément. C'est la
raison pour laquelle il a décidé de
lancer un S.O.S. sous la forme de
40.000 tous ménages distribués au-
jourd'hui et demain.

On dit parfois, à tort ou à raison,
qu'il n'y a pas beaucoup de différen-
ces entre un club et une entreprise. Eh
bienl si la plupart des entreprises ti-
rent la langue actuellement, quand
elles ne ferment pas leurs portes, il en
va de même des clubs sportifs. Ainsi,
après Neuchâtel Xamax, c'est au tour
d'Union Neuchâtel de lancer un appel
au peuple. A la nuance près — et elle
est de taille — , qu'il s'agit ici de la
survie même du clubl

Lourd héritage

Michael Polten, président d'Union
Neuchâtel-Sports, explique:

— Xamax connaît également des
problèmes financiers, mais c'est avant
tout pour se renforcer, et donc se
maintenir en ligue A, qu'il a demandé
de l'aide. Alors que dans notre cas,
c'est un cri d'alarme que nous lançons.
Nous en sommes au même point que
Fribourg-Gottéron avant son opéra-
tion «Sauvez Gottéron»: c'est notre
existence qui est en jeu!

Michael Polten ajoute:
— Je tiens à préciser que la pre-

mière équipe n'est pas la seule à être
concernée. S! le club disparaît, notre
Mouvement jeunesse disparaîtra avec
lui, et c'est une centaine d'enfants qui
seraient touchés. Et Je n'ai pas besoin
de développer ici l'immense rôle so-
cial du sport...

- Comment est-on arrivé à une situa-
tion qui n'est pas encore désespérée
mais qui pourrait l'être? La situation
économique que vous savez n'est bien
sûr pas étrangère à la chose. Mais la
principale cause est à chercher dans

la politique menée — par d'autres
personnes - de 1991 à 1993: l'ac-
tuelle équipe de dirigeants a non seu-
lement ce hérité» de 450.000 francs
de dettes, mais elle a trouvé des cais-
ses complètement vides. Par ailleurs,
des promesses n'ayant pas été tenues,
la confiance des banques et des spon-
sors est sérieusement ébranlée... Mais
Michael Polten ne veut pas polémi-
quer. Seul l'avenir l'intéresse:

— Nous ne demandons pas un gros
effort aux gens. Si chacun des 40.000
ménages auxquels nous nous adres-
sons nous envoyait trois francs, par
exemple, ce qui ferait donc 120.000
francs, la situation serait déjà moins
tendue.

Car c'est de liquidités dont Union
Neuchâtel a besoin, et cela pour faire
face à ses engagements immédiats. Fin
précisant deux choses: d'une part, et
contrairement aux deux dernières sai-
sons/ il ne s'agit pas de payer avant
tout les différents salaires, mais éga-
lement les frais inhérents à toutes les
équipes du club (inscriptions au cham-
pionnat, taxes d'arbitrage, déplace-
ments, maillots, locations de salle,
etc.).

La moitié moins
¦

D'autre part, Il faut savoir que les
salaires en question ont été sérieuse-
ment revus à la baisse.

— La masse salariale a été divisée
par deux par rapport à la saison
dernière! Actuellement, les joueurs
suisses reçoivent plutôt de l'argent de
poche qu'un salaire à proprement
parler. D'ailleurs, c'est pour cette rai-
son que nous avons dû changer huit
joueurs. Quant aux étrangers, nous
avons également adopté une politi-
que très différente. C'est ainsi que les
salaires de nos deux joueurs étran-
gers sont égaux à eux deux à celui
que touchait Jackson...

Jusqu'à aujourd'hui, Union Neuchâ-
tel a réussi à faire face à ses engage-
ments. Avec un peu de retard, certes,
et il a fallu que l'ensemble du comité
y aille personnellement de sa poche.
Mais la corde a été tirée au maximum
et elle est sur le point de céder. D'où

BERTRAND LAMBELET - Neuchâtelois lion teint, il est capitaine de l'équipe
fanion. Plus de 100 autres jeunes de la région espèrent en la survie d'Union
pour continuer de pratiquer leur sport favori. Leur donnera-ton leur chance ?

Dir- M-
-, i..,..— ,— . .. '

le texte suivant sur le tous ménages
distribué aujourd'hui et demain: «Le
basketball doit-il survivre à Neuchâ-
tel? 100 jeunes vous le demandent
(...). Votre soutien financier, ne serait-

ce que Fr. 1. —, nous est aujourd'hui
vital».

La balle est désormais dans votre
camp.

0 Pascal Hofer

Jérôme Beautier
dans le bon wagon

pour Atlanta
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xcellente nouvelle pour Jérôme
Beautier: le week-end dernier, à

aa l'issue d'une réunion du cadre
national helvétique, le judoka du JC
Cortaillod a appris qu'il avait été re-
tenu par le sélectionneur national
dans le «Team olympique». Concrè-
tement, cela signifie que le Neuchâte-
lois, jusqu'aux Jeux d'Atlanta en
1996, bénéficiera du soutien de la
Fédération suisse de judo et qu'il
pourra notamment participer à da-
vantage de stages et de tournois in-
ternationaux.

Une bonne vingtaine de judokas
ont été choisis pour former ce «Team
olympique». Dans la catégorie des
-60 kg, Beautier (champion de Suisse
en 1991 et 1992 et 3me en 1993) se
trouve en concurrence avec le Zuri-
chois Jonas Hoffmann, vice-cham-
pion de Suisse 1993. Un seul des
deux hommes pourra être du voyage
à Atlanta dans trois ans, à condition
bien sûr qu'il ait rempli préalable-
ment les exigences de qualification.
Prochaine échéance pour Jérôme
Beautier qui combattra dès l'an pro-
chain sous les couleurs lausannoises
dans les compétitions interclubs: le
tournoi international de Bâle, le 4
décembre, tournoi qui réunira les ju-
dokas de 23 pays.

ÔA. L

European Bike

Junod et Engel
sur le podium
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I a saison de VTT touche à sa fin et
|| 1 après la dernière mandie de l'Eu-
l| ropean Bike, la Speedylonga, le

classement final de ce challenge inter-
national des longues distances est
tombé. Le Suisse Marcel Ruessenberger
(Cilo), vainqueur de la MegaBike, a
terminé au premier rang devant deux
Neuchâtelois, Jean-François Junod (Al-
legro) et Yann Engel (Zêta Sports).

Ancien coureur professionnel, Rues-
senberger, septième en Italie, n'a pas
connu trop de problèmes pour s'adju-
ger la première édition de ce classe-
ment. En jumelant la MegaBike (82km),
la Forestière (80 km parcourus dans le
Jura français) et l'épreuve bergamas-
que de la Speedylonga (62 km), les
initiateurs de ce trophée ont voulu inci-
ter des vététistes de tous horizons à
aller découvrir de nouvelles régions.
Opération réussie puisque, parmi les
10 premiers du classement général, on
trouve 2 Français, 4 Italiens et 4 Suis-
ses, /comm

Classement final: 1. Russenberger Mar-
cel, 11 h09'48; 2. Junod Jean François,
12h34'25; 3. Engel Yann, 13h20'30; 4.
Acerbls Alberto, 13h29'09; 5. Fleury Ro-
main, 14hl0'38; 6. Noris Renato,
Uh 11*55; 7. Pezzorta Marco, 14hl3'23;
8. Zaroli Luca, 14hl4'06; 9. Kaufmann Pas-
cal, 14hl5'23; 10. Portmann Hervé,
14h26'47; 11. Martinoli M.; 12. Glllléron
M.; 13. Salvi Ci 14. Baldon A.; 15. Lovis-
Fluri Anne; 16. Martinez F.; 17. Girondi R.j
18. Vigani M.; 19. Garneret F.; 20. Sehwob
A.; 21. Chioetto E.; 22. Prévôt F.; 23. Mutti
G; 24. Pezzorta F.; 25. Fovanna A.; 26.
Torri G; 27. Figliozzi F.; 28. Willemin A.;
29. Lissana R.; 30 Rondi N., ete

La Chaux-de-Fonds gagne enfin
RUGBY/ Championnat de ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Etale
10-7 (5-0)

RCC: Bettex, Dervey, Schallenberger,
Egger, J. Berthet, Bulssière, Borney,
Neuenschwander, Luthi, Carnal (Pingeon),
L Berthet, Brulhart, Steudler, Pfister (Mar-
ron), Landwerlin (Jossi, Lopez).

La Chaux-de-Fonds s'était liquifiée,
il y a dix jours, contre Zurich. En fixant
le plaisir de jouer comme unique ob-
jectif, le capitaine Neuenschwander a
su regonfler le moral de ses gars:

samedi, les Chaux-de-Fonniers se sont
retrouvés, ont présenté un rugby très
agréable et se sont imposés fort logi-
quement.

Avec un pack soudé et batailleur et
une ligne de trois-quarts très discipli-
née, le RCC a réussi, en première mi-
temps, à priver Bâle de bons ballons
et à l'étouffer dans son camp de dé-
fense. La Chaux-de-Fonds ne menait
pourtant que de 5 points à la pause.

Dès la reprise, les Bâlois marquè-
rent un essai qu'ils transformèrent. Le

score se stabilisa à 5-7 pour les visi-
teurs. Les minutes s'égrenaient, les
ce jaune et bleu» pressaient leur ad-
versaire mais ne parvenaient pas à
concrétiser leur domination. Avec la
fatigue, le jeu chaux-de-fonnier allait
s'effilochant. Pourtant, dans un baroud
d'honneur désespéré, les Chaux-de-
Fonniers réussirent à renverser le ré-
sultat, lui donnant du même coup un
aspect plus conforme à la réalité de
la partie, /pp

Le point
LNA. ôme journée: Avusy - CERN

13-13 (6-3); La Chaux-de-Fonds - Bâle
10-7 (5-7); Zurich - Hermance 6-13
(6-0).— Classement: 1. Hermance
6/12; 2. CERN 5/7; 3. Zurich et Yver-
don 5/6; 5. Avusy 5/3; 6. Bâle 6/2.

LNB. Group. 1.— 5m. journée: E.H.
Lausanne - Stade Lausanne 3-12; Neu-
diâtel - Nyon 3-15; Lucerne - Ticino
43-0. Classement: 1. Lucerne et Nyon
5/8; 3. Neuchâtel 5/6; 4. Stade Lau-
sanne 3/4; 5. E.H. Lausanne et Ticino
4/1.

Group. 2.— 6m. joumé.: Albala-
dejo - Fribourg 32-19; Oid Boys Ge-
nève - LUC 8-47; Sporting - Hermance
2 30-0. Classement: 1. RC Berne 5/10;
2. Albaladejo 6/ 10; 3. LUC 4/6; 4.
Hermance 2 6/6; 5. Sporting 5/2; 6.
Fribourg 5/1; 7. Oid Boys 5/0. /si
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone continental se ren-
force encore. Il dirige de l'air toujours plus froid de la
Pologne aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, nord et
centre des Grisons: stratus sur le Plateau, avec une limite
supérieure entre 1200 et 1600 mètres, se déchirant par
endroits. Au-dessus et dans les autres régions: en général
ensoleillé. Température en plaine: en fin de nuit de 0 à 3
degrés. L'après-midi: 4 degrés. Température à 2000 mètres:

-3 degrés à la mi-journée. Bise modérée sur le Plateau. Vent
modéré du nord-est en montagne. Valais, Tessin et Engadine:
bancs de stratus matinaux possibles dans la Vallée du Rhône,
sinon temps en général ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au début,
stratus sur le Plaeau, se déchirant par endroits, ensoleillé
ailleurs. Dès vendredi, dans l'est seulement, dès samedi à
l'ouest et au sud, temps variable et très froid avec occasion-
nellement un peu de neige.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hu i à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13heures

i

En Suisse
Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4°
Berne très nuageux, 3°
Genève-Cointrin peu nuageux, 6°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 13°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 6°
Londres très nuageux, 6°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 4°
Bruxelles beau, 4°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich neige, 1°
Berlin très nuageux, 3°

Hambourg peu
nuageux, 4
Copenhague temps clair, 2°
Stockholm beau, 0°
Helsinki très nuageux, -5°
Innsbruck averses neige, 2°
Vienne pluie, 3°
Prague neige, -1°
Varsovie très nuageux, -2°
Moscou très nuageux, -9°
Budapest très nuageux, 4°
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 15°
Istanbul pluie, 9°
Rome peu nuageux, 14e

Milan beau, 13°
Nice beau, 16°
Palma beau, 15°
Madrid beau, 9°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne beau, 15°
Las Palmas très nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 20°
Chicago pluvieux, 7°
Jérusalem temps clair, 7°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 7°
New York nuageux, 27°
Pékin nuageux, 0°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis peu nuageux, 17°

———»=—»-—"=—¦ niiiii i n i , i

Conditions météorologiques du 16
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 3,5°;
7h30 : 2,8°; 13h30: 5,8°; 19h30: 2,6°;
max : 6,0°; min: 1,8°. Vent dominant:
est-nord-est, faible jusqu'à 8h ensuite
modéré à fort. Etat du ciel: clair à
nuageux pendant la journée.

Source: Observatoire cantonal

Cet air froid venu de la Baltique
nous annonce une victoire historique

Près de 3000 masseurs - en
fait principalement des masseuses
— ont défilé hier dans les rues de
Taipeh (Taiwan) pour réclamer
l'abrogation d'une législation li-
mitant la pratique de leur profes-
sion aux aveugles.

Or, jusqu'à tout récemment, ce
texte était appliqué de manière
très élastique. Les autorités fer-
maient les yeux sur les 3000 bou-
tiques de barbiers qui font égale-
ment salons de massage.

Mais aujourd'hui, le gouverne-
ment tente de revenir à la vieille
pratique, qui avait été instaurée
Cour fournir des emplois aux
andicapés.

Les manifestants de mardi esti-
ment que le harcèlement du gou-
vernement menace 200.000 em-
plois. Il font aussi valoir une évi-
dence: que les 2.000 aveugles de
Taiwan ne pourraient pas répon-
dre seuls à la demande, /ap

La révolte
des masseuses

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

156 75 541

-
G.P., Sonceboz:
«Tant que les faux
prophètes se contentent de
plumer leurs adeptes, leurs
délits restent assimilables à
ceux de notre inénarrable...
Plumey. Après tout, plaie
d'argent n'est pas mortelle.
Mais quand ils s'en
prennent à la vie de leurs
otages, là, le culte devient
plus grinçant. Les suicides
collectifs, jusqu'à
maintenant, avaient lieu en
Guyane ou dans l'Amérique
profonde. Ils avaient un
parfum exotique. Plus près
de nous, les fanatiques de
la Fraternité blanche
viennent d'échapper de
peu au bouillon de onze
heures qu'on leur préparait
pour le 24 novembre, date
de la prétendue fin du
monde. Quelle tête feront
nos autorités le jour où j
l'obscurantisme fera couler
le sang en Suisse?».

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXPJSE8&.

Bernard
Pichon
mène

le débat

Demain dans
*Sp9t4s+

# Snowboard: une cohabitation
difficile... mais possible avec le
ski alpin.
# Nicole Angelrath: la cham-
pionne du snowboard a mal aux
genoux.
# Sports régionaux: résultats et
classements.


