
La fonction
publique veut des
compensations...

Le noyau dur de la fonction publi-
que neuchâteloise ne désarme pas,
après la décision du Grand conseil de
réduire momentanément les traite-
ments des employés de l'Etat. Une
majorité des quelque 228 personnes
présentes hier soir à la Cité universi-
taire a voté pour l'ouverture de négo-
ciations avec le Conseil d'Etat sur des
compensations. Elles ont dans la foulée
voté un préavis de grève, au cas où le
gouvernement refuserait d'entrer en
matière. Page 12

FOOTBALL/ L'équipe de Suisse se qualifie pour le Mondial 94

SUISSE - ESTONIE 4-0 — L 'équipe de Suisse a terminé sa campagne de qualification du Mondial 94 par une ultime
et brillante victoire, hier au Hardturm. Au terme d'une splendide démonstration, la formation de Roy Hodgson
(photo) a fait bien mieux que de marquer les deux buts qui lui étaient nécessaires pour se rendre aux Etats-Unis
l'été prochain. Grâce à cet ultime succès, la Suisse termine 2me du groupe 1 remporté par l'Italie, qui a battu le
Portugal 1-0. La soirée a, par contre, été fatale à la France, à l'Angleterre et au Danemark, qui figurent parmi les
grands éliminés européens. Lire le reportage de nos envoyés spéciaux à Zurich, Pascal Hofer et Stéphane Devaux.

Pages 31 et 33
# Lire ««gaiement ci-contre notre commentaire «Suite victorieuse»

A NOUS L'AMERIQUE!

Le feu dans
un restaurant
du centre-ville

Emotion hier après-midi au cœur
de Neuchâtel, une fumée acre et
noire s'étant mise à envahir le café
situé au rez-de-chaussée du bâtiment
abritant le restaurant de la Fleur-de-
Lys. En fait, c'est dans ce dernier
établissement, au premier étage, que
le feu s'était déclaré. Les pompiers
ont réussi à maîtriser le sinistre juste
avant que celui-ci ne prenne des pro-
portions inquiétantes. _ _ _

Comédie musicale:
création à
Marin-Epagnier

Une quinzaine d'enseignants du
degré primaire du canton ont créé
une comédie musicale «Le voyage
de Redingote» dans le cadre d'un
cours de perfectionnement organisé
par le Département de l'instruction
publique. Ce cours a eu un aboutisse-
ment heureux: 140 élèves venant des
quatre coins du canton se lancent sur
les planches et présentent, en pre-
mière, leur spectacle à l'Espace Per-
rier à Marin-Epagnier, demain soir.
Un spectacle vif, drôle et dépaysant.

Page 21
TVA, quatrième round

EXPRESSION/ Débat sur le régime financier

TVA - Faut-il enfin mettre à mort l'Impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) et
le remplacer par une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ? Dans dix jours, le
souverain rendra son verdict à ce sujet. Pour alimenter la réflexion des
consommateurs que nous sommes tous, trois personnalités neuchâteloises
arbitrées par Stéphane Sieber ont échangé leurs arguments sur le ring de la
télévision locale Canal Alpha +. Le conseiller national socialiste François
Borel (à gauche) et le président du parti libéral suisse François Jeanneret (à
droite) sont tous deux pour la TVA, le premier avec un taux de 6,5% et le
second avec 6,2%. De son côté, le patron des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers neuchâtelois Charles-Edmond Guinand (deuxième depuis la gau-
che) demeure farouchement opposé à l'extension proposée de la fiscalité
indirecte aux services. ptr- M-

Page 2

Château :
100 postes
à biffer

FIN DE SESSION - C'est un budgei
d'austérité qui a été voté par les
députés. M-

Ces prochaines années, la fonction
publique neuchâteloise devra perdre
l'équivalent d'une centaine de postes.
C'est ce qu'a décidé hier le Grand
Conseil, acceptant un postulat lancé
par la droite et adoptant avec cette
dernière mesure un budget 1994 qui
boucle avec 64,2 millions de déficit.
Jean-Luc Vautravers commente cette
journée, au cours de laquelle Jean Gui-
nand a aussi confirmé que la taxe de
cours perçue par l'Université sera en-
tièrement compensée pour ceux qui ont
droit à une bourse. Enfin, le parlement
a réduit le financement de l'«Onde
verte» des transports publics, abonne-
ment qui devrait ainsi augmenter de
10 pour cent. Pages 11 et 12
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Par François Pahud
Vingt-huit ans! H

aura donc fallu at-
tendre 28 ans —
une pleine généra-
tion humaine, trois
générations ae foot-

balleurs — pour voir enfin notre
équipe nationale se qualifier à
nouveau pour l'événement majeur
du football mondial, le tour final
de la Coupe du monde, qui se
déroulera l'an prochain aux Bats-
Unis. Durant cette même période,
la Suisse ne s'est j a m a i s  qualifiée
non plus pour le championnat
d'Europe des nations.

En 28 ans, il en a coulé, de l'eau
sous les ponts! L'ASF, pour sa
part, a consommé une pléiade
d'entraîneurs et coaches, vu défiler
par dizaines de dizaines des inter-
nationaux en puissance, qui tous
ont dû avouer leur impuissance.

Le bon peuple s 'était fait avec
plus ou moins de philosophie à
l'idée que le drapeau suisse ne
flotterait plus jamais parmi les
couleurs des plus prestigieuses na-
tions du football. Oubliés, enterrés,
les exploits du passé. Après tout,
pourquoi pas? Et ce n'était pas
mortel, commençait-on à penser
quand, il y a quelques années,
Freddy Rumo, qui présidait alors
l'ASF, a tapé sur la table. Ambi-
tieux et conscient que le football
helvétique valait mieux que ses
échecs successifs, le Chaux-de-
Fonnier appela Ulli Stielike à la
tête de l'équipe nationale, ull faut
un étranger pour créer l'unité et
redonner l'enthousiasme à notre
équipe nationale)}, annonçait
alors Rumo. Ce fut un coup de
maitre. Certes, l'Allemand n'a pas
réussi à qualifier l'équipe à la
croix blanche pour le championnat
d'Europe 92 mais son prestige et
son panache ont rapidement rallié
tous les suffrages. Avec Ulli Stie-
like, le football suisse est sorti de
sa torpeur. Il a agi tel un détona-
teur. Faisant appel à une constella-
tion de bons jeunes joueurs, le
a Xamaxien » n'a raté que de peu
la porte de l'Euro 92.

Essayé pas pu, s 'est dit Stielike
qui aura toutefois eu le grand mé-
rite d'extraire le football suisse
d'une longue léthargie, de lui révé-
ler ses qualités. Mais il en fallait
visiblement encore plus pour que
le foot helvétique s 'affirme avec
une réelle autorité et, surtout, une
plus grande régularité sur le plan
international. Ce plus, c'est Roy
Hodgson, cet autre «Xamaxien»,
qui l'a apporté. Bourreau du tra-
vail, maître en lactique footballisti-
que autant qu'en relations humai-
nes, l'Anglais a su prendre le meil-
leur de ce que lui avait légué Stie-
like et, en rappelant notamment
Geiger et Bregy, il a façonné une
équipe à son image. En quelques
mois, Roy a su inculquer ses prin-
cipes de jeu à tous ses sélection-
nés, leur a insufflé sérénité et vo-
lonté de gagner, en a fait un en-
semble soudé, au mental de fer.

C'est, au bout du compte, une
belle et grande équipe de Suisse
qui a clos hier soir sa campagne
mondiale par un ultime a carton».
Qu'on se réjouit de la voir à l'œu-
vre en Amérique! En attendant,
merci pour toutes ces chaudes
émotions.

OF- P-
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Suite victorieuse

Météo détaillée en page 40



Principes et gros sous
EXPRESSION / Une TVA à 6,2 %, une TVA à 6,5 % ou pas de TVA : telles sont les questions

Le 28 novembre, le peuple et les cantons, se prononceront sur le remplacement de
FICHA - l'impôt sur le chiffre d'affaires - par la TVA - la taxe sur la valeur ajoutée.
Le souverain pourra également choisir de porter le taux de cette TVA de 6,2 % à
6,5 %. François Borel, conseiller national socialiste, dira oui à la TVA et oui au taux
de 6,5 %. François Jeanneret, président du Parti libéral suisse, dira aussi oui à la
TVA, mais non à une augmentation de son taux. Enfin, Charles-Edmond Guinand,
président des cafetiers, restaurateurs et hôteliers neuchâtelois, dira niet à tout.

« Expression » - Charles-Edmond
Guinand, pourquoi les cafetiers, les
coiffeurs et les bouchers ont-ils peur de
cette TVA que tous les autres secteurs
économiques du pays appellent de
leurs vœux ?

Charles-Edmond Guinand - Les
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
se sont prononcés contre la TVA
pour deux raisons principales. La
première, c'est le taux préférentiel
pour la branche de la restauration et
de l'hôtellerie qui est consacré par la
Constitution et dont personne n'a
voulu entendre parler.
Deuxièmement, le souhait de notre
corporation était d'avoir une simpli-
fication du règlement administratif
de la TVA pour les petites et
moyennes entreprises. Ces deux
points n'ayant obtenu aucune répon-
se positive, nous nous sommes oppo-
sés à la TVA.

- Précisément, François Jeanneret,
on comprend que l'industrie soit favo-
rable à la TVA, puisqu 'elle fait dispa-
raître la taxe occulte, c'est-à-dire la
pénalisation des investissements. Mais
les services, qui sont aujourd 'hui
exempts de i'ÎCRA, n 'ont-ils pas  tout à
perdre de l'introduction de la TVA,
qui les frappera comme tout le mon-
de?

François Jeanneret - Non. Je crois
que les services regardent plus loin
que le bout de leur nez. Ils sont les
premiers à savoir que l'économie est
un tout. L'ICHA a été créé dans
l'ambiance de la guerre. Les services
ne jouaient alors qu'un rôle mineur
dans l'économie de notre pays.
Maintenant, ils en représentent plus
de la moitié. Us doivent donc partici-
per comme les autres à l'assiette fis-
cale. Ils l'ont d'ailleurs compris ,
sachant qu'ils sont finalement soli-
daires de l'industrie et de l'ensemble
de l'économie.

- François Borel, TVA cela veut
dire : tout va augmenter...

François Borel - Non !
- ...C'est ce que disent beaucoup de

syndicalistes, et c'est ce que reconnaît
le Département fédéral des finances :
avec la TVA, les prix vont augmenter
de p rès de 2%. Comment vous, socia-

liste, pouvez-vous accepter cette charge
supplémentaire qui pénalisera en
priorité les petits revenus ?

F. Borel - C'est faux ! D'abord, le
passage à la TVA est bon pour
l'emploi parce que pour lutter contre
le chômage, il faut pouvoir investir.
Or, à l'heure actuelle, l'ICHA pénali-
se les investissements. Ensuite, nous
avons besoin de ressources pour
financer la politique sociale de la
Confédération. Tant qu'à faire, parce
que cela me paraît inéluctable d'aug-
menter légèrement les recettes fis-
cales, au moins augmentons-les par
une TVA, impôt avec lequel même
les consommateurs riches ne pour-
ront pas frauder. Enfin, le projet lui-
même comporte plusieurs volets
sociaux. Il est prévu que 5 % des
recettes de la TVA seront consacrées
à une ristourne sur le plan social.
Pour les cinq premières années, cette
ristourne se fera par une augmenta-
tion massive de l'aide à l'assurance-
maladie pour les petits revenus.

Ainsi, l'introduction de la TVA
profite à toute l'économie d'un côté,
et d'un autre, on a trouvé le moyen
d'aider ponctuellement ceux qui
pourraient pâtir de ce changement.

- François Jeanneret, vous êtes
pour la TVA parce que c'est un systè-
me fiscal moderne. Mais vous ne vou-
lez pas qu 'elle serve à combler le défi-
cit de la Confédération , d'où votre
choix du taux de 6,2 %.

Est-ce à dire que vous vous accom-
modez d'un déficit de 7 milliards par
an, ou que vous voulez tailler dans les
dépenses sociales pour le combler ?

F. Jeanneret - Notre choix
s'explique par des raisons tactiques,
et des raisons de fond. C'est la qua-
trième fois que nous allons voter et il
est absolument essentiel que le prin-
cipe de la TVA soit enfin ancré dans
la Constitution fédérale. C'est telle-
ment important qu'il faut tout faire
pour qu'au soir du 28 novembre on
ne puisse pas se retrouver avec un
résultat négatif parce que le bateau
était trop chargé.

- Mais cela ne vous empêcherait
pas, à titre personnel, d'être pour un
taux de 6,5% !

F. Jeanneret - J'ai parlé de consi-
dérations tactiques. Mais il y a une
raison de fond à notre choix. Nous
serons favorables à un taux de 6,5 %,
et même de 7, 8, 9, 10 ou 15 %, com-
me dans beaucoup de pays étrangers,
le jour où l'on aura rétabli un équi-
libre entre l'impôt fédéral direct et
l'impôt indirect. Au demeurant, rien
qu'avec un taux de 6,2 %, la TVA
rapportera en tout cas 800 millions
de plus à la Confédération.

- Vous approuvez ce raisonnement,
François Borel ?

F. Borel - Oh, non ! D'une part ,
comme les nécessaires compensa-
tions sociales coûteront 500 millions,
ce n 'est pas de 800 millions de
recettes supplémentaires dont il faut
parler, mais de 300 millions seule-
ment. Et d'autre part, si les finances
de la Confédération vont mal, ce
n 'est pas spécialement parce que
nous avons trop dépensé. Ces der-
nières années, nous avons aussi
réduit un certain nombre d'impôts,
et la facture totale représente deux
milliards. C'est l'équivalent du tiers
de nos difficultés actuelles.

Cela dit, le Parlement a déjà com-
mencé de prendre un certain nombre
de mesures d'assainissement. Mais
sans la TVA à 6,5 %, le bateau sera
déséquilibré et un certain nombre de
tâches essentielles de la
Confédération seront mises en péril.
Presque le quart des dépenses de la
Confédération sont des dépenses de
prévoyance sociale : l'AVS, l'Aï ,
l'assurance maladie. Si l'on veut cou-
per dans les dépenses de la
Confédération, il faudra bien enten-
du couper dans ce secteur-là aussi, et
probablement très massivement.
C'est ce genre de choses que nous ne
voulons pas. Voilà pourquoi nous
essayons d'expliquer qu'il faut au
moins un minimum de recettes nou-
velles.

- Il en faut , Charles-Edmond
Guinand ?

Ch.-E. Guinand - Voilà exactement
le problème. Lorsqu'on parle de la
TVA , nous avons la désagréable
impression que cette TVA a été appe-
lée par le Parlement comme on

appelle les pompiers en cas d'incen-
die.

F. Borel - Déjà en 1991, nous
savions que nous avions besoin
d'une TVA. Le paquet , auquel on
reprochait de toucher à tout, a été
refusé par le peuple. Alors le
Parlement a décidé de séparer les
questions et de poser, en novembre
1993, celle du principe de la TVA,
sans adjonction. Ce n'est donc pas
un programme d'urgence.

F. Jeanneret - Ce serait alors plus
simple si on ne posait au peuple que
la première question... Les votations
du 28 novembre compliquent la
situation, le peuple ne sait plus très
bien à quel saint se vouer. Je ne par-
le même pas des questions trois et
quatre qui sont subsidiaires dans
notre débat. Mais on aurait dû en
rester à une TVA neutre fiscalement
et examiner en temps utile un autre
problème. Bref, on aurait dû éviter le
deuxième arrêté sur l'augmentation
du taux à 6,5 % et on n'aurait pas
risqué des réactions comme celle de
M. Guinand.

. - 7/ existe effectivement parmi
beaucoup de citoyens le sentiment que
la TVA n'est pas neutre et sera donc
un impôt supplémentaire. Plutôt que
de donner davantage à l'Etat, ne vau-
drait-il pas mieux, François Borel,
laisser les gens dépenser eux-mêmes
leur argent pour favoriser la consom-
mation ?

F. Borel - En général, ce n'est pas
la Confédération qui dépense.

LA FISCALITÉ INDIRECTE EN QUESTIONS - Avec , de g. à dr.,
François Borel , Charles-Edmond Guinand, Stéphane Sieber et
François Jeanneret. ptr- B-

Plus de 80 % de ses dépenses sont
en réalité des transferts. Presque le
quart sont des prestations sociales
qui permettent à un certain nombre
de gens - des retraités, des invalides,
des personnes modestes - de vivre.
Cet argent entre donc immédiate-
ment dans le circuit commercial. La
Confédération a simplement pour
rôle d'avoir une politique sociale. Je
n'ai pas envie que, d'ici quelques
années, on aboutisse à une situation
telle que la connaissent les Etats-
Unis, où 10 % de la population sont
de vrais pauvres clochardisés. Nous
ne voulons pas de ça en Suisse.

Ch.-E. Guinand - Ma conclusion
sera celle que le peuple choisira lui-
même. Veut-il payer des impôts sup-
plémentaires ? S'il dit oui, on sera
les rats. C'est la quatrième fois qu'on
lui demande de passer au système de
la TVA sans allégement quelconque.

F. Jeanneret - Voilà le risque, les
gens ne distinguent pas et disent :
c'est un nouvel impôt. Mais ce n'est
pas le but de cette votation. Nous
estimons que la priorité des priorités
est la TVA à 6,2 %. Le problème des
finances fédérales viendra après.

Propos recueillis par
Stéphane Sieber

• L'intégralité de ce débat sera dif-
fusée ce soir à 20 h sur Canal Alpha+,
télévision locale neuchâteloise.
Rediffusion : jeudi prochain.

Les cafetiers défendent leur bifteck
- Charles-Edmond Guinand, vous

donnez un peu l'impression de
défendre des privilèges. L'industrie
d'exportation ne réclame pas de pri-
vilèges, elle demande de bénéficier des
mêmes conditions que ses concurrents
étrangers qui ne connaissent pas le
handicap de la taxe occulte. C'est
aussi vous mettre au niveau de vos
concurrents - l'hôtellerie étrangère -
que de vous soumettre à la TVA.

Ch.-E. Guinand - C'est très gentil
de nous le dire...

En 1991, pour la restauration ,
l'hôtellerie, le tourisme, il était pré-
vu un taux préférentiel à 4 % pen-
dant cinq ans et nous l'avons déjà
refusé. Cette fois-ci , le Parlement
veut faire payer à la restauration et
au tourisme le non de 1991.
Personne n'est venu à notre ren-
contre avec une proposition de taux
préférentiel. On devrait pourtant
savoir que le tourisme, la restaura-
tion et l'hôtellerie constituent la
troisième branche exportatrice du
pays !

F. Borel - La Confédération peut,
par la voie législative, fixer un taux
inférieur pour les prestations touris-
tiques fournies sur le territoire suis-
se, pour autant qu 'elles soient
consommées dans une large mesure
par des étrangers et pour autant que
la situation conjoncturelle , concur-
rentielle l'exige. Le voilà , ce pas
dans votre direction...

Ch.-E. Guinand - Ce que je veux
dire, c'est que vous avez déjà prévu
2 % pour le commerce de détail et
pour les marchandises de première
nécessité. Vous l'avez déj à dit.

Pourquoi ne le dites-vous pas pour
nous ? On veut venir à l'aide des
personnes à bas revenus , afin
qu'elles puissent acheter un kilo de
pommes de terre, un litre de lait, un
kilo de pain bon marché, avec un
taux préférentiel à 2 %. Et vous
savez que dans nos établissements
publics, nous avons 350 millions de
repas pris par des gens qui ont
l'impossibilité de rentrer chez eux
et qui seront taxés au tarif fort, à
6,5%.

F. Jeanneret - M. Guinand, nous
sommes tous très sensibles aux pro-
blèmes que vous évoquez. Celui qui
vous parle a affaire avec le tourisme
dans ce canton. Comme François
Borel l'a rappelé, des mesures ont
été prises, une ordonnance est en
consultation et des discussions rai-
sonnables peuvent avoir lieu avec la
Confédération après. On a un peu le
sentiment que votre branche mène
un combat d'arrière-garde. A mon
avis, vous devriez plutôt ménager
vos forces, d'abord pour faire adop-
ter le principe, et ensuite les ordon-
nances d'application...

Ch.-E. Guinand - Cette TVA va
donner des complications pratiques
pour les petites entreprises chez
nous, ça va coûter très cher...

F. Borel - Ecoutez, la petite entre-
prise d'horlogerie se débrouille
depuis des décennies avec l'ICHA
sans crier au scandale. TJ est mainte-
nant aussi admissible que la petite
entreprise de restauration fasse le
même effort.

F. Jeanneret - Même l'Union suis-
se des arts et métiers, l'USAM, s'est

ralliée à la TVA à 6,2 % , parce
qu 'elle se rend compte qu 'il y a
maintenant une priorité , c'est de
changer de système.

- Surtout que vous bénéficierez
aussi de la TVA ! La taxe occulte,
par exemple, vous la payez aussi :
quand vous achetez une machine ou
d'autres équipements , vous payez
l'ICHA qui les grève et qui ne repré-
sente pas moins de 2 % de votre
chiffre d'affaires.

Ch.-E. Guinand - Je suis bien
d'accord que nous payons déjà
aujourd'hui. Mais avec la TVA ,
nous paierons davantage. Dans
notre canton , nous sommes une
majorité de petits établissements
avec un patron et une patronne ,
peut-être même pas d'employé. Je
vous assure que l'introduction de la
TVA leur posera problème , a ces
gens-là.

F. Jeanneret - Votre organisation
professionnelle peut vous aider, une
fois le principe admis, à assimiler la
TVA. Je suis persuadé que dans vos
associations , des études ont été
faites et qu 'on peut arranger les
affaires pour que cela vous cause le
moins de désagréments possibles.

Ch.-E. Guinand - Si on devait en
arriver là, on arriverait à résoudre
le problème. Mais j'aimerais quand
même répéter que cette TVA est un
impôt nouveau que le client paiera.
D faut qu'il le sache !

F. Borel - La seule chose peut-
être, c'est que lorsque le café aug-
mente de 2 centimes par tasse, vous
dites : il faut augmenter le café de 10
centimes pour le consommateur.

Avec la TVA, vous ne pourrez pas
prendre votre marge comme vous
en avez l'habitude.

- Concrètement, de combien aug-
mentera la tasse de café ?

Ch.-E. Guinand - Le prix officiel
est maintenant de 2,50 francs. Il pas-
sera à 2,60 ou 2,70.

- Pour dix ou vingt centimes, cela
vaut-il la peine de mettre en péril une
réforme qui servira à améliorer la
compétitivité de l'industrie suisse ?

Ch.-E. Guinand - Je ne vais pas
jusque là. Mais je dis que toutes les
personnes qui défendent le principe
de la TVA veulent défendre la gran-
de industrie. C'est une bonne chose,
mais on n'a pas donné de garanties
pour toutes les petites et moyennes
entreprises.

F. Borel - Mais sans passage à la
TVA, notre économie rencontrera
des difficultés encore plus impor-
tantes, ce qui signifie qu'il y aura
plus de chômeurs. Sans augmenta-
tion modeste , nous risquons de
mettre en péril un certain nombre
de prestations sociales. L'AVS sera
abaissée. A ce moment-là, qui aurez-
vous comme clients ? Les rentiers et
les chômeurs ne pourront plus se
payer de cafés et votre branche aus-
si sera touchée

Ch.-E. Guinand. - Nous serons
contre la TVA aussi longtemps
qu 'elle coûtera plus cher et qu 'on
n'aura pas trouvé de meilleur
moyen pour assainir les finances
fédérales.

St. S.
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Danemark:
forte

progression
des libéraux

L

ie Parti social-démocrate au pou-
voir a maintenu sa position de

- première formation du Danemark,
en obtenant 34,3% des voix aux
élections communales et départemen-
tales qui se sont déroulées mardi. Se-
lon les résultats définitifs, le Parti libé-
ral (opposition) est toutefois le grand
vainqueur des élections, progressant
de façon spectaculaire de 9,3 à
27,1 % des voix.

Selon les observateurs, les libéraux
ont rencontré un grand succès dans
l'électorat jeune. De 30 à 40% des
moins de 30 ans ont voté pour cette
formation, chantre du libéralisme éco-
nomique, dirigée par l'ancien ministre
des affaires étrangères, Uffe Elle-
mann-Jensen.

En dépit de leur victoire, les vain-
queurs sociaux-démocrates ont enre-
gistré un léger recul de 1,1 % par
rapport au scrutin précédent de
1989. Tous les autres partis ont enre-
gistré des reculs plus ou moins impor-
tants, à l'exception des radicaux,
membres de la coalition gouverne-
mentale de centre-gauche, qui pas-
sent de 3,4% en 1989 à 3,9 pour
cent.

La percée des libéraux (ancien
parti agrarien), y compris dans les
villes, s'est faite notamment aux dé-
pens des conservateurs (qui ont perdu
un sixième de leurs sièges dans les
275 conseils'municipaux), des "centris-
tes-démocrates et des chrétiens.'

.Socîqyx-çlémocrates et libéraux
contrôlent à eux deux 60% des suf-
frages exprimés, à une année environ
des prochaines élections législatives,
prévues au plus tard en décembre
1994.

Quelque quatre millions de Danois
et d'immigrés étaient appelés mardi
aux urnes. Le taux de participation
s'est élevé à 68% contre 67,6% en
1989. Les électeurs étrangers (environ
100.000) votaient pour la quatrième
fois à ces élections, /afp

Les principaux points de raccord •
L'accofd* de 'libre-échange nord-

américain associe les Etats-Unis, le Ca-
nada et le Mexique, et prend effet le
1 er janvier 1994. Il vise à éliminer les
droits de douane et les autres barriè-
res tarifaires entre les trois pays qui
constitueront ainsi une entité économi-
que de 360 millions d'habitants, la plus
grande et la plus riche du monde.

DROITS DE DOUANE - Un certain
nombre de droits de douane sont abo-
lis immédiatement et d'autres seront
supprimés progressivement dans les
cinq, dix ou 15 ans à venir.

AGRICULTURE - Les taxes sur Tes
produits agricoles seront abolies mais
les producteurs bénéficieront d'un délai
de 15 ans pour s'adapter à la nouvelle
situation en ce qui concerne certains
produits.

AUTOMOBILES - Le Mexique doit
ouvrir son marché hautement protégé.
La taxe de. 20% sur les automobiles
sera ramenée à 10% dès l'entrée en
application de l'accord.

SERVICES FINANCIERS - Le Mexi-
que doit éliminer graduellement les res-
trictions qui limitent sévèrement jusqu'ici

l'activité des banques, des assurances
et des sociétés de courtage américai-
nes et canadiennes sur le marché mexi-
cain.

TÉLÉCOMMUNICATIONS - Le
marché mexicain devra s'ouvrir rapide-
ment aux entreprises américaines et
canadiennes.

TEXTILES - Les Etats-Unis et le Ca-
nada vont ouvrir leur mardié haute-
ment protégé du textile et de l'habille-
ment à la concurrence des entreprises
mexicaines en pleine expansion, /ap

¦i II • I I ?Tribunal installe
ÈX-YOUGOSLAVIE / Les criminels de guerre devront répondre de leurs actes

re 
tribunal international charge de

juger les criminels de guerre de l'ex-
Yougoslavie a été officiellement ins-

tallé hier au Palais de la Paix à La
Haye. La cérémonie s'est déroulée en
présence du sous-secrétaire général de
l'ONU pour les affaires juridiques, Carl-
August Fleischhauer, et de Pieter Kooij-
mans, ministre néerlandais des Affaires
étrangères.

Le représentant de l'ONU et le chef
de la diplomatie néerlandaise ont pro-
noncé une allocution. Les onze juges et le
procureur du Tribunal, élus pour quatre
ans par l'Assemblée générale de l'ONU,
ont ensuite prêté serment.

Parmi les onze juge figure notamment
Georges-Michel Abi-Saab, professeur
de droit à l'Institut universitaire de hau-
tes études internationales à Genève. Cet
Egyptien de 60 ans est établi à Genève
depuis une trentaine d'années.

Après la séance inaugurale, le tribu-
nal se réunira à huis clos durant environ
deux semaines pour élire son président
et établir ses règles de procédure. L'une
d'elles est néanmoins déjà connue: aucun
procès ne pourra s'ouvrir en l'absence
d'un accusé, ce qui, selon les experts en
droit international, rend très hypothéti-
que le fonctionnement du tribunal.

Il y aura en revanche des mises en
accusation, qui constitueront autant de
mises au ban de la société pour les
individus concernés, ce qui ne leur ren-

dra pas la vie facile. Peu avant l'inaugu-
ration, Carl-August Fleischhauer a rap-
pelé que les juges avaient été élus pour
un mandat de quatre ans, renouvelable.
Mais «de nouveaux crimes pourraient
être découverts après la fin du conflit.
Mon opinion personnelle est que, la paix
ne se trouvant pas au coin de la rue,
nous en avons pour plus de quatre an-
nées». Carl-August Fleischhauer a confir-
mé que le budget annuel pour ce tribu-
nal proposé à l'Assemblée générale de
l'ONU s'élevait à environ 30 millions de
dollars.

Pour sa part, dans une interview diffu-

sée mercredi par le journal «Le
Monde», le secrétaire-généra l de
l'ONU Boutros Boutros Ghali affirme que
le tribunal international installé à La
Haye constitue une des réponses de la
nouvelle diplomatie de la démocratie et
des droits de l'homme. L'édification
d'une telle diplomatie est «l'un des défis
majeurs de notre temps». «Pour la pre-
mière fois depuis le tribunal de Nurem-
berg, les criminels de guerre vont con-
naître la sanction du droit
international», a affirmé le secrétaire-
général de l'ONU.

Par ailleurs, le rapport établi par le
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) sur des violations graves
des Conventions de Genève et du droit
international humanitaire commises sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie a été
transmis au secrétariat général des Na-
tions Unies à New-York, a annoncé mer-
credi le DFAE

Ce rapport est basé sur les témoigna-
ges, consignés par des officiers de la
justice militaire suisse, de 34 Bosniaques,
musulmans pour la plupart, séjournant
actuellement en Suisse.

Avec les contributions d'autres Etats,
ce rapport permettra de faciliter le ras-
semblement des preuves à charge par
la Commission d'enquête et éventuelle-
ment par le Tribunal international ad
hoc établi pour juger les responsables
des crimes commis, /ats

Réunion urgente
à Genève

La réunion d'urgence convoquée
par le HCR aujourd'hui à Genève
cherchera à permettre le ravitaille-
ment des populations, rendu difficile
en raison des combats. Les deux co-
présidents de la Conférence sur l'ex-
Yougoslavie n'y assisteront pas.

Leur porte-parole a indiqué hier
que MM Stoltenberg et Owen en
attendent les résultats avec intérêt.
Ce dernier devrait avoir des entre-
tiens avec des représentants des
trois parties en guerre, /reuter-afp

% A travail égal, salaire égal :
victoire d'une enseignante Page 7

# Année exceptionnelle pour l'UBS:
le seul nuage se dissipe Page 9

DE KLERK ET MAN-
DELA — Le gouver-
nement et l'ANC sont
arrivés à un compro-
mis qui devrait per-
mettre d'entériner la
constitution post-
apartheid. M-

Page 5

Afrique
du Sud
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Renversement

d'alliante
Par Guy C. Menusier

Du vote de cette
nuit à la Chambre
des représentants
dépendait plus
l'image, et finale-
ment l'avenir politi-

que, de Bill Clinton que la santé
économique des Etats-Unis. Tout
bien pesé, les avantages et incon-
vénients de l'Alena semblent
s 'équilibrer , du moins à moyen
terme car, ultérieurement, les cal-
culs antagoniques ne reposent que
sur des spéculations. Il reste que
les intérêts sectoriels, la vision des
choses, les conceptions du progrès
et de la société, tout cela crée une
symbolique par rapport à quoi se
déterminent la plupart des politi-
ques et autres décideurs.

Un tel phénomène s 'est produit
récemment en Europe lors des di-
vers débats sur Maastricht et sur
l'EEE Mais, s'agissant de l'Alena,
la grande différence est que cet
accord de libre-échange n'aura
guère soulevé de passions aux
Etats-Unis en dehors des milieux
politiques, économiques et syndi-
caux. Curieusement , l'opinion pu-
blique américaine se préoccupe
moins aujourd'hui du chômage —
au cœur du -débat sur l'Alena -
ou de la réforme du système de
santé que de la hausse de la crimi-
nalité.

Ce relatif désintérêt des Améri-
cains pour un traité considéré
comme capital par le chef de la
Maison-Blanche tient justement au
fait qu'il s'agit d'un accord de li-
bre-échange, donc dépourvu en
principe de finalité politique, autre
différence majeure avec le projet
intégrationniste des Européens.
Néanmoins, et les responsables
américains ne s'y trompent pas,
tout est politique. Les Européens,
qui voient se dessiner un nouveau
bloc commercial, en sont même-
ment convaincus et déjà tâchent
d'évaluer les possibles incidences
d'une telle configuration sur le
fonctionnement du GATT.

L'abaissement des barrières
douanières, la plus grande mobili-
té de la main-d'œuvre, les syner-
gies industrielles du Mexique au
Canada induisent forcément des
changements politiques. Lesquels,
sans l'Alena, sont déjà percepti-
bles là où les échanges actuels
tendent à effacer les frontières, par
exemple entre la Californie et la
Basse-Californie (mexicaine) ou
entre la Colombie britannique et la
région de Seattle, ville qui ac-
cueille en cette fin de semaine le
sommet Asie-Pacifique.

Cest donc en faveur d'un projet
très libéral que s 'est engagé Bill
Clinton, sans doute par conviction
mais aussi pour ne pas apparaître
rétrograde. Ce faisant, il a dû pren-
dre ses distances avec ses plus
sûrs soutiens de l'an dernier, les
syndicats et la majorité de l'électo-
rat noir, qui craignent que l'ouver-
ture des frontières n'accroisse le
chômage au Etats-Unis et ne pèse
sur les salaires. Il est tout à fait
remarquable que, par une sorte de
retournement d'alliance, le prési-
dent ait trouvé auprès des élus
républicains l'appui que lui refu-
saient beaucoup de démocrates.

Une trahison, a estimé un diri-
geant syndical qui a lancé: «Nous
saurons nous en souvenir». Que
voilà un pari hasardeux sur la
mémoire collective.

0 G. C. M.

rand marché en gestation
LIBRE-ÉCHANGE/ la Chambre des représentants se dirigeait vers / acceptation de l 'Alena

A

1*"' en croire l'optimisme modéré de
Bill Clinton, les anticipations favo-

1 râbles de Wall Street — qui a
battu son record mardi — et un poin-
tage de l'AP, la Chambre des représen-
tants américaine semblait bien devoir
donner hier une grande satisfaction au
président en adoptant l'Accord de libre-
échange nord-américain (Alena).

Le débat s'est ouvert hier matin et
devait se conclure par un vote vers 21 h
(tôt ce matin, heure suisse). «Ce n'est
jamais dans le sac tant que le vote n'a
pas eu lieu», affirmait Bill Clinton avant
d'aller faire son jogging matinal, alors
que la tendance était revenue à la
baisse à Wall Street.

En 24 heures, la tendance avait toute-
fois été inversée, donnant un avantage
aux partisans de l'Alena. En début
d'après-midi, un dernier pointage effec-
tué par l'Associated Press donnait une
majorité de 222 représentants favora-
bles à l'accord et trois semblant devoir
voter pour — la majorité nécessaire est
de 218 -, tandis qu'il y avait 186
adversaires résolus et 11 probables.
Restaient 12 élus encore indécis.

Au Sénat, une adoption est jugée pro-
bable la semaine prochaine. Aussi, Bill
Clinton, ses ministres et ses conseillers ont
dû se dépenser sans compter pour obte-
nir le soutien des représentants hésitants.
Rien que mardi, 24 se sont prononcés en
faveur de l'Alena, dont sept envisa-

geaient auparavant voter contre.
Parmi ces convertis de dernière heure

se trouvaient des élus de Floride qui
craignaient la concurrence pour leurs
producteurs des agrumes, tomates et
légumes mexicains. Ils ont changé d'avis
après avoir étudié de près des accords
annexes.

L'administration américaine a en effet
obtenu des engagements supplémentai-
res du Mexique, notamment pour limiter
ses exportations de jus d'orange conge-
lé et son sucre. Elle compte se servir de
l'accord américano-canadien de libre-
échange de 1989 pour limiter les impor-
tations de blé dur canadien, utilisé dans
la fabrication des pâtes. Bill Clinton a
promis d'ouvrir des négociations avec
Ottawa sur cette question.

Le Parlement canadien a certes ratifié
l'Alena, mais la nouvelle majorité du
premier ministre Jean Chrétien s'était
engagée à en renégocier des aspects
concernant les subventions, le dumping
et l'énergie. Jean Chrétien a donc dit
qu'il ne promulguerait la ratification
qu'après avoir obtenu satisfaction.

Côté mexicain, où l'on compte beau-
coup sur cet accord qui devrait lever
toutes les barrières douanières d'ici 15
ans — la bourse de Mexico est montée
toute la semaine — , le Parlement n'a
pas encore ratifié l'Alena. Le Sénat, qui
devrait le faire sans difficultés, attend le

ROSS PEROT - Farouche adversaire
de l'Alena. ap

vote du Congrès américain.
Les adversaires de l'accord, aux

Etats-Unis, craignent surtout une déloca-
lisation de nombreux emplois au Mexi-
que en raison d'une main-d'œuvre moins
chère. Et le milliardaire texan Ross Perot,
vibrant Hérault de la lutte contre l'Alena,
a vivement dénoncé les pressions du
gouvernement qu'il a qualifiées de «plus
grand achat de voix de l'histoire de
notre pays», /ap

# Lire noire commentaire «Renverse-
ment d'alliance»
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¦IMMM iMIMgllll BI.WMlllMMBW

ftafffl&ffj eur — vis vis — .^̂ ^̂¦ CBS ^̂ flaBHKÂ ^̂ J^B
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'â â Dn'̂ Tf^' "" ^̂ K̂ ^aMji/1̂  ¦' ¦''"" ir
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Renforts dans les territoires
ISRAËL/ les négociations continuent au Caire

• | n soldat israélien a été tué d'un
E l  coup de couteau hier matin par un

Palestinien qui a été arrêté, à un
barrage situé à l'entrée de la bande de
Gaza occupée. Face à cette montée de
la violence — neuf Israéliens et 24 Pa-
lestiniens tués depuis la signature de
l'accord Israël-OLP le 13 septembre — ,
l'armée a déployé des renforts dans les
territoires occupés.

Ce nouvel acte de violence intervient
au moment où négociateurs palestiniens
et israéliens font état de progrès dans
les discussions qu'ils mènent au Caire sur
l'application de l'accord de paix du 13
septembre.

Le militaire, un réserviste âgé de 30
ans, s'était assis à une table de pique-
nique proche de la route pour boire
lorsqu'un jeune inconnu barbu lui a plan-
té un couteau dans le cou, selon le
propriétaire de la buvette qui a fait
état de l'arrestation de l'agresseur.

Le premier minisre israélien Yitzhak
Rabin, en visite au Canada, a répété
que ces agressions n'écarteront pas son
pays du chemin de la paix. Il a toutefois
lancé un appel à tous les Israéliens pour
qu'ils soient sur leurs gardes dans l'éven-
tualité de nouvelles attaques. «Malgré
la peine et le chagrin, nous continuerons
les négociations et nous combattrons la
terreur», a lancé Yitzhak Rabin à la
radio militaire israélienne.

Son vice-ministre de la Défense Mor-
dechai Gur a demande a Yasser Arafat
d'apparaître sur les chaînes de télévi-
sion arabes pour appeler à la cessation
des violences.

YITZHAK RABIN - Déterminé à con-
tinuer les négociations malgré la vio-
lence, key

Signe de la détérioration sur le ter-
rain, un tract de l'OLP a été retrouvé
mercredi à El Blreh (Gsjordanie) appe-
lant à des agressions contre les colons
israéliens pour venger la mort d'un ado-
lescent de 16 ans tué mardi par balles
dans la cour de son école par des
militaires israéliens.

«Tuez-les avant qu'ils ne vous tuent»,
affirmait ce tract signé par le Shabibeh,
un nouveau mouvement né d'une dssion
du Fatah de Yasser Arafat.

Les responsables de la centrale pales-
tinienne ont souhaité minimiser la porté
de ce texte vengeur précisant qu'il ne
reflétait pas les positions officielles de
l'OLP.

En ce qui concerne l'accord «Gaza-
Jéricho», il semble de moins en moins
probable que le transfert d'autorité
dans ces territoires puisse commencer

comme prévu le 13 décembre. Toutefois,
les Palestiniens insistent pour que le ca-
lendrier soit respecté.

D'après des sources proches des deux
délégations au Caire, les principaux
points de frottement porteraient sur le
schéma de retrait des forces israéliennes
de la Bande de Gaza et de Jéricho et
sur le sort des milliers de Palestiniens
détenus en Israël.

Ces perspectives de retard sont loin
de satisfaire la partie palestinienne qui
a insisté pour que le calendrier soit
respecté. «Je ne vois aucune raison pour
qu'il y ait un retard», a souligné hier le
chef de la délégation palestinienne Na-
bil Shaath dans un entretien téléphoni-
que avec l'AP. Affirmant que son homo-
logue israélien, le général Amnon Sha-
hak, avait la date limite du 13 décem-
bre bien en tête, il a déclaré: «La
délégation israélienne agit d'une ma-
nière très positive afin de terminer dans
les temps. J'ai reçu des garanties très
daires du général Shahak».

Pour les Palestiniens, le respect des
délais constituerait la meilleure preuve
d'un soutien ferme à l'accord. Mais en
Israël, des sondages diffusés la semaine
dernière par des quotidiens ont révélé
un effritement des partisans de l'accord
au sein de la population.

Dans les territoires occupés, les affron-
tements quotidiens avec l'armée et les
violences anti-arabes commises par les
colons juifs ont également refroidi les
habitants, /ap

Ia 
Cour spéciale d'Alger a pronon-

cé hier dix peines capitales, dont
huit par contumace, dans le procès

des assassins présumés de six policiers
à Alger. Le procureur avait requis
treize peines capitales, dont huit par
contumace. Six islamistes ont par ail-
leurs été tués mardi par les forces de
l'ordre au cours d'une opération de
recherche, ont indiqué hier les forces
algériennes de sécurité.

La Cour spéciale d'Alger a égale-
ment prononcé dix acquittements et
des peines de réclusion allant de 10
mois à vingt ans de prison. Les six
policiers avaient été tués dans la nuit
du 7 au 8 février 1992, deux jours
avant l'instauration de l'état d'ur-
gence, dans une embuscade tendue
dans la basse casbah, la vieille ville
d'Alger.

Mardi, la Cour Spéciale d'Alger
avait prononcé 37 condamnations à
mort, dont 30 par contumace, dans
une autre affaire relevant du « terro-
risme et de la subversion». Un groupe
de 110 islamistes étaient jugés pour
plusieurs affaires dont l'assassinat de
21 personnes, parmi lesquelles 12 po-
liciers et 5 gendarmes, égorgés, et
une tentative de sabotage du gazo-
duc reliant l'Algérie à l'Italie.

Depuis leur entrée en fonction en
février dernier, les Cours spéciales (ju-
ridictions d'exception) ont prononcé
371 peines capitales, la plupart par
contumace. Ces verdicts ont été suivis
par vingt exécutions, dont celles de
sept islamistes impliqués dans l'atten-
tat de l'aéroport international d'Alger
(9 morts, 123 blessés, le 26 aoùl
1992).

Six islamistes armés ont par ailleurs
été tués au cours de deux opérations
de recherches menées dans les quar-
tiers de Hussein-Dey et El-Bîar à Alger
et un réseau composé de 18 membres,
dont dix ont été arrêtés, a été dé-
mantelé, ont annoncé hier les services
de sécurité.

Depuis la promulgation en septem-
bre 1992 de la loi sur la lutte contre
le terrorisme et la subversion, 30 des
59 chefs des groupes islamistes armés
identifiés ont été tués, selon un bilan
publié hier à Alger.

Parmi les 29 chefs des groupes re-
cherchés par les autorités, figurent no-
tamment Said Mekhloufi, cerveau pré-
sumé, selon des sources indépendan-
tes, de l'enlèvement en octobre de
trois agents consulaires français, et
Tewfik Messai, l'un des auteurs présu-
més de ce rapt, selon les autorités,
/afp-ap

¦ SUSPENSION - Le Front des
forces socialistes (FFS-Berbéristes dé-
mocrates) a décidé de suspendre
«unilatéralement et temporairement»
sa participation aux discussions sur la
transition politique, prévue à compter
du 1 er janvier, a-t-on appris hier soir
auprès du parti d'Hocine Ait Ahmed,
/ap

Algérie:
dix islamistes

condamnés
a mort

Afrique du Sud multiraciale
JOHANNESBURG/ les Noirs auront les mêmes droits que les Blancs

m « n nouveau pays est en train de
«f#U naître. » Dès mardi, le prési-

j ! dent Frederik de Klerk avait
donné le ton. Et, après une nuit et une
journée d'intenses négociations qui ont
permis de lever les derniers obstacles, il
devait signer hier soir avec Nelson Man-
dela et les dirigeants de 19 autres
partis le pacte créant une Afrique du
Sud multiraciale.

La cérémonie, initialement prévue
dans la matinée d'hier, a été retardée à
plusieurs reprises par des discussions ulti-
mes sur le projet de constitution qui
donnera aux Noirs les mêmes droits
qu'aux Blancs, pour la première fois
depuis l'arrivée de marchands hollan-
dais dans le pays en 1652.

Après approbation, les accords doi-
vent être sanctionnés par le parlement
blanc actuel, dont la session s'ouvre lundi
et qui ne devrait faire aucune difficulté.

Selon un communiqué conjoint, les dé-
cisions du premier gouvernement de
l'après-apartheid seront prises «dans un
esprit de recherche du consensus». Au-
cun pourcentage n'a donc pu faire l'ob-
jet d'un accord.

Tout parti qui obtiendra au moins 5 %
dans l'élection proportionnelle le 27
avril prochain du parlement provisoire

sera représenté dans le gouvernement
intérimaire chargé de gouverner le pays
jusqu'en 1999. Le parti arrivant en
deuxième position — après la victoire
attendue du Congrès national africain
(ANC) — aura droit à une vice-prési-
dence.

Le cabinet sera constitué sur une base
proportionnelle reflétant la composition
du parlement provisoire. L'ANC pourrait
compter plus de la moitié des députés
et donc chercher à gouverner seule avec
une majorité absolue au gouvernement.
Et le Parti national de Frederik de Klerk
souhaiterait que les décisions de ce der-
nier soient prises à la majorité d'au
moins les deux-tiers. .

L'abandon de cette barre était consi-
dérée comme une concession du gouver-
nement, en échange de laquelle il a été
décidé qu'il faudrait une majorité de
60% au parlement provisoire pour
adopter — d'id 1996 — la constitution
définitive basée sur l'accord de mer-
credi.

En dépit de la signature, le gouverne-
ment a dit que son dernier chapitre
pourrait encore être adapté pour satis-
faire l'Alliance de la liberté qui réunit
des mouvements blancs et noirs (notam-
ment l'Inkatha a majorité zouloue) ef-

frayés par une domination de l'ANC
Des collaborateurs de Frederik de Klerk
ont déclaré que la porte leur restait
ouverte et que le Président recevrait
leurs dirigeants demain.

Les accords incluent une constitution
provisoire, une déclaration de droits (qui
permettra de dédommager les Noirs
évincés de leurs terres depuis 1913) et
une législation électorale. Une loi mettra
en place une Assemblée nationale de
400 membres et un Sénat de 90 élus
(où une majorité de 67% sera néces-
saire pour modifier les frontières des
régions). Sont aussi prévues neuf régions
dotées d'un conseil et autorisées à avoir
leur constitution (qui ne doit pas contre-
dire la nationale), ainsi qu'un gouverne-
ment dirigé par un président et au moins
un vice-président.

Parmi les dernières questions réglées
au cours de la nuit, on remarque la
réforme de l'armée avec l'intégration de
combattants noirs anti-apartheid, la
mise en place d'une police responsable
devant sa direction nationale et les gou-
verneurs de régions. Une résolution pré-
voit que les quatre bantoustans —
Venda, Transkei, Gskei et Bophutars-
wana — seront incorporés à l'Afrique
du Sud. /ap

¦ EQUATEUR - Les corps sans vie
de deux alpinistes, le Suisse Thomas
Knecht et le Français André Pasqua-
lini, ont été retrouvés hier sur les flancs
du volcan Chimborazo (Equateur). Ils
avaient été ensevelis par une avalan-
che le 10 novembre avec huit autres
compagnons, /afp

¦ TAPIE — La Commission ad hoc
de l'Assemblée nationale s'est pro-
noncée hier en faveur de la levée de
l'immunité parlementaire de Ber-
nard Tapie dans le cadre de l'affaire
Testut, ouvrant ainsi la voie à une
probable mise en examen du patron
de l'OM. /ap

¦ AUSTÉRITÉ — Le gouvernement
belge a adopté hier un plan d'austé-
rité destiné à redresser l'énorme défi-
cit de la sécurité sociale, à lutter con-
tre le chômage et à améliorer la com-
pétitivité des entreprises. Aussitôt, la
banque centrale a abaissé son taux
d'escompte et la bourse a réagi posi-
tivement, /ap

¦ ESPAGNE - Quelque 30.000
personnes, selon la police, ont ma-
nifesté hier à Barcelone pour protes-
ter contre le plan de restructuration
du constructeur Seat, filiale espa-
gnole de Volkswagen, /afp

¦ ACCIDENT - Un avion de tou-
risme s'est écrasé hier sur un pavillon
au sud de Paris, tuant les cinq person-
nes à bord et un enfant de 1 2 ans qui
jouait dans un jardin, a rapporté la
préfecture des Y vélines. Les cinq occu-
pants de l'appareil étaient des poli-
ciers qui effectuaient un vol à titre
privé, /reuter

¦ TROUVAILLE - Un manuscrit
contenant 21 œuvres inédites pour
clavier du compositeur anglais
Henry Purcell, a été découvert dans
le comté du Devon, au sud de l'An-
gleterre, a annoncé hier le quotidien
londonien «The Times», /afp

Un Louvre neuf
Le Louvre n'existe plus: le grand

Louvre est né. L'adjonction tant at-
tendue de l'aile Richelieu, avec ses
2l.500m2 et ses 12.000 œuvres, en
fait désormais un des trois plus
grands musées du monde avec le
Metropolitan Muséum de New York
et l'Ermitage de Saint-Pétersbourg.

En l'inaugurant aujourd'hui, le pré-
sident François Mitterrand, qui a lan-
cé en 198 1 le plus grand chantier de
la capitale, aura réussi le pari de
transformer un capharnaùm aux cou-
loirs poussiéreux et aux œuvres mal
présentées en musée digne de l'an
2000.

Derrière cette volonté politique,
l'architecte de cette métamorphose
aura été l'Américain d'origine chi-
noise leoh Mlng Pei, auteur de la
fameuse pyramide de verre qui a
déchaîné bien des passions.

Environ 3000 œuvres sorties des
réserves sont désormais exposées
dans l'aile Richelieu, construite sous
Napoléon III de 1852 à 1857, et
longtemps occupée par le ministère

des Finances. En 1992, la Galerie du
bord de l'eau (aile Denon) s 'est enri-
chie du «Christ à la colonne» du
Sicilien Antonello de Messine, ac-
quise pour 42 millions de FF (10
millions de francs suisses), somme la
plus élevée jamais payée en France
pour un tableau, qui côtoie désor-
mais la célèbre «Joconde» de Léo-
nard de Vinci.

Les 50.000 m2 souterrains du
«Carrousel du Louvre», centre com-
mercial et de la mode, ont ouvert en
octobre avec un immense garage et
un vaste centre de restauration ra-
pide.

Dans quatre ans, quand sera ache-
vé l'épopée du grand Louvre, qui
aura coûté 6,3 milliards de FF (plus
d'un milliard et demi de francs suis-
ses) en plus de 15 ans, toutes les
œuvres auront trouvé leur place dé-
finitive. 30.000 seront exposées sur
60.000m2 et à l'extérieur fleuriront
les nouveaux jardins du Carrousel et
des Tuileries dans la perspective des
Champs-Elysées, /afp
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Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a adopté mardi à l'unanimité
une résolution qui suspend les recher-
ches menées pour retrouver le géné-
ral Aïdid et qui autorise l'ouverture
d'une enquête sur les attaques me-
nées sur les soldats de l'organisation
stationnés en Somalie.

Le Conseil de sécurité avait précé-
demment lancé un mandat d'arrêt
contre Aïdid, tenu pour responsable
de la mort de 24 casques bleus
pakistanais.

Les Nations Unies espèrent main-
tenant pouvoir négocier une solution
politique en Somalie en incluant le
général rebelle

En soutenant cette résolution,
Washington espère apaiser les ten-
sions en Somalie afin que la guerre
civile ne reprenne pas de plus belle
lors du départ, en mars prochain,
des 7500 soldats de l'armée améri-
caine.

Les Nations Unies ont également
déddé l'organisation d'une confé-
rence sur l'aide humanitaire en So-
malie, qui se tiendra en Ethiopie, à
Addis-Abeba, du 29 novembre au
1er décembre prochain.

Le Conseil de sécurité a fait un
dernier geste envers le général Aï-
did, en adoptant un amendement à
l'une de ses résolutions qui laisse
entendre que certains de ses
conseillers - trois de ses plus pro-
ches collaborateurs sont détenus par
les Nations Unies — pourraient être
libérés.

Les Nations Unies détiennent au
total 35 Somaliens, capturés le 3
octobre dernier lors d'un raid dans
lequel 18 soldats américains, un cas-
que bleu malaisien et environ 300
Somaliens avalent trouvé la mort.

L'ouverture d'une enquête sur les
attaques dont ont été victimes les
casques bleus représente un recul
par rapport à la résolution adoptée
le 6 juin dernier par le Conseil de
sécurité. Cette résolution imputait au
général Aïdid la responsabilité des
attaques et affirmait que les atta-
quants devaient être arrêtés et ju-
gés, /ap

Somalie:
l'ONU

ne traque
plus Aïdid
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Le Jura en juillet 1996
VELLERAT/ le proje t bernois de transfert part en consultation

Ia 
procédure de transfert de la

commune bernoise de Vellerat au
— Jura est lancée. Le canton de Berne

a mis en consultation le projet de «Lex
Vellerat» au début de cette semaine.
Le projet de loi donne à la commune la
possibilité d'engager et de mener à
elle seule la procédure de transfert.
Vellerat pourra rejoindre le Jura au
plus tôt en juillet 1996, a indiqué hier
l'Office d'information cantonal bernois
(OID).

Après la clôture de la consultation le
15 février prochain, le projet de loi
sera soumis au Grand conseil bernois,
puis au peuple. La «Lex Vellerat» pré-
voit que le scrutin populaire communal
pourra être lancé tant par le gouver-
nement bernois que par Vellerat. Si le
résultat du vote est favorable au trans-
fert, le Conseil-exécutif engagera alors
des négociations avec le canton du
Jura afin de régler les problèmes ad-
ministratifs qui en découlent.

Le calendrier établi par le canton de

Beme prévoit ensuite que la Confédé-
ration élabore une arrêté sur le chan-
gement d'appartenance cantonale de
la commune qui sera soumis au peuple
suisse et aux cantons, comme cela a été
le cas pour le transfert du Laufonnais à
Bâle-Campagne. De plus, le gouverne-
ment bernois souligne que Vellerat sera
la dernière commune du canton à bé-
néficier de cette procédure.

Vellerat s'impatiente
Pour sa part, la commune de Velle-

rat, à qui le projet de loi est également
soumis, a déjà demandé en septembre
dernier l'intervention de la Confédéra-
tion pour simplifier son transfert au
canton du Jura. Les autorités communa-
les considèrent en effet que la procé-
dure choisie par le canton de Beme est
trop longue et trop coûteuse. Selon le
maire Pierre-André Comte, Vellerat
devrait pouvoir rejoindre le Jura en
1994 déjà sur la base d'un arrêté
fédéral urgent fondé sur un concordat

intercantonal (Beme et Jura) et ratifie
par les Chambres fédérales.

Cette variante ne peut être retenue,
selon le gouvernement bernois. Car la
constitution fédérale n'autorise les mo-
difications territoriales que si la popu-
lation concernée, les cantons intéressés
ainsi que le peuple et les cantons suis-
ses donnent leur accord.

Vellerat a toujours demandé à re-
joindre le canton du Jura. Mais en
automne 1975, lors du troisième plé-
biscite jurassien, la commune n'avait
pas pu se prononcer sur la question de
la séparation d'avec le canton • de
Beme, car elle n'avait pas de frontière
commmune avec les districts qui avaient
opté pour la création du canton du
Jura. Le Conseil-exécutif l'avait alors
assurée qu'il s'emploierait à- résoudre
ce problème. Depuis onze ans, la com-
mune s'est proclamée «libre», comme
l'annonce le panneau à l'entrée du vil-
lage, /ats

Assurance-
maladie :
plus que

27 divergences
Mia session de décembre, le

Conseil des Etats examinera 75
«divergences qui l'opposent en-

core au Conseil national au sujet de
l'assurance-maladie. Il en reste 27,
dont 10 sont toutefois de nature for-
melle, a dit hier à la presse Hans Jôrg
Huber (PDC/AG) à l'issue de la séance
de la commission de la sécurité sociale
et de la santé publique.

La commission espère que la TVA
sera adoptée par le peuple au taux
de 6,5%. Car on aura ainsi la certi-
tude que 500 millions de francs iront
comme prévu à l'assurance-maladie. En
tout, la révision doit coûter à la Confé-
dération deux milliards, et aux cantons
un milliard. Le devis du Conseil national
n'est donc pas dépassé. L'entrée en
vigueur de la loi est prévue pour le 1 er
janvier 1995*

La tendance générale de la révision
est intacte, a dit M. Huber: assurance
obligatoire, libre passage d'une caisse
à une autre, égalité des primes entre
hommes et femmes. La péréquation en-
tre caisses à bons risques et caisses à
mauvais risques subsiste, mais limitée à
10 ans.

En ce qui concerne les accords entre
médecins et caisses, la commission a
prévu une plus grande concurrence, sui-
vant en cela les recommandations de
la commission des cartels.

La commission prévoit des bases lé-
gales pour prendre des mesures en cas
d'explosion des coûts. On éviterait ainsi
le recours à des arrêtés fédéraux ur-
gents.

L'abaissement des primes pour les
plus défavorisés se fera selon le sys-
tème du Conseil national. L'argent ne
sera plus versé par la Confédération
aux caisses, mais aux cantons qui le
redistribuent.

La prévention des maladies subsiste
dans la loi; la commission a en revan-
che biffé les mesures de promotion de
la santé qui, à son avis, sont l'affaire
des cantons. La réglementation de la
vente de médicaments par les méde-
cins reste aussi l'affairés des cantons.

La médecine douce est admise, de
même que les soins par des psychothé-
rapeutes non médecins. Le patient doit
toutefois être d'abord examiné par un
médecin, et le Conseil fédéral fixera
des normes pour la formation des psy-
chologues, /ats

Appui musclé au Loetschberg
TRANSPORTS/ Adolf Ogi évoque la rentabilité des NLFA

Ie 
tunnel de base du Loetschberg

est aussi nécessaire que celui du
Gothard. Interrogé par des journa-

listes sur la rentabilité des NLFA, le
président de la Confédération a insisté
mercredi sur le fait qu'il faut parler non
seulement de rentabilité financière,
mais aussi économique, et considérer
les engagements en faveur de l'envi-
ronnement et de l'Europe.

Le projet des NLFA aurait échoué
devant le peuple si on n'avait proposé
qu'un tunnel à travers les Alpes, a dit
avec véhémence Adolf Ogi. Le finance-
ment sera assuré par des emprunts.
Qu'il y ait des querelles d'experts est
compréhensible, s'agissant d'un gigan-
tesque projet pour l'an 2015, pour la
prochaine génération.

Le Loetschberg est important pour la

ADOLF OGI - Le peuple n'aurait
pas accepté un seul tunnel. key

Suisse romande, comme alternative au
tunnel routier du Rawyl, et il permettra

d'animer le trafic du Simplon. Le Dé-
partement des transports continuera in-
lassablement de discuter avec celui des
finances pour parvenir à régler les pro-
blèmes qui se posent.

Adolf Ogi faisait allusion à la contro-
verse, dans la presse, entre le conseiller
national Franz Jaeger (Adl/SG), ex-
pert du DFTCE, et le directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances, Ul-
rich Gygi, sur le financement des NLFA

Il s'exprimait devant la presse parle-
mentaire et avait auparavant commen-
té la révision de la loi sur les chemins
de fer (voir ci-dessus). Révision propo-
sée après deux échecs et jugée ur-
gente. La procédure de consultation a
montré que les cantons y sont mainte-
nant favorables, et le projet devrait
réussir, /ats

Salaire égal :
l'enseignante
a eu raison

Jugement a Saint-Gall
EU e canton de St-Gall a violé le prin-
iAj dpe constitutionnel de l'égalité de
EU salaire pour un travail égal. Le tri-
bunal du district de St-Gall l'a condam-
né hier à rembourser plus de 13.000
francs à une enseignante en soins psy-
chiatriques. Ce montant correspond à la
différence de traitement annuel avec un
maître d'école professionnelle au béné-
fice d'une formation pédagogique com-
plète, plus les intérêts.

Le canton devra en outre payer les
frais judiciaires et la facture de l'avocat
de la plaignante, soit environ 39.000
francs. Le défenseur du canton n'a pas
pu dire hier si le jugement ferait l'objet
d'un recours.

La plaignante a travaillé jusqu'à juin
1992 comme enseignante en soins psy-
chiatriques à Wil pour un salaire de
quelque 62.000 francs par an. Elle a
constaté que les maîtres d'école profes-
sionnelle gagnaient environ 74.000
francs. Le tribunal lui a donné raison sur
la base d'une expertise selon laquelle
les deux travaux sont de valeur égale
et la différence de salaire ne s'explique
que par le sexe des intéressés.

Cest la première fois qu'une femme
travaillant dans l'enseignement ou le so-
cial obtient gain de cause dès la pre-
mière instance en matière d'égalité de
salaire. Les huit infirmières zurichoises
qui, les premières, avaient porté plainte
en 1981 pour obtenir le même salaire
que leurs collègues masculins avaient dû
aller deux fois jusqu'au Tribunal fédéral
et attendre neuf ans pour obtenir satis-
faction.

Les 19 enseignantes bâ bises qui ont
eu gain de cause en juillet dernier
avaient aussi dû saisir le Tribunal fédé-
ral. Mais la procédure n'est pas termi-
née, car le canton de Bâle-Ville a ré-
cemment recouru contre le dernier juge-
ment du tribunal administratif cantonal.

Toutes les femmes travaillant dans
l'enseignement ou le social qui ont ac-
tionné la justice pour obtenir le même
salaire que leurs collègues masculins
avaient le soutien de leurs associations
professionnelles. C'est que les frais sont
considérables. Ainsi, la plaignante saint-
galloise a dû avancer plus de 11.000
francs, l'expertise a coûté plus de
15.000 francs, sans compter les frais
judiciaires et d'avocat, /ats

Pour plus de clarté financière
Le Conseil fédéral propose une mo-

dification de la loi sur les chemins de
fer qui vise à traiter sur pied d'égalité
les CFF, les cars postaux et les chemins
de fer privés (entreprises de transport
concessionnaires ou ETC) en ce qui con-
cerne l'indemnité versée pour les coûts
non couverts du trafic régional.

Actuellement, le trafic régional des
CFF et des PTT est financé presque
uniquement par la Confédération. Par

contre les cantons participent au finan-
cement des ETC Ce trafic étant réglé
par cinq bases légales différentes, le
moment est venu de créer une seule
disposition pour ce genre d'indemnité.
La Confédération et les cantons partici-
peront alors ensemble au financement.

Comme les cantons ne sauraient être
sollicités davantage en raison de leur
partidpation au financement des pres-

tations fournies par les CFF, il est prévu
de les décharger de certaines obliga-
tions envers les ETC Le prix à payer
pour certaines prestations sera fixé au
préalable. Il ne sera donc plus question
de couvrir après coup un déficit.

La révision permettra aussi de résou-
dre le problème du déficit des cars
postaux, actuellement supporté par les
PTT. /ats

¦ ESCROC - Un garagiste de Tho-
nex (GE), âgé de 42 ans, a été con-
damné hier à 3 mois de prison ferme
par la chambre correctionnelle du Tribu-
nal de grande instance de Thonon. Au
mois de février 1991, le garagiste avait
fait une fausse déclaration afin qu'un de
ses amis, propriétaire d'une voiture de
luxe qu'il n'arrivait pas à vendre, puisse
être indemnisé par l'assurance. L'en-
quête avait montré que le véhicule avait
été volontairement détruit lors d'un simu-
lacre d'accident, /ats
¦ POLICIERS - Les policiers juras-
siens partiront à la retraite à 60 ans,
contre 62 actuellement, dès le 1er jan-
vier 1994. Les agents pourront pren-
dre une retraite anticipée à 57 ans. Le
Parlement a adopté hier par 45 voix
contre 15 une modification en ce sens
du décret de la Caisse de pensions. Le
Jura se rapproche des autres cantons
romands où le départ à la retraite des
membres des polices cantonales varie
de 52 ans à 62 ans. Les plus favorisés
sont les Genevois qui doivent effec-
tuer 30 ans de service ou avoir au
moins 52 ans. A l'autre bout du clas-
sement, les Neuchâtelois devient at-
tendre 62 ans ou peuvent prendre une
retraite anticipée dès 60 ans. /ats
¦ TOURISME - Le Conseil fédéral
n'a pas de preuves au sujet du prétendu
«tourisme de guerre» en Yougoslavie.
C'est ce qu'il écrit en réponse à une
question du conseiller national Fritz Stal-
der (DS/BE). Ce dernier faisait état de
ressortissants de l'ex-Yougoslavie qui
partent pour de courts séjours (parfois
un week-end) dans les régions en guerre
où ils prennent une part active aux com-
bats, /ats

Combattre les causes et aider
FLUX MIGRATOIRES/ la Suisse participe à la Conférence d'Athènes

m a recherche de solutions pour endi-
guer les flux migratoires dans le

s§ monde sera au centre de la Confé-
rence des ministres européens qui aura
lieu aujourd'hui et demain à Athènes.
Elle examinera en particulier les
moyens de combattre les causes de ces
migrations. Le conseiller fédéral Arnold
Koller conduira la délégation suisse à
cette conférence qui se penchera aussi
sur la lutte contre le racisme et l'intolé-
rance.

Des délégations venant de Russie,
d'Albanie, de Biélorussie, de Lettonie,
d'Ukraine, du Canada et des Etats-Unis
se joindront pour cette conférence aux
représentants des 32 Etats membres du
Conseil de l'Europe. Le Haut-commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR),
la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE), l'Organisa-
tion pour le commerce et le développe-
ment économique (OCDE), l'UNESCO et
différentes organisations non gouver-
nementales seront également représen-
tées dans la capitale grecque.

Cette conférence s'inscrit dans une
série de réunions consacrées aux thè-
mes des migrations, des réfugiés, du
développement de la population et du
racisme. En février déjà, une conférence
du Conseil de l'Europe s'était penchée

sur les migrations illégales. Et en octo-
bre, le premier sommet du Conseil de
l'Europe avait adopté un plan d'action
contre le racisme et la xénophobie.

Collaboration indispensable
Un pas supplémentaire doit être fait

à Athènes pour limiter les flux migratoi-
res, a indiqué Viktor Schlumpf, chef de
presse du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Là communauté
des Etats s'accorde en effet pour re-
connaître que ce problème ne peut
être maîtrisé que par le biais d'une
collaboration internationale.

Les débats porteront autant sur les
flux migratoires provoqués par les
guerres que sur ceux dus à des raisons
économiques. A côté de l'aide à ap-
porter aux personnes qui ont dû fuir
leur patrie, la conférence examinera
aussi les mesures préventives à prendre
pour pour combattre à la racine les
causes de ces migrations.

Répartition équitable
La Suisse s'engagera notamment

pour une répartition équitable des ré-
fugiés entre les Etats industrialisés occi-
dentaux, a indiqué M Schlumpf. L'Alle-
magne, l'Autriche, la Suède et la Suisse

ont accueilli environ 90% des person-
nes qui ont quitté le territoire de l'an-
cienne Yougoslavie en raison de la
guerre. Ces pays veulent pousser les
autres Etats à s'engager davantage en
ce domaine. La Suède a préparé une
résolution en ce sens, a précisé M.
Schlumpf.

Dans une communication écrite sur la
lutte contre le racisme, la délégation
suisse a déjà mis l'accent sur la situa-
tion en Suisse qui compte quelque
50.000 requérants et où le taux
d'étrangers par rapport à l'ensemble
de la population est de 18%. Le
Conseil fédéral doit tenir compte du
rapport entre population suisse et
étrangère en même temps que des
conditions sur le marché du travail et
des questions d'intégration.

Ces trois considérants doivent être
intégrés à la problématique des réfu-
giés pour former la base d'une politi-
que globale de la Suisse en matière de
migrations. Celle-ci est actuellement en
voie d'élaboration. La déclaration indi-
que en outre que le Conseil fédéral, et
une grande partie des Suisses politi-
quement engagés sont décidés à lutter
contre l'intolérance, le racisme et la
xénophobie , /ats

Banco Jass
7, roi et as de <y'; 7, 9 et dame de

*; 6,7, 9 et dame de 0 ; 9 et 10 de

Le prix de l'essence va augmenter
légèrement dès le début de l'an
prochain , le Conseil fédéral a en
effet déddé hier d'augmenter dès le
1er janvier prochain, les droits de
douane sur l'essence. L'augmentation
sera de 2,5 % pour l'essence avec
plomb et de 3,2 % pour l'essence
sans plomb. Ainsi, la charge doua-
nière par 100 kg passera-t-elle de
47 à 48,5 fr pour l'essence sans
plomb et de 56,45 à 57,85 francs
pour l'essence avec plomb. La
charge douanière par litre est dès
lors augmentée de 1,2 centime, se-
lon le Département fédéral des fi-
nances (DFF). Ce supplément de
taxe sera vraisemblablement réper-
cuté sur les consommateurs.

Selon le DFF, l'augmentation de la
taxe est motivée par le fait que la
consommation d'essence sans plomb
a fortement augmenté. Le rapport
entre les quantités vendues, détermi-
nant pour la taxe, a été modifié:
85% pour la sans plomb et 15%
pour l'essence avec plomb. Il était
auparavant de 70% et 30%. La
taxe grevant l'essence sans plomb
demeure inférieure de 8 centimes à
celle de l'essence avec plomb. La
différence de taxe est destinée à
promouvoir l'utilisation d'essence
sans plomb.

Â court terme...
Les prindpales compagnies ditri-

bufrices ont annoncé mercredi une
baisse de 1 centime de l'essence. Le
carburant diesel n'est pas concerné.
La baisse est la conséquence d'une
réduction de prix d'environ 15 dol-
lars par tonne sur le mardié de
Rotterdam, selon un porte-parole de
Shell. Les prix de référence à la
colonne sont désormais de 1,23 fr
pour l'essence sans plomb et de
1,32 pour l'essence avec plomb. Le
prix de référence du diesel reste à
1,29 fr. /ap

Essence:
une taxe

qui grignote
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.j ^^^^̂ ^ A \ l  {J k̂ I ser' certaines étant même
voici une petite sélection: 

j ^^K^.  1Z- /¦̂ """"''̂ l̂̂ ^̂  y^fla^a^al illustrées par étapes.

*Tortellini verdi ^Î Î Î HHLW: ,̂ BHmBn:':'r' - inj â â â â â^B / GT^A^\
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* ATES A LA SALSA adjonction de matière grasse dans iÈ So%"*"* #
ou par exemple^ Dl NOCI une poêle à revêtement antiadhé- ' . / -̂̂ A ,,/*V^p*#
Ravioli à la viande . rent. Les retirer, faire fondre la moitié / „., >' ^̂ ^B P

250 a 3 — &*«• pour 4 personnes du be.u™ dans.Ia P°?le #/X faire 
/ ̂  W? 

; r 
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On nage dans l'euphorie
UNION DE BANQUES SUISSES / L'exercice 1 993 sera exceptionnel

L

ion de Banques Suisses (UBS) a
toutes les raisons d'être satisfaite.
Sauf impondérable, l'exercice 1993

restera dans les annales comme un cru
exceptionnel. Presque tous les baro-
mètres comptables sont au beau fixe.
Seule ombre au tableau : les provisions
restent élevées, surtout en Suisse. Mais
la situation est en passe de se normali-
ser. Grâce à un 2me semestre meilleur
que prévu, les résultats s'annoncent
« nettement supérieurs » à ceux de l'an
dernier.

Robert Studer a annoncé d'emblée la
bonne nouvelle : « Jusqu'ici, l'exercice
a été placé sous une très bonne étoile »,
a déclaré le président de la direction
générale de l'UBS, mercredi à Zurich, en
ouvrant la traditionnelle conférence
d'automne. Après un premier semestre
déjà « exceptionnel », le troisième tiers
de l'exercice n'a pas dépareillé le
tableau, même s'il n'a été qualifié que
de « satisfaisant ».

Liste de performances

Les produits ont été à peine inférieurs
à ceux des trois mois précédents. Le
cash-flow trimestriel a pratiquement
égalé le précédent. Résultats « particu-
lièrement réj ouissants », si l'on sait que
les mois de juillet à septembre sont tra-
ditionnellement les plus faibles de
l'année, a relevé le patron de la première
banque suisse.

Avant d'égrener la liste des perfor-
mances de sa banque. A fin septembre,
les produits du négoce étaient déjà un
tiers plus élevés que ceux de tout l'exer-
cice 1992. Sans avoir progressé à ce
rythme, le produit des commissions a
augmenté, le conseil en placement et la
gestion de fortune se mettant particuliè-
rement en exergue. Profitant de la bon-
ne santé des places boursières, ce sec-
teur, qui génère les 3/4 des commis-

ROBERT STUDER - Une très bonne étoi-
le, key

sions, a lui aussi déjà égalé en neuf mois
sa performance de 1992.

Le produit des intérêts a atteint, aux
3/4 ae l'exercice, quelque 80 % de son
niveau de l'an dernier à la même date.
La marge d'intérêt s'est « normalisée »,
même si l'on note déjà des signes de
contraction. Selon Robert Studer, le pro-
duit net des intérêts en Suisse ne suffit
toujours pas à couvrir intégralement les
risques aes crédits.

Concernant les taux hypothécaires, le
PDG de l'UBS a été net : « Nous modi-
fions nos taux plus rapidement qu'autre-
fois. Pour autant, il n'est pas question
que nous annoncions des mois à l'avan-
ce des modifications dans l' espoir

d'améliorer notre image ». L'UBS juge
« non conforme au marché » le taux de
5,5 % pratiqué dès le 1 er janvier pro-
chain par certains établissements, don!
la Société de Banque Suisse (SBS). L'UBS
en reste à ô % depuis septembre sur les
anciens contrats.

Si les prêts à la clientèle n'ont aug-
menté que de 4,9 milliards de francs
depuis le début de l'année, principale-
ment à l'étranger, cela tient avant tout à
la faiblesse de la demande et non pas à
une attitude restrictive de l'UBS, a affir-
mé M. Studer. Dans le seul secteur hypo-
thécaire, la hausse des crédits accordés
a été de 1,9 milliard, a-t-il souligné, réfu-
tant les reproches souvent adressés à son
établissement.

Le patron de l'UBS a aussi mis l'accent
sur la forte augmentation des charges
salariales. Deux facteurs y contribuent.
D'une part, le nombre important de
retraites anticipées, dans le but d'éviter
des licenciements et de faire de la place
aux jeunes. D'autre part, la rémunéra-
tion de plus en plus orientée sur les per-
formances, à l'étranger surtout.

Il a indiqué que les dotations aux
amortissements, ajustements de valeurs
et provisions, qui totalisaient 1,074 mil-
liard de francs au 30 juin, devraient être
du même ordre au second semestre. En
ce domaine, l'UBS estime que la situa-
tion devrait se stabiliser en 1994, en rai-
son de la normalisation du secteur immo-
bilier.

Concernant la reprise de La Banque
du Seeland, deuxième établissement
régional du pays, par la SBS, Robert
Studer a affirmé que le chapitre est clos.
L'UBS a fait une offre, intéressée qu'elle
était à renforcer sa présence plutôt min-
ce dans la région biennoise. Le conseil
d'administration de la Banque du
Seeland ayant porté son choix sur l'éta-
blissement bâlois, l'UBS a définitivement
« renoncé » à ce projet, a-t-il indiqué,
/ats

Kuoni prévoit
une baisse
du bénéfice

Kuoni prévoit un résultat « satisfai-
sant » pour 1993. Les records
atteints l'an dernier ne seront toute-

fois pas égalés, a déclaré le patron du
groupe Peter Oes, mercredi lors de la
conférence d'automne du voyagiste zuri-
chois. Cette année encore, une société
commune sera créée en Allemagne avec
l'organisateur allemand ITS.

Durant les neuf premiers mois de
l'année, le chiffre d'affaires consolidé du
groupe s'est élevé à 1,8 milliard de francs
(- 6 %) au niveau mondial. Le cash-flow a
atteint 48 millions de francs (- 19%). Le
bénéfice a reculé à 35 millions (- 20 %).
Jusqu'à la fin de l'année, le chiffre
d'affaires de l'année précédente devrait
être pratiquement égalé. Le bénéfice net
devrait se situer aux alentours de 40 mil-
lions de francs et le cash-flow de 55 mil-
lions.

Ainsi, le bénéfice annuel se situera
quelque 18 % en-dessous de celui de
l'année dernière et le cash-flow sera d'un
quart inférieur à celui de 92. Même si les
résultats de l'an dernier et les prévisions
budgétaires ne seront pas atteints, la direc-
tion de Kuoni estime que les comptes 93
seront « satisfaisants ». M. Oes n'a pas
voulu taire de pronostic sur le montant du
dividende.

Directeur général du groupe pour la
Suisse, Peter Heiniger a indiqué qu'à l'ins-
tar des autres voyagistes, les affaires ont
bien marché cet automne pour Kuoni. La
progression a atteint 30 % selon les sec-
teurs. Jusqu'à la fin de l'année, les arran-
gements sont pratiquement tous vendus.

Le groupe zurichois prévoit une sub-
stantielle amélioration de son bénéfice en
1994, grâce à des mesures de restructu-
ration interne. Le chiffre d'affaires devrait
progresser de quelque 8 %. Kuoni ne
s'attend toutefois pas à une reprise
conjoncturelle l'an prochain.

Quant à la détérioration des résultats
durant cette année, M. Oes l'explique
notamment par les affaires perdues suite
aux troubles qui agitent l'Egypte, le Kenya,
l'Inde, la Turquie et la Floride. La récession
n'a pas provoqué un effondrement du mar-
ché, mais les prix ont dû être revus à la
baisse

Ainsi, Kuoni a vendu 40 % de vols en
plus sur l'Amérique du Nord jusqu'à fin
septembre, mais ces derniers ont dégagé
un chiffre d'affaires inférieur de 15 % à
celui de l'an dernier à pareille époque.
Dans le bassin de la Méditerranée, le
nombre des clients est demeuré constant,
mais le chiffre d'affaires a reculé de 8 %.

En raison de la récession au Japon, les
ventes de voyages en Suisse ne dégagent
toujours pas de bénéfices. Le marché autri-
chien est également dans les chiffres
rouges. Ceux du Mexique et de l'Afrique
du Sud ont été repris par les managements
locaux.

Kuoni se propose d'étendre ses affaires
en Allemagne. Il y a un an, le groupe
Deutsche Kaufhof a repris la majorité du
capital de Kuoni. Une société commune
sera créée prochainement avec ITS, filiale
de Deutsche Kaufhof. ITS est un organisa-
teur spécialisé dans le secteur des voyages
bon marché. Peter Oes n'a pas fourni
d'autres précisions sur cette expansion en
Allemagne, /ats

André Luisier :
regards sur
un quotidien

Le « Nouvelliste » fête
ses 90 ans

Le 
« Nouvelliste » a nonante ans. C'est

le 17 novembre 1903 qu'était vendu en
Valais, au prix de cinq centimes, le pre-

mier numéro du « Nouvelliste valaisan »,
quotidien devenu le « Nouvelliste du
Rhône » après la fusion avec « Le Rhône »
de Martigny, et enfin le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » dès avril 1968
après un nouveau rapprochement avec un
quotidien concurrent de Sion.

Pour ses nonante ans, le « NF » a diffu-
sé hier une interview d'André Luisier, son
directeurde 1949à 1993. Il reconnaît s'être
trop engagé, en temps et en argent, dans le
FC Sion et le Centre d'impression des
Ronquoz.

Il en coûtait trois francs par année en
1903 pour recevoir chaque jour le
« Nouvelliste valaisan », alors édité à Saint-
Maurice. L'éditorial du premier numéro pré-
cisait qu'il « n'aura pas de couleur poli-
tique et se contentera simplement d'être bon
catholique comme tout Valaisan qui a le cul-
te de la Patrie et qui est reste fidèle à la
mémoire des aïeux ».

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais », est devenu leader sur son marché
grâce au dynamisme d'André Luisier,
Fancien étudiant en droit propulsé à la direc-
tion du journal à la fin de 1949. Le Valais
romand de 1949 comptait trois journaux
principaux à Saint-Maurice, Martigny et
Sion. André Luisier a progressivement absor-
bé ses deux concurrents et s'est installé à Sion,
en novembre 1960. Le « NF » n'a cessé de
progresser, passant de 16.000 exemplaires
en 1960 à près de 45.000 en 1993.

Politiquement « conservateur », André
Luisier souligne n'avoir jamais « léché les
bottes des politiques » et n'avoir jamais été
intéressé par un mandat public. C'est une
autre passion, le football, qui a mis à mal
ses finances. Il admet avoir investi des mil-
lions de francs dans le FC Sion, n'hésitant
pas à y sacrifier ses biens personnels. Il le
regrette aujourd'hui : « Je me suis trop
engagé. J'ai été entraîné dans un engrena-
ge beaucoup top coûteux duquel j 'aurais
dû me retirer dès l'introduction du nouveau
mode de championnat, en 1987 ».]

S'il avait été devin, il n'aurait pas érigé
le centre d'impression des Ronquoz, dont
les équipements ne sont pas rentables.
André Luisier ne cache pas que la situation
est difficile. Il croit que son quotidien demeu-
rera en mains valaisannes dans la mesure
où les Valaisans seront solidaires. Le
« Nouvelliste » n'est pas à vendre affirme-
t-il en remarquant que le quotidien - qui a
dû compresser fortement ses charges - res-
te bénéficiaire, /ap

¦mtHTl Cours du 17.11.93 aimablement ¦ffl9Eï?1
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¦ INUIU» â B̂ B̂ B̂ aWâ Hâ B
décédant da jour

Aastetdaa CBS . . .  137.6 137.
Franckforl DAX . . .  2071.72
Dow Jones lad. . . .  3710.77 3704.35
Londres Fin. Time» . 2348.2 2361.9
Swiss Index SPI . . .  1718 .22 1718.66
MM 225 16246.1 18108.7

¦ BALE â î B̂ î B̂ HiH
Baloise-Holdmg n. .. 2470. 2480.
Biloise-Holdng bp . 2340.
Cba-Gexjr • 771. 767.
Gba-Gekjr 801. 802.
Dba-Geigy bp . . . .  759. 757.
Rn. halo-Suisse . . .  183.
Roche Holding bj .. 5985. 5975.
Sandoz sa n 3605. 3595.
Sauta sa 3760. 3750.
Sandoz sa b 3590. 3600.
Slé Intl Pirelli . . . .  203.
Slé M Pirelli bp.. .  125.
Suisse Cim.Portland . . 7000.

¦ GENEVE kl. î̂ .̂ H
S.K.F 23. 22.75
Astra 3.35S 3.4
Chaneiles 3515.
Chênaies a 650.
Bobst sa 720.
Boa Cant. Vaudoise . 825. 825.
Boa Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780.
Crédit Foncier VD .. 1160. 1150.
Gelenke Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA . . .  95.
Onretli PR 1.35
Interdiscoont 1835.
Kudelski SA b . . . .  650.

La Neuchâteloise n . 700.
Il Suisse ass. «il . 7500. S
Monledison 0.66
Orior Holding 700. S
Pargesa Holding SA 1400. 1400.
Publicitas n 930. 930.
Publicitas b 920. 920.
Sasaa Holding . . . .  0.6 0.6
Saurer Holding n . . .  430.

' Surir Holding 2400. 2370.
Sté Gén. SanreaUj..
SIP Slé InslPh ys. . 36.
Slé Gén. Allichage n 354. 350.
Slé Gén. Affichage b 340.
Ericsson 74 ,25
¦ ZURICH b̂ Mi lH
Adia Cheserai b . . .  34.5 33.
Adia Cheserei 159. 159.
Alusuisse Lonia n .. 512. 526.
AJusuisse-Lonia Hold. 514. 523.
Ascom Holding n 245.
Ascom Holding . . . .  1090. 1100.
Atel 2650. 2640.
Aid n 520.
Brown Boveri n . . .  190. 195.
Cementia Holding ps. 360. S 340.
Cementia Holding .. 550.
Ga Soisse Réass. .. 3755. 3780.
De Soisse Réass.n . 3655. 3670.
De Suisse Réass.b . 732. 734.
Crossair AG 430. 440.
CS Holding 3415. 3410.
CS Holding n 660. 657.
EI.Laufenbourg . . . .  2380. 2390.
Electrowatt SA . . . .  3360. 3360.
Forbo Holding AG .. 2340. 2380.
Fololabo 3000.
Georges Fischer . . .  935. 940.
Magasins Globos b . 992. 980.
Holderbank Fin. . . .  845. 830.
Inletshop Holding .. 665. 672.

Jelmoli 766. 782.
Jelmoli n 133. 133.
Le» Holding 310. S 310.
Len Holding AG b . 686. 688.
Maevenpick Holding . 395. 405.
Moior-Colombus SA . 1510. 1499.
NEC Corp 12.5 S
Nosdé SA n 1165. 1164.
Oerlikon Buehrle n . .  116.5 113.
Schindler Holding .. 6750. S 6650.
Schindler Holding b. 1400. 1370.
Schindler Holding n. 1260. 1290. A
SECE Cortaillod n .. 5000. S
SGS Genève b . . . .
SGS Genève I .... 330. 333.
Sibra Holding SA .. 225. 225.
Sika Sté Financ. . . .  330. 323.
SMH SA NE n . . .  228.5 229.
SMH SA NE 1030. 1045.
SBS n 228. 228.5
SBS 476. 475.
Sulzer n 763. 764.
Sntiar b 742. 745.
Swissair n 753. 742.
Swissair bj 132. A
UBS 1267. 1296.
UBS n 308. 310.
Von Roll b 141. S 155.
Von Roll 810. B60.
Wells AG 742.
Winterthur Assure . 792. 778.
Winterthur Assn. .. 848. 630.
Zuger KB 1440.
Zurich Cie Ass. n .. 1400. 1409.
Zurich De Ass. . . .  1392. 1409.
¦ ZURICH (Etrangères) HaBB
Aetna USCas . . . .  89.75
Alun 29.75 30 5
Amai Inc. 33.5 17.
Amer Brands 52.5 A 53.25
American Eipress . .  47. 48.

Aaer. Tel 1 Tel .. B5.25 66.
Bauer loi 35 25 36.25
Calerniar 134. 133.
Chrysler Corp 82.25S 83.25
Coca Cola 62 . A 63.75
Colgate Palmolive .. 85.25S 88.5
Eastman Kodak . . .  94.5 84.5
Du Pont 71. 72i
Bi Lilly 85.75 8775
Eiion 93.25 94. S
Fluor Corp 61.75 6375
Ford Motor 92.75 93.
Genl Motors 77 25 79. S
Genl Electr 140.5 144.5
Gillette Co. 90. 9475
Goodyear T.sR. . .. 63.
G. Tel S Elect. Curp . 54.5 55.5 S
Homeslake Mng . . .  30.75S 29.75S
Honeywell 47.75
IBM 76. S 79.
Inca LUI 34.5 35.
Intl Peper 97.5 99.5
FTT 138.
Lilton 102.5 104. S
MMM 155.
Mobil 114. 112i
Monsento 106.5 104. S
Pac.Gas t a . . . .  50.6 S 51.S
Philip Morris 6675 86.
Phillips Peu 43.5
Piocter SGamW 8375 8575
Schluraberger 90.5 92.6 S
Teiaco Inc 9675 97.5
Union Carbide . . . .  3075 3175
Unisys Corp. 17. S 1775S
USX Marathon . . . .  26.5 26.5
Wall Disney 59.5 A 60.
Warner Lamb 102.5 104.
Woolworth 33.75 34.25
Xeroi Corp 120.5 122.
Angold 124.5 S 125.5
AnrjlD Am.Corp 54. 5475

Bowaler inc 30. A
British Petiol 7.75S 7.7
Grand Métropolitain.. 8.95 9.
lmp.Oieai.lnd. 15.5 15.
Abu Arnro Holding . 55.5 55.5
AKZ0 NV 140. 139.5
De Beers/CE.Bear.UI. 29.5 29.5
Norsk Hydro 43.5 44.75
Philips Electronics... 30.5 S 30.75S
Royal Dutch Ce. . . .  162,5 S 152.5 S
Uniïever CT 167.5 169.5
BASF AG 241. 241.
Bayer AG 289. 290. S
CoauteRbani 315. 317.
Dépassa AG 375. S 377.
Hoechst AG 247. A 246.
Mannesmann AG .. 323. 325. S
Rwa Acl.Ord 413. 411.
Siemens AG 640. 643.
Th yssen AG 210. 210.
Volkswagen 353. 351.
Alcatel Alslhom . . .  193.5 S 196.
BSN 218. 221.5 S
Qo da Saint Gobain. 136. 138.5
Fin. Panbas 117.5 119.5
Natle Eli Aquitaine.. 111.5 112.
bl DEVISES ¦¦MMHH BM

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4855 1.5205
Allemagne 100 DM. .  87.14 88.74
Anglelerre 1 P . . . .  2.1920 2.2520
Japon 100 Y 1.3905 1.4135
Canada 1 CAD. . . .  1.1245 1.1595
Hollande 100 NLG. .  77.59 79,19
Italie 100 ITL 0.0890 0.0914
Autriche 100 ATS.. 12. 3850 12.6250
France 100 FRF. . . .  25.17 25.67
Bel gique 100 BEF.. 4.1130 4.1930
Suéde 100 SEK. . . .  18.10 18.80
Eco 1 XEU 1.6740 1.7090
Espagne 100 ESB.. 1.0715 1,1115
Portugal 100 PTE.. 0.85 0.88

bl BILLETS b̂ HBHk̂ â H
Achat Veau

Etats Unis USD... .  1.460 1.540
AJoatagna DEM....  87.00 89.50
France FRF 24.750 26.00
traira ITL 0.0870 0.0940
Angleterre GBP.. . .  2.160 2790
Autriche ATS 12750 12.850
Espagne ESB 1.040 1.150
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 77.00 80.00
Belgique BEF 4.010 4780
Suéde SEK 17750 19750
Canada CAD 1.090 1.180
Japon JPY 1.330 1.430
¦ PIECES MiMHIiiMi^M
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 103. 110.
IL Souverain new .. 130. 139.
1 Kruger Rand . . . .  555. 567.
20 Doubla Eagla .. 572. 619.
10 Maple Leil . . . . 569. 511.

¦ OR - ARGENT HÎ BM
Or USfOi 370.00 373.00
FS/Kg 17800.00 18050.00
Argent US/Oz . . . .  4.4500 4.6500
FS/K g 214.61 224.40

¦ CONVENTION OR ¦¦¦ M
plage Fr. 18400
achat Fr. 17980
basa argent Fr. 260

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

¦ TELETEXT- Le Télétexte dispose d'une
nouvelle concession valable jusqu'au 31
décembre 2002. Le Conseif fédéral l'a
octroyée mercredi à la société anonyme
Teletext Suisse SA, dont le siège est à
Bienne. Le service trilingue est diffusé avec
les programmes de télévision de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision
(SSR). Les concessions du Télétexte et de
la SSR ont la même date d'échéance, /ats

Les nouveaux instruments financiers,
dits « produits dérivés », neprésentent
pas plus de risques que les affaires ban-
caires traditionnelles, estime l'UBS. En
dépit des volumes considérables en jeu,
l'engagement de crédit ne dépasse pas
30 % des opérations inscrites au bilan.
Grâce à la multiplication des méca-
nismes de contrôle, les risques sont étroi-
tement encadrés. Ef comme la deman-
de ne cesse d'augmenter, l'UBS conti-
nuera à renforcer sa position dans ce
secteur extrêmement rentable.

En 1992, la Banque des règlements
internationaux (BRI) estimait à 4 500
milliards de dollars le montant des
contrats en cours sur instruments finan-
ciers dérivés négociés en bourse dans le
monde, a rappelé Mathis Cabiallavetta,
directeur général à l'UBS, mercredi à
Zurich." Et le montant, hors bourse doit

être sensiblement supérieur. Avec un
' volume de contrats totalisant 2 076 mil-
liards de francs, l'UBS est un des leaders
de ce marché, a souligné
M. Cabiallavetta.

Cependant, l'engagement en crédit
ne représente pas plus de 3,5 % de cet-
te somme, a-t-il ajouté, soit moins d'un
tiers des opérations figurant au bilan.
Largement utilisés depuis une dizaine
d'années, les instruments financiers
dérivés servent à garantir les risques de
taux d'intérêt et de change, ou à rédui-
re les coûts de financement.

Ils sont surtout utilisés par les investis-
seurs institutionnels, qui tentent par ce
moyen d'améliorer la performance de
leurs placements en se garantissant
contre les risques du marché.

L'hypersensibilité du public aux
risques de ce secteur est exagérée, a

affirmé M. Cabiallavetta. Avant d'ajou-
ter que l'expérience prouve que les
risques encourus dans les affaires ban-
caires traditionnelles sont beaucoup
plus considérables. Selon lui, la derniè-
re secousse monétaire européenne, de
même que le krash boursier d'octobre
1987, auraient fait encore plus de
dégâts sans l'existence de ces produits.

L'UBS est d'avis que le succès de sa
stratégie dépend pour une bonne part
de sa position sur ce marché. Le grou-
pe zurichois « accélérera donc l'expan-
sion de ce secteur » ces prochaines
années. Pour 1993, sur la base des
résultats du premier semestre, on peut
estimer que l'UBS engrangera plus d'un
milliard de francs dans le secteur des
« dérivés », soit près de 10 % du total
de ses revenus, /ats

L'UBS mise sur les «produits dérivés»
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BUDGET D'AUSTERITE VOTE / Par 91 voix contre six

Du Château :
Jean-Luc Vautravers
et Alexandre Bardet

Ee 
budget 1994 de l'Etat de Neuchâ-

tel est définitivement sous toit. Il a été
accepté hier au Grand Conseil par

91 voix contre six oppositions provenant
des petits partis et quelques abstentions.
Il boucle avec un déficit présumé de 64,2
millions, la réduction de la subvention à
l'Onde verte ayant été limitée à 600.000
fr. Mais l'effort d'économie ne s'arrêtera
pas aux mesures décidées durant la ses-
sion qui a pris fin hier. Sur l'insistance de
la majorité de droite, un postulat a en ef-
fet été voté, demandant au Conseil d'Etat
de mettre immédiatement en oeuvre un
plan d'assainissement complémentaire
de sept à neuf millions.

Comme l'a souligné Claude Bugnon
( PL-PPN ), la Commission financière
qu'il préside entend ainsi marquer une «
volonté politique d'économies pour ra-
mener le budget sur ses rails ». Pour
Gilles Attinger ( PL-PPN ), il s'agit de ré-
duire l'importance de la fonction pu-
blique, mais sans licenciements, par la
suppression d'une centaine de postes de
travail qui, avec le temps, ne seront pas
repourvus. Ils ne sont toutefois pas men-
tionnés de manière contraignante dans
le texte. Jean-Pierre Authier ( PL-PPN ) a
toutefois prévenu : vu le caractère provi-
soire des mesures d'économie décidées,
c'est plutôt une somme de 20 millions qui
devrait être visée. Selon Pierre-Alain
Storrer ( PRD ), il s'agit de trouver les
moyens efficaces d'épauler le Conseil
d'Etat, incité à collaborer étroitement
avec la Commission financière dans un

climat dénué de toute recherche sensa-
tionnelle.

Les radicaux ont ajouté une requête
non prévue par la Commission financiè-
re, visant à réviser le statut du personnel
afin que les conditions offertes aux fonc-
tionnaires se rapprochent du secteur pri-
vé. Michèle Berger-Wildhaber a expli-
qué cette intention par le fait que le
Conseil d'Etat ne cesse de faire des pro-
messes dans ce sens mais que rien ne
vient. Il ne s'agit pas de démonter l'ac-
quis mais d'imaginer des structures plus
souples.

La proposition radicale a mis le feu
aux poudres. S'exprimant au nom des
socialistes, Monika Dusong a bien admis
qu'il faudra que le canton se sorte de la
situation dans laquelle il est, mais n'a pu
accepter que « les tâches sociales de
l'Etat soient démantelées ». Pour elle,
« le postulat est à la limite de la démago-
gie puisqu'il donne l'impression que le
seul souci de gestion émane de la Com-
mission financière et non du Conseil
d'Etat », les radicaux s'apprêtant par
ailleurs à demander 400.000 fr. à l'Etat
pour la rénovation des vieux apparte-
ments. « Pour créer du travail », a rétor-
qué le président du groupe radical Fran-
çois Reber. De son côté, le popiste Frédé-
ric Blaser, qui avait sans succès tenté de
démontrer l'irrecevabilité du postulat, a
dénoncé « le mauvais esprit » de la
droite qui, a-t-il dit, devrait plutôt deman-
der la suppression de l'Ecole d'agricultu-
re de Cernier. Jean Studer ( PS ) a dé-
noncé sa « schizophrénie » au terme de
trois jours de recherche constante du
consensus.

La position du Conseil d'Etat ? Pas op-
posé au postulat, pour autant qu'il ne soit
pas contraint de l'appliquer dès 1994 et
que la Commission financière ne se sub-
stitue pas au Grand Conseil en qualité de
partenaire de l'exécutif. Selon Francis
Matthey, l'amendement radical pourrait
toutefois apparaître comme une pression
désagréable vis-à-vis de la fonction pu-
blique. Sur quoi les radicaux ont retiré
leur texte, fidèles à la tactique de harcèle-
ment utilisée tout au long de la semaine,
et le postulat a pu être largement accep-
té, par 65 voix contre 14, y compris plu-
sieurs têtes socialistes, dont M. Dusong. Il
s'agira donc de réexaminer « les tâches
de l'Etat en vue de contenir, réduire ou
supprimer certaines de ses interven-
tions », les premiers résultats devant ap-
paraître au budget 1995.

J.-L V.

100 postes à biffer

Taxe à l'Uni : compensée
¦ e chef du Département de l'instruc-
L tion publique s'est montré très net :

la taxe annuelle de cours de 600 fr.
désormais demandée aux étudiants neu-
châtelois de l'Université - qui fait passer
l'ensemble des taxes de 130 fr. à
quelque 750 fr. - sera entièrement com-
pensée par une augmentation en consé-
quence des bourses attribuées à ceux
qui y ont droit. Ainsi a-t-il répondu aux
préoccupations des étudiants, relayées
par plusieurs députés : Laurence Boegli
et Jean-Carlo Pedroli ( GPP), Bernard
Monnier ( PL-PPN ), qui proposait une
réduction à 450 fr, et Pierre Bonhôte
(PS ). Appuyé par des soutiens estu-
diantins dans la tribune, ce dernier s'est
demandé comment les automobilistes
auraient réagi si les taxes sur les voi-
tures avaient été quintuplées, proposant
que la taxe soit modulée en fonction du
revenu ou réduite au début de la forma-
tion.

Dans sa réponse détaillée et attentive,
Jean Guinand a indiqué qu'en réalité les
étudiants neuchâtelois avaient dû acquit-
ter une taxe d'études jusqu'en 1964.
Trois cents francs étaient alors perçus
par semestre, ce aui représente plus que
le montant actuellement exigé ! Entre-
temps, les étudiants des autres cantons
ont été amenés à payer cette fameuse
taxe, en plus de la contribution

cantonale de 8 500 francs. Il en a été
de même des étrangers. La décision pri-
se en juin 1992 déjà de réintroduire la
taxe pour les étudiants neuchâtelois
mettait ainsi toutes les catégories d'étu-
diants à égalité. Cette taxe, qu'il est
possible de régler en deux tranches, est
« supportable», J. Guinand dixit, vu
que Neuchâtel reste l'université la
meilleur marché, Fribourg demandant
800 fr., Lausanne et Zurich 900 fr. et
Saint-Gall 1 100 fr., Genève ayant le
même projet que Neuchâtel mais ne
l'ayant pas encore appliqué, pour mo-
tifs électoraux...

Les bourses ? Leur attribution a été
augmentée de 100.000 fr., de sorte que
le chef du Département de l'instruction
Eublique a pu donner la garantie que

ts étudiants qui demanderont une
bourse et l'obtiendront pourront obtenir
un montant supplémentaire qui couvrira
le nouveau montant exigé.

Pourquoi avoir diminué de 20% le
traitement des chargés de cours ? Parce
que l'Etat q demandé à l'Université de
ne pas dépasser une enveloppe de 68
millions et que cette dernière n'enten-
dait pas diminuer le nombre des postes
d'enseignants. D'où le choix des char-
gés de cours, qui ont d'autres revenus.
Restitution à l'Etat en tout ou partie des
mandats extérieurs des professeurs,

commme le suggérait P. Bonhôte ? D'ac-
cord, a répondu en substance J. Gui-
nand.

Insistant sur le fait que la grande ma-
jorité des étudiants comprennent qu'il
leur faut faire un effort alors même que
chacun d'entre eux coûte entre 20.000
et 30.000 fr. au contribuable, Sven En-
gel ( PRD ) a demandé si une réflexion
de fond de l'avenir de l'Université était
en cours, englobant l'ouverture au dia-
logue et la priorité à la formation. J.
Guinand a répondu que le Conseil d'Etat
est conscient de ses responsabilités vis-
à-vis de la jeunesse mais aussi qu' « //
n'y aura pas d'augmentation sans fin
des moyens ». La coopération entre les
universités de Berne, Fribourg et Neu-
châtel va dans le bons sens, de même
que la possibilité d'un concordat univer-
sitaire romand. Tant le rectorat que le
Conseil de l'Université ont été mis de-
vant leurs responsabilités quand aux ob-
jectifs à privilégier. J. Guinand a conclu
en lançant un appel aux étudiants sou-
cieux de l'avenir, leur demandant de
s'associer à cette réflexion, préférant
« ce type d'action à celles qui ne sont
peut-être pas très bien comprises de tout
le monde ». Allusion transparente à la
grève et aux manifestations....

J.-L V.
• Suite en page 12

Sur la forme, alors même que le
« patois parlementaire » a trop sou-
vent été entendu dans l'hémicycle
durant ces trois jours, le dernier vira-
ge a failli être mal négocié, dans la
précipitation et la fatigue.

Sur le fond, la session du consen-
sus sauvegardé s'est bien terminée,
avec la large adoption du postulat
demandant des changements struc-
turels en profondeur et que la droite
avait depuis le début conditionnée à
son aval au budget II faut en effet
bien voir que les onze difficiles me-
sures de restriction prises sont pour
l'instant provisoires, alors même que
la situation financière va encore se
péjorer. Les comptes 1993 pour-
raient boucler avec quelque 80 mil-
lions de déficit et les recettes fiscales
baisseront encore non seulement en
1994, mais aussi en 1995, au
moins. Jean-Pierre Authier a donc eu
parfaitement raison de dire que les
sept à huit millions d'économies
complémentaires exigées se révéle-
ront insuffisantes. Ils ne sont que le
deuxième wagon d'un convoi dont
on n'aperçoit pas encore la lanterne
rouge.

L'amendement radical retiré pro-
posant le rapprochement des condi-

tions des fonctionnaires avec celles
du secteur privé n'était provocant

Su 'en apparence. En effet, à moins
'admettre que la fonction publique

est décidément privilégiée, pour-
quoi craindrait-on cette nouvelle
tendance dès lors que la reprise at-
tendue aurait été aussi douce aux
uns qu'aux autres ?

Sans doute ne faut-il pas prendre
au pied de la lettre le chiffre d'une
centaine de postes qui ne seraient
pas repourvus ces prochaines an-
nées. Ce qui est sûr en revanche est
que l'Etat sera contraint d'emprun-
ter un cap opposé à celui qu'il a
trop longtemps suivi en matière
d'engagements et qu'il a déjà dû
largement tempérer.

Pourquoi /a droite maj oritaire à
l'exécutif et au législatif avait-elle
besoin de celte arme supplémentai-
re ? Parce que tant que Francis
Matthey sera aux commandes des
finances la longueur d'onde ne sera
pas celle qu'elle souhaite et parce
que les conseillers d'Etat de droite
tiennent davantage compte des in-
térêts de l'Etat que de leurs élec-
teurs.

O Jean-Luc Vautravers

JEl :
Final sauvé

T~ A CHACUN SON METIER: |̂
Vous vous mettez à votre compte.

Vous achetez un véhicule, du mobilier ou de l'immobilier.
Vous vous mettez en ménage.

Vous modifiez votre statut famillial .

GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT
Je mets à votre disposition mes 33 ans d'expérience afin de vous faire

bénéficier des conditions les meilleures quant aux garanties comparées
aux primes pour chaque type de couverture.

SEUL et VOUS SEUL
, choississez votre compagnie d'assurance, après étude.

UN PREMIER CONTACT Votre assureur-conseil:
l AU 038/30. 1 8.68 Jean-Michel BOREL j

160202-328

ONDE VERTE/ Tarik retouchés de 10%

TRANSPORTS - Le financement public de l'abonnement cantonal sera
réduit d'un quart. &

L'abonnement cantonal des trans-
ports publics neuchâtelois, l'«Onde
verte», devrait augmenter de l'ordre
de 10 % au printemps prochain. A
titre d'économie, le Grand Conseil a
décidé hier, par 60 voix contre 48,
de diminuer d'un quart la subvention
1994 de l'Etat et des communes à la
communauté tarifaire. La droite a re-
noncé à une réduction de moitié que
les compagnies considéraient comme
un feu rouge à la poursuite de
l'«Onde verte».

Pour le libéral-PPN Gilles Attinger,
l'«Onde verte», en .deux ans d'exis-
tence, n'a suscité qu'un accroissement
de fréquentation très modeste, peu en
rapport avec les cinq millions qu'elle
a déjà coûté aux collectivités. Avec
cette «subvention arrosoir» , l'usager
ne couvre que 40 % de ses coûts. Les
libéraux demandent donc un abaisse-
ment du subside, l'expérience ayant
montré que l'attractivité des transports
publics, davantage que des tarifs, dé-
pend de l'amélioration de la cadence
et des prestations. Les autorités de-
vront travailler dans ce sens-là et les
compagnies faire preuve d'imagina-
tion.

En commission financière, la droite
voulait freiner de 50% l'aide à
l'«Onde verte». Mais elle y a renon-
cé. En se contentant de réduire cette
subvention d'un quart, de 2,6 à 2 mil-
lions, l'effet sera «supportable» sur le
prix de l'abonnement cantonal, qui
devrait augmenter de 9 à 11 % selon
les zones, a déclaré G. Attinger. Cette
voie médiane est celle qu'avait encou-
ragée la veille le radical Daniel Vogel
en précisant que le comité de coordi-
nation de l'«Onde verte» est d'ac-
cord. Selon lui, une coupe de moitié
aurait signifié la fin de la communau-
té tarifaire. Dans l'autre sens, la
gauche lui paraît exagérer le problè-
me et essayer de se présenter comme
seul défenseur des transports publics.

Le groupe des petits partis (GPP),
via Alain Bringolf, a en effet refusé
toute baisse de la subvention. A ses
yeux, une hausse du prix de l'«Onde
verte» risque d'entraîner une baisse
de fréquentation et par cascade un
démantèlement des transports publics.
Le GPP propose plutôt de faire des
économies routières. Le Conseil d'Etat
s'était déjà engagé à raboter
200.000 francs au budget 1994 de
l'entretien et de la correction des
routes. Les petits partis auraient voulu
doubler cette coupe, mais leur propo-
sition a été balayée.

Les socialistes se sont refusés à tou-
cher au financement public de
l'«Onde verte» et à manier le scalpel
sans rapport étayé sur les consé-
quences de cette coupe. Ils ne sont,
Claude Borel dixit, «pas d'accord de
compromettre» l'abonnement canto-
nal que le peuple avait plébiscité. G.
Attinger a rétorqué que la commu-
nauté tarifaire voulue en votation po-
pulaire n'est pas menacée dans la
version retenue, laquelle reste dans le
cadre des variantes soumises par le
conseil des transports lors de la créa-
tion de l'«Onde verte».

Conseiller d'Etat en charge des
transports, Pierre Hirschy aurait craint
qu'une suppression de la moitié du
subventionnement ne fasse éclater la
communauté tarifaire. Or s'il est vrai
que l'«Onde verte» n'a pas entraîné
la hausse de fréquentation escomptée,
notamment sur le réseau TN du Litto-
ral, cet abonnement unique est très
apprécié dans les régions qui dépen-
dent de plusieurs compagnies. Le
Conseil d'Etat se rallie à une baisse
de subvention limitée à 25% en
1994, ce qui laissera le temps de dis-
cuter avec les entreprises de trans-
ports sur la manière d'aborder les an-
nées suivantes structurellement et fi-
nancièrement.

Ax B.

Hausse en vue

NEUCHÂTEL - Pro-
j ection du film d'An-
dré Paratte sur les
travaux de la tra-
versée de la ville en
tunnels.

.e
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Vers un arrêt de travail ?
FONCTION PUBLIQUE/ Ponctionnée, elle demande compensation

m "': l'appel de toutes les associations
£m\ de la fonction publique, quelque
j  228 personnes s'étaient dépla-

cées hier soir à la Cité universitaire. Il
s'agissait pour elles de réagir à la
décision du Grand conseil de diminuer
temporairementde 2,5% les salaires
des employés de l'Etat. Les débats si-
nueux ont débouché sur deux votes
clairement acquis: les fonctionnaires
demandent au Conseil d'Etat l'ouver-
ture de négociations sur des compensa-
tions. Ils ont accepté un préavis d'arrêt
de travail si le gouvernement refuse
d'entrer en matière.

Avant de se prononcer sur ces deux
points, l'assemblée a d'abord débattu
de l'éventualité de lancer un référen-
dum contre le décret voté mardi par le
Grand conseil (lire EEXPSESS d'hier).
Hypothèse repoussée par les porte-
parole des associations, tel Jean-
François Kunzi, président du Syndicat
autonome «des enseignants - Société
pédagogique neuchâteloise:

— L'idée peut apparaître sédui-
sante, mais nous craignons qu 'en fin
de compte on ne pose qu 'une seule
question aux citoyens: «Acceptez-
vous qu 'on augmente vos impôts?».

Chorus vigoureux du président de

l'Association neuchâteloise des garde-
forestiers Charles-Henri Pochon:

— Nous autres forestiers-bûcherons
sommes peut-être le corps de profes-
sions parmi les plus touchés par les
mesures d'austérité. Mais nous arri-
vons à vivre avec nos salaires. Parce
que nous sommes au contact des gens
de la rue, nous savons qu 'il y a des
salariés en situation autrement pré-
caire. Il ne s'agit pas de retourner le
peuple contre nous. Ce référendum
n'est pas l'arme qu 'il faut pour amé-
liorer le sort des plus défavorisés. Il
vaut mieux discuter le statut des em-
ployés de l'Etat les moins bien lotis.

Au vote, la proposition de lancer un
référendum n'a recueilli que 15 voix. En
revanche, à la demande de l'ensei-
gnante chaux-de-fonnière Joëlle Kuhn,
l'assemblée a accepté de poursuivre une
campagne d'information sur les enjeux
du démantèlement de la fonction publi-
que et sur les services rendus à la popu-
lation. Car certains ont prévenu:

— Si on nous ampute notre salaire, il
est normal que nous amputions une par-
tie de nos prestations.

Seules neuf personnes ont refusé de
mandater un comité chargé de négocier
avec le Conseil d'Etat des mesures com-
pensatoires.

Premier axe: une meilleure modula-
tion de l'effort d'austérité exigé des
fonctionnaires. Plusieurs intervenants
ont déploré la linéarité de la réduction
de salaire votée. Or il conviendrait
d'éviter que les bas salaires soient tou-
chés. A l'instar de son collègue André
Greub, l'enseignant Francis Stâhli en-
courage le syndicat à militer pour ce
principe qui a fait bondir Michel Gin-
drat:

— On est en train d'offrir au Conseil
d'Etat la formule pour préparer de
nouvelles attaques!

Les représentants de la fonction pu-
blique souhaitent surtout que la négo-
ciation sur les mesures compensatoires
porte sur les congés de formation ou
une réduction du temps de travail.
Cette revendica tion sera adressée au-
jourd'hui par lettré au Château. Si le
gouvernement ne daigne pas répondre
favorablement à cette requête avant
le 26 novembre, les employés de l'Etat
mettront en application une mesure de
lutte. Par 104 voix contre 21 et 46
abstentions, un préavis d'arrêt de tra-
vail a été voté hier. Il pourrait interve-
nir un jour à déterminer avant Noël,
entre 9 h et 10h30.

OC. G.

Un film à hauteur d'homme
N5/ l 'œuvre du cinéaste André Paratte projetée à Neuchâtel

R

ésumer près de 13 ans de tra-
vaux colossaux en 55 minutes
d'images et de son, le cinéaste

neuchâtelois André Paratte a lui aussi
accompli son travail d'Hercule. Suivi de
bout en bout caméra sur l'épaule, le
plus grand chantier jamais réalisé à
Neuchâtel — la traversée de la ville
par la N5 en tunnels — a maintenant
sa mémoire filmée. L'oeuvre d'André
Paratte a été présentée hier pour la
première fois à près de 400 invités —
autorités politiques, ingénieurs, techni-
ciens — à l'Aula des Jeunes-Rives de
l'Université de Neuchâtel, avant de
l'être devant le public, par deux fois
durant la même soirée.

Un titre en forme de calembour, «Le
taupe-niveau», pour un véritable festi-
val de techniques de pointe en matière
de génie civil, mais un regard constam-
ment à hauteur d'homme. Les images
d'André Paratte, avec le contrepoint du
texte de Michel Krebs, retracent avant
tout une fantastique aventure humaine.
Un montage imprégné d'ailleurs de l'es-
prit des deux fêtes marquantes qui ont
précédé l'ouverture des tunnels: celle du
12 juin — populaire, joyeuse, animée,
colorée, débridée — et celle du 18 juin
— solennelle, émouvante parfois.

— J'ai voulu rendre un hommage ad-
miratif à ceux qui ont oeuvré à cette
réalisation exceptionnelle, concepteurs,

constructeurs, administrateurs..., a com-
menté André Paratte lors de sa présen-
tation.

Dès le début des travaux, en 198 1,
André Paratte et ses collaborateurs se
sont mêlés aux équipes, sur les chantiers
comme dans les bureaux. De cette inti-
mité, le cinéaste a retiré un immense
respect envers ces hommes parce que,
dit-il, ils ont constamment eu le souci de
bien faire, de soigner la construction
jusque dans ses derniers détails, pour
l'intégrer mieux dans un site merveilleux,
pour limiter autant que possible ses nui-
sances.

Partageant les fêtes et les repas des
ouvriers, les chaleurs torrides de l'été, les
froids mordants de l'hiver, André Pa-
ratte a conservé en lui le souvenir lumi-
neux de la chaleur humaine partagée.
Loin d'être un hymne au béton, une
mélodie bruyante pour ballet mécani-
que, un combat dépassé de l'homme
contre la nature, «Le taupe-niveau» ré-
serve son lyrisme à l'humain: la machine
y est au service de l'homme, le génie
civil de son bien-être.

Parfois, l'admiration pour les proues-
ses techniques perce. Lorsque l'énorme
turmellier de plus de 1 000 tonnes pour
200 mètres de long — l'un des plus
grands jamais assemblés au monde —
attaque la roche au Nid-du-Crô, l'image

devient démonstration de puissance,
mais toujours à travers le regard de
l'homme. Le film est ridie d'une conni-
vence de tous les instants entre le ci-
néaste, pudique dans son approche, et
les auteurs de l'oeuvre de fer et de
pierre.

Le regard du cinéaste — c'est là le fil
conducteur de l'oeuvre — c'est aussi
celui de deux enfants, Christelle et Nico-
las, âgés de 8 et 10 ans au début des
travaux. Grandis avec l'ouvrage, les voi-
là adultes le découvrant terminé: ce que
leurs yeux ont perdu d'émerveillement,
ils l'ont gagné en confiance dans l'ave-
nir.

L'origine de cette traversée de Neu-
châtel, il faut remonter bien loin pour la
retrouver, à plus de 1 3.000 ans. Sur
l'emplacement d'un campement de chas-
seurs nomades découvert à Monruz —
une trouvaille majeure — dont les 400
tonnes, pour ne pas retarder les tra-
vaux, ont pris la route d'un seul bloc
pour gagner Champréveyeres, site du
futur musée d'archéologie.

Une histoire encore loin d'être termi-
née, a conclu Pierre Hirschy, chef du
Département de la gestion du territoire,
en félicitant André Paratte, car la N5
est un ouvrage à suivre, à l'ouest main-
tenant.

0 Jacques Girard

Les vins de Neuchâtel aux oubliettes
VOTATIONS FEDERALES

L : .  es milieux professionnels de l'éco-
nomie viti-vinicole neuchâteloise

i (vignerons, vignerons-encaveurs,
encaveurs, propriétaires de vignes et
pépiniéristes) recommandent à l'unani-
mité le rejet de l'initiative trompeuse-
ment intitulée pour la «prévention» des
problèmes liés à l'alcool. En effet, plus
que prévenir, cette initiative, toul
comme celle antitabac, veut interdire
la publicité et la promotion des pro-
duits alcoolisés, dont le vin.

Or, chacun sait, la vigne et le vin
jouent un rôle économique, social et
culturel important en pays de Neuchâ-
tel. La Route du vignoble, la Fête des
vendanges, le Musée de la vigne et du
vin de Boudry, l'Office des vins qui

anime régulièrement les manifestations
régionales et nationales sont autant
d'institutions que l'initiative met en dan-
ger. On ne verra plus sur nos routes les
véhicules marqués de la raison sociale
des encavages neuchâtelois réputés ou
les plaques indicatrices de ces encava-
ges dans les villages du Littoral.

Pour le consommateur, il n'y aura
plus moyen de comparer les prix cou-
rants et des offres des producteurs. On
le prive ainsi des informations indispen-
sables pour guider son choix en fonc-
tion des produits en présence sur le
marché. La publicité a permis de pro-
mouvoir les vins de qualité par rapport
aux produits de masse. Elle a conduit à

une baisse générale de la consomma-
tion, dans la mesure où les gens boivent
moins, mais mieux. Dans ce contexte,
les efforts sans cesse accrus de la pro-
duction et de l'encavage en matière de
qualité (limitation de rendement, AOC)
seront réduits à néant et les vins de
Neuchâtel passeront rapidement aux
oubliettes, avec toutes les conséquences
économiques qui en découleront.

C'est pourquoi toute la viticulture de-
mande au peuple neuchâtelois de reje-
ter clairement les deux initiatives anti-
publicité et de refuser ainsi la mise sous
tutelle de chaque citoyenne et citoyen.

0 Les organisations viti-vinicoles
du canton de Neuchâtel

Les coiffeurs sont contre la TVA
Le s  27 et 28 novembre 1993, le

peuple suisse sera appelé à voter
; y pour la quatrième fois sur la TVA

Cette votation est très importante pour
notre branche. L'Association suisse des
maîtres-coiffeurs vous recommande de
voter non.

Distorsion de la concurrence: l'exoné-
ration fiscale jusqu'à concurrence de

75.000 fr. entraînerait une distorsion
de la concurrence dans la mesure où les
plus petites entreprises ne devraient
pas déduire de TVA.

Poussée des prix: Une TVA de 6,2 ou
6,5% amènerait une poussée des prix
dont les effets seraient néfastes pour le
métier de la coiffure et les prestations
offertes.

Non à la TVA, au travail noir et à la
concurrence discriminatoire sur l'égalité
des recettes. Le Conseil fédéral ne tient
pas compte de l'égalité des entreprises
de services.

0 Association suisse
des maîtres-coiffeurs
section neuchâteloise

La sainte du jour
Le calme apparent des Aude cache
une nature passionnée, farouche, vio-
lente. Leur intelligence désinvolte et
leur franchise redoutable en font
des personnages imprévisibles et /
terriblement séducteurs. Bébés du r
jour: ils connaîtront des existences JB
d'un relief incertain. M- f|

Réunification È
«Allemagne réunifiée: la ? JB
facture, les fractures»: tel est ÂgJHI
le titre de la conférence que SE
donne ce soir Roger de MmSIÊ
Week, rédacteur en chef du J||
Tages Anzeiger et person- / ̂ §||
nage clé de la presse A
suisse. Ce soir, à 20 h 30, *̂*«̂ î
au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds. M-

Musique
A Concert pour
deux pianistes ce
soir, à 20hl5, à
la salle de con-
certs du Conser-
vatoire de Neu-
châtel. Mayumi
Kameda et Jean-
Jacques Balet
jouent Debussy,
Saint-Saëns, Pou-
lenc et Ravel. M

Humour
Poursuivant leur mission musicale, ?

les Nonnes troppo font escale ce
soir, à 20 h 30, à l'Aubier à Monte-
zillon. Elles distillent en chansons le

fruit de leurs pérégrinations. JE-

Inspection
Une dernière chance pour les retar-

dataires du Haut: une inspection
complémentaire d'armes, d'habille-

ment et d'équipement se déroule
aujourd'hui à Polyexpo à La Chaux-

de-Fonds. A 8 h 30 pour le district
de La Chaux-de-Fonds et à 1 3 h 30

pour le district du Locle. M-

M FORTUNE COMMUNALE - Le
Grand Conseil a accepté hier par
103 voix sans opposition une révision
légale qui permettra aux communes
d'intégrer la fortune communale à leur
fortune nette. Celles-ci auront ainsi
une plus grande marge de manœuvre
puisque leur déficit budgétaire doit
légalement être couvert par leur for-
tune nette. Face au risque d'un endet-
tement croissant, plusieurs députés en
ont appelé à la responsabilité des
autorités communales, /axb

¦ HÔPITAUX - Le conseiller d'Etal
Maurice Jacot a fourni les grands
axes de son action future pour résou-
dre le problème des coûts hospita-
liers. L'existant: il s'agit de trouver
des économies dans les services d'in-
tendance et d'administration, qui peu-
vent être rationalisés. L'existant à op-
timaliser: des études seront entrepri-
ses avec les milieux partenaires, sans
créer de trop grands cénacles, pour
rechercher davantage de partena-
riats, d'échanges de personnels entre
hôpitaux et une rationalisation des
développements techniques communs.
La structure future enfin: c'est le-gros
morceaux des bâtiments. Maurice Ja-
cot n'a pas fait mystère qu' «il faudra
revoir un peu le projet de nouvel hôpi-
tal de Neuchâtel», vu la lourde
charge qu'il constituera pour l'ensem-
ble du canton. Autre objectif jugé es-
sentiel: redonner crédibilité au sys-
tème hospitalier, /jlv

¦ CONSERVATOIRE - A Will y
Haag (PRD), qui s 'inquiétait du coût
d'une double direction, d'un double
secrétariat et d'un double comité aux
conservatoires de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, Jean Guinand a dé-
claré qu'il faudra «sérieusement exa-
miner l'idée d'une direction unique,
qui simplifierait tout et améliorerait la
coordination», /jlv

M ESTIMATION CADASTRALE -
Alors que la réévaluation des immeu-
bles touche à sa fin, le député Daniel

Vogel (PRD) s'est inquiété de l'imposi-
tion fiscale de la valeur locative d'une
maison occupée par son propriétaire.
Il s'est demandé si une franchise ne
devrait pas y soustraire ce qui pour-
rait être considéré comme une épar-
gne immobilière à titre de retraite.
Chef des Finances, Francis Matthey
soumettra prochainement aux repré-
sentants des propriétaires des projets
de taxation. Sur la base d'un échantil-
lonnage, il s'est rendu compte qu'il
faudra tenir compte, en particulier
pour les retraités, de la durée de
propriété pour atténuer un saut fiscal
qui serait sinon trop élevé, /axb

¦ TUNNÉLITE ? - Parlant de «tun-
nélite mégalomaniaque», Claude Bo-
rel (PS) s'est demandé si le canton ne
pourrait pas renoncer à son projet
«dispendieux» de tunnel N5 à Serriè-
res, même si celui-ci serait essentielle-
ment payé par la Confédération.
Chef de la Gestion du territoire,
Pierre Hirschy a rappelé que l'Etat se
serait contenté de couvrir la N5 à la
sortie des tunnels ouest pour limiter le
bruit. Mais Berne a exigé que le trafic
local soit clairement dissocié de la
route nationale entre le carrefour du
Dauphin et l'échangeur d'Auvernier.
Le conseiller d'Etat a également assu-
ré Pierre Bonhôte (PS), qui demandait
des économies de lumière dans les
tunnels N5, que l'Etat travaille à gé-
rer au mieux l'éclairage et la ventila-
tion, /axb

¦ ÉTRANGERS ÉLECTEURS? - Les
étrangers dès 1 8 ans révolus auront-
ils le droit de vote sur le plan cantonal
neuchâtelois? Le Grand Conseil devra
en débattre à moyen terme puisque
les petits partis ont déposé un projet
de révision de la Constitution. Cas
échéant, ce droit de vote cantonal,
comme c'est aujourd'hui le cas sur le
plan communal, serait réservé aux
étrangers titulaires d'un permis d'éta-
blissement domiciliés dans le canton
depuis au moins un an. /axb

GRAND CONSEIL



Le comptoir est la proie des flammes
FLEUR-DE-LYS/ Un incendie dans le restaurant pro voque un fort dégagement de fumée

E

"i motion au centre-ville, hier en
I milieu d'après-midi, lorsqu'une
épaisse fumée acre et noire s'est

mise à envahir le café situé au rez-
de-chaussée de l'immeuble abritant
le restaurant de la Fleur-de-Lys, rue
du Bassin. Les pompiers ont cepen-
dant rapidement découvert d'où pro-
venait le sinistre: du restaurant lui-
même où le comptoir a brûlé, provo-
quant un dégagement de fumée très
important, qui a complètement en-
vahi les locaux, les rendant impro-
pres à tout service, avant de s'en-
gouffrer vraisemblablement dans un
passe-plat pour atteindre le sous-sol
et, de là, remonter vers le café où elle
a causé l'inquiétude que l'on ima-
gine...

Les hommes du feu ont dû forcer la
porte du restaurant pour pénétrer
dans la salle à manger, fermée à
cette heure. Des flammes s'élevaient
du comptoir: les pompiers ont éteint
le feu avec une lance avant de refroi-
dir les lieux avec un seau à pompe.
Les flammes, dans les locaux fermés,
n'ont pas réussir à atteindre des ma-
tières facilement combustibles avant
l'arrivée des pompiers. Seul le comp-
toir a subi des dégâts importants,
brûlant et fondant en partie.

La chaleur qui s'est dégagée du
sinistre a cependant été extrêmement
importante puisque les pales d'un
ventilateur se sont mises à se défor-
mer, pour pendre lamentablement, et

que la télévision a tout simplement
fondu...

Sans l'intervention rapide des
pompiers, le feu se serait inévitable-
ment propagé à toute la salle, ris-
quant alors de prendre des propor-
tions inquiétantes.

Le restaurant devra naturellement
rester fermé le temps de nettoyer et
de réaménager les lieux qui sont en-
tièrement recouverts d'une fumée
noire et acre. Le plafond, qui était
atteint par le feu au-dessus du comp-
toir, a dû être démonté sur une cer-
taine surface afin de s'assurer que
tout risque d'extension ou de reprise
de l'incendie était évité.

Sur place, la police tentait hier
après-midi de déterminer les causes
exactes du sinistre. Le feu paraît
avoir démarré à proximité d'une
poubelle, mais la possibilité d'une
défaillance électrique n'était pas ex-
clue pour autant.

Le feu semble s'être développé de
manière extrêmement rapide: le der-
nier employé a quitté les lieux vers
14 h 45 et les pompiers ont été alertés
encore avant 15 heures.

Les pompiers ayant utilisé l'eau
avec parcimonie, les dégâts sont
presque exclusivement dus à la fu-
mée; l'exploitation du café situé au
rez-de-chaussée peut donc se pour-
suivre tout à fait normalement.

0 François Tissot-Daguette
DANS LE RESTAURANT - La chaleur était si intense qu'elle a fait fondre les
pales du ventilateur... oig- M-

Précieuses escarbilles
Littérature:

Benoîte Crevoisier
en direct

§' 
enoîte Crevoisier, invitée à la pre-
mière rencontre littéraire organisée
par la Bibliothèque publique et uni-

versitaire , la Société du livre contempo-
rain et l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens, a fait la conquête
de son auditoire lundi dernier. Avec son
petit recueil de souvenirs «Poignée d'as-
carbilles», paru il y a un an, elle a
dépassé l'évocation régionaliste pour al-
ler à la rencontre des émotions les plus
intimes de chacun. Son écriture simple,
daire, imagée, endiante par son ton
juste et la femme répond totalement à
ce style. Loin d'être perturbée par l'écho
remporté par son livre, elle est restée
elle-même, avec un petit rayonnement
de satisfaction quand même, qu'elle ne
dierche pas à cacher.

Elle est comme un arbre, solidement
enraciné, avec des forces et des fragili-
tés secrètes sous l'écorce. On pourrait la
comparer aussi à un volcan endormi. Elle
a couvé durant sa rude enfance pay-
sanne une puissante passion de connaî-
tre et le besoin longtemps inassouvi de
vivre. La révélation est venue avec la
lutte politique auquelle elle a pleine-
ment participé, pour s'opposer à l'instal-
lation d'une place d'arme dans le terri-
toire des siens. Car en petit comme en
grand, la notion de territoire a toujours
été prépondérante pour elle, depuis son
enfance un peu étouffée au sein d'une
famille de 12 frères et sœurs. Elle a
conquis le sien peu a peu, elle le tisse
encore symboliquement dans ses fameux
«torchons» de laine, qu'elle assemble et
qui finissent par ressembler à des
champs labourés.

Si elle est devenue écrivaine, elle ne
tient pas pour autant à quitter la bran-
die des manants. Elle veut être définie
par ses ressemblances, pas par ses dif-
férences. Si elle aborde un deuxième
livre plus exigeant, c'est qu'elle tient à
son rôle de barde «qui porte au-delà
du cercle d'ombre de son clocher». Le
premier était composé comme un bou-
quet, avec des fleurs et des chardons
dit-elle. Aujourd'hui elle puise dans son
patrimoine intérieur, elle possède natu-
rellement le don d'écriture qu'elle consi-
dère comme une «sacrée école de ca-
ractère». L'ouvrage en cours d'élabora-
tion sera plus difficile à composer. Paral-
lèlement, elle continue son chemin d'insti-
tutrice de village, en cherchant inlassa-
blement les meilleurs moyens pour réveil-
ler les têtes les plus endormies à l'im-
mense bonheur de connaître, qui l'avait
envahie elle-même lorsqu'elle est entrée
à l'école.

0 L. C.
# Prochaine rencontre le 24 janvier

avec Raymond Voyat: Let voyages ima-
ginaires des poètes japonais de l'époque
classique (notre moyen âge)

Plaignants et prévenu modèles
CORRECTIONNEL/ Trop de zèle a perdu un gérant

f^m est à contrecoeur qu'une agence
^A. ' de voyages a porté plainte pé-

nale contre un de ses gérants qui,
entraîné par les circonstances, s'est laissé
allé à opérer des abus de confiance
pour une somme de 149.000 francs. S'il,
était cité à comparaître hier devant le
tribunal correctionnel de Neuchâtel, c'est
uniquement pour que l'entreprise lésée
puisse toucher les prestations d'une assu-
rance, qui exige qu'il y ait eu plainte
pénale pour s'exécuter.

J.-CD. se donnait corps et âme à
l'agence de voyages qu'il dirigeait. Il
avait faite sienne la devise «le dient est
toujours roi» et se levait la nuit au
besoin pour les dépanner. Il ne lui restait
pas beaucoup de temps pour faire des
notes de frais, il n'en faisait donc pas.
Pourtant il était fort mal payé et son
salaire n'aurait pas suffi à lui offrir une
vie décente. Par ailleurs peu doué pour
la comptabilité, et probablement sans
se rendre compte de l'engrenage dans
lequel il se mettait, il a commencé à

mélanger sa caisse privée et la caisse
de l'agence. Toujours pour satisfaire
d'abord un client, il acceptait d'être
payé uniquement avec des bons reka ou
des bons de voyage. En principe, les
agences de voyages ne prennent les
bons en paiement que pour une partie
du prix du voyage seulement. Alors, le
prévenu faisait figurer quelques-uns de
ces bons sur le compte d'un autre dient
qui aurait payé comptant. Tout cela
dans la plus grande confusion.

Se rendant compte tardivement qu'il
ne parviendrait pas à rattraper la situa-
tion, J.-CD. a courageusement pris les
devants et il a convoqué l'administrateur
de son employeur, devant deux témoins,
pour lui avouer le découvert. Il n'est pas
apparu immédiatement dans toute son
ampleur. Un accord aurait sans doute
été trouvé si l'agence centrale avait
encore eu des réserves financières suffi-
santes. Mais la situation des voyagistes
n'est pas vraiment florissante depuis

quelques années.

— C'est une affaire où le Ministère
public n'a pas grand-chose à dire, a
déclaré le procureur général. Nous nous
trouvons devant un prévenu et des plai-
gnants modèles, a ajouté le président du
tribunal, lors de cette audience excep-
tionnelle, baignant dans la compréhen-
sion générale. Il n'en reste pas moins
qu'il s'agit d'abus de confiance portant
sur une somme d'une certaine impor-
tance et qu'une peine doit être pronon-
cée. Elle sera de dix mois d'emprisonne-
ment, avec un sursis pour un délai
d'épreuve de deux ans. Les honoraitres
d'avocat s'élèvent à 2500fr. et les frais
de justice à 850 francs. Ils sont mis à la
charge de l'accusé, /le

# Le tribunal correctionnel était com-
posé de Niels Soerensen, président, Jean-
Luc Ummel et Corinne Dupasquier, jurés,
Anne Ritter, greffier». Le Ministère public
était représenté par Thierry Béguin, procu-
reur général

Image d'un temps qui s'achève
GARE/ Uniformes des CFF: c est fini...

¦ ls se sont mis en rang devant l'objec-
I tif de l'appareil photo mais, s'ils

affichaient le sourire, ils avaient
pourtant le coeur un brin serré. S'ils
posaient sur le quai, devant le poste
directeur de la gare de Neuchâtel en
habit, casquette sur la tête, c'était pour
la dernière fois. L'uniforme aux Chemins
de fer fédéraux, c'est fini, définitive-
ment fini.

•
L'uniforme, les cheminots le portent

depuis toujours et, pourtant, celui-ci va
disparaître le 31 décembre pour des
tenues mieux adaptées au travail de
chacun et aux conditions météorologi-
ques.

Face à cette échéance, le chef de
gare, Claude Monnier, a eu le réflexe
qu'il fallait. Pour terminer un album de
photos qui s'arrêtera là, il a fait pren-
dre un dernier cliché du personnel de
la gare en grande tenue. La photo
rejoindra les archives, à côté des cli-
chés pris en 1903, en 1921 et en
1981. Des témoins de leur époque,
avec les «patrons» en redingote, en
nœud papillon et leurs airs de minis-
tres... qu'ils étaient presque. C'était
l'époque où les conseillers d'Etat
avaient leur table réservée à la gare,
haut lieu de la ville. Claude Monnier se
souvient aussi de ces uniformes si sacrés
qu'ils n'osaient toucher. Il n'était pas
question de venir au travail avec des

SUR LE QUAI — La direction et la vente au grand complet et en uniforme,
pour la dernière fois... M-

souliers qui ne soient pas noirs et,
quand les jeunes dont il était avaient
eu l'audace de porter, en hiver, une
écharpe rouge «qui avait une
classe...», ils s'étaient fait remettre en
place.

Aujourd'hui, l'uniforme prendra place

dans des armoires et on ne reverra
plus, sur les quais ni dans les trains, les
casquettes, parfois même ornées de
lauriers, ces symboles d'une époque où
le chemin de fer était le fleuron d'une
société industrielle en plein développe-
ment, /ftd

¦ «ARGAMORPHOSE» -
L'augmentation des taxes de cours
à l'Université a inspiré un . collectif
anonyme d'étudiants à pervertir
la sculpture s'étalant dans la cour
de la Faculté des Lettres. Des Bor-
romini géants faisaient hier office
de signets symboliques dans les
livres de pierre. Rappel que si
l'éducation n'a pas de prix, elle a
un coût. Et pour qui n'aligne pas
suffisamment de billets de cent, le
livre reste fermé, ligoté, monolithe
noir du feuilleton de l'automne:
« 1993: L'odyssée des taxes»./cg
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 ̂ i' ._. Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

DERNIERS NOCTURNES
DE L'ANNÉE! PROFITEZ!
Vendredi 19 novembre 1993
Neuchâtel départ 20 h 00 - arrivée 23 h 00
Soirée Mont-d'Or J ;—~j .
+ rondes /T/7 , 7wF \̂en musique avec f J/AÀ B̂Àl'excellent duo BIMBO V^Cg, éW Y~Fr. 38.- (croisière - ¦*f&r'̂ 5£repas - animation) I '* " >

Vendredi 31 décembre 1993
Neuchâtel départ 20 h 30 - arrivée 2 h 30
(poursuite de la fête â quai)
Avec les orchestres Francis Bellini et Paradisio
Fr. 110.- (croisière - buffet chaud et froid -
cotillons - animation et soupe à l'oignon)
Pour ces deux croisières, réservation préalable
indispensable au port de Neuchâtel ou par
téléphone au (038) 254012
P.S. - La réduction «Club M- » n'est valable
que pour «le vendredi 19 novembre»

122767-376

19 

Les petites annonces 
^I de rJlxriŒSS 
^m avant tout le monde? -4

|88 701 4

Cuisine brésilienne
authentique

par Ina Pickel

au CAFÉ BRÉSIL
en gare de Neuchâtel

Pour réservations: tél. 2548 53
160116-376

I jJ5Ufc]»Pj A l'occasion de la
¦ quinzaine gastrono-

Ffi§F^EB  ̂
mique du Périgord à

Ejj ĵttj l'Hôtel du 
Marché.

InTRffâTn Neuchâtel,

Kill CHRISTIAN
¦SS ROUFFIGNAC

Mmj mwfi fera une démonstra-
tion de foie gras

LES 17 et 18 NOVEMBRE
dàs 14H30
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

160269-376

Faculté des lettres
Espace Louis-Agassiz 1, salle R4
Vendredi 19 novembre 1993
à20 h30

CONFÉRENCE
Pologne: retour
du communisme ?
par M. Stefan Wilkanowicz
(Cracovie)

JDrg. Pro Polonia Neuchâtel i80464-376j
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TAPIS NET \Nettoyages de tous vos tapis et I
moquettes, traitement antimites et I
antiacariens ainsi que réimprégna- I
tion. I
Le tout à domicile. I

v Tél. (038) 33 65 00. vm ^wM

EXPOSITION DE PEINTURE
Armand Clerc

Galerie «MINOUCHE»
4, rue Ch.-Perrier, 2074 Marin.

Du 5 au 28 novembre, ouverte :
tous les jours, sauf le lundi

de 14 à 19 h, le samedi dès 10 h.
1 69666-156

Zibelemârit
Foire aux oignons, Berne

22 novembre 1993. ®
Au centre de la foire.
Par le train et avec
l'abonnement demi-tarif.
Ne point en avoir,
c'est payer le double!

n CFF223-1004 50-3 4x4 L^Lvl£a4 **'' '

BROCANTE - PUCES
Vu le succès rencontré lors de notre vente précédente, nous

organisons une toute dernière vente dans villa privée aux
Geneveys-sur-Coffrane, rue du Vanel 21

SAMEDI ET DIMANCHE
20 ET 21 NOVEMBRE

de 9 h à 18 h. (Fléchage à l'entrée nord-est du village).
Renseignements tél. (077) 37 59 62 ou (077) 37 53 40.

180356-156
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TRANSPORT EUROPÉEN RAPIDE
Cherche marchandises.

Départ tous les vendredis
dès 14 heures.

Limite de charge utile :
32 m3 / 2,8 tonnes.

Tél. (032) 22 71 54.
180331-110

f BENFINA "|

r 038/25 37 45 I
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 2B-1356/4x4j

Prêts personnels \
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

<p (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
45857-110 l



— A VO TRE SERVICE—

JÊ—fTIfj nTTTM

SOLEIL LEVANT 15 h - 20 h 15 (17H45 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-girl dans les
bureaux d'une prestigieuse société nipponne, un
policier se voit adjoindre un collaborateur, person-
nage légendaire féru de culture japonnaise... Le
choc de deux cultures.

APOLLO 2 (2521 12) "mÈàmêtêÊÈM
TINA 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (V.O. str. fr/all. tout
le jour). Ve/sa. noct. 23 h 15. 16 ans. 3e semaine.
Film de Brian Gibson, avec Angela Bassett et Larry
Fishbume. L'extraordinaire carrière musicale de
Tina Turner, ainsi que ses drames personnels. Un
film constamment passionnant et crédible.

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

LES MARMOTTES 15 h - 18 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 1 2 ans. Première suisse. Faveurs suspen-
dues. Film d'Elie Chouraqui, avec Jean-Hugues An-
glade, Gérard Lanvin, 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.

BIO (25 88 88)
MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN 15 h -
20 h 30 - (17 h 45, V.O. str.fr/all.). 12 ans. 5e
semaine. Derniers jours. Film de Woody Allen,
avec Diane Keaton, Woody Allen, Alan Aida et
Anjelica Huston.

PALACE {25 56*6}
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 1ère fois à Neuchâtel. Film de
Steven Spielberg, avec Richard Attenborough, Bop
Peck. Novateur et passionnant, le réalisateur
d'uEJ.» et d'ulndiana Jones...», nous projette
dans le monde fantastique des dinosaures. L'évé-
nement cinématographique de l'année I

REX (25 55 55) ; WmWmWÊkWÊk \\\\WSk\m
LE CONCIERGE 15 h - 20 h 30. Pour tous. 3e
semaine. Dernier jour. 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.
Dernier jour. Film d'Aline Issermann, avec Mireille
Perrier, Alain Bashung et Sandrine Blancke.

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 Kaige, avec
Leslie Cheung, Zhang Fengyi et Gong Li. La vie et
le théâtre, l'amour, et la trahison: une fresque
somptueuse et émouvante.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 18H45, 21 h TROIS COULEURS; BLEU, 12
ans.
EDEN: 18h30 , 21 h LES MARMOTTES, 12 ans.
PLAZA: 17H30 , 20h30 JURASSIC PARK, 12 ans.
SCALA: 18H30 , 21 h SOLEIL LEVANT, 16 ans.

COLISEE: relâche.

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

jjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
COMO AGUA PARA CHOCOLATE (v.o. s/tr. fr.all.).
2: 1 5 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 22h45) LE CONCIERGE
[v.o. s/tr. fr.all.); 17H30 Le bon film CITY OF HOPE
jv.o. s/tr. fr.all.).
REX 1: 15 h, 20 h 15 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 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: 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 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphls, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<fi (038)422352 ou (039)23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<f (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: ? (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)
<P (039)287988.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage y5 (038)21 1093
(14-16h). Rencontre dès 17h30.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)53 51 81.
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
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ? (038)250178 ou
(039)282865 ; service du Centre social protestant
P (038)25 11 55 ou (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<P (039)23 1355 (14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel
?! (038)244055 (14-16 h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
? (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <?¦ (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence '<5 1 1 1 .
Médiation familiale: y* (038)2555 28.
Parents informations: <p (038)255646 (14-1 8h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<P (038) 311313. Secrétariat ? (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers rf (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p~ 247333 (11 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux 0
(038)3044 00, aux stomisés cf (038)243834 (heu-
res de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18 h 30, ven. et sam. 19-24 h).
Educateurs de rue (' (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

¦aaBaBaBBaBaaajajaaaBBaBajaB
¦iTrH ' | iTiM !i| Tï

Rue de la Côte 141 : (10-1 2 h) Bernard Ginelli taille
le silex.
Salle de concerts du conservatoire: 20h15, récital
à deux pianos par Jean-Jacques Balet et Mayumi
Kameda.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Qu'est-ce que vous
Foutez dans ma salle de bains?», texte et Interpréta-
tion Thierry Romanens.
Pharmacies d'office: BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police (p 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/l 3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
[10-12 h/14-20 h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : ( 15-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
;i4-18h30). .
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h  ̂245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45-  16 h 45, (bulle) 10 h 15 - 11 h 45 / 13
h 45 - 16 h 15. Piste extérieure fermée tout le jour
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-12 h/14-17 h)) exposi-
tion «Orfèvrerie neuchâteloise XVIle-XXe siècle» el
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie : (14-17H) Collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Jean—Claude
Etienne, oeuvres sur papier.
Galerie Devaud : exposition permanente Devaud, cé-
ramique
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Martine Clerc,
huiles et aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-18h) Gabriella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) exposition «Les
Amis de la Tache».
Lyceum-club (Fausses-Braves 3): (14-18 H30) 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).
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 H) salles
Aimé Montandon.
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1 Commentaire: Bernard
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H Discomania
B Des jeunes filles dispa-
H raissent mystérieu-
I sèment de la disco
H Fever et sont retrouvées
g mortes, une chaîne
I gravée autour du cou.
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Les manifestations sportives vivent principalement des rentrées publicitaires. Même en
Suisse. Là où il y a interdiction publicitaire, il n'y a plus de retransmission télévisée. Et les
téléspectateurs se retrouvent hors-jeu. Dites non aux interdictions qui menacent le sport à
la télévision et toutes les autres |l]|T|jlT|lirç Alaft ll  114% AI
manifestations vivant de la pub: ,,,„/?, JÏ5 Nl lN RI fini /4
votez deux fois non le 28 novembre. JUMELEES 11 Vil 11 UllV
Pour en savoir plis, veuillez «vos adresser à l'Association contre la prolifération des interdictions publicitaires, CP. 8615, 3001 Berne.
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Prix des places, non abonnés Fr. 30.— /25. — / 20. — / Membres Club M- et CCN
Fr. 25.-/20.-/15.-/Etud. appr. 15.-/Etud. appr. membres Club M- 10.-

Location et renseignements: Office duTourisme, 25 42 43

I
Je ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à I'BCPSESS. _
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Homx __

I 
J'aurai ma carte du Club JS- aux conditions Prénomsuivantes: (cochez la case correspondante) renon" : ¦

- O Abonnement annuel à EEXPRESS = RUC n°: ¦
1 carte Club M- gratuite —'¦ |

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité! 

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m Prl"! ¦

I 
A retourner à: JZExgjfiSS Club JS- TéX proRi |

Service de promotion —¦ - 

SS.OSP —,66 E^^^L. ;I - - - - _ J



les gens futés prennent
EEXPRESS TN ' *yg¦ BBB
Tout le mois, entre le café >̂ ***i7 

' "'" 
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du matin et le ((pain quotidien», f EJL/XPRESS y.
les nouvelles fraîches «à l'œil». 

\ 1  mois
~
gratuit l J  

 ̂ ^A bord des véhicules TN, VR /Z/O^V *̂^^̂  **̂  / sJmm.
(Val-de-Ruz), RVT (Val-de- Travers) , Vy%%.\ i l̂"—\ Ç A ~T//À \
BBB (Autotransports de la >̂ ^1t\ ^n' 

~~/f 
y/Sw. 

\
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À LOUER
à Neuchâtel-Serrières, rue Tivoli 12-14, dans
un cadre agréable, vue sur le lac, à proximité
des écoles, des transports et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
3% pièces { 73 m2) dès Fr. 1390.- + charges
4% pièces {-91 m') dàs Fr. 1690.- + charges
5% pièces (115 m2) attique Fr. 2190.- + charges
3 places de parc extérieures: Fr. 30.-.
11 places dans garage collectif: Fr. 120.-.
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 8,5 m2.
Immeubles tout confort, ascenseur, service buan-
derie, conciergerie et place de jeux pour les en-
fants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : M»4I-TO

V Î mm - v tiw '0 \) mm
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jggppp̂
•̂ ^^ À LOUER

STUDIOS
Promenade 3 Dès Fr. 520.- + Fr. 60.-

APPARTEMENTS 2 et VA PIÈCES
Jaquet-Droz 6 Fr. 680.- + charges
Cemil-Antoine 5 Fr. 750.- + Fr. 85.-
Numa-Droz 204 Fr. 637.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 206 Dès Fr. 673.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 208 Fr. 700.- + Fr. 70.-

APPARTEMENTS 3 et VA PIÈCES
Numa-Droz 208 Dès Fr. 1000.- + charges
Numa-Droz 202 Fr. 980.- + Fr. 120.-
Rue Neuve 6 Fr. 890.- +

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Granges 6 Fr. 950.- + Fr. 150.-
Numa-Droz 206 Fr. 1200.- + Fr. 150.-

SURFACES COMMERCIALES/
BUREAUX

Jaquet-Droz 6 (175 m2) Fr. 2800.- + charges
Jaquet-Droz 6 Fr. 1200.- + charges
Jaquet-Droz 6 Fr. 1800.- + charges
Granges 6 (85 m2) Fr. 900.- + Fr. 100.-

GARAGE
Doubs 49 Fr. 100.-

STUDIOS
Usines 7 Dès Fr. 550.- + Fr. 50.-
Parcs 36 850.- +

2 PIÈCES
Parcs 36 Dès Fr. 800.- +

SURFACES COMMERCIALES
Puits-Godet 22 (168 m2)
+ 3 places de parcs Fr. 4200.-

charges comprises

STUDIOS
Gare 16 Dès Fr. 315.- + Fr. 50.- }

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Temple 27 Fr. 800.- + Fr. 150.-
Henri-Grandjean 3 Fr. 800.- + Fr. 150.-
Côte 12 Dès Fr. 800.- + Fr. 150.-

4 SURFACES COMMERCIALES
Temple 21 prix à discuter !

4 PIÈCES
Baptiste Savoye 23-27 Fr. 1190.- +

STUDIOS
Baptiste Savoye 23-27 Fr. 500.- +

CHAMBRES
Baptiste Savoye 23-27 Fr. 350.- +

47380-126
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A vendre
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à 8 km d'Yverdon-les-Bains et
3 km d'une sortie d'autoroute

Très belle Maison d'habitation XVIIIème
de 6'450 m3, 12 pièces + dépendances

2ème Maison d'habitation
de 2'500 m3,7 pièces + dépendances

+ remise, garage, rural et hangar
Tous les bâtiments sont implantés

dans un parc arborisé avec piscine extérieure
sur une parcelle de /O'OOO m2

(possibilité d'acquérir moins de terrain
si souhaité)

Prix de vente : fr. 3'800'000.-, à négocier
Renseignements : int. 231

de Rham & Cie SA
Administrateur de biens depuis 1898

Mon-Repos 14 - 1005 Lausanne

(021)34511 11 180334-122
rSE*3i 
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¦ À VENDRE S¦ À HAUTERIVE g
mM superbe situation 55
Mi ensoleillée et calme, SB
H proche du centre du §£|
_ village n

¦ APPARTEMENT ¦

5 de 6/2 PIÈCES 5
WÊ vaste séjour avec H
fl cheminée, TERRASSE, p|
« salle à manger, «
*** 4 chambres à coucher, ™
H cave, garage double. jjH
¦ Prix de vente : Fr. 550.000.-. ¦
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OBJET RARE!
à 10 minutes de Neuchâtel (Littoral
ouest), nous vendons dans un
immeuble neuf

magnifique
2% pièces

balcon (54 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 47279-122

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR:
ARRIG0 et Cie S.A., entrepreneurs

A VENDRE AU SUD DE PESEUX
POUR ÉTÉ 1994

8 APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES EN PPE

# Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
• Prix : de Fr. 360.000.- à Fr. 395.000.-.
Pour tous renseignements :
CTI, Gestion immobilière S.A.
2004 Neuchâtel, Raffinerie 1
Tél. (038) 25 52 39 inn-m

À VENDRE ou À LOUER
«LES B REGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement . wm-ta

Côte d'Azur
Saint-Raphaël

offre unique, direct du
constructeur

appartement
de 2 pièces, meublé,

garage, piscine, tennis et
jardin.

Prix Fr. 96.000.-.
Rentabilité garantie.

Tél./Fax (032) 85 22 21
] ou (021) 616 65 62.

47410-122

Cherche
., GARAGE

entre Neuchâtel et
La Neuveville.

Environ 80 à 90 m2.
Ecrira a L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1699.

160168-122

Votre publicité dans

ÉEXPRES&
En ligne directe par

téléfax

j 150 269 I
nj| simple, pratique, !im

A VENDRE OU À LOUER
A NEUCHÂTEL, Champréveyres 4

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

avec cheminée de salon, véranda, salle
de bains et W.-C. séparés, finitions très
luxueuses.
Loyer: Fr. 1900.- + charges.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.
Pour renseignements et visites :
tél. 038/25 52 39. 159538-122

_UNPI ^—_„,
UNION NEUCHATELOISE ^^BDES PROFESSIONNELS DE UIMMOBIUERjJ|

A vendre
sur les hauts de Saint-Aubin

appartement de
5 pièces 152 m2

Cheminée de salon, cuisine agencée,
coin à manger, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, grand balcon sud et ouest,
vue sur le lac, cave, garage, place de
parc, situation très calme.
Prix Fr. 450.000.-.
Tél. (038) 5512 20,
dôs 17 heures. 122267.122

ARRONDISSEMENT DE GRANDSON
VENTE IMMOBILIÈRE

IMMEUBLE - TERRAINS
Mercredi 1 " décembre 1993 à 15 h 45, à
Grandson, Salle des conférences de l'Office.
Place du Château 2 (sous-sol), l'Office des
Faillites de Grandson, sur commission rogatoire
de l'Office d'Yverdon, vendra aux enchères
publiques l'immeuble propriété de HENRY Gus-
tave domicilié de son vivant à Valeyres-soùs-
Ursins.

COMMUNE DE VILLARS-BURQUIN
Situation «A la Grange aux Meules - Les Râpes
de B rayer»
Parcelle RF N° 308 fo 5, consistant en:
habitation et remise assurance
incendie 122 316 m2

places-jardins 776 m2

prés-champs * 3821 m2

surface totale 4913 m2

Estimation fiscale : Fr. 545.000.-
Estimation de l'office : Fr. 500.000.-
Descriptif : ancienne ferme de 1780, transfor-
mée en 1987 en immeuble locatif comprenant
5 appartements, soit 2 x 3 pièces, 1 x 2 pièces
et 2 x 1 pièce. Chauffage électrique, chaque
appartement est équipé d'un boiler.

COMMUNE DE VILLARS-BURQUIN
Situation « Les Râpes de Brayer»
Parcelle RF N° 516 fo 5, consistant en :
prés-champs 181 m2

bois 2808 m2

surface totale 2989 m2

Estimation fiscale: Fr. 17.500.-
Estimation de l'office : Fr. 3.710.-

COMMUNE DE VILLARS-BURQUIN
Situation «A la Côte »
Parcelle RF N° 283 fo 5, consistant en :
bois 422 m2

Estimation fiscale: Fr. 150.-
Estimation de l'office : Fr. .422.-
Cés 3 parcelles seront vendues en bloc.
Les conditions de vente, l'état des charges sont
à la disposition des amateurs au bureau de
l'Office des Faillites, Place du Château 2,
2* étage, à Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de
naissance ou du livret de famille et pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du
Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à l'étranger
ou par des sociétés dans lesquelles des person-
nes à l'étranger ont une position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par télé-
phone (024) 24 21 61.

Grandson, le 8 novembre 1993.

Office des Faillites de Grandson
160177-122 B. Chappuis, préposé
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Zu verkaufen in Freiburg-Stadt an erhôhter, . I
zentraler Lage |

MEHRFAMILIENHAUS
mit 48 Wohnungen j

- 16 x 114 Zimmer-Wohnungen
- 16 x 214 Zimmer-Wohnungen
- 16 x 314 Zimmer-Wohnungen
- 8 Garageboxen + 4 AbstelTplâtze

Verkaufspreis : Fr. 7,50 Mio.
Jahresmietzinseinnahmen : Fr. 502.320.-
Bruttorendite :; 6.7%.
Intéressante Kapitalanlage.
Weitere Unterlagen erhalten Sie gerne unter
Chiffre V 005-87070 à Publicitas. case post-
ale 7621. 3001 Berne 1. 18Q361-122



Interdire la publicité:
une très mauvaise
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Sans la pub, votre quotidien préféré vous coûtera Interdire la publicité, c'est lancer un boomerang
trois fois plus cher, du jour au lendemain. Pour autant qui nous reviendra en pleine figure. A nous tous.

1 qu'il puisse encore paraître. Car la publicité couvre Mais l'interdiction de la pub, c'est aussi - et avant
les deux tiers des frais de nos journaux et de nos tout - une mise sous tutelle. Et personne ne voudra
magazines. de médias sous tutelle.
Les émissions que vous aimez à la TV et sur votre Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant les ailes
radio locale seraient aussi sérieusement menacées. de la publicité, c'est notre propre liberté que
Ou elles disparaîtraient tout bonnement, si l'on s'obs- nous entravons. Chaque jour davantage. Ne per-
tine à limiter toujours plus la publicité. Et vous seriez mettez à personne de vous imposer de nouveaux
les premiers perdants. interdits.

l i
¦ 

.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.
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prolifération des interdictions publicitaires.



Marché de l'emploi Ka
Paraît chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

Pour notre restaurant à Neuchâtel, nous cherchons pour
date à convenir un(e) spécialiste en gastronomie, à qui
nous aimerions confier la conduite de notre restaurant self-
service comme

chef restaurant
gérant(e)
Si vous êtes ambitieux(se), disposez de l'expérience et de la
formation nécessaire à la conduite d'un restaurant et savez
ce que signifie «calculation », si vous êtes en possession
d'un certificat de capacité (patente) et ouvert(e) à la
nouveauté, nous pouvons vous offrir un poste très intéres-
sant, varié et à responsabilités.
A côté , d'heures de travail très agréables, s'adaptant aux
heures d'ouverture du magasin, nous offrons la semaine de
42 heures, 5 semaines de vacances, des rabais sur les
achats et autres avantages, ainsi qu'un salaire adapté aux
exigences du poste.

Veuillez adresser votre candidature par écrit, avec
les documents usuels - ou téléphonez à M. J.-B.
Stadelmànn au N° (037) 22 43 31

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
M. J.-B. Stadelmànn
14, avenue de la Gare
Case postale
1701 Fribourg. 47409 23e
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/  les lecteurs de

^EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique

Verbier, Ubr.-pap. Aux Galeries
Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT ,, . „ ,. .

Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Es» 

Vevey( K,osque de |a gQre
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Veyey K B- f M|gr0J( f Qe LausQnne

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PH, av. Général-Guisan
Anzère, Magasin Carmen yjlp Bibliothèque de la gare
Ayant, Kiosque Botyre, Savloz J. villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Blonay, Gaudard R., Oches 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 . OBERLAND
Champery, Bazar Poste, G. Exhenry
.. „ _ D «, c SUISSE CENTRALE
Champery, Bazar Grenon, Rythner S.

Charmey, Niki-Lolslrs & Bureau
Baden, Kiosque de la gare

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

ChâhK,u '̂Œ«, Kiosque de la gare 
fa*.!*** K. Dorlni, Appart-hôtel

Clarens, Yersln CL, rue Gambetta 19 ^.̂ Bahnhofklosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studlo Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Us, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.

Grâchen, 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 Big-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk

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

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zlnal Thun- "««na". *• de la Gare

Leysln-Feydey, Bibliothèque Gare Thun- Laden Aare-Zentrum, 30a

, „ . _ , , ., , . Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Remet D., place du Marche
. . . . „ _ , . „ Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leukerbad, Bazar Grlchting
i t. u J r-. n Zu8' Kiosque de la gare
Leukerbad, City Bazar _ . . „ , . „

Zweisimmen, 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 Ascona, Chiosco Posta

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indipehdenza 4

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

Montana, Libr. Immeuble Mlremont Bellinzona, Centro delta Stampa Posta

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Bia"a< K- Mlar<" vIa Circonvallazione

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

u „, , r . ,„ Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 r "
u c i e .  n i . oo 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. Spozio, Nouvelle Poste »

¦
« ; •« « . •» « *» Jr Locarno, K. Volentlk M, P. Grande

Montreux, Hôtel Montreux-Palace 
^̂   ̂

pn 
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Morgins, La Boutique Maytain Lugano paimo M] groy „ Pretor|o )5

Morgins, Librairie Les Arcades Lugano, «losco, via Gerefta 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 Oberwallls 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
.. L - w -  .'..iû j *.  GRISONS/ENGADINE

Salvan, Marche Vege Valrhone S.A.

Sembrancher, Epicerie R. Racine „ . . , ., ,
a Arosa, Bahnhofkiosk

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. - . , nii. t «¦..„i. 'Celerma, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, 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 Principale 52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk

Tour-de-Peilz 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
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| Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel I1

i Mandatés par une entreprise spécialisée II
¦ dans la haute technologie, basée dans la II
] région neuchâteloise, nous sommes à la | §

recherche d'une

ASSISTANTE DE DIRECTION
(parfaitement bilingue anglais-français)

Qualités essentielles:
— Dynamisme.
— Disponibilité.
— Sens des responsabilités.
— Sens de l'organisation.
— Diplomatie.
— Expérience dans un poste similaire.

I

— Agée de 25 à 40 ans.
Si tel est votre profil, vous pouvez nous
adresser votre dossier complet avec photo
et autres documents usuels, ou téléphoner
pour plus de renseignements, en toute discré-
tion et sans aucun engagement, à M. D'an
BOTEZ. 160215-235
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Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons:

| w des apprentis
U-J\ mécaniciens

| 
^

-/en automobiles
y (véhicules légers ou lourds)

NOUS DEMANDONS:
— une scolarité de niveau secondaire ou

équivalente
- la nationalité suisse
NOUS GARANTISSONS:
- une formation optimale dans nos ateliers

spécialisés
DURÉE DE L'APPRENTISSAGE:
— 4 ans pour les apprentis mécaniciens en

automobiles
DÉBUT: 1" août 1994
DÉLAI D'INSCRIPTION: 30 novembre 1993

^ Ĵaaaaai"̂-̂

Les candidats sont priés de demander une
formule d'inscription au Chef du personnel du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY
Tél. 037/45 82 02 47382-240

Société de services
neuchâteloise cherche

UN(E) ASSISTAIMT(E)
EN TELËMARKETING

à temps partiel
bilingue français/allemand, ayant un sens
marqué pour la communication et dési-
rant se responsabiliser au sein d'une
société dynamique.
Envoyer curriculum vitae sous chif-
fres Y 132-747691 à Publicitas, case
postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Réponse et discrétion assurées. 33907-236

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
cherche

apprenti(e)
de commerce

pour août 1994
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et copies du dernier
carnet scolaire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
240-1701 . 47418-240
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jeune - dynamique • efficace
Cherche pour l'automne 1994 un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

formation secondaire exigée.
Faire offre manuscrite â :
M.Eric Nettelbeck
Agent général
lf, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 14. 122715-240

Pour le secrétariat des programmes nationaux de
recherche, â Berne, le Fonds national suisse désire
s'assurer les services d'un(e) jeune

COLLABORATEUR/TRICE
SCIENTIFIQUE
de formation universitaire.

Nous vous proposons une activité variée qui
comprend les tâches suivantes :
- Assurer l'administration de programmes,
- Seconder les groupes d'experts et les directions de

programmes,
- Rédiger des rapports et des procès-verbaux,
- Conseiller les équipes de chercheurs.

Nous demandons :
- Formation universitaire complète,
- Langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue, ainsi que
de l'anglais,

- Aisance dans la rédaction,
- Aptitude à travailler de manière indépendante dans

.un esprit de collégialité,
- Connaissances de l'informatique,
- Expérience professionnelle souhaitée.
Salaire et entrée en fonction à convenir.
L'engagement est en principe limité à 2 ans.

Les offres de service et les demandes de renseigne-
ments doivent être adressées au :

Fonds national suisse
%\ de la recherche scientifique

n"" ' Wildhainweg 20, 3001 Berne
| Tél. 031 / 308 22 22. 47381-230

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAC
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formeraient dans le secteur des ateliers

2 apprentis
mécaniciens électriciens

terminant le cycle complet de leurs études dans une
des sections des écoles secondaires.

Les intéressés sont priés de s'inscrire jus-
qu'au 30 novembre 1993 au moyen du cou-
pon-réponse ci-dessous et de l'adresser au
service du personnel des TN, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 15 46. 47312-240

'i J Nom : ; j |
3 Prénom : !

j S Date de naissance : J \
O Prénom du représentant légal : J
¦ Adresse : ¦

I Localité/NP: ¦
F a ¦
¦ Téléphone: ¦
I j ¦

V



Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs , naissances,

mortuaires et remerciements : 21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

Antonella et Augusto
BUFFELLI ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de la petite

Tatiana
le 17 novembre 1993 à 11 h 40

Maternité de Ph.-Suchard 30
la Béroche 2017 Boudry

. 122773-77 .

r N
Laetitia et Christelle

sont heureuses d'annoncer la venue de
leur petite sœur

Stéfanie
le 17 novembre 1993

Corinne et Andres-Avelino GOMEZ
Maternité de Faubourg 13a
Landeyeux 2056 Dombresson

. 47498-77

f \
Bernard HUGUENIN

Suzanne THÊBERGE HUGUENIN
et Sophie

ont la joie d'annoncer la naissance de

Jeanne
le 10 novembre 1993

Hôpital 371, Père Marquette
Christ-Roi G1S - 1Y9 Québec
Québec Canada

v 122763-77 y

ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 2.10. Busto Or-
tiz, David, fils de Busto Villaverde,
José Ignacio, de nationalité espa-
gnole, domicilié à Colombier et de
Ortiz Palacio, Josefina Noemi, de na-
tionalité espagnole, domiciliée à Co-
lombier. 5. Ligia, Deborah, fille de
Ligia, Gabriele, de nationalité ita-
lienne (Samassi, Cagliari), domicilié à
Colombier et de Ligia née Ortiz, Do-
lorès, de nationalité espagnole, domi-
ciliée à Colombier. 6. Giussani, Yann,
fils de Giussani, Fabio, originaire de
Graben BE, domicilié à Colombier, et
de Giussani née Sidler, Fabienne, ori-
ginaire de Graben BE et Ottenbach
ZH, domiciliée à Colombier. 7. Fer-
nandes Coelho, Catarina, fille de
Marques Coelho, Fernando, de natio-
nalité portugaise, domicilié à Colom-
bier et de Martins Fernandes Coelho,
Caria Manuela, de nationalité portu-
gaise, domiciliée à Colombier. 31. Hu-
gonnet, Ma'ilys Venita, fille de Hugon-
net, Patrick, originaire de Chavannes-
le-Veyron VD, domicilié à Colombier,
et de Hugonnet née Campos, Maria
Manuela, originaire de Chavannes-le-

Veyron VD, domicilié à Colombier.

¦ MARIAGES - 14.10. Besso, Clé-
ment Christian, célibataire, originaire
de Colombier NE, domicilié à Colom-
bier, et Houlmann, Christine Marie-
Thérèse, célibataire, originaire de
Soubey JU, domiciliée à Neuchâtel.
15. Erismann, Pierre-Yves, divorcé,
originaire de Schlossrued AG, domici-
lié à Colombier, et Augier née Jean-
nerer-Grosjean, Christiane Dominique,
divorcée, originaire de Neuchâtel, do-
miciliée à Colombier. 29. Marilov,
Sergueï, divorcé, de nationalité russe,
domicilié à St.-Petersbourg (Russie), et
Egger, Anika Françoise, célibataire,
originaire de Hasliberg BE, domiciliée
à Colombier.

¦ DÉCÈS - 4.10. Perrin, Ernest Ja-
mes Eugène, originaire de Noiraigue
NE, le 5 juin 1906, fils de Perrin, Louis
Ernest et de Perrin née Cortaillod,
Hélène, époux de Perrin née Corlet,
Marguerite Elisabeth, originaire de
Noiraigue NE domiciliés à Neuchâtel;
Diacon née Châtelain, Blanche Alice,
originaire de Dombresson NE, née le

26 décembre 1904, fille de Châte-
lain, Charles César et de Châtelain
née Matthey-Junod, Elisa Nathalie,
veuve de Diacon, Constant Arnold,
dès le 1 er janvier 1974, domiciliée à
Colombier. 1 2. Pizzera, Giuseppe Fe-
derico, de nationalité italienne (Rossa,
Vercelli), né le 11 juillet 1898 à Au-
vernier NE, fils de Pizzera, Giuseppe
et de Pizzera née Olivier, Maria, veuf
de Pizzera née Pareti, Maria, dès le
25 septembre 1981, domicilié à Co-
lombier. 20. Berger née Huguenin-Vir-
chaux, Edith, originaire de La Chaux-
de-Fonds et La Sagne NE, née le 4
mars 1912, fille de Dohmé, Jules
Emile; fille adoptive de Huguenin-Vir-
chaux, Léon Adolphe et de Dohmé
née Bourquin, Léonie, veuve de Ber-
ger, Charly Albert, dès le 7 novembre
1982, domiciliée à Colombier. 23.
Hugli, Maximilien John, originaire de
Seedorf BE, né le 25 mai 1893, fils de
Hùgli, James Eugène et de Hugli née
Bartholomew, Sarah Bland, veuf de
Hiigli née Montandon-Blaiselion, Eléo-
nore Violette Clara, dès le 11 avril
1974, domicilié à Colombier.

¦ NAISSANCES - 12.11. Babey,
Baptiste Raphaël, fils de Babey, Oli-
vier Henri Gaston et de Babey née
Wiiïemin, Lucienne Gertrude Marie-
Joseph; Lehmann, Mikel, fils de Leh-
mann, Daniel Henri et de Lehmann née
Dupertuis, Christine Marie; Jakubec,
Victoria Antigone Esther, fille de Jaku-
bec, David Christian France et de Ja-
kubec née Gauchat, Marie Laure;
Hûppin, Sarah Mina, fille de Hùppin,
André Mathieu et de Hùppin née
Alaoui, Fatima; Graber, Steven Louis,
fils de Graber, René et de Graber
née Senn, Véronique Isabelle; Thion-
gane, Kaïcha, fille de Thiongane,

Alioune et de Minutaglia Thiongane
née Minutaglia, Lydie Andrée Géral-
dine; Haegeli, Nicolas Baptiste, fils de
Haegeli, Sylvain Nicolas et de Hae-
geli née Houth, Christelle Valérie;
Guiroy, Solène Maïalen, fille de Gui-
roy, Serge André Jacques et Reyraud,
Régine Renée; vitale, Fabio, fils de
Vitale, Rossano Amato et de Vinci-
guerra, Rosaria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
12.11. Guélat, Thierry John Pierre et
Lamora Garcia, Maria de los Dolo-
rès; Ziegler, Jean-Pierre Willy et

Montandon née Badiali, Marie France
Gisèle.

¦ MARIAGE CIVIL - 12.11. Ron-
grak, Karn et Pharizat, Elisabeth.

¦ DÉCÈS - 12.11. Clémence née
Rosselet, Marie Emilie, de 1902,
veuve de Clémence, Arthur Léon;
Steudler née Amos, Gilberte Ga-
brielle, de 1929, épouse de Steudler,
Charles Hermann; Stauffer née Chal-
landes, Adeline Henriette, de 1915,
veuve de Stauffer, Louis Henri; Ca-
lame, Marcel Julien, de 1909, époux
de Calame née Heim, Anna Theresia.
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Monsieur et Madame Jean-François de Chambrier et leurs enfants Jacques,
Caroline, Alexandre et Frédéric;
Monsieur et Madame Roger et Nicoletta de Diesbach-Sztachelski et leurs
fils Gilles, Romain et Simon;
Monsieur Nicolas de Diesbach;
Madame Adrien de Riedmatten ;
Les familles de Kalbermatten, de Diesbach, de Skowronski , de Riedmatten,
Roussopoulos, Steffen, Terrero, Naville, de Fischer, de Boccard, Loretan et
de Week;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Roch de DIESBACH¦
née Alix de KALBERMATTEN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, cousine, parente et
amie, pieusement décédée à Marly, le 17 novembre 1993, dans sa 75me
année, munie des sacrements de notre Sainte-Mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint - Nicolas
à Fribourg, le vendredi 19 novembre 1993 à 14 heures 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

La défunte repose chez son fils Roger de Diesbach à Rossens, où une veillée
de prières aura lieu ce jeudi soir à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés
à l'Office familial de Sarine-Campagne, CCP 17-344-8

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Ma grâce te suffit.

II Cor. 12:9.

Madame Lotti Wettstein-Straumann, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Daniel et Francesca Wettstein-Fransioli et leur fils
Jérémie, à Genève ;
Monsieur et Madame Urs et Diane Wettstein-Schumacher et leurs enfants
Sarah et Alexis, à Gorgier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger WETTSTEIN
Ingénieur E.P.F.

enlevé à l'affection des siens, dans sa 68me année.

2000 Neuchâtel, le 17 novembre 1993.
(Léon-Berthoud 14)

L'incinération aura lieu vendredi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 ou

à l'Eglise réformée du canton de Neuchâtel, CCP 20-1-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Les familles Porret, Burkhalter, Nussbaum, Berger, Chiarenza
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Fernand PORRET
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 15 novembre 1993
à Vidauban (France).

Adresse : Madame Ida Porret-Halter
c/o MM. Cl. Burkhalter-Porret
Rue des Guches 7
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Charles MARTIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Boveresse, novembre 1993.
mmmmmmmmmmmmmmWImmm mmmmmmmmm ^ 99257-79
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La famille de
Monsieur

Max DIACON
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.
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/ V
Pascale et Jacques

MICHEL-MARTI  sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Elodie
le 17 novembre 1993

Maternité Montet
Pourtalès 1588 Cudrefin

. 122768-77y

RAPPEL ' iSPI
A NOS , wm
ABONNES H|
Délai pour vos ^—^m
changements ^mW*
d'adresse .
de vacances '**?.

ouvrables

EEXPRESS ,..,:„.
160201-371

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Thierry GEISER
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, l'ont entourée pendant ces
pénibles instants.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier à Madame la doctoresse Weibel, ainsi
qu'au personnel des soins intensifs de l'Hôpital des Cadolles pour leurs
excellents soins, leur énorme gentillesse et compréhension.

Saint-Biaise et Concise, novembre 1993.
WmmmmmmWÊmWmmWmmm wmWmWmmmWmmm ^
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7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Vive les animaux
Terre d'animaux:
le pica relique de l'ère
glaciaire

10.35 Perry Mason
Le maître-chanteur

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Le canon
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa
13.40 Arabesque

Beverly, Philippe, Eve
et les autres

14.25
Le comnte
de Monte Cristo

Film de David Greene (USA 1974)

Avec Richard Chamberlain,
Tony Curtis

16.00 La famille des collines
Le mariage (1/2)

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Fievel
17.30 Notre belle famille

Le sens de l'organisation
17.55 Paradise Beach
1820 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial TVA

Emission spéciale
du Département
de l'Information
en perspective
de la votation fédérale
du 28 novembre
sur la TVA

21.15 Peur sur la ville
Film d'Henri Verneuil
(France 1974)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Charles Denner

2320 Les Kennedy
Destin tragique
d'une dynastie (21)

0.45 TJ-nuit
0.50 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

1.15 Vénus (R)
1.40 Coup d'pouce emploi (R)
1.45 Bulletin du télétexte

SH t^m
19.00 Slattery + McShane
1930 Samsara, mort et

renaissanace au Cambodge
Documentaire

19.55 Portrait
Léonard Cohen

20.30 Journal
20.40 Sorée thématique:

Potsdam - Le nid royal
de l'aigle prussien
Femmes de Potsdam

- La boulangère
Série de portraits

20.45 Le roi est mort-Vive le roi
Documentaire fiction
de Fayd Jungnickel

2135 Femmes de Potsdam
En résistance à Hitler

21.45 Cher pays pauvre ville
Potsdam aujourd'hui

22.00 Femmes de Potsdam
La propriétaire de galerie

22.05 Le roi et son bouffon
Téléfilm de Frank Beyer
(1981)
Avec Gôtz George,
Wolfgang Kieling

23.55 Femmes de Potsdam
Projets pour femmes

0.00 Les étrangers de Potsdam
La tolérance en Prusse

025 Femmes de Potsdam
La gardienne du château

0.30 L'arcadie prussienne
Sonate en images

J . j  France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée avant l'école
825 Transmutazors
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.55 Tribunal
1125 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé-Quarté+-Quinté+
20.40 Météo

20.50
Navarro
Bal des gringos i
Avec Roger Hanin

22.30 Méfiez-vous des blondes!
v Magazine

23.45 La mafia II (5/6)
Avec Michèle Placido

0.55 Le Bébête show
1.00 TFl nuit/Météo
1.10 Histoires naturelles

Survivances
2.00 TFI nuit
2.05 Haroun Tazieff raconte

sa terre
Les éléments naturels

155 TFI nuit
3.05 Histoires naturelles

Un jour ici ou le mystère
de la migration

3.55 TFI nuit
4.05 Mésaventures
4.30 TFI nuit
435 Côté cœur
5.00 TFI nuit
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Mission impossible

***  i# *ÊUR?*y*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Billard: Cham-
pionnats du monde. Finale (R). 10.00
Motors (R). 11.00 Sailing (R). 12.00
Football: Qualifications pour la Coupe du
monde 1994 (R). 14.00 Formule Indy
(R). 16.00 Football américain de la NFL
1993/94 (R). 17.30 NFL Action. 18.30
EuroSki. 19.30 Eurosport News. 20.00
Tennis: Championnat du monde simples
ATP (Masters), Francfort. Simples mes-
sieurs. 22.00 Football: Qualifications
pour la Coupe du monde 1994. 23.30
ATP Tour Magazine. 0.00 Kickboxing.
1.00-1.30 Eurosport News

RAi -1̂ 1
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...?. 14.50 Lo sai dove sel? Gioco.
15.20 Cartoonbig! 16.00 Le avventure
del giovane Indiana Jones. 16.25 II mi-
crofono è Big! 16.35 Che lingua parli?
17.00 Big news. 17.10 Uno per tutti con
cartoonbig! 17.35 Spaziolibero. Docu-
ment!. 17.55 Calcio. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Carabina Quilley. 23.00 Tg 1. 23.05
Dall'Europa con candore. 0.25 Tg 1 Not-
te Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamen-
to. 0.40 DSE: Sapere. Document!. 1.10
La ragazza sotto il lenzuolo. Film dl Ma-
rio Girolami (1951). 2.55 Tg 1 (R). 3.00
Omicidio a Coveta Country.

9 1
BTPm Portugal |
17.00 RTPi junior. 17.30 Jomal da tarde.
18.00 Rlcardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Entretenimento e
cançoes. 19.30 Clube Paraiso. Comédia.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.00 Financial Times. Noti-
cias da economia. 21.10 Palavra puxa
palavra. 22.00 Raios e coriscos. Entrete-
nimento. 23.15 Noticias e fecho.

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
920 Matin bonheur

11.20 Flash info
1125 Motus
11.50 Pyramide
1220 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Le veilleur de nuit
14.50 Les deux font la paire

Marché de dupe
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga
17.10 L'annexe
17.10 Sauvés par le gong
18.10 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 L'Info Route
20.50 Envoyé spécial

Hommes: le retour.
Un métier de rêve.
Une ville et des pneus

2225 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Les diamants

de la vengeance (2)
220 Le magazine de l'emploi (R)
320 Mascarines
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons (R)

[MA "M
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

Une évasion gonflée
12.30 La petite maison

dans la prairie
L'enlèvement (1)

1325 Roseanne
En quête d'argent

14.00 Ecolo 6
14.05 La vie à pleins tubes
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

L'enlèvement
18.00 Code quantum

La fuite
19.00 Deux flics à Miami

Les souvenirs (2)
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Vive le vent d'hiver!
20.35 Météo 6
20.50 La séance du jeudi
20.55 Les aventuriers

Film français
de Robert Enrico (1967)
Avec Lino Ventura,
Alain Delon

22.55 Les poupées
Film américain
de Stuart Gordon (1987)
Avec Stephen Lee,
Guy Rolfe

020 6 minutes
0.30 Fréquenstar
125 Boulevard des clips
225 Les enquêtes de capital
2.50 Airlift rodéo

Documentaire
3.45 Fréquenstar
4.40 Voir et revoir la France

Versailles
5.35 La tête de l'emploi
6.00 Culture rock

{y Q 
Espagne

12.30 24 horas. 13.30 Los gozos y las
sombras. Série. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.15 El menu de
cada dia de Karlos Arguinano. 16.30 Pa-
sa la vida. 18.30 Pinnic: Gif ras y letras
junior. 19.00 Telenovela: Solo por ti.
19.55 A las ocho. Magazine. 21.00 Tele-
diario. 21.30 El primi-juego. 22.00 Hola,
Raffaella! 0.00 Telediario internacional.

«H mm^ ^̂  ¦ m *^ ¦ —• f

lll lip I

îj ^p France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
925 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

Magazine
13.30 La conquête

de l'ouest
14.30 Questions

au Gouvernement
en direct du Sénat

17.00 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
1931 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
2030 Le journal des sports
20.40 Keno

20.50
La jument verte
Film de Claude Autant-Lara (1959)
Avec Bourvil, Sandra Milo
(photo)

2225 Soir 3
22.55 La nuit des masques

Film de John Carpenter
(1978)
Avec Donald Pleasence,
Jamie-Lee Curtis

025 Continentales
Eurojournal

iaMtof* J TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane (fin)
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 Magazine culturel et

artistique africain
9.35 Femmes d'Afrique

10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.35 Performances
11.00 Reflets, images d'ailleurs (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 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Alice (R)
16.00 Infos TVS/Météo
16.15 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell Quel
21.00 Journal télévisé

de France 2
2130 La marche du siècle

Soirée-débat
23.05 Viva
23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.15 7 jours en Afrique
0.30 Rêves en Afrique
1.00 Intérieur nuit
1.30 La chance aux chansons (R)

<S&  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Ita-
lien (3+4). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfleld-Story. 9.50 Râtsel-
TAF. 10.10 Die Wiesingers. 11.00 TAF-
news. 11.05 Tiere vor der Kamera. 11.50
showTAF. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 TAFgeld. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFmi-
nigame. 13.45 Verschollen im Bermuda-
Dreieck. Amerik. Spielfilm (1976). 15.35
Polizeiinspektion 1.16.00 TAFnews. 16.05
Treffpunkt spezial. Diagnose Krebs. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. Kokosnùs-
schen. 16.55 Spielfilmzeit. Hexen aus der
Vorstadt (1). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlowbo-
gen. Arztserie. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Traumziel-mirate. 21.00 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 DOK: Der Komplize. 23.05
Dream On. Amerik. Femsehserie. 3. Sole
Sister. 23.35 Clarissa. Engl. Femsehfilm
(1991). 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

Jf àï 
*̂  ̂

Suisse 
italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00 Cc-
sa bolle in pentola?. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 ln(s)contri. 14.15 Alpe
Adria. 14.45 San Giovanni decollalo. Film
commedia di Amleto Palermi (I 1940).
16.10 TextVision. 16.15 Teledisney, av-
venture in TV. 17.00 Un sogno nel cuore.
17.30 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età.
18.00 Press Gang. 18.25 Cosa bolle In
pentola? 19.00 TG Rash. 19.05 Buonase-
ra. 19.30 II quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Roseanne.
22.20 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.50
Grandangolo. Architettura rimossa. 23.45
Casey Kasem's Rock + Roll Goldmine.
0.30 TextVision

SPZJJSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Fax. 18.35 Quadra. 18.40 Cartoon.
18.50 Zebra-Magazin. 19.35 Fax/Meteo.
19.40 Taxi. Eine schrecklich nette Familie.
20.10 MacGyver. 21.00 S Plus Info. 21.15
Meteo. 21.20 Cash TV. 21.55 Programm
nach Ansage. 22.10 Horizonte. Montpar-
nasse revisited Kunst und Kûnstler nach
der Jahrhundertwende (6/10).
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13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinden eene
meene mopel. 14.30 Die Gespenster von
Flatterfels. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ach-
tung Klappe! Kinder als Reporter. 15.30
Boing! 16.00 Tagesschau. 16.03 Femseh-
wanderungen. 16.30 Durchgehend warme
Kùche. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5-
Lânderreport mit Toto-Tip. 17.15 Harry's
Nest. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Monltor. Berichte zur Zeit.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Kein schôner Land.
Wien. 22.00 Menschen mit Herz. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Am Anfang wollte ich
zerstôren-Krzystof Penderecki. Film von Jo
Raszak und Tadeusz Kopel. 23.45 Vier x
Herman. 0.10 Die letzte Fahrt der Santa
Margareta. Deutscher Spielfilm (1935).
1.45 Tagesschau.

/guiyjjp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00 Die
wunderbare Welt der Sterne. 14.30 Roda
Roda Geschichlen. 14.55 ZDF-Glùckstele-
fon. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.25 Buchtip. 15.30 Pfiff. 16.00 Logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die Slmpsons. 16.35 Die
Kontaktanzeige. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lànderjournal. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Ein
Mann am Zug. 20.15 Ende des Wohl-
stands? Deutschland in der Krise. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Menschen. 23.00
Herr der Fliegen. Amerik. Spielfilm (1988).
0.25 Heute. 0.30 Zweimal Texas. Doku-
mentarfilm von George Hickenlooper.

«5J3T Allemagne 3
14.00 Hart trainiert und doch verloren?
14.15 Vor 30 Jahren erschienen: "Der ge-
teilte Rimmel" von Christa Wolf. 14.30 Tùr-
kei: Land, Leute und Sprache. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Live aus dem Nachtwerk in
Mûnchen. 16.30 Teleglobus. 17.00 Uebun-
gen zu Physik/Mechanik. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 18.00 Als die Tiere den Wald
verliessen. 18.26 Sandmânnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Die Arktls (9/13).
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Sendung mit dem Stier.
21.00 Nachrichten. 21.15 Landesschau-
Landespolitik. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Kullurzelt Et Zetera. 23.15 Die
schwarze Katze. Amerik. Spielfilm (1934).
0.20 Schlussnachrichten.

«Vatf La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct de Chambéry.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 13.15 Feuilleton: Tue-les
tous, tantine! (9). 16.30 Jeu opposant
des savoyards et des romands. 17.30
Journal des régions. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. En direct de Chambéry. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit

4s zm*̂ ^ Espace 
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. Thèmes
et digressions. 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 Disque
en lice. Oeuvres de Mozart et Saint-
Saêns. 22.30 Diffusion de l'interprétation
choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

^
«y Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 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. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret 10.10 Mrt». X. 11.05
Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Portrât: Dr.
med. h.c. Rosemarie Meier-Hunzinger,
Kinderkrankenschwester. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Songs, Lieder, Chansons.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
joumal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Volkstùmliches Allerlei. 20.00 Z.B.:
Denken ohne Unrform. Kritische Polizis-
ten. 21.00 A la carte. "Bonjour Kathrin!"
Die Caterina Valente-Story (3/4). 22.00
Pianorama. 23.00 Traumland (16/18).
23.07 JazzrJme. 0.00 Nachtclub.

sm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Rash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-i!
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression: débat consacré à la
TVA. S. Sieber, rédacteur en chef adjoint
de L'Express, reçoit F. Borel, conseiller
national socialiste, F. Jeanneret, prési-
dent du Parti libéral suisse et Ch.-E. Gui-
nand, président de la Société cantonale
neuchâteloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs. 20.31 La météo du week-
end. 20.35 Art et foi chrétienne: Gérard
Peilhon (1) - Témoignage d'un voyou.
21.04 Expression: débat consacré à la
TVA. 21.31 La météo du week-end.
21.35 Art et foi chrétienne.

T̂
jP 

Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Planet.
15.40 Artefix. Kinder-Kulturclub. 15.50
Bohnenstange mit Gefûhl. 16.15 Confetti
paletti. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bûr-
gerservice. 18.30 Ein gesegnetes Team.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die
Leute von St. Benedikt. 21.05 Seitenblic-
ke. 21.15 Ambo Terno. Die Welt der Zah-
len. 21.25 Dempsey + Makepeace. 22.15
Das Sahara-Projekt. Oeko-Thriller. 0.00
Zeit im Bild. 0.05 Der gnadenlose Ra-
dier. Amerik. Western (1969). 1.30 Text-
aktuell.



Elégant rime avec endurant
MONTAGNES/ Cest au Quartier qu 'est née une coopération entre chevaux francs-montagnards et comtois

f

ntre le cheval et lui est née un jour
une grande amitié. Et de cette

¦ amitié a jailli un grand rêve qui
s'est réalisé il y a peu sur les routes de
France. Parce qu'il voulait prouver que
la race franc-montagnarde ne s'impose
pas que lors de concours d'élégance,
André Weiersmùller, président de l'As-
sociation suisse des amis du Franches-
Montagnes, a tenté l'impossible: parti-
ciper à la fameuse épreuve d'endu-
rance pour chevaux de trait et se lan-
cer sur la Route du poisson, qui relie
Boulogne-sur-Mer à Paris. En réunissant
vingt bêtes, cet amoureux du cheval
n'a pas hésité à franchir une frontière
que les puristes ont toujours herméti-
quement préservée: il a composé une
équipe franco-suisse. A la clé de cette
aventure, un classement qui balaie tous
les préjugés.

La Route du poisson, à l'instar de
celle de l'huître, des moules, du minerai,
du vin, est une commémoration sportive
qui illustre une glorieuse page de l'his-
toire. Celle qui, avant que la vapeur ne
s'en charge, voyait des attelages tirés
par des chevaux alimenter les villes de
province des produits fraîchement pé-
chés dans le Pas de Calais. Un pari
quotidien qui n'avait de chance de
réussite que grâce à l'ingénieux sys-
tème de relais mis en place tout au
long des 283 kilomètres séparant Bou-
logne de Paris.

Afin que cette épopée ne tombe pas
dans les oubliettes de la mémoire,
cette route est devenue le théâtre
d'une course aux règles très strictes.
André Weiersmùller n'a pu résister à la
tentation, brassant l'air tranquille dont
s'oxygènent les éleveurs, bien trop fri-
leux à démontrer les qualités réelles de
leurs montures dans pareille aventure.
Tous n'ont pas joué le jeu. Le Loclois,
face au désistement de dernière minute
de trois attelages, s'est alors approché
du président du Syndicat chevalin du
Jura français, qui lui a fourni huit bêtes
de race comtoise, deux autres Fran-
ches-Montagnes ayant perdu trop de
poids durant le transport. Un mariage
qui s'est avéré fructueux tout au long
des 24 heures de course, dont la diffi-
culté principale consistait à organiser
de judicieux relais pour les chevaux qui
parcouraient environ 16 kilomètres en
tentant de s'approcher au mieux du
temps idéal fixé, selon un système de
handicap par rapport à leur poids,
par les organisateurs.

Relayées, les bêtes s'octroyaient
alors un repos de six heures avant de
reprendre la route une étape plus loin.
Quant à savoir qui de la bête ou de
l'homme a le plus travaillé... Des épreu-
ves spéciales balisaient également la
route, ainsi le halage d'une péniche, le
flobart (tirer un bateau hors de l'eau
sur le sable), le marathon et la mania-
bilité. Des épreuves où les montures ont
prouvé tant leur élégance que leur ha-
bileté. Dire que le Franches-Montagnes
n'a pas peur du dur labeur est une
vérité que personne ne pourra plus
infirmer.

En terminant deuxième de l'épreuve,
avant d'être reléguée au cinquième
rang pour d'obscures raisons, l'équipe
franco-suisse a récolté des honneurs
qu'elle n'osait espérer en se lançant
dans l'aventure. Et si une collaboration
entre les deux régions pourrait être
économiquement intéressante à terme,
celle qui a uni les éleveurs et partici-
pants à cette Route du poisson a vite
tissé des liens d'amitié, que ni les fron-

tières, ni les préjugés ne pourront rom-
pre. Pour preuve les retrouvailles orga-
nisées la semaine dernière dans la
ferme d'André Weiersmùller, où tous

ROUTE DU POISSON - Sur les routes de France, les Franches-Montagnes onl
prouvé que la race figurait parmi l'élite européenne. El pas seulement dans les
concours d'élégance. M-

les équipiers, sans exception, se sont
rappelé des souvenirs, qui garderont
toujours un petit goût de poisson.

A> Thierry Clémence

Au service du tourisme
Lorsqu'on y goûte, on ne peut plus

s'en passer. Et André Weiersmùller ne
le démentira point. S'il espère pou-
voir participer à la prochaine édition
de la Route du poisson, le Loclois
désire aussi promouvoir le Franches-
Montagnes dans son pays, au travers
de~ la même formule, qui l'a ravi sur
les routes de l'Hexagone. Il planche
désormais sur un projet qui verrait la
création d'une épreuve en Suisse, où
«les possibilités sont infinies». Pour-
quoi pas une Route du sel, que l'on
connaît déjà sous d'autres facettes?
Peu importe le cadre, la géographie
du pays recèle de nombreux trésors.
Il suffit de convaincre, et de dénicher
quelques deniers. Son farouche tem-
pérament pourrait réserver des sur-
prises.

Mais André Weiersmùller s'est
aussi engagé dans une autre course,
auprès de l'Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises cette fois-
ci, où les obstacles sont certes diffé-
rents, mais franchissables tout de
même. Il proposerait ses attelages
aux touristes, qui auraient ainsi l'oc-
casion de découvrir la région d'un
œil plus attentif, et peut-être plus
enthousiaste, et élargirait du même
coup l'offre touristique. Le projet est
à l'étude et la direction de l'OTMN
se dit «sensible à la démarche». A
l'antenne locloise de l'OTMN, on pré-
pare actuellement de futurs forfaits-
vacances - sportif, nature, sensation
et culture -, qui pourraient intégrer la
proposition d'A. Weiersmùller. Reste
à définir des parcours, /the

: 1
Tournée
d'étude
COLOMBIER - De-
puis lundi, 22 en-
seignants japonais
du cycle secondaire
parcourent la ré-
gion neuchâteloise.

oig-*
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Cm  
est bien ma veine, ça. Non,
mais vous vous rendez
compte, un billet le lende-

main de Suisse-Estonie! Ùans un
journal où il n'y en a que pour
Stéphane, Adrian ou Thomas,
moi, Emile, j e  suis sûr de passer
complètement inaperçu. Ecrasé
sous les crampons. Caché dans
l'obscurité, loin des projecteurs!

Quelle histoire ?
Non mais c'est vrai, ça, vous

avez déjà réalisé combien cer-
tains événements ont le don
d'écraser tous les autres ? Et pas
seulement le foot d'ailleurs. Faits
divers, potins, pseudo-événe-
ments mondains impliquant des
vedettes tout aussi pseudo: jour-
naux, radios, TV en font réguliè-
rement leurs choux gras. Et les
balancent à la une. Lady Diana
surprise en tenue légère dans un
club de fitness ? C'est le sujet du
jour! Le labrador du président Mit-
terrand a pris la poudre d'escam-
pette ? Ça, c'est du croustillant,
coco! Maradona suit un régime ?
Suivez-moi l'affaire! Et laissez
tomber les sujets concernant la
recherche sur le sida, le déficit
des finances cantonales et les dif-
ficultés d'approvisionnement à
Sarajevo.

J'exagère ? Oui. Mais j e  m'in-
terroge. Dans une société se cher-
chant des guides, les héros sont-
ils vraiment ceux que l'on pré-
sente comme tels ? Ou, pin, que
l'on fabrique de toutes pièces ? Et
les événements qui font jaser un
jour feront-ils date dans l'his-
toire?

Mais j e  m'égare. Et j e  sens bien
que j e  vous lasse. Car les pitreries
des guignols de l'info et les états
d'âme des princesses, ça n'est
peut-être pas de la grande his-
toire, mais ça met de la couleur
dans la vôtre, celle qui se déroule
au quotidien.

Du rose bonbon au doré avec
paillettes.

OE.

Le billet d'Emile

MARIN-EPAGNIER/ Neuf classes primaires du canton créent «Le voyage de Redingote»

¦ 

euf classes du niveau primaire
du canton et un groupe choral
d'enfants de Neuchâtel sont en

passe de prouver que de fouler en-
semble les planches d'une scène de
spectacle se fait presque «les doigts
dans le nez».

C'est en tous les cas ce qu'ils ont
eux-mêmes vécu hier après-midi, à
l'Espace Perrier, à Marin-Epagnier , à
l'occasion de la répétition générale
de la comédie musicale créée par
leurs enseignants «Le voyage de Re-
dingote». Imaginez que demain, ils
vivront la première de leur représen-
tation et qu'hier, ils découvraient, tout
en jouant, ce que serait leur spectacle.
Ils ne l'avaient encore jamais répété
tous ensemble pour le grand soir du
spectacle, disséminés qu'ils étaient
dans les quatre coins du canton, dans
leurs salles d'école respectives.

Comment est-ce possible? Tout est
parti d'un cours de perfectionnement
organisé, l'an scolaire dernier, par le
Département de l'instruction publique
pour les enseignants du degré pri-
maire. Un cours qui s'intitulait «Com-
ment créer une comédie musicale»,
dispensé par Eliane Stoller, co-respon-
sable de la promotion musicale dans
les classes prlamlres.

Il s'agissait, en fait, de partir de la
chanson «Le pingouin», de Marie Hen-
choz, sortie de son album Saute-Cro-
che. Ce pingouin se' languit de froid; il
souhaite connaître les joies de l'exo-
tisme des pays chauds. Il se nomme
Redingote. Une quinzaine d'ensei-

gnants ont planché sur le sujet, ont
Imaginé des dialogues, une histoire,
une illustration en chansons, en ryth-
mes, en danses. La majorité des gen-
res musicaux y ont passé.

Le voyage de Redingote était né.
Douze tableaux sont issus de l'ima-

gination des enseignants. Ces derniers

ont regagné leur classe et ont mis en
scène, avec leurs élèves, l'épisode
qu'Us ont choisi d'illustrer. Ce qui â
impliqué aussi l'apprentissage des
dialogues et des chants, la confection
des costumes, la création des illustra-
tions, des fonds sonores, des rythmes...
Et le résultat est là: un beau jour, en

«LE VOYAGE DE REDINGOTE» - Une comédie musicale bien ficelée, drôle,
tendre, pétulante. oig- JE

juin 1993, une cassette vidéo est édi-
tée. Elle est le résultat de la mise en
scène d'ensemble faite par les ensei-
gnants.

Sur les 15 enseignants qu! ont parti-
cipé à ce cours et à la sortie de la
cassette, il en est neuf qui décident de
monter le spectacle «pour de vrai».
Une belle aventure pour un beau
voyage, celui de Redingote, mignon
pingouin qui découvre «La complainte
du phoque en Alaska», la «Salade de
fruits» au point d'en devenir «patra-
que, qu'c'est embêtant» et de trouver
qu'il suffit d'un bon shampoing — et
même de plusieurs — pour enrayer
les coquins qui donnent le bluesl

A les voir évoluer sur scène lors de
la répétition générale, à les entendre
chanter, les enfants ont créé là une
véritable œuvre d'ensemble, une co-
médie musicale bien ficelée, drôle,
tendre, pétulante. On l'aime bien ce
petit pingouin Redingote qui subit des
tas de chamboulements intimes. Le
chaud, c'est pas forcément la joie pour
quelqu'un qui vit dans le froid... Mais
être pingouin, c'est bien!

0 Cendrine Jéquier
• « Le voyage de redingote», comé-

die musicale, en création demain à l'Es-
pace Perrier à Marin-Epagnier, à 20 h 30;
autre représentation, vendredi 10 décem-
bre, à la salle Fleurisia, à Fleurier. Entrée
libre, collecte à la sortie. Bénéfice au
profit des fonds «camps de ski» des
diverses écoles représentées.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 27

La comédie musicale: un jeu d'enfants

CAHIER f[%j
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Cornaux: haro sur
le président de commune Page rr
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Dans nos boucheries Pfffl \ £mm M 9
et principaux magasins CRM j *™P H

47374-110 [BU

I PARTICULIER VEND
dans le Nord vaudois,

localité touristique
immeuble de 3 appartements

+ commerce boucherie
Appartement 6 pièces, appartement

2 pièces dans les combles,
appartement 3 pièces,

volume immeuble 2036 m3.
Laboratoires d'exploitation et

commerce boucherie, équipement
moderne récent et fonctionnel.

Affaire de bon rendement.
Prix de vente intéresant.

Ecrire sous chiffres 17-45163
à Publicitas SA, CP 1064,
1701 Fribourg. 180340-122

A vendre à Chézard dans petit
immeuble récent, situation tran-
quille

CHARMANT APPARTEMENT
de 77 m2, buanderie et chauffage
indépendants, cuisine agencée,
grande terrasse, place dans le ga-
rage et place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 180181 122

I Super leasing j1
l/ \ m̂mm% "JL^^ _̂_ J ĴlffA? "— -** ' ¦• _— ; ¦!¦¦ —1 itf 1 1 i jtiir Ç nui m n -yjf

1 Fr.I8.55 par jèur V
Ï1Î • Il r

Super leasing sur toutes
les Mitsubishi Colt:
• p. ex. Colt 1300 Fun, 1.3i/12V, 75 ch
• espace, confort, radiocassette inclus
• renforts latéraux
• suspension indépendante sur les roues arrière
• 3 ans de garantie d'usine
• Fr. 15'790.- net
• Fr. 257.- par mois, soit Fr. 8.55 par jour
(Super leasing EFL: 4 ans, 40'000 km. Casco complète
obligatoire. Caution: 10 % du prix net, restitué en fin de
contrat.) -
Autres modèles Colt bénéficiant du super lea-
sing EFL:
Colt 1300 FunStar: direction assistée et toit ouvrant
électrique • Colt 1600 Sprint: 113 ch et jantes alu (voir
illustration) • Colt 1600 Cool Edition: ABS et climati-
sation (5 vitesses ou automatique) • Colt 1600 GLXi
4x4 • Colt 1800 GTi: 140 ch

Roulez mode, roulez moderne. Roulez Mitsubishi Colt
et ménagez votre compte en banque.

Concessionnaire direct : Neuchâtel
GARAGE CARROSSERIE

DES DRAIZES S.A.
Draizes 51, (038) 31 24 15. A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ^^MITSUBISHI
46674-110 MOTORS

A vendre à Fontainemelon, situation
dégagée et ensoleillée dans immeuble
de 6 unités

appartement de
4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, cave, balcon, place
de parc. Choix des finitions encore
possible. Fr. 344.000.- possibilité d'ac-
quérir un garage.
Tél .  (038 ) 24 77 40. 180169-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
5 À LOUER ™ ^g
¦ À PESEUX ¦
2 Rue des Pavés ™
H entrée à convenir j§|

j VASTE APPARTEMENT S
¦ DE V/ 2 PIÈCE S
™ Cuisine agencée, grand I
Si balcon. .{f
g Fr. 920.- + charges. :am

^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦BMeiiAMHiafi BjB^̂

EXCEPTIONNEL !
A vendre au Val-de-Travers

I SUPERBE VILLA I
1 Etat neuf - Cachet I

Très vaste salon/séjour,
avec cheminée d'angle,

magnifique cuisine agencée,
4 chambres, bureau,

salle de douche, grande salle de bains.
Escalier central avec galerie.

Buanderie. Garage deux voitures.
Balcon - Terrasses.

Parcelle 842 m2 bien aménagée.

I Fr. 490.000  ̂ I
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. 038/61 15 75. 47378 122

°$>A*'
c° v^8*5\. Regimmob S.A.
*i v,a\c° »\tf ¦ ""»»• W.-Mayor 2

N .<£& 2000 Neuchâtel
t>S>0 Tél. 038/24 79 24.

M B̂aBBa^MM_ u[un«C _JHHHHMBailBHBB
UNPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ k
n AVEC Fr. 30.000.- ï
Z DEVENEZ S
E PROPRIÉTAIRE g¦ A FONTAINEMELON ¦

5 dans un petit immeuble **Wm résidentiel BI
agi magnifiquement situé |B
'wm en lisière de forêt »
¦ 2% PIÈCES ¦
H Séjour, cuisine 160193.122 .
H parfaitement agencée, Bn
{g balcon, chambre à ¦£
» coucher, salle de bains. «
aaaa Coût mensuel s»

g Fr, 463.-. g

A vendre
à Chavornay

appartements
de 3 et

4% pièces
prix sans concurrence.

Tél. 46663-122
(038) 31 24 31.

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 4V4 pièces

è MARIN.
45 51 27 63.
de 12 à 13 h

et de 19 h à 21 h.
122704-122

\ Adresser t̂ttres

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise. i

EEXPRESS
La pub dynamique

A vendre à Coffrane au centre du
village

SUPERBE APPARTEMENT
en duplex de 4 chambres à cou-
cher, bureau, cuisine agencée avec
coin à manger, 3 salles d'eau, salon
avec cheminée, poutres apparentes,
cave et 2 places de parc extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 100179-122

espace & habitat

ï I au Val-de-Ru ^^̂ ^^  ̂ 47422-122 I I

SE rénovée, actuellement affectée en bu- I 3
|: ¦ reaux avec plans de transformation en f| m appartements sanctionnés. Le bâtiment I f
f B jouit d'un environnement agréable, grand E |
i BJ jardin, vue imprenable sur le lac et les §|| |
I H Alpes. A proximité des transports publics, i Si
i B des écoles et des commerces.

A louer ou à vendre à Cressier

maison
mitoyenne
villageoise

comprenant :
un appartement 4% pièces triplex
et un studio indépendant,
à proximité collège et magasin.
Fr. 2300.-/mois.

Tél. 038/24 75 05. 47054-126

A louer, rue des Parcs 46
Neuchâtel environ 110m2
+ 236 m2 de

LOCAUX
AVEC VITRINES

libres immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 180135-126

g A LOUER 
4 308,2

T|¦ À AUVERNIER ¦
¦ dans un immeuble »

22 neuf, S
S situation privilégiée ™

¦iy2 PIèCE "
IH cuisine agencée B
§g habitable, 1 chambre, mg
I» salle de bains, jardin. «

|H Fr. 890.- + charges. 1

A louer è Neuchâtel (dés le 1" janvier 1993)

appartement 4 pièces
(2 chambres i coucher)

quartier très tranquille, duplex, dans maison an-
cienne avec cachet, près du centre, entièrement
rénové, vue, cuisine agencée. W.-C. séparé.

Renseignements : tél. (038) 2S 30 77.
fk fax. 247 362. 160197-126 .

m\^^^
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^

—j^J-' 47068-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

rue des Brévards 3

(APPARTEMENT!
I DE 3 PIÈCES l
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer : Fr. 890.- + charges.
Libre tout de suite.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER.

bmmmmmtm ^m Ê̂k

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHATEL, Roc 15
(proximité de la gare)

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 690.- + charges. 159636-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE HH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^̂ H

160214-130 ¦5t iirTTr î TTl

À LOUER Hl'lli'lIl'.Uliall
à la rue Matile
Situation tranquille et ensoleillée

chambre indépendante
avec cabinet de douche.

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

A vendre à Corcelles vue sur le
lac, petit jardin ombragé

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau et garage.
Tél. (038) 24 77 40. isow-m

FERME
BRESSANE
en petites briques
rouges, à proximité
de Lou hans,
4 pièces, combles,
grange et écurie, sur
10.000 m2 avec
puits. Verdure et
tranquillité. Eau,
électricité, téléphone.
Fr.s. 62.000.-.
Crédit 90% possible.
Tél. (0033)
84 8512 21 /
Fax (0033)
84 85 09 54. 47379-122

CHERCHE
TERRAIN
POUR VILLAS
Toutes régions.
Dossier à envoyer à

Habitat concept
1430 O rg es 4740s-122

A\ IN C E R\

VILLARS -S/OLLON

À REVENDRE j
de très belles
occasions en

2 - 3 et A pièces
ainsi que quelques j

chalets luxueux.

Avant de décider un jl
achat, contactez-nous : I

Tel 025 / 35 35 31
l 1 179030-122 JJ

^^FINGWIMMOBUIEI SA^^

/  \A vendre à
Neuchâtel ouest

VILLA HAUT
STANDING

7 pièces. 2 salles
d'eau, sauna,

carnotzet, garages,
vue.

Tél. (038)
31 24 31.

,̂ 46247-122 /

Suite

El des
"̂  ̂ annonces

classées
en page

24

f A vendre '
i Sainte-Croix

appartements
1 - 2% - 3%
et 4 pièces

Prix sans concurrence.
Téléphone

038/31 24 31.
\  ̂ 46661-122 y

Crans-Montana
(Valais),
à vendre avec
autorisation pour
étrangers
bel
appartement
de 3)4 pièces
avec grande
terrasse, dans
nouvelle résidence
proche du centre, mais
sans circulation.
Ensoleillé.
Fr. 340.000.-.
Renseignements :
tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A. 1950 Sion 2.
, 180358-122

A vendre
à SAINT-AUBIN

4% PIÈCES
très beau cachet,

cuisine complète-
ment agencée,

poutres apparentes,
cheminée de salon,

cave et place
de parc privée.
50 m du lac.

<p (038) 5517 69
(17 h).

122690-122

COLOMBIER
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

afllll l̂lll ^
¦ À VENDRE À NEUCHÂTEL ¦
*** situation exceptionnelle sur les *»*
| hauts de la ville, calme, proche |
j des transports publics «vue 1
j carte postale» =

¦ RESIDENCE R
g LES ROCHETTES g
S 2% et 5% S¦ PIÈCES ¦
M Construction de qualité. M
¦ Propositions de financement in- Wê

S5 téressantes. 47377.122 S

A vendre à Chézard situation
dominante

SUPERBE PARCELLE
de terrain à bâtir pour villa
individuelle ou villas mitoyen-
nes.
Prix Fr. 190.- le m2.
Tél. (038) 24 77 40. 1B0186 122



Une tournée d étude enrichissante
COLOMBIER/ Vingt-de ux enseignants de l 'Emp ire du soleil levant à Cescole

L m  
appareil de photo ou le camés-
cope en bandoulière, bloc sous le

| bras, 22 maîtres et maîtresses du
cycle secondaire de l'Empire du Soleil
levant parcourent depuis lundi la région
neuchâteloise. Hier matin, il ont fait halte
à Colombier (Cescole), l'une des étapes
d'un voyage d'étude d'un mois à travers
plusieurs pays du monde.

— Nous sommes là pour étudier le
système d'éducation de votre pays, ex-
plique Akihiro Saito, attaché au Minis-
tère japonais de l'éducation, de la
science et de la culture. Nous avons
choisi Neuchâtel parce qu'il s'agit d'une
petite ville aux traditions bien marquées
et dont le système pédagogique est
nouveau.

Lundi, leur périple les a conduits au
collège des Terreaux à Neuchâtel où ils
ont évoqué, en classe, les branches prin-
cipales. Mardi, c'est au collège des
Deux-Thielles, au Landeron, qu'ils ont
fait escale, regardant de près l'ensei-
gnement de la culture physique. Hier à
Cescole, ils se sont familiarisés avec les
disciplines d'éveil comme la musique et
les travaux manuels.

— Nous avons pu ainsi suivre un pro-
gramme complet d'enseignement et nous
avons pu remarquer, d'une façon géné-

rale, des différences assez sensibles en-
tre vos méthodes et les nôtres, souligne
A. Saito. Déjà, nos dasses comprennent
deux fois plus d'élèves. Avec des effec-
tifs plus réduits, il nous semble que chez
vous, les échanges entre les élèves et les
enseignants sont plus intéressants. Nous
remarquons aussi que le comportement
des élèves est bien plus libre dans vos
écoles.

A l'issue de leur visite, lors d'une dis-
cussion à bâtons rompus, le chef de
l'enseignement secondaire du canton de
Neuchâtel, Christian Berger, son adjoint,
Biaise Perrenoud et le directeur de Ces-
cole, Pierre-André Steiner, se sont prêtés
au jeu des questions-réponses. Et le
moins que l'on puisse dire, c'est que les
enseignants japonais sont avides de sa-
voir. Tout, ils veulent tout connaître, jus-
que dans les moindres détails. Venue
tout exprès de Genève, l'interprète
Kayoko en sait quelque chose...

Après la Suisse, et plus particulière-
ment Neuchâtel, le groupe s'en ira en
Allemagne, à Berlin, puis aux USA. Heu-
reux enseignants japonais qui peuvent
courir le monde grâce à des subsides de
leur gouvernement.

0 H. Vi
CLIC-CLAC — Fidèles à eux-mêmes, les enseignants japonais mitraillent à
tour de bras. oig- M-

Les dix numéros
du chœur mixte

Pe 
ne sont pas moins de dix numé-

ros que le Chœur mixte de Co-
lombier a inscrit à l'affiche du

traditionnel concert de fin d'année qu'il
donnera sous la direction d'Olivier Pia-
naro le jeudi 25 et le vendredi 26
novembre à 20h 15 au temple de Co-
lombier.

C'est ainsi qu'on entendra outre
quelques belles pages classiques dues
à Scarlatti, Bach, Grieg, Saint-Saëns,
Verdi et trois pages contemporaines.

Tout d'abord, le «Magnificat» de
notre compatriote Bernard Reichel,
compositeur au talent reconnu qui écrit
une musique dans la tradition, sans
pour autant négliger quelques-uns des
acquis de ce siècle.

S'ensuivra le «Jubilate Deo» de Ben-
jamin Britten, le plus grand compositeur
anglais depuis Purcell et qui a manifes-
té tout particulièrement son talent dans
la musique vocale.

Pour clore, on découvrira la «Missa
festiva» du Russe Alexandre Gretchza-
ninoff, élève de Rimski-Korsakoff, émi-
gré à Paris puis aux Etats-Unis et dont
on peut dire que la musique, toute
traditionnelle est cependant construite
avec un métier accompli et où les in-
fluences de la musique sacrée russe se
font encore sentir. Le soliste de ces
deux soirées sera Bernard Heiniger à
l'orgue, /jphb

M CESCOLE - Réuni récemment
sous la présidence d'Anne-Lise Cour-
voisier (vice-présidente), le Conseil in-
tercommunal de Cescole a accepté à
l'unanimité le budget 1994 et les rap-
ports qui l'accompagnent. Le coût
moyen par élève se monte à
8 725 fr. 30, en augmentation de
122fr.70 par rapport au budget de
1993, soit 1,43 pour cent. Cette
hausse est due essentiellement à une
éventuelle diminution des subventions.
En effet, un effort a été réalisé sur le
nombre d'heures d'enseignement et
sur le plan des dépenses générales
dont certains postes n'ont subi aucune
augmentation depuis plusieurs années.
En début de séance, le conseil a élu
Frédy Perrin, de Rochefort, comme
nouveau président, en remplacement
d'Anne-Marîe Guye, démissionnaire.
La vice-présidente, Anne-Lise Courvoi-
sier et le secrétaire, Walter Willener,
conservent leurs fonctions, /comm

HIïïM
¦ CONCERT AU TEMPLE - La
commission en faveur des nouvelles
orgues de Bevaix poursuit inlassable-
ment ses recherches de fonds. Plusieurs
de ses membres, accompagnés de
quelques amis, inaugureront dimanche
à I7h au temple une série de concerts
en faveur de ce futur instrument. Ils
interpréteront un programme varié,
puisé dans le répertoire de la Renais-
sance à aujourd'hui , dans la composi-
tion suivante: luth et violoncelle, Mar-
cel Treuthardt; clavecin, Christiane
Zbinden et Claude Pahud; flûte à bec,
Monique Treuthardt et Martin Zuber;
flûte traversière, Isabelle Bochud,
Agnès Gilliard et Mireille Meystre;
clarinette, Pierre- Yves Dubois, Etienne
Krebs et Jean-Louis Urech. Les nom-
breux mélomanes de la région sont
invités à venir encourager ces musi-
ciens, en majorité amateurs, et à sou-
tenir le projet des nouvelles orgues, la
collecte organisée lors de ce concert
lui étant intégralement consacrée, /si

Programme
a cappella

savamment construit

\\ï\\w\

m l'invitation du Centre culturel Ita-
£k lien de Neuchâtel (CCI), un public

gj nombreux s'est déplacé diman-
che au temple de Peseux pour écouter
le chœur d'hommes Andolla de Villa-
dossola, sous la direction de Franco
Pallofta, qui présentait un programme
a cappella en deux parties offrant une
progression savamment construite.

Après deux pièces grégoriennes
exécutées avec la souplesse, la préci-
sion et une phrasé vivant qui ont'carac-
térisé tout le concert, l'ensemble An-
dolla a interprété plusieurs motets de
la Renaissance italienne mettant en va-
leur un grand sens de la fusion vocale,
la précision des attaques et le soin
apporté aux finales. Deux oeuvres de
Kodaly terminaient la première partie
dans un climat de ferveur et de recueil-
lement.

Répondant à la demande du CCI, le
maestro Pallota a accepté d'insérer
dans son programme quelques arran-
gements avec solistes de mélodies typi-
ques de diverses régions italiennes. Le
public a ensuite apprécié un choix de
chants populaires de différents pays,
soulignant 'le message de paix et de
fraternité que le délégué culturel de
Villadossola , qui accompagnait le
chœur, a tenu à laisser au public lors
d'un discours émouvant.

De vifs applaudissements et de sym-
pathiques échanges de cadeaux ont
apporté un chaleureux point final à ce
concert de très haut niveau.

0 J.-Ph. B.

¦ EXPO AU CHÂTEAU - De ven-
dredi à dimanche prochain, sept com-
merçants et un artiste-peintre présen-
teront qui leurs produits, qui ses œu-
vres, au château de Peseux. L'expo
sera ouverte vendredi de lôh à 22 h,
samedi de 11 h à 22 h et dimanche de
l l h à  19 heures, /comm

¦ AIDE REMARQUÉE - Un déta-
chement de sapeurs-pompiers de Ro-
chefort a fait, la semaine dernière, le
déplacement du Valais, mettant leur
temps et leur savoir-faire qu service
des sinistrés de la ville de Brigue. Lors
de leur retour, le Conseil communal
rochefortois, par son président Jean-
Jacques Pointet, leur a exprimé sa
reconnaissance pour ce geste de soli-
darité. Geste d'autant plus méritoire
que chaque homme a pris ces jours sur
ses vacances pour se consacrer à cette
noble cause. /Ica

Gloire et misère de l'entrepreneur
TRIBUNAL DE POLICE/ iex-associé dépose plainte pénale

f

ntrepreneur dynamique, R.Z. a fait
fortune au pays des Mille et une

i nuits. Hier, après-midi, c'est un
homme complètement ruiné qui compa-
raissait, en deuxième audience, devant
le Tribunal de police du district de
Boudry pour y répondre de banque-
route simple.

Parti de rien, R.Z. a érigé en Arabie
Saoudite un important complexe indus-
triel et commercial. En 1984, il prit une
participation financière dans un projet
neuchâtelois de haute technologie: un
laboratoire pour la duplication de cas-
settes-vidéo avec système anti-pira-
tage. A ses yeux, il s'agissait d'un pla-
cement en vue de sa retraite ou d'un
retour prématuré au pays natal. Très
séduisant, le projet obtint des crédits
d'une grande banque, de la Confédé-
ration et du service neuchâtelois de la
promotion économique.

Hélas, le promoteur, associé du pré-
venu, était mythomane et les promesses

de contrat qu'il rapportait des Etats-
Unis s'avérèrent fausses. Ce «fantai-
siste téméraire», déclare un témoin, ne
brassait que du vent. Afin de sauver la
société, R.Z. revint à Neuchâtel. Il con-
vainquit le groupe arabe, dont il res-
tait directeur, à engager des fonds
dans son laboratoire. La banque et les
pouvoirs publics acceptèrent des ral-
longes de crédit. On négocia long-
temps avec la maison américaine Walt
Disney. Mais, le célèbre Mickey re-
nonça, estimant les lois suisses sur l'au-
dio-visuel trop contraignantes.

Dès lors, Id faillite intervint- rapide-
ment. Elle engloutit les 2,5 millions en-
gagé par les sociétés saoudiennes et
plus de 1,2 million appartenant à R.Z.
Ce dernier a tout perdu, même sa
femme qui, dans la tourmente, a préfé-
ré divorcer.

Son ex-associé avait quitté le ba-
teau depuis un certain temps déjà.
Mais, c'est lui qui déposa plainte pé-

nale, après réception d'un acte de dé-
faut de biens de quelque 190.000 fr.
pour dernier salaire et frais profession-
nels non remboursés. Son mandataire
estime que la banqueroute simple est
réalisée à satisfaction de droit, le bilan
ayant été déposé tardivement. Il solli-
cite la condamnation de R.Z. et une
allocation de dépens au plaignant.

L'accusation repose sur une seule ex-
pertise. Habilement, la défense dé-
monte cet échafaudage. Certes, l'en-
treprise a échoué; mais on ne peut
reprocher à R.Z. ni comportement ré-
préhensible ni négligence coupable,
éléments constitutifs de la banqueroute
simple. L'avocat conclut donc à l'acquit-
tement de son client.

Le jugement tombera le 22 décem-
bre!

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

Thiébaud, président et Verena Bortinelli,
greffière.

Guitaristes complices
CORTAILLOD/ Véritable découverte

Ë| 
our la 111  me Heure musicale de
I Cortaillod, dimanche dernier au
1 temple, les organisateurs avaient

proposé un concert de deux guitaristes
neuchâtelois: Denis Battais, professeur
au Conservatoire de Neuchâtel, et son
élève, André Fischer, étudiant en classe
professionnelle, lauréat du concours de
la Pierre d'or 1993. Pour les nombreux
mélomanes qui avaient fait le déplace-
ment, ce concert fut une véritable dé-
couverte.

Avec une admirable complicité, les
deux musiciens ont su captiver leur au-
ditoire tout au long d'un programme
ambitieux reflétant plus de 400 années
d'histoire musicale. L'un, comme l'autre,
a mis en commun sa qualité de virtuose
au service d'une interprétation intelli-
gente, pleine de subtilité et d'élé-
gance.

Le public a aussi pu découvrir un
répertoire auquel il n'était pas habitué.
Le concert a débuté par une oeuvre

d'un compositeur espagnol du XVIe siè-
cle, A. de Cabezon, à la pureté de
style et au caractère musical expressif.
Si le concerto en la majeur d'Antonio
Vivaldi fut sans doute la pièce la plus
connue, ou du moins le compositeur le
plus réputé, peu de gens connaissaient
F. Sor, compositeur espagnol du début
du XIXe, ses compositions constituant la
base du répertoire de la guitare. Tout
aussi inconnu était le nom de J.-K.
Mertz dont les trois duos ont plongé les
auditeurs en pleine époque romanti-
que. Du XXe siècle, il faut retenir parti-
culièrement le premier des deux tangos
de Piazzola (une pure merveille) les
micropiezas remarquables de Brouw-
ner et la danse d'Avilla de Presti à la
recherche constante de sonorité met-
tant l'instrument en valeur. Finalement,
un concert de belle tenue dont le mé-
rite revient à la grande compétence
des deux musiciens, /comm-clg

Ils sont des milliers à faire le pied de nez à
la grisaille de novembre en filant un jour.
Grâce à la campagne d'automne des
CFF une escapade qui coûte tout juste
20 francs à ceux qui roulent futé avec
l'abonnement demi-tarif. C'est en effet
le prix sans concurrence des cartes jour-
nalières spéciales utilisables avec l'abon-
nement demi-tarif du 30. 10. au 30. 11.
93. Ceux qui n'auraient pas encore un
abonnement paieront deux fois 20 fran-
cs. (Tous les jours, seulement en 2e clas-
se, lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

83739-337

FRANCE
¦ GÉNÉALOGIE - Originaire de
Pontarlier, où il est très connu, le Dr
Jean-Marie Thiébaud, qui exerce
maintenant à Besançon, vient d'être
élu président de la Fédération fran-
çaise de généalogie; il était déjà
président du conseil français d'héral-
dique. Erudit et passionné, le Dr Thié-
baud est aussi l'auteur de plusieurs
ouvrages ainsi que de centaines d'ar-
ticles destinés à des revues spéciali-
sées. En qualité de «patron» des gé-
néalogistes, de l'amateur qui sèche
sur l'arbre de sa famille, à l'universi-
taire de renom, qui étudie l'histoire et
la démographie d'une nation, Jean-
Marie Thiébaud souhaite poursuivre
les réflexions sur l'éthique qu'il a en-
gagées avec des juristes et des méde-
cins, afin de définir une «doctrine »
face aux personnes susceptibles d'être
atteintes d'une affection à caractère
héréditaire. Enfin, le nouveau prési-
dent veut accentuer les relations avec
les fédérations étrangères, /db

Siégeant en audience préliminaire,
le Tribunal correctionnel du district de
Boudry a entendu, mardi en fin
d'après-midi, un multirécidlviste de 34
ans, F.B., actuellement détenu, pré-
venu de cambriolages, délits manques
de vol, dommages à la propriété et
d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Selon l'acte d'accusation, F.B. a
perpétré six fric-fracs entre fin avril et
août derniers. Dans un bureau de
Neuchâtel, il a notamment fait main

basse sur une somme de quelque
40.000 fr. selon le plaignant, seule-
ment 14.000-fr. selon l'accusé. Il a
aussi sévi à Cortaillod et à Saint-
Aubin.

Outre deux délits manques de vol
et les dégâts causés, on lui reproche
encore d'avoir acquis et consommé
environ 5 g d'héroïne entre le début
d'avril et le 21 août, jours de son
Incarcération. Il venait d'être arrêté
pour la seconde fois cet été.

L'accusé admet les faits, mais con-

teste dans la plupart des cas le mon-
tant des sommes dérobées. Par tirage
au sort, le jury est constitué comme
suit: Jean-Paul Crétin, Boudry, et An-
dré Aubry, Cormondrèçhe, jurés; Lu-
cien Chollet, Corcelles, et Jean-Pierre
Robert, Bevaix, suppléants.

Quant aux débats et jugement, ils
sont fixés au 20. décembre prochain,
/mb
• U tribunal était présidé par Daniel

Huguenin, tandis que Lucienne Voirai
exerçait le* fonction* de greffier.

Un vra i cheva l de retour

EExmim - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<jf? 038/421141 Fax038/425176
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A Fontainemelon 47421-126
Promenade 5

Appartements
de VA pièces

avec poste de conciergerie â re-
pourvoir. •
Loyer dès Fr. 1000.- + charges.

ffSSm-^  ̂ Libres tout de
KK V^Bi^W suite/ 1" janvier
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m*. Hôtel-Restaurant àm *

ENGAGEONS

serveur
Entrée tout de suite.

Veuillez vous présenter directement.
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GENERALAGENT
Sind Sie unsere Unternehmer-Persônlichkeit fur die

Région Biel / Jura ?

Sie fùhren "Ihre" Agentur mit viel bauen Ihr eigenes Beziehungs-
Einsatz, Ausdauer und untemeh- netz aus. Mit innovativen und
merischem Kônnen zum Erfolg. den Marktverhâltnissen ange-
Sie stellen neue Mitarbeiter ein passten Produkten verhelfen wir
und fùhlen sich als Chef verant- Ihnen zum Erfolg. Geben Sie
wortlich fur den Erfolg Ihres sich eine Chance und schreiben
Teams. Ausbilden, begleiten und Sie uns. Wir geben Ihnen auch
motivieren sind fur Sie mehr als gerne erste telefonische Infor-
blosse Schlagwôrter. Sie sind mationen. Unsere Diskretion ist
selbst an vorderster Front und selbstverstàndlich.

<> ELVIA
VIE LEBEN VITA

Generaldirektion,
Frau C. Kùrsteiner,

2 avenue du Bouchet , 1211 Genf 28

022 - 734 40 00
| 

W W 241-172829-53/4x4

f \A louer à Neuchâtel (à convenir)
quartier très tranquille (près du centre)

appartement 3% pièces
Rez-de-chaussée avec jardin

et terrasse, vue sur le lac.
Entièrement rénové, confort . W.-C. séparé.

Fr. 1870.- y compris charges.
Renseignements: tél. (038) 25 30 77

A LOUER
Vy-d'Etra 30, Neuchâtel
Appartement de

1 pièce
rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 613.-
charges comprises.
Libre le 1" décembre 1993.
Pour visiter :
M"" Quartier, tél. 33 66 45.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. iso3B9 i26

IL Pa tria
Assurances

PRO INFIRMIS O

~- RSR rfÇX RADIO _
 ̂ X^ SUISSE ROMANDE ^

La RADIO SUISSE ROMANDE ou-
vre un concours dans le but d'engager

2 STAGIAIRES
IOURNALISTES

au département de l'Information.
Une formation complète - avec spé-
cialisation Radio - est prévue.
Participation progressive â la rédac-
tion et présentation d'émissions d'ac-
tualité : planification dans différents
secteurs SSR (rubriques) et passage
prévu dans la presse écrite.
Exigences :
- formation supérieure complète, de

préférence universitaire ;
- connaissances approfondies de la

vie publique et des institutions tant
nationales qu'internationales;

- parfaite maîtrise du français écrit et
parlé; aptitude à l'expression ra-
diophonique (micro) ;

- sens rédactionnel et de la synthè-
se;

- esprit d'équipe et grande disponibi-
lité pour horaires dits irréguliers.

L'engagement porte uniquement sur
la période de formation qui est de
deux ans.
Lieu de travail : Lausanne.
Délai d'inscription: 10 décembre
1993.
Entrée en fonctions: 1" avril 1994
ou à convenir.
Les candidates ou candidats de natio-
nalité suisse voudront bien adresser
leur offre complète avec curriculum
vitae. copies de diplômes/certificats. ¦|jj|||
photographie, prétentions de salaire et silllllllr
mention du poste au : 47400-236

8
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande V
40, avenue du Temple
1010 Lausanne .™»>

V /

mmWÊm ^m^mWmWmWÊÊmWÊÊmA Il

JAJW Neuchâteloise
mm Assurances

A LOUER à Neuchâtel
Les Vignolants 6

appartement VA pièces
- cuisine agencée/coin à manger,
- salle de bains/W.-C. et W.-C. séparés.
Prix : Fr. 1219.- + charges.
Date d'entrée : à convenir
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

47310-126

f fc fe ĵtv CHERCHONS >

^S r̂&¥ DISTRIBUTEUR(ICE)

\̂ O M §  RÉGK>NAL(E)
y=̂ ^̂  pour dittuw auprès dm

f~A r*~~) tomWoorns, cafés, roct&urBnts,

OZECSaP un* pêtlênrt* «xinordinslf !
Le profil Idéal 4a notre futur revendeur est un» paraonna
dynemlque, eobre et tre* commerçante, poeetdant un véhi-
cule et recherchent d* tdte un* «ctivit* à Ml t—pe. Lee
Irai* de vfelle» dlentMe et une pria* d* vente «ont peyé»,
o* qui permet d'obtenir dee geint élevée. Pour trader :
dlipoaec d'un oaah da Ira 4"8O0.~ pour la toumua du stock.
J40FINAM 3.A. » Tél. 022 / 320.11.00 0J

47396-236

Marché de l'emploi
'mH chiquo jour, du hindi m suwdl x/.YHi/ï '  \ I vfK^TSelHU1:l'uirt-mfll» de laparution k 12h lC\y ]/ ':-,J I TV̂ s? T|

\\ f/À i kïm

It 47417-126

rJhii LITTORALE
***** GERANCE SA
*****'¦. A louer :

' à BÔLE

4/2 pièces
2* étage, cuisine agencée,

...: -::::.:-•:: baînS/W. -C, balCOH ,
situation tranquille.

Fr. 1200.- charges comprises.

à GORGIER

4 pièces
¦ 2' étage, cuisine agencée habi-

table avec lave-vaisselle, bains,
W.-C. séparé, grand balcon,
vue, situation tranquile, place
de parc dans garage collectif.
Fr. 1500.- tout compris.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

appartements neufs
3% pièces dès Fr. 1380.- charges
comprises

bureaux et surfaces
commerciales

Fr. 150- le m2.

locaux de dépôt
Fr. 80- à Fr. 100.- le m2.

s Entrée en jouissance : tout de suite
I ou à convenir.
i PATRIA
I Service immobilier

Rue des Parcs 86
i 2000 Neuchâtel
j Tél. 24 44 46. 180388-126

| IL Pa tria
| Assurances

\\b î4 Â**\ BEVA,X

^^^3 SURFACES
jMÀkm à 690 m2
I divisibles, pour bureaux, indus-
I trie légère, cabinet dentaire,
I physiothérapie, etc...
I Fr. 90.-/m2/an. 180352 126
I Possibilité de location-vente.

A LOUER
La Rosière
rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

appartements de

3% pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450.-
charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.- charges comprises.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 47424-126

IL Pa tria
Assurances

¦ ¦" ¦
S A louer à Saint-Biaise dans I
c immeuble moderne, 1

I spacieuses surfaces I
j de 50 m2 à 200 m1 {
ji Conviendraient pour toutes sortes a
s, d'activités commerciales, adminis- B
 ̂

tratives ou comme halle d'exposi- ation. Libres tout de suite, elles
bénéficient d'une bonne situation
(proximité autoroute) et de nom-
breuses places de parc.
Prix : de Fr. 120.-/m2/an
à Fr. 200.-/m2/an. 47311-126

j^te| F. THORENS SA
fjHBJ 2 0 7 2  S A I N T  U L A I 5 E
^̂  Tél. 038 / 33 27 57

A louer à Bôle
Chemin de Beausite,
situation magnifique

2 appartements
2% pièces

i place de parc réservée. I
1 Fr. 965.- + charges Fr. 80.- j

Fr. 800.- + charges Fr. 80.-.
Grand balcon couvert,
cuisine agencée,
bains, W.-C, cave, galetas.
Tél. 038 / 42 57 62.. 47375 12e

1̂111 1̂111 %
S? À LOUER =
J À CRESSIER |
«« Rue des Prélards, tout ¦
** de suite ou à convenir ™

S 4% PIÈCES ¦
¦H séjour, balcon, cuisine I
BJ agencée, 2 salles d'eau. 'jjSf
m Fr. 1500.- + charges. ¦~ 47 307-126 J5

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A" , A LOUER 47197 126

^
1 À CORTAILLOD |
Ai Murgiers 5 •$;
ma pour entrée à convenir ¦

I 4J4 PIèCES s
Sa tout confort, avec balcon. W?'.
A i  Fr. 1100.- + charges. W

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHATEL ET ENVIRONS

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Fr. 690.-/Fr. 860.- + charges.
Belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 20 07. 159932-126

11111 1̂111 %
Jl A LOUER *™¥?«
m À NEUCHÂTEL |
CJS3 rue des Moulins 4 j5§

5 STUDIO S
K»"j Fr. 580.- + charges. ps
B Libre tout de suite. H

MmUWl mUMttVAlUW

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

| A louer à Neuchâtel
| en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

I 

entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

Disponibles tout de suite I
ou à convenir.

| Pourtous renseignements I
I Tél. 038/25 65 01
S int. 329. 146690-126 I

:
. . .  -.: - 

¦ ¦ ¦" . —y

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ lâ
m A LOUER 47198-126 |

¦ À NEUCHÂTEL s
SS Orée 102 H
§g pour le 1 * janvier 1994 |

S 3 PIÈCES B
 ̂

avec jardin. 
^

I* Fr. 820.- + charges. ™

f A AA louer à Lignières

magnifique appartement
rustique de 4% pièces

(beaucoup de bois). Prix intéressant.

Tél. (032) 95 27 64 (bureau), (032)
9510 61 (repas). 46S49-126

g À LOUER w**

m À MARIN i
SB Rue de la Gare ^
OS* pour date à convenir g|

B 334 et 4K PIÈCES B
§BJ séjour avec cheminée g|
«i; et balcon, cuisine agencée, _
:= 2 salles d'eau. ®

g Dès Fr. 1450.- + charges. K

A louer à Savagnier
dans immeuble neuf

studio. VA pièces.
VA pièces. 4% pièces

Tél. 038 / 53 55 44. 1S0336-126

g A LOUER «309-126^

¦ Â LA COUDRE/NE m
[S pour le 1 " janvier 1994 IS

¦4% PIÈCES ¦¦ DUPLEX 5
:̂  cuisine agencée, séjour, fg]
^n cheminée. 

^
3  ̂

Fr. 1590.- + charges. gj

À LOUER
à couple expérimenté

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
Région Jura vaudois.

Tél. 024 61 2154.
18-517672/4x4

r SA louer â l'ouest de Neuchâtel

2% PIÈCES
Fr. 925.- + Fr. 75.- charges.

Garage â disposition.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Saint-Honoré 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. 18039712e

N /

A LOUER dans immeuble de qualité
avec ascenseur

Neuchâtel, rue du Coq-d'Inde
(zone piétonne)

11 APPARTEMENT DUPLEX 1
environ 100 m2

Prix Fr. 1850.- + charges.

I 2 STUDIOS l
bien agencés

Prix Fr. 650.- + charges.
Libres tout de suite.
Tél. 038 / 250 233. 122713.12e

Solution: Le mot à former de la
grille de mercredi avec les lettres
inutilisées est: ABHORRER

m. DEMANDES¦ D'EMPLOI

Comptabilité
Jeune homme
sérieux, diplômé,
connaissances
comptables et
informatiques, tient
comptabilité
jusqu'au bilan dans
entreprise ou â son
domicile.
Renseignements :
P. KAISER
Les Marronniers,
La Côte-aux-Fées
Tél. 038/65 13 23.

169922-236
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du 18 au 21 
novembre 1993 

~

V Y ,̂ ^̂ ^̂ ^S A^mW^m̂ Inauguration officielle:
W /M BUS ivilf^ ¦ ieudi i8dei7h3 o à i8h -
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ d I Ouverture 

du 
Salon

:̂ ^H ¦̂̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦ {̂ ^¦̂ ¦P̂ HHĤ Ĥ BLlia |̂ilHpHi 1̂ VHB|

PIUS de 40 Commerçants présents I Jeudi Société d'accordéonistes
H de Cernier
m Ê̂

Jeudi 18 de 18 h à 22 h ¦ Vendredi Fanfare de la Béroche

i 1 ¦ Samedi Chorale des Gens d'en Haut
Vendredi 19 de 18 h à 23 h ¦

i H Dimanche André Sumi "~~~
Samedi 20 de 11 h à 23 h H accordéoniste \I Ĥ¦

F Dimanche 2i de nhài8 h | ¦ Restauration chaude ^̂"=  ̂
PRPNTSTFRTF igSBk I Entrée libre ¦ _

 ̂
tOUS les JQUrS 3V6C de

ilDiilNlij l HKlil timVLWPy] *%* r \ ¦ » ¦ ¦ ¦_. ' ¦

wzm m 'y  nombreuses spécialités!
A. PICCI & FILS WÊ 
^ 

1
Maîtrise T̂ B̂ L̂ L̂ L̂ L̂ î î î L̂ L̂ î î î î î î î î î î î î î î k̂ î B̂ î B̂ î B̂ î B̂ M

MEUBLES DE STYLE - ANTIQUITÉS Pendant l'expo
CRÉATION - AGENCEMENT arrêt de DUS devant

2063 Vilars/NE - Tél. 038/53 53 66 - Fax 038/53 55 22 le Salon Commercial
. I 1B9S35.572 RÉALISATION &

i n i ' 1
/ ////// / / / /

le bon choix -̂ -̂w àrW /̂ 'W #/r A ?
YJÏ\ Banque Cantonale <T. "> Y$MA/AW $¥ èW**f*SL̂ l Neuchâteloise X-V ê® ~^_ , Y7. *Xtc «».Jf=DmnB-iés-tSaPs Michel AUDOIS CERNIER

160023-668
| 160022-688

k«alk*Aaaamm ĤBWâ HkVB«BBWa«kVJHBWaaa«aWB̂ b̂ BWaikMaWaWa^B-

.ira
\/

~*̂ ^̂
\J 47062-110

ARRIVAGE CHASSE
FRAÎCHE et MARINÉE
Jeunes pigeons pris au nid

Dégustez notre
POULET LABEL DE GRUYÈRE

de souche rustique à croissance lente
disposant d'un parcours herbeux et
d'une nourriture purement végétale.

Gri l l»  d» Patronne Choix en- „ „ . Abré- „, „ . „ „,
Marcel  de tre deux . .J*» .°"1f». vi.tion «igné Tre, Pays de Diacre- v

MALGRAS Bruxelles options d'Espagne de raisin Bilitlirt de joie libre Galilée dites

1 1 J 1 J 1 J J 1
Etat de
maîtrise "•"
de soi

De nature
a

inquiéter ' ¦

, Tieux jeu mDe même * 
Pratiques

Dépouille - Saint -?
Adverbe » 

Hou Couche

Sélec- 
 ̂

Plante -
tionnéa 

Foules

Rivière Démentis »
d 'Au- » 
triche ly^

* ITT J
Tribu nûte ! .

d'Israël * Al«" °u
Dévotion tranchant

_ . , Préfixe —Chimère *» 
A poil
. 

Activité m
empressée

Tunique Exhaler -*>
de l'oeil * 

Est noble

î "
Mouvement .̂  ̂nôtre
musical est chré- *

tienne

Enzymes —

• Solution: dans la prochaine édition de vMxPRESS.

• Le mot caché paraît chaque mercredi.

INFO - PHOTO - GRAPHIE
VIDEO NUMERIQUE MULTIMEDIA

I Présentation et démonstration
I des nouvelles
I technologies électroniques

I PH0T0-AUDI0-VIDE0
I Vendredi 19 novembre de lOh à 18h
I Samedi 20 novembre de lOh à 16h
I à Neuchâtel, rue des Moulins 45
¦ Organisées par:

I Aé F* LnfoGraphie
¦ Photo/Vidéo Numérique - Multimédia • Graphisme
¦ Alain Friedrich - Rt de Neuchâtel 6 • 2022 Bevaix - 038 46 12 59

I 1 ' 1
¦ AWWWWmmm.1 m m W m ^ ^ k ^ .i MnÊÊLm.

^̂  0' 
PHOTO 

RUE DES 

MOULINS 45
^̂  ML VISION 2000 NEUCH âTEL

^^^̂  

NEUCHATEL 
TÉL. 

038-21 

26 60

 ̂
180339-110

f \ J n  week-end tKx
en amoureux!... ^dons un cadre idyllique entre loc et mon-

tagnes *
Hôtai-Rejtaurant

1897 Li BOUVERET (VS)
vous propose

UNE CHAMBRE (confort 4 étoile*)
PETIT-DÉJEUNER plut un
REPAS SURPRISE au prix forfaitaire
d» Fr. 1BS.- (pour lot deux)

Votre réservation est souhaitée:
lél. (025)81 17 23

Se recommandent: M. et M- Gtllardoni
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Une Peugeot 106
neuve pour les jeunes conducteurs
qui ne causeront pas d'accident.

Chez Peugeot, la sécurité a toujours été prioritaire. de leurs responsabilités. C'est pourquoi nous avons décidé

C'est pourquoi nos techniciens investissent des milliers de lancer une grande opération, intitulée «Sécurité jeunes

d'heures dans le développement de chaque nouveau au volant», encourageant les jeunes à rouler avec dis-

modèle. Ensuite, chaque détail est soumis aux tests les cernement. Unique et exceptionnelle, l'offre du Lion est

plus rigoureux: matériaux, résistance aux chocs, prêtée- là suivante: tout jeune conducteur âgé de 18 à 25 ans

tion de l'habitacle, comportement routier, système de achetant maintenant une Peugeot 106 neuve et roulant

freinage, etc. Et le résultat est là: les Peugeot sont pendant trois ans sans accident, pourra échanger gratuite-

connues pour leur fiabilité et leur haut niveau de sécurité. ment sa Peugeot contre une 106 neuve. Pour en savoir plus

Pourtant, ce qui rend nos routes plus sûres encore, ce sont sur l'opération «Sécurité jeunes au volant», rendez vous

bien évidemment les automobilistes prudents et conscients sans plus tarder chez votre représentant Peugeot.

mfS UNION UAP (ffik mmm
figfUN <it«««»tii Kja PFIIf~ FOT***** . v&/ Une promotion Peugeot en collaboration avec UAP et le TCS. 290.78 000-16M « 4 rcuutui

must
Machines espresso

entièrement
automati ques

Jura, Solis, Turmix,
Novamatic , ptr: -.

BffljEEJgf

Par exemple:
Novamatic A .75

Locjm.* 65."
(avec droit d'achat

i permanent)

• * Durée minima de location
12 mou • Garantit des prix
Ici plu bai (voue argent est
remboursé si vous trouve;
ailleurs, et dans les S jours,
un appareil identique i w pm
officiel plus bas)
• En permanence, modèles
d'exposition è prix avantageux

• Service de réparation dans
toutes les succursales Fust
frais de port et emballage
inutiles

Neuchâtel, rue des Terreaux 7
Tel, 038 25 51 51,
Marin. Mann-Centre
Tel 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Tel 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36
Tel 032 22 8525
Payerne, Grand-Rue 58 ,
Tel 037616649
Réparation rapide toutes marques
Tel 021 3111301
Sente de camman*par téléphone
Tel 021 3123337

052569-1604.4

yj j
Aujourd 'hui :

Beaujolais Nouveau
Bouteille 75 cl -̂ J *V*y
Mise d'ori gine \â Qfl j>
« Domaine des Communes » / HLiilf f̂y
1993 "TXV* '̂

Dégustation gratuite
- 2034 PESEUX

James-Paris 3
En face de Cap 2000

- NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 46

- LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Progrès 111a «7423-no

DU Ê̂ â̂^̂ M 
POUR 

LA JEUNESSE

m r̂
Campagne du bpa "Cest arrivé en rentrant" •

"Stay clean when driving"
Des discothèques et des entreprises de taxis de
toute la Suisse soutiennent la nouvelle campagne
du bpa visant à abaisser le nombre des accidents
pendant les week-ends, lis proposent des remises
de 20 à 50% sur le prix de la course et celui des
boissons sans alcool (certains établissements en
offrent même gratuitement!) durant les week-ends
du 19 au 21 et du 26 au 28 novembre 1993. Le
Bureau suisse de prévention des accidents bpa
remercie vivement:
Entreprises de taxis:
Neuchâtel Taxi Roland/Claude
Le Locle Taxi Réunis
•
^̂ ^̂ ^̂  ̂

47398-110

yf l̂ j^  ̂
blU Bureau suisse de prévention

¦ **̂  ̂ 1 hnZ} des accidents bPa

^̂  WM V#r*f CH-3O01 Berne. Laupenstiosse 11
Ĵ_^a  ̂

mëfji 

case 

postale 

8238 

téléphone 031 381 44 14

/ V

Hugli Stores, volets SA.
Illllllllll 2042 Vaian gin
}yJJ J i / / / 1 /Jt \  Stores roulants

L«BB««a«iB™«BaB«J Volets bois + aluminium

Téléphone (038) 57 26 66 Fax 57 25 10
 ̂

148911-110 j

CHAUSSURES CONSEILS!
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 , Neuchâtel

? (038) 25 00 88.45157-110

20% sur toutes
nos chaussures.

W.  ̂ cal»08 rt°P°U a 1

M. à Îf l °  mmf d^***-Im ^mt -^mmmrC*\mmm

. _ 160213-113

BEAUJOLAIS NOUVEAU
de chez

DUBŒUF
est arrivé chez

CAVE OUVERTE
aussi le samedi matin.

^̂
M902-110̂ V

/TAROTS\
/VOYANCE 1
\156.88.561
\

^ 
2.-1 xvx\ J

EEXPRESS _~
¦ *̂̂ ^^̂  i
I I f|kAH||A|MAB|l • L'abonnement se renouvelle tacitement J
, '¦ ™ PèTHTMll Will wilI sauf révocation écrite 1 mois avant _

I ^_ | __ l'échéance. |

I
QI nUCl • Pour la première période, le montant .

— — —  ̂ m m r % sera déterminé au prorata. 1

1
50% Cl GCOHOItlIC * Cet,e oFfrc est yalable uniquement I

i pour les nouveaux abonnés. "¦ par rapport a I achat ¦ 
# Coupon à nous Mn parvenj r a ¦

¦ au numéro „ ¦
s ÊSÊSXPRESS ,

+ 1 mois gratuit âS^ifS,"
1 pour tout nouvel 2001 Neuchâtel 1
I abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 3614. 1

I ¦¦¦HDBlXœsœSÏ. .̂ .̂ Ĥ I
i Je souhaite recevoir n à l'essai Je m'abonne par ? trimestre 1

I ,  D semestre ¦
? Marquer d'une croix ce qui convient ? année I

"' Nom: "
I i  

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i »!

Prénom: I
i i i i i i i i i i i i i I_I i i i i i i i i i i i i 

Rue: N": 1I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' ' I I l l l l  ¦

I N '  postal: Localité: jr I | I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |

I Date: Signature i

I Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV il

1 i:li.\Plitas 1 i I I . . I  1 . . I I i I I i . 1 . i . I I i I I

^̂  ^̂  m^m aaaaBB BHH BUB A découper et à conserver ^™ «aa™ ¦¦¦ HH MB mm* |

^^m\\\*M^m\\^à\^^
I Paiements après

résultats

Professeur
Dromé
grand médium voyant
résout tous vos
problèmes. Spécialiste
du retour d'affection et
du désenvoûtement,
argent, amour, travail,
chance, succès,

I complexes physiques
ou moraux, protection,
mariage, examens,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
Vous qui voulez des
résultats immédiats,
passez sans tarder.
34, rue du Petit-
Chônois F-25200
Montbéliard
Tél. (0033)
81 90 0312. 46719 110

' LA POUTIV
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)

4514 07.
V ' ¦ '¦n1 " /

Ex.: 30.000.- x 60 = 664.90
soit un taux de 12,5%

1 (frais et assurances compris)
HYPOTHÈQUES : 5%.

180354-176

#£& UNIVERSITÉ
Cf|lDE
*«'"* NEUCHATEL

Colloque à la Faculté des lettres :

Esprit, représentation,
contexte: externalisme

et internalisme
Vendredi 19 novembre

et samedi 20 novembre 1993,
10 h 15, RN02 160205-110



Poste sanitaire régional : le crédit a été refusé
CORNAUX/ Oui unanime du Conseil général à la déchetterie communale

i j a demande de crédit de 70.000 fr.
|Aj relative à la participation de la

g§ commune de Cornaux à la cons-
truction d'un poste sanitaire de secours
régional à Hauterive n'a pas trouvé
grâce devant le Conseil général de
Cornaux, mardi soir. Il a en effet refusé
d'entrer en matière par 25 voix contre
deux.

Ce refus est intervenu après que so-
cialistes et radicaux se sont très nette-
ment exprimés contre. Les socialistes
sont acquis à la protection civile (PC)
mais pas à la construction de ce poste
de secours car de profonds change-
ments pourraient intervenir très pro-
chainement dans cet organisme. De
plus, ils ne croient pas que la relance
dans le secteur de la construction peut
intervenir de cette manière. Les radi-
caux pourraient éventuellement voir
dans cette réalisation une aide pour
l'emploi dans la branche de construc-
tion. Ils estiment cependant qu'actuelle-
ment, il y a d'autres priorités que la
protection civile. Face à ce refus d'en-

trer en matière, le Conseil communal
tient à préciser que l'Etat pourrait tout
de même obliger les communes concer-
nées à construire ce poste sanitaire, de
secours de la protection civile à Haute-
rive.

Au préalable, les conseillers géné-
raux ont débattu sur l'augmentation
des diverses taxes et émoluments com-
munaux qui a été votée à l'unanimité
après quelques questions et explica-
tions. Ainsi celle du libéral Kurt Percher
qui souhaitait connaître l'effet de ces
augmentations sur les finances commu-
nales ou celle de René Luthy (PL-PPN)
qui se prononçait en faveur d'une in-
dexation des taxes. Le président de
commune Eric von Kaenel devait préci-
ser qu'aucune estimation n'avait été
faite. Quant à une indexation, elle n'est
pas nécessaire étant donné que le rè-
glement général de la commune donne
mandat au Conseil communal de veiller
à l'adaptation continue à hauteur au
moins du coût des prestations fournies.

Les socialistes approuvent cet arrête
tout en regrettant que l'on ait attendu
si longtemps.

Quant à l'arrêté concernant l'entre-
tien et la réfection des drainages et
celui proposant la création pour un
montant de 64.000 fr. d'une déchette-
rie communale, ils ont été votés tous
de.ux à l'unanimité et sans discussion.

Depuis lundi, la commune de Cor-
naux compte une nouvelle députée au
Grand Conseil, la socialiste Dora Bar-
raud. Elle a été fleurie par le groupe
libéral et félicitée par le président du
Conseil général, José Clottu.

Par ailleurs, Mme Staub (PS) s'est
insurgée contre une affirmation faite
par Willy Meier (sans le nommer) dans
le Bulletin des communes du district de
Neuchâtel du 15 octobre dernier rela-
tive à la séance du Conseil général du
28 septembre 1993 au sujet de l'arrê-
té pour un crédit de 91.000fr pour
l'achat et l'aménagement de l'ancienne
laiterie et la démolition de l'ancien

abattoir. L'affirmation contestée disait
que (tcette décision, prise après peu
de préparations dans les partis politi-

ques, laisse de très, très nombreuses
personnes du village insatisfaites».

0 W. M.

Denis Schneider se met à table
COULEUR ET PUB/ A l 'initiative d'une entreprise, un artiste de Cernier crée un set

B

m \ fallait un «sponsor». Cest fait. Et
puis une idée. Un artiste enfin. De
cette trilogie vient de naître une œu-

vre «alimentaire», vite regardée, vite
détruite, mais qui, à des milliers d'exem-
plaires, saura prolonger des mois durant
le rêve, tout en suscitant l'intérêt. La
démarche, originale jusque dans ses
moindres recoins, n'offre que l'impression
de l'éphémère, la réalité se cachant
dans les motifs, les couleurs, le vœu
d'ouvrir une voie nouvelle que la culture
ignore en général. Void le set, à l'ensei-
gne discrète d'une entreprise du Yal-de-
Ruz, signé d'un artiste de la vallée, ef
qui, dès aujourd'hui, prendra place sur
les tables d'une série d'établissements
publics du district. Premier volet d'une
série qui, année après année, verra
peintres et dessinateurs d'id coucher sur
le papier l'essence de leur art, dans un
cadre peut-être rigide mais qu'ils ap-
prendront à apprivoiser.

Au dernier étage, sous les combles
d'une vieille maison de la rue Soguel, à
Cernier, le peintre et sculpteur Denis
Schneider a su transformer les lieux en
un appartement chaleureux, parsemé
de ses Ûvres fortes et colorées. Né il y
a 48 ans à Neuchâtel où il a fait ses
études, il s'est ensuite dirigé vers Lau-
sanne et les Beaux-arts, section peinture.
Des voyages à Paris et en Italie notam-
ment, puis un travail sur les bords du
Léman, et c'est enfin l'arrivée dans le
Val-de-Ruz, à Cernier, où il habite avec
sa famille depuis plus de vingt ans.
Artiste professionnel dès le départ, il se
consacre surtout à la sculpture-spectade,
impliquant la couleur et le mouvement,
sans pour autant abandonner d'autres
techniques.

Des participations à Bex & Art, cette

expo triennale de sculpture contempo-
raine de Bex, à la Biennale de La
Chaux-de-Fonds, d'autres encore: Denis
Schneider voit grand dans ses réalisa-
tions, ce qui l'écarté un peu des galeries
pour des manifestations d'envergure.
Cest lui qui a été contacté par l'entre-
prise Jacques Balmer et François Gabus,
de Boudevilliers, spécialisée dans la fer-
blanterie, les installations sanitaires et
les chauffages. Démarche publicitaire,
bien sûr, avec ces sets de table, mais
également symbole d'une collaboration

,heyreuse„er)tre des artisans et un artiste.
Jacques Balmer expliqué: ' * ."

— Avec l'intention de soutenir un ar-
tiste par le biais d'une publicité en fa-
veur de notre entreprise, nous avons
mandaté Denis Schneider afin de réali-
ser un dessin original. Nous entendons, si
les moyens le permettent, renouveler ce
genre d'initiative chaque année avec un
autre artiste de la vallée. Des contacts
ont déjà été pris et des réponses favo-
rables enregistrées. C'est aussi l'occasion
et pour les uns et pour nous de faire
connaître des créateurs. Le tirage sera
de 10.000 exemplaires, avec 100
exemplaires en papier solide, signés et
numérotés. Dans la perspective de cons-
tituer au fil des ans un portefeuille, reflet
de l'activité culturelle dans le district.

Denis Schneider? On lui doit, entre
autres, la fameuse sculpture devant
l'établissement hospitalier de La Chaux-
de-Fonds. «Salut papa», une Ûvre qui a
donné lieu à maintes controverses et
suscité bien des réactions au sein de la
population.

— L'hôpital est un endroit difficile où
chacun est touché par ses propres pro-
blèmes. Lorsque l'on rencontre un «corps

D. SCHNEIDER ET SON SET - Une œuvre construite au niveau de l'œil el de
la bouche, appuyée par un doigt de chaque côté comme pour inciter à y voir
de plus près. . oig- S

étranger», H y a un sentiment plus de
refus que de ne pas aimer ou d'aimer.

Et puis la peinture murale de la fabri-
que ESCO, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ou la porte de la salle omnisports à
Neuchâtel. Mais cette recherche sur un
set de table a été fort agréable.

— Cela fait de notre travail, de
temps en temps, une réalité quotidienne.
A quel problème [e me suis trouvé con-
fronté? La relation entre celui qui va
manger sur ce set et la nécessité de
l'amener à comprendre et à regarder,
tout en y apportant un certain humour.

Un face à face avec le vécu, la sensa-
tion, la nourriture, le trop mangé et le
trop bu parfois. Une identification entre
le donneur et le receveur.

Une œuvre construire au niveau de
l'œil et de la bouche, appuyée par un
doigt de chaque côté comme pour inci-
ter à y voir de plus près. Des informa-
tions claires, l'envie enfin de transmettre
quelque chose et non pas seulement une
pub pour attirer le client. Originale, non,
cette vision?

0 Philippe Nydegger

Ferme pilote en construction
¦ 

¦ .

DIESSE/ le Plateau achève les améliorations foncières prévues

L

'ïe Plateau de Diesse vit son déve-
loppement agricole de manière

të harmonieuse. Les améliorations fon-
cières qui jusqu'ici n'avaient pas pu
être réalisées, ou que très partielle-
ment, sont aujourd'hui en chantier.

En ce qui concerne le village de
Diesse, on trouve actuellement de nou-
velles fermes pilote qui se sont construi-
tes aux extrémités du village condui-
sant à la campagne. La dernière de
ces fermes en construction est celle de
Thierry Sprungler, à l'Epine, entre
Diesse et Lamboing. Le jeune homme a
repris depuis quelques années le do-
maine familial de ses parents et a pris
l'initiative d'y construire une ferme mo-
derne de moyenne importance. Celle-ci
pourra contenir plus d'une vingtaine de

vaches en lignes, le reste du cheptel
étant en stabulation libre.

Plusieurs années ont été nécessaires
pour revoir et amener à terme le pro-
jet, qui se trouve actuellement en voie
d'achèvement. Si les travaux de fonda-
tions entrepris cet automne ont été pas-
sablement perturbés par la pluie, il
n'en a pas été de même pour le mon-
tage de la charpente, qui a pu être
dressée dans de bonnes conditions et
en un temps record par une- entreprise
de la région.

Au premier coup d'œil, on peut juger
de la réussite du travail. Près de 50m3
de charpente ont été nécessaires à
cette splendide réalisation où le bois
n'a pas été épargné.

0 J. C.
FERME PILOTE — Le bois n'a pas été épargné pour la construction de la
charpente. |e> JE

Lors de la séance du Conseil géné-
ral, mardi soir, au point «Communica-
tions du Conseil,communal», le prési-
dent de commune Eric von Kaenel a
fait état d'une pénible affaire de
non-paiement de diverses taxes de
raccordement par un industriel ayant
construit une usine à Cornaux à la fin
des années 1980.

Le Conseil communal, ayant enta-
mé une procédure de recouvrement
sur cet industriel d'environ 30.000fr.,
a vu son président mis aux poursuites,
à titre personnel, pour une somme de
100.000 fr. sous prétexte que la

commune aurait mis ce débiteur aux
poursuites pour 189.000 francs -
montant inventé de toutes pièces —
et pour «harcèlement personnel avec
des poursuites et des menaces admi-
nistratives)) .

Le Conseil communal a dédaré
qu'il «condamne unanimement de tels
procédés et ne peut accepter qu'un
citoyen fasse peser des pressions
personnelles sur un de ses membres
pour arriver à ses fins, soit de ne pas
payer une facture due à la com-
mune», /wm

1 . ! ^——

¦Haro sur le président de commune

: VAL-DE-RUZ VAL- TRA VERS
______

L'Association région Val-de-Tra-
vers a tenu, hier soir, son assemblée
générale d'automne, dans le cadre
du château de Môtiers. A l'ordre du
jour, essentiellement, la présentation
du budget pour 1994. Mais cette
soirée a été marquée surtout par
l'annonce, une surprise pour chacun,
de la démission pour le printemps
prochain du secrétaire régional, An-
toine Grandjean. Qui remet ainsi son
mandat, après avoir été pendant
sept ans en poste au service de la
région UM. Ce départ, estime l'inté-
ressé, correspondant à la nécessité
pour l'association, de disposer de
forces nouvelles. Et pour lui, à 35
ans, la possibilité de s'orienter vers
une nouvelle carrière. Il a ainsi saisi
l'opportunité d'une offre dans le sec-
teur privé.

Quant au budget, qui a été ac-
cepté, celui-a présente, avec
238.500 fr. de charges, un défiât
présumé de 2790 francs. Dans le
détail, la situation est la suivante. On
trouve, au chapitre des produits, des
cotisations communes pour 1lOOfr.,
tes contributions communes pour
73.800fr., la subvention fédérale
pour 74.000fr., et la subvention can-
tonale pour 27.000 francs. A ceci
s'ajoutent les taxes de séjour, la par-
tidpation sur les patentes, la vente
de cartes topographiques et posta-
les, des mandais, etc Côté charges,
les frais découlant du secrétariat de
l'association, la promotion avec
quelque 70.000fr., le soutien à des
manifestations, notamment. Bref, des
frais et dépenses que chaque région
UM se doit d'assumer. On notera,
toutefois, au chapitre de la promo-
tion, une enveloppe de 25.000fr.
pour les parcours en vélo tout ter-
rain, qui figure pour la première fois
au budget. En effet, il s'agira de
mettre sur pied la première partie
d'un réseau cantonal, dont l'inaugu-
ration est agendée pour le 7 mai
prochain, au camping de Fleurier.

Enfin, l'assemblée a été informée
sur le projet de révision des statuts,
travaux confiés à une commission,
afin de transformer la région UM en
un syndicat intercommunal à buts
multiples, /ny

UM: démission
du secrétaire

régional

EExPRim - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
<P 038/611055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
<P 038/256501 Fax 038/250039
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Expol joue l'optimisme
LE LOCLE/ la quatrième foire d'exposition ouvre ses portes demain

Pour la quatrième année consécu-
tive, l'exposition locloise Expol est

jgg prête à se lancer dans une nou-
velle et optimiste aventure. L'inaugura-
tion aura lieu demain, dès 15 heures.

Si la foire exposition s'est déroulée
jusqu'à présent à la salle polyvalente
du Locle, elle s'installera cette année
dans les locaux de l'ancienne usine Ca-
ractères S.A. située dans le quartier de
la Jaluse. Mille deux cents mètres car-
rés ont été mis à la disposition des 44
exposants, tous très satisfaits autant
par le choix du nouvel emplacement
que par celui de la date, propice aux
futurs cadeaux de Noël. Le président
d'Expol, Bernard Vaucher, ne tarit pas
d'éloges.

— Tous les commerçants ont joué le
jeu en acceptant de payer un peu plus
cher le mètre carré du stand loué, ceci
afin que nous puissions équilibrer notre
budget évalué à quelque 100.000fr.,
desquels seront déduits les 25.000 fr.
destinés au programme d'animation
très varié offert gratuitement aux visi-
teurs.

Des animations qui ne manqueront
pas de panache. De demain au diman-

che 28 novembre, elles se suivront sans
jamais se ressembler. Le premier soir
déjà, du rock est annoncé avec le
groupe allemand Rollsplitt. Les Mark
Leader's, samedi soir dès 22 h, lors de
la soirée dansante, réveilleront quel-
ques passions assoupies. Le carnaval
sera en avance, dimanche dès 1/heu-
res: la clique Zigomatic, après avoir
sonné le branle-bas au centre ville, ne
se fera certes pas prier pour en faire
de même à Expol. Le sosie de Clo-CIo
et ses Claudettes débarqueront lundi
soir. Grand défilé de mode mardi,
avec démonstrations sportives à la clé.
Le mercredi après-midi sera quant à lui
entièrement dédié . aux enfants avec
une école des fans où les petites têtes
blondes pousseront leur chansonnette
sous l'œil attendri de Bernard Lehmann,
le nouveau Jacques Martin loclois, tout
en obligeant le pianiste Jean Baumat à
faire preuve d'une virtuosité à la limite
de l'impossible. Mercredi toujours, la
soirée sera animée par le groupe Niki's
Dance présentant, de Vienne à Rio,
leur revue autour du monde. Jeudi, soi-
rée brûlante et New Orléans avec les

Hairy Stompers. Du Rhythm'n blues,
avec le groupe Rock'Xann, est attendu
le vendredi. Grande soirée Country
samedi, avec le merveilleux groupe
Nashville Train. Le tout sera couronné
par le clown Paty qui, chaque jour,
animera les stands.

Beaucoup d'autres animations jalon-
neront ces dix jours de liesse: baptê-
mes en hélicoptère, lâchers de ballons,
orgues de Barbarie, troc de jouets pour
les enfants, course de tricycles destinée
aux plus petits, course de trottinettes
pour les adultes. Dimanche 28 novem-
bre, les organisateurs de la quatrième
foire exposition pourront certainement
affirmer avoir dépassé les 16.000 visi-
teurs. Malgré une situation économique
quelque peu tendue, l'optimisme est
l'invité d'honneur I

0 CM.
0 Heures d'ouverture d'Expol : les sa-

medis, le premier dimanche, le mercredi,
de 14 h à 22 heures. Le lundi, le mardi, le
jeudi, les vendredis, de 17 h à 22 heures.
Dimanche 28 novembre de 14 h à 19 heu-
res. Tous les soirs, souper en musique
avec pianiste de bar.

Dix ans, simplement
HOME/ Portes ouvertes à la Résidence

LA RÉSIDENCE EN 1990 — Les travaux du nouveau bâtiment étaient en passe
de s 'achever. <w\-M-

Be 
home médicalisé La Résidence

fête ce week-end ses dix ans
d'existence dans le bâtiment des

Billodes. Une décennie et pas moins de
42.000 années de souvenirs, que les
500 pensionnaires qui y ont résidé ont
engrangé dans leurs fertiles mémoires.
L'institution, qui accueille 180 person-
nes âgées — la plus jeune a 61 ans,
l'aînée 102 ans — et occupe 200
collaborateurs — représentant 143
unités — , a su se forger un caractère
au fil des ans. Et c'est ce caractère que
l'on va célébrer ce week-end, en ou-
vrant les. portes au public Pénétrer
dans la demeure de ces personnes
âgées, c'est également les découvrir
dans leur intimité, dans leur vie quoti-

dienne. Celle qu'ils veulent bien ouvrir
à leurs cadets. Ainsi se tissent des liens,
par une rencontre, par un regard, dont
les pensionnaires ne sont point avares.

C'est avec simplicité que l'on souf-
flera les bougies, restrictions budgétai-
res obligent, mais le faste se dévoilera
dans les cœurs. Samedi, de 9h30 à
11 h 15 et de 13h à 16H30, on pourra
visiter la buanderie, une unité de soin,
la cuisine. Et déguster les pâtisseries
confectionnées par des pensionnaires
alertes, qui ne rechignent jamais à met-
tre la main à la pâte. Une animation
musicale est garantie, qui fera virevol-
ter les meilleurs danseurs. Joyeux anni-
versaire./thc La gym-hommes

au filet

SUD DU LAC

ppj our diversifier ses activités, la
¦fi ; gym-hommes de Cudrefin a déci-

§|dé d'organiser un tournoi de vol-
ley-ball. Deux sociétés ont accepté l'in-
vitation et se sont retrouvées samedi à
la halle polyvalente pour la première
rencontre de ce qui devrait devenir
rapidement une tradition.

Cette journée a été une réussite. Les
différentes rencontres se sont disputées
dans un excellent esprit sportif. En dé-
but de soirée, lors de la cérémonie de
proclamation des résultats, le président
de la gym-hommes Daniel Richard a
félicité tous les participants. Le moni-
teur de la section a procédé ensuite à
la distribution des prix. Chaque équipe
a reçu un lot de vin qui permettra à
tous les sportifs de trinquer à la santé
de cette journée de l'amitié. Un souper
a ponctué cette soirée.

La gym-hommes de Cudrefin, fondée
en 1981, se réunit chaque jeudi soir à
la salle polyvalente. Les nouveaux sont
acceptés avec plaisir. Les renseigne-
ments utiles peuvent être pris chez Da-
niel Richard ou Walter Hofer. On peut
aussi tout simplement se rendre lors
d'un entraînement. Signalons encore
que l'assemblée générale de la société
se déroulera le 16 décembre, à l'hôtel
de ville./em

La gravure rare
______________

Exposition au musée

Ie 
Musée du Locle participe pour la

première fois à l'exposition des
œuvres sélectionnées pour l'exposi-

tion biennale de la Société des amis
des arts de la Chaux-de-Fonds. Il ac-
cueille le dessin, la gravure et la photo-
graphie, mais n'a pas eu le plaisir
d'exposer un lauréat, car le jury a
renoncé à attribuer le prix spécial de
la gravure, décidant de consacrer la
somme de 3.000 francs prévue pour
une édition de gravures d'un artiste
neuchâtelois. Il apparaît que les inscrip-
tions ont été trop réduites et que trop
peu de gravures valables sont parve-
nues. Ce qui ne signifie pas pour autant
que les œuvres exposées soient dé-
pourvues d'intérêt.

Par ailleurs, le responsable de l'ate-
lier de gravure du musée, Jean-Claude
Montandon, présente trois très beaux
burins, inspirés de l'art pariétal. Mal-
heureusement très occupé par les cours
qu'il donne à l'école d'art de la Chaux-
de-Fonds,. Il travaille peu pour lui et
n'expose que très rarement. Son inter-
prétation, élégante et sensible, le fait
regretter./lc

Rythmes chauds
à Bikini

mm ack to the funk. Avec Ray Ander-

U son, le tromboniste qui colora la
g$ scène du j azz  dans les années sep-

tante, avant que la décennie suivante
ne lui inspire de jouer un jazz plus
conventionnel avec son quartet. Un saut
encore dans le temps avec ce retour
mûri du funk latinisé. Les rythmes sont
plus chauds, l'ironie toujours plus
grande, les noms plus audacieux. Son
Alligatory band fait merveille, le sextet
s'amuse.

Le soleil sera plus ardent dimanche,
avec le magicien des bruits, le Brésilien
Hermeto Pascoal. Accordéoniste, guita-
riste, percusionniste, flûtiste, saxopho-
niste, pianiste, il est un corps fait d'ins-
truments. Son savoir, Miles Davis, Gil
Evans, Œck Corea et autres Ron Car-
ter l'ont utilisé. Pascoal, c'est aussi celui
qui créa «Berlin and its people» pour
l'orchestre symphonique de Berlin. C'est
lui aussi qui retranscrit les cris d'ani-
maux sur ses partitions. Bref: c'est un
petit génie du j azz  moderne./thc

% Bikini test, samedi dès 21 h, Ray
Anderson and the Alligatory band. Di-
manche soir, Hermeto Pascoal.

-AGENDA

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0 421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, 0 552933, privé 552940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, 45 241313; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <P 31 4924.
Soins à domicile: Boudry £4 2 1 7 2 3 ;
Bôle 0 AI 42 35; Colombier-Auvernier
£ 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8 h

à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque publique : 16h
- 18h.
Auvernier, salle polyvalente: Soirée
anniversaires en l'honneur des aînés de
la commune, avec la participation de la
fanfare L'Avenir et du chœur d'hommes
L'Echo du Lac, 19h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 19h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bole, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5  - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry « Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
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 £439625  (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèçhe, Galerie Marie-Louise
Muller : Exposition Colette Eigenheer-
Bourquin, acryliques et dessins, 14 h 30 -
18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, 14h30 -
18h30.
Montezillon, salle de spectacles de
L'Aubier: Les Nonnes Troppo, spectacle
d'humour, 20 h 30.
Peseux, Galerie Arcane (Grand-Rue
25) : Exposition Michel Gremaud, peintu-
res, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16H30 -
18h.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22 h.

mmtmmm ^mmwmf mmwmmwmmt

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, <? 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de . l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, '£ 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou <f 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Loisirs des aînés, confé-
rence de Mireille Jemelin «Le sommeil»,
aula du centre administratif, dès 14 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, jusqu'au
28 novembre, tous les jours de 14 h à
1 9 h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de 1 Oh à 12 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 19 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13 h 30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de 16h
à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14 H45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Chézard-Saint-Martin, centre commu-
nal de La Rebatte: de 18h à 22h, Salon
commercial du Val-de-Ruz.
Le Louverain: 20h, «quel avenir pour
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise », débat public avec Jean-Jacques
Beljean, Christian Georges, Aline Wyss
et Fred Vernet.
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: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.

Ambulance: 0117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au / 57 14 08 ; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: £25 5646.
Lundi de 18 à 22h; 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 14 h 15 à
15 h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 532478.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh , 0632080.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
Môtiers, galerie du château : « Les eroti-
ques», de Claudévard, jusqu'à fin dé-
cembre; exposition ouverte tous les jours
de 10 a 21 h, sauf le lundi.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures tel 23 1017.
Atelier de formation continue, Serre
62: de 8 h à 22 h, apprentissage de base
en mathématiques, dans le cadre de la
semaine dédiée à cette science.
Club 44: 20h30, Roger de Week.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, samedi jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0(037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: '£ (037)34 14 12.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)7311 79.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 1 1 7 .
Garde-port : 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Ludothèque du château: 19h45, as-
semblée générale.
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Flaviano
Salzani, sculptures.

Galerie Noël la G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 1 4 h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/51 2725
Bibliothèque: section Jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de 1 6h à 18h et samedi
de 9h à llh; section adultes lundi, mer-
credi de 1 6h à 1 8h, jeudi de 16h à 19h
et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
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 038/5 1 5346.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
16h45. Permanence téléphonique £
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/51 11 70.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et 16h15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35

ma
Théâtre: 20h, «Liebi mit Blàchschade»,
de Hans Gnant (dialecte).
Ecole professionnelle: 20h, «ï mosaici
di Ravenna», conférence avec diaposi-
tive Prof, ssa Cetty Muscolino.
Pharmacie de service: i£ 231231
(24 heures sur 24).

¦ CONSEIL DES JEUNES - Il y a
quelques jours seulement que s'est consti-
tuée la première Chambre du Conseil
des jeunes. C'est aujourd'hui au tour des
16-20 ans de se retrouver dans l'arène
pour servir leurs électeurs et composer
leur bureau. Ils appliqueront le même
principe que leurs cadets, à l'exception
que les grands n'ont pas désiré de mé-
diateur. Ils devront gérer un budget
annuel de 1 8.500 fr., tout comme les
petits, dont l'enthousiasme débordait
quant à leurs futures responsabilités.
Reste à espérer que tous jouent le jeu et
que la jeunesse trouve en ce conseil la
voix qui défendra leurs intérêts./thc

¦ FÊTE i ANNUELLE - C'est un es-
prit de réjouissances qui régnera ce
week-end aux Ponts-de-Martel. La ré-
sidence pour longs et courts séjours du
Marfagon organise en effet sa tradi-
tionnelle fête annuelle. Dès samedi
matin, on vendra des pâtisseries mai-
son et des objets que les pensionnai-
res ont pris soin de confectionner tout
au long de l'année. C'est Maurice
Maire qui fera valser tous les invités
avec son accordéon, soutenu dans ses
rythmes par l'homme-orchestre Emile
Hagman. Un menu de gala qui ré-
chauffera bien des cœurs, /the



PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + bateau

Jeudi 18 novembre 1993, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-.

MONACO Fr. 1000.- en bons d'achats
Quine : Bon Fr. 50.-.
Double quine: 1 corbeille garnie, valeur Fr. 70.-.
Carton: bon d'achat Fr. 150.-.

Invitation cordiale: Triathlon Club. 47313-w
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Et maintenant gagnez en f
muscle et en aisance* l
Avec le nouveau Ford Maverick.
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fbrd Maverick GLX 2-h 5portes Fr 40900 - Consommation selon FTP 75 (I/J00 tort en circuit urbain: MO, routier. 9.0. mixlo 11.2.

Gagnez en muscle: Puissant moteur multisoupapes à in- •+• p® <™> /^^\
jection de 2,4 litres développant 124 ch, ou Turbodiesel éco- |_1_| / m^\ f*"***) r=*) \$!§7
nomique de 100 ch pour 2,7 litres. Plus de muscle, pour plus *"* IL-r .|--îu- ^.̂ u,, 7*'"'~ *¦*"*!

de perf ormances.
Gagnez en aisance: Elégance raff inée, jantes alu en série
sur le GLX, protège-calandre à l'avant et phares à longue-
portée supplémentaires en option. Le Maverick en impose
au premier coup d'œil.
Gagnez en mobilité: Traction intégrale enclenchable,
boite de réduction, garde au sol exceptionnelle, extra-
ordinaire agilité. Le Ford Maverick se joue des terrains les
plus hostiles.
Vous trouverez ce géant chez votre concessionnaire Ford.
Essayez-le, vous le gagnerez peut-être par tirage au
sort (ou la Ford de votre choix) pour une valeur de
Er. S0 000.- au maximum. Et si la chance ne vous sourit
pas, consolez-vous en l'achetant dès Fr. 34350.-.
PS: Pour plus de renseignemen ts sur le festival Ford, j ^ qualité que vous i_S§_3l_bi
appelez le 155 2 155. recherchez. [^̂
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La-Chawc-de-Fonds: Garage des Trois-Rois SA., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel U, 038 21 21 U - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
039 31 2431 44-2211/*. 4

Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80-  Fleurier. Garage Autoplus. 038 61 22 82 - Genevey-nu-Cotbmne: Nappez Frères, 038 57 18 18 -
Le Landeron: Garage Bollier. 038 51 23 71

« Partez fûté»
dans le monde
entier à prix
discount I
Hemisph'Air
Tours.
Tél. (025)
72 38 50
du lundi au
vendredi de 9 h
à 12 h et 13 h 30
à 18 H. 169679-110
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A-f ^-K Association Suisse 
^^ÎCv» des Para,ysés ASPr SS^

^Sr Village d'Enfants W\
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Ramassage de vêtements
m jj»

Lundi 22 novembre 1993
Le Landeron, Combes, Lignières, Prés Lignières, Cressier, Cornaux,
Frochaux, Enges, Lordel, Thielle, Wavre, Saint-Biaise, Souaillon,
Marin, Epagnier, Hauterive, Peseux, Valangin, Bussy, La Borcaderie,
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Chaumont inclus Station,
Vilars, Fenin, Saules, Engollon, Grand-Savagnier, Petit-Savagnier,

_^ î  Dombresson, Saint-Martin, Les Vieux-Prés, Le Coty, Les Planches,
I Villiers < Le Joux-du-Plâne, Les Bugnenets, Le Pâquier, Boudevilliers,

¦i r Malvilliers, La Jonchère, Les Hauts-Geneveys, Les Loges, Vue-des-
Alpes, Montagne-de-Cernier, Fontaines, Landeyeux, Fontainemelon,
Chézard, Cernier.

Mardi 23 novembre 1993
Neuchâtel, inclus Serrières, Monruz, La Coudre, Le Plan.

Mercredi 24 novembre 1993
Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cortaillod,
Petit Cortaillod, Bevaix, L'Abbaye, Chez-le-Bart, Gorgier, Saint-
Aubin, Sauges-près-Saint-Aubin, Fresens-Montalchez, Les Prises,
Vaumarcus, Corcelles, Montmollin, Montezillon, Cormondrèçhe, Ro-
chefort, Les Grattes, Champs du Dauline, Chambrelien, La Tourne
(Tablettes), La Tourne, Noiraigue, Rosières, Brot Dessus, Le Joratel,

_ ,_ Fretereules, Travers, Sur-le-Vau, La Vanel, Le Sapelet, Les Lacharel-

¦J^ py H Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur
JE ¦ le trottoir ou sur le bord de la route avant 9 heures.
¦i H Vous trouverez de plus amples informations sur le sac. Téléphone :

W 037/22 94 35, 9-15 h.
I Le ramassage aura lieu par tous les temps.

j — f  I Nous vous remercions de votre don. isosss-uo
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M MAWAGES

Seul(e) ?
AMICITAS
peut vous aider.
Agence sérieuse.
Prix convenable.

Tél. (038) 53 53 77
122634-154

t

CHOIX!!!
SEX SHOP IVI
Route
de Boujean 176
Bienne. 180328-119

I-. I » ]-. mmW^T-^

rTA^VJUMpi

46691-110

DÉCOMPRESSEZ...
Un délicieux bain et
un superrelaxant
massage doux.
Lausanne.
Tél. (021)
312 80 43. 180330-119
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^̂ ml m̂W ^̂ ^Hpk -Wm m̂ m̂W' iA*É tttepr~ a f̂l̂ ^̂ ^^̂ m Ê̂ÊL À ^mW ^ '« ÎHPRVBP |P  ̂ jl ^ ĴT f̂e*"
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Le Crédit Suisse , la Banque Populaire Suisse et le de Football stipule que la moitié de notre contri-
Sport-Toto sont les sponsors officiels des équipes bution, en tant que sponsors , sera utilisée pour
nationales suisses de football. Le sport fait partie soutenir les jeunes sportifs. Nous félicitons très
de notre engagement pour une Suisse performante chaleureusement l'équipe suisse de sa superbe
et prospère , surtout par l' encouragement de la qualification pour les championnats du monde et lui
relève. Ainsi notre accord avec l'Association Suisse souhaitons bonne chance aux USA: allez la Suisse!

Banque Populaire Suisse w
Les sponsors officiels de l'Association Suisse de Football (ASF): Crédit Suisse , Banque Populaire Suisse , Société du Sport-Toto



Dix heures et.quart , l'heure du délire
De Zurich :

Stéphane Devaux
Zurich, 22hl 5: le stade du Hardturm

s'enflamme, au propre comme au figuré.
La nuit américaine peut commencer. Les
joueurs helvétiques lèvent les bras au
del, s'enlacent, sautent de joie. Ils sont
tous là, les titulaires, les remplaçants,
ceux qui, comme Egli, ont suivi la rencon-
tre de la tribune. L'ex-Xamaxien a les
yeux embués de larmes: «c'est le grand
délire», jette-t-il, avant de rejoindre ses
potes en train d'accomplir leur tour
d'honneur. Légèrement à l'écart, il con-
fie:

- C'est un rêve qui se réalise. Après

UN À ZÉRO - Knup frappe la balle de la tête de toutes ses forces. La Suisse
part pour l'Amérique! keystone

plusieurs essais rates, voila qu'enfin, nous
nous qualifions pour un tour final d'une
grande compétition. Pour la fin de ma
carrière, c'est extraordinaire, je  me suis
retrouvé dans un groupe fantastique, qui
a réussi un truc incroyable. Ce soir, ce
qu'il y a en moi est inexplicable, mais [e
suis sûr que dès le début de 1994, nous
allons tous très bien nous préparer et
que nous serons prêts. Si je  serai du
voyage? Je touche du bois, pourvu qu'il
n'y ait plus de blessure.

L'actuel Servettien a-t-il plus souffert
dans la tribune que s'il avait été sur la
pelouse? Réponse négative:

- Durant le stage qui a précédé cette

rencontre, le collectif est reste tellement
uni que je  me suis toujours senti très
proche. Chaque mouvement sur le ter-
rain, je  l'ai ressenti comme si j'y étais.

Marc Hottiger, qui, lui, y était bel et
bien, sur le terrain du plus bel exploit
suisse depuis près d'un quart de siècle,
use aussi de superlatifs:

- Je crois que c'est le plus beau jour
de ma carrière. Cela s'est passé comme
cela devait l'être, c'est fantastique.

Puis, évoquant le match:

- Je n'ai pas eu peur. Un peu nerveux,
bien sûr, en voyant que nos occasions ne
se concrétisaient pas tout de suite. Mais
nous avons eu la chance de marquer les
deux premiers buts en très peu de
temps. A 3-0, nous devions rester con-
centrés, mais sauf accident, c'était bon.
Ce qui est sûr, maintenant, c'est que nous
n'irons pas aux Etats-Unis pour perdre
trois matches. Si nous abordons le tour
final comme le tour qualificatif, nous
avons de bonnes chances.

Qui dit Etats-Unis dit bannière étoilée.
Comme celle que brandissent Herr et
Pascolo, au faîte du bonheur devant une
meute de photographes. Littéralement
arraché à eux, le portier confie qu'il n'a
jamais douté, même si une certaine ten-
sion était perceptible dans la première
demi-heure.

- Ce soir, je  ne realise pas encore ce
qui m'arrive. Je verrai demain.

Tout comme Bregy, heureux comme un
gosse et qui asperge généreusement
tous ceux qui l'entourent de Champagne.
«Tout le monde est heureux», se conten-
te-t-il de lancer à la cantonade.

Retour dans le couloir des vestiaires,
où, bien tapi dans.un coin, Marcel Ma-
thier, président de l'ASF, savoure le mo-
ment présent:

- Même si j'avais confiance, j 'avais
aussi certains soucis. Voyez-vous, il y
avait une telle pression autour de ce
match qu'on pouvait se demander si
l'équipe aurait la maturité nécessaire
pour la supporter. Sa réponse a été
magnifique. Bien que les buts ne soient
pas tombés tout de suite, elle a eu la
patience d'attendre et, une fois la diffé-
rence faite, elle n'a pas relâché son
effort. C'est ce que j'appelle un jeu
intelligent.

Le président du foot suisse voit déjà
plus loin. Au-delà de l'Atlantique et de
ce Mondial à venir:

- Cette qualification prouve que nous
sommes sur la bonne voie au sein du
département technique, dans le do-
maine de la formation. Par ailleurs, je
souhaite qu'elle va nous aider à con-
vaincre les instances politiques de créer
des stades.

Quant au Neuchâtelois et ancien in-
ternational Ely Tacchella, il commente:

- En 1962 et 1966, l'ambiance fut
aussi extraordinaire. En revanche, notre
tâche avait été plus diffidle, dans la
mesure où nous n'avions pas fini par un
match aussi facile que celui-d. Car il faut
bien le dire, les Estoniens sont corrects,
sont «gentils», mais ça s'arrête là...
Cette qualification est amplement méri-
tée: on ne se hisse pas par hasard dans
une phase finale de la Coupe du monde.

OS. Dx

Suisse - Estonie
4-0 (3-0)

Stade du Hardtum. - 20.000 specta-
teurs (à guichets fermés).

Buts: 32me Knup 1 -0; 35me Herr 2-0;
45me Ohrel 3-0; 61 me Chapuisat 4-0.

Suisse: Pascolo; Hottiger, Herr, Gei-
ger, Quentin (67me Turkyilmaz); Ohrel
(45me Rueda), Bregy, Bickel, A. Sutter;
Knup, Chapuisat. Entraîneur: Hodgson.

Estonie: Poom; Hepner; Kaljend, Prins,
R. Kallaste; Reim, Olumets, Bragin, Kla-
van (79me Pustov); Rajala, Borissov. En-
traîneur: Piir.

Notes: la Suisse sans Sforza (sus-
pendu). L'Estonie au complet. Avertisse-
ments: 5me Kaljend (jeu dur). Coups de
coin: 12-0 (8-0).

De Zurich:
Pascal Hofer

Goooooaaaaaaal! Et plutôt quatre
fois qu'une! Si bien que c'est fait.
Bien fait. Définitivement fait: la
Suisse du football est américaine
depuis hier soir sur le coup de
22hl5. Américaine comme le rêve
du même nom, un bien beau rêve,
un rêve qui parut fou lorsque, l'an-
née dernière, les hommes de Hodg-
son se virent attribuer la colossale
Italie, la puissante Ecosse et le vé-
loce Portugal... . Aussi vous deman-
dons-nous d'observer un instant de
silence pour- laisser passer un ange
qui attendait ce moment depuis 28
ans: l'Angleterre et la Manche en
1966, les Etats-Unis et l'Atlantique
en 1994. Thank you!

MH
Le 18 décembre prochain à Las

Vegas, un chapeau, comme l'on dit,
sera porteur de l'étiquette «Suisse ».
Sonnera ce jour-là l'heure du tirage
au sort de la «World Cup», tirage au
sort pour lequel l'équipe à croix blan-
che a obtenu son ticket hier soir dans
un Hardturm aussi chaud que la tem-

pérature ne l'était pas... Alain Geiger
et ses camarades avaient pour tâche,
dans l'antre zurichoise, de gagner par
deux buts d'écart s'ils entendaient as-
surer leur qualification. Ils y sont par-
venus facilement. Oui, facilement. On
avait beau eu dire et répéter que le
jeu estonien ne serait pas celui du
match aller, que le contradicteur avait
progressé, le mur balte est tombé
sans grande difficulté.

Après une demi-heure de jeu, c'est
vrai, il y avait de quoi émettre une
ébauche de début de soupçon de
doute. On en était alors à 0-0 et,
après tout, rien ne garantissait que ce
qui s'était produit jusque-là ne se ré-
pète une heure durant. On pense par
exemple à ce tir d'Ohrel que Kallaste
renvoya sur la ligne (8me). Ou, pire, à
ce pied mal tendu par Knup, seul
devant devant une cage pourtant
vide (17me). Ce qui démontre, soit dit
en passant, que le début de partie fut
entièrement à l'avantage des Helvè-
tes, à l'image de leurs quatre corners
après sept minutes... Ou de deux
coups francs en leur faveur après 120
secondes seulement.

Moins glorieux, on pense également
à un jeu suisse beaucoup trop concen-
tré sur la gauche, ou encore aux cinq
centres manques de Quentin.

Mais tout cela n'est péripéties.
D'autant que c'est de la gauche qu'al-
lait» venir lâ  première bouffée d'oxy-
gène: un centre d'Alain Sutter trouvait
Knup, esseulé, et dont l'envoi de la
tête faisait mouche (32me). Les Suisses
étaient au milieu de l'Atlantique... Pas
pour longtemps. Moins de trois minu-
tes plus tard, un coup franc de Bregy,
décoché de... la gauche, ne trouvait
personne sur son chemin, si ce ne sont
les filets estoniens. Cette fois, les
«boys» de Hodgson admiraient de
tout près la Statue de la Liberté.

Restait encore à assurer le coup,

TRIOMPHE — Pascolo et un supporter font un triomphe à Roy Hodgson. keystone

coup qui eût pu être malmenée par un
éventuel contre des visiteurs. Très
éventuel, du reste, puisque l'équipe
balte ne s'est pas créé la moindre
occasion hier au soir. Tout juste a-t-on
frissonné, et encore le mot est trop
fort, lorsque Pqscolo relâcha le ballon
sur un essai de Borisspyu. ^^ouj^dire
qu'on eh était alors à 0-0...

Pas la moindre chance de but eston-
ienne, donc, contre une ribambelle
d'opportunités helvétiques. Qu'il se-
rait trop long d'énumérer ici. Signa-
lons tout de même, par exemple, que
Chapuisat se présenta seul devant
Poom (36me), qu'un défenseur sauva
la mise in extremis sur un envoi de
Quentin (42me), que Bickel lui aussi
arriva seul devant le portier adverse

62me), que... Bon, on ne va pas y
passer la journée. Mais vous compre-
nez aissément, désormais, que les
réussites d'Ohrel (durant les prolon-
gations de la première période) et de
«Chappi » (61 me, du pied droit s'il
vous plaît) sont tombées comme des
fruits mûrs. Mûrs mais justes.

A tel point que l'on se demande
pourquoi Italiens et Portugais n'ont
pas fait aussi bien que la Suisse face
à cette faible Estonie... Deviendrait-on
arrogant? Non. Poser cette question,
ce n'est que mettre en lumière la
maestria helvétique en ces années
1992 et 1993.

Celles de l'exploit. Historique, l'ex-
ploit.

OP. H.

Le point

Groupe 1
A Milan: Italie - Portugal 1-0 (0-0).

A Zurich: Suisse.- Estonie 4-0 (3-0). A
La Valette: Malte - Ecosse 0-2 (0-1).

1.Italie 10 7 2 1 22- 7 16
2.Suisse 10 6 3 1 23- 6 15

3. Portugal 10 6 2 2 18- 5 14
4.Ecosse 10 4 3 3 14-13 11
S.Malte 10 1 1 B 3-23 3
6.Estonie 10 0 1 9 1-27 1

Groupe 2
A Bologne:Saint-Marin - Angleterre

1-7 (1-3). A PoznanrPologne - Hol-
lande 1-3 (1-1).

1.Norvège 10 7 2 1 25- 5 16
2.Hollande 10 6 3 1 29- 9 15

S.Angleterre 10 5 3 2 26- 9 13
4.Pologne 10 3 2 5 10-15 8
S.Turquie 10 3 1 6 11-19 7
6. Saint-Marin 10 0 1 9 2-46 1

Groupe 3
A Séville: Espagne - Danemark 1-0

(0-0). A Belfast: Irlande du Nord - Bre
1-1 (0-0).

1. Espagne 12 8 3 1 27- 4 19
2.Eire 12 7 4 1 19- 6 18

S.Danemark 12 7 4 1 15- 2 18
4.lrl. du Nord 12 5 3 4 14-13 13
5. Lituanie 12 2 3 7 8-21 7
6. Lettonie 12 0 5 7 4-21 5
7.Albanle 12 1 2 9 6-26 4

Groupe 4
A Bruxelles: Belgique - Tchécoslova-

quie 0-0. A Cardiff: Pays de Galles -
Roumanie 1-2 (0-1).

1.Roumanie 10 7 1 2 29-12 15
2.6elgique 10 7 1 2 16- 5 15

3.Tdiécoslov. 10 4 5 1 21-9 13
4.P. de Galles 10 5 2 3 19-12 12
S.Chypre 10 2 1 7 8-18 5
6.Iles Féroé 10 0 0 10 1-38 0

Groupe 5
A Athènes: Grèce - Russie 1 -0 (0-0).

1.Grèce 8 6 2 0 10- 2 14
2.Russie 8 5 2 1 15- 4 12

3.lslande 8 2 1 5 6-11 5
4. Hongrie 8 2 1 5 6-11 5
S.Luxembourg 8 0 1 7  2-17 1

Groupe 6
A Paris: France - Bulgarie 1-2 (1-1).

1 .Suède 10 6 3 1 19- 8 15
2.Bulgarie 10 6 2 2 19-10 14

3.France 10 6 1 3 17-10 13
4. Autriche 10 3 2 5 15-16 8
S.Ftnlande 10 2 1 7 9-18 5
6- lsraël 10 1 3 6 10-27 5

NOUS SOMMES AMÉRICAINS

SANS RIVAL -
Champion d'au-
tomne, Audax Friûl
(Vogel, No 9) mène
aisément le bal en
Ile ligue neuchâte-
loise. oig- J&

Page 34

Audax
peut rêver

CAHIER f* l
# Patinage artistique:

l'élite suisse à Neuchâlel Page 35

# Gymnastique: les
Neuchâteloises rêvent de titre

Page 35
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L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE

L'esprit d'entreprise implique une certaine dose de courage et de

conscience. Et de solides informations. Pour mettre toutes les chances

de votre côté, il vaut donc la peine de rencontrer un interlocuteur

compétent, attentif à vos projets. A la Banque de Dépôts et de Gestion,
Parmi les as de l'Aéropostale , \Q pOI"te 6St tOUJOUTS OUVefte à C6UX 

l'h istoire a ga rdé le souvenir de mWAmmm, L̂W mW
J ean Mermoz (1901-1936). Pilote «..:  ̂.-,
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avec l'Amérique du Sud. Il relia¦
«̂ S™" effet le cadre idéal à l'établissement BaTlQUC de Dépôts et de Gestion

il atterrit à Dakar ap rès 
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inaugurait alors Paris-Santiago,
la ligne la plus longue du monde: POUT ROUS les gens Ont autant Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 27 67 11, parking clients

"ce n 'était qu 'une question de ' . "
méthode, de volonté et d'esprit de
sui te", dédara-t-il simp lement! d IITI pO ita nC6 q U6 ( argent. UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME
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/  VOYANCE S
Directe par téléphone

156 7319
De 8 h 45 à 23 h

Lun au ven

\
(Fr. 2.-/min.) m

«72*2-110 T̂

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, etc., etc.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (Près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. i<soi83-i«6
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INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h à 23 h.
021/963 89 30

ou
021/963 86 04.

46499-110

A vendre de privé

chevaux
de carrousel
en bois, repris d'un
manège, au prix ex-
ceptionnel de 400 fr.
à1100 fr.
Ecrire à case
postale 28,
1000 Lausanne 25.

22-522283/4x4

ANCIEN
Urgent, à vendre : magnifique table de fer-
me. Directoire et 8 chaises vaudoises. Ma-
gnifique vaisselier cerisier (corniche cin-
trée). Table ronde, rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe. Très belles armoires bres-
sanne et vaudoise. Commode, crédence,
vaisselier et bureau-commode Directoi-
re. Superbe patine.
Tél. (021 ) 907 10 22. 180359 145
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DE PARIS
Nouvelles collections

VESTES - MARTEAUX - ENSEMBLES

POUR LES FÊTES
Robes - Jupes - Blouses, etc.

47418-110
ErLXPRESS 033/250501



Pays de Galles - Roumanie
1-2 (0-1)

Cardiff, Arms Park. - 40.000 spec-
tateurs. — Arbitre: Rothlisberger (S).

Buts: 32me Hagi 0-1 ; 61 me Saunders
1-1; 83me Raduciouiu 1-2. gidm3

G

' race à ses deux mercenaires du
calcio, Hagi (Brescia) et Radu-
cioiu (Milan), la Roumanie, quart

de finaliste en 1990 en Italie, a réalisé
un petit exploit. A Cardiff, devant
40.000 spectateurs mortifiés, les Rou-
mains se sont ouverts la route de l'Amé-
rique en battant le Pays de Galles par
2-1.

Malte - Ecosse
0-2 (0-1)

,La Valette. - 7000 spectateurs. -
Arbitre: Vassilakis (Grè).

Buts: 1 5me McKinley 0-1 ; 74me Hen-
dry 0-2.

Grèce - Russie
1-0 (0-0)

Stade olympique d'Athènes. —
55.000 spectateurs. - Arbitre: Diramba
(Gabon).

But: 68me Ma h las 1 -0.

Ailleurs

L'Italie souffre et passe
FOOTBALL/ Eliminatoires de la Coupe du monde 1994

Italie - Portugal
1-0 (0-0)

Giuseppe Meazza. - 90.000 specta-
teurs. - Arbitre: Wojcik (Pol).

But: 82me Dino Baggio 1-0.

Italie: Pagliuca; Benarrivo, Costacurta,
Baresi, Maldini; Stroppa (61 me Albertini),
Dino Baggio, Donadoni, Signori (77me
Mancini); Roberto Baggio, Caslraghi.

Portugal: Vitor Baia; Joao Pinto [77me
Rui Aguas), Fernando Couto, Jorge Costa,
Veloso; Paulo Sousa, Vitor Paneira, Rui
Costa (68me Domingos), Rui Barros; Futre,
Joao Vieira Pinto.

Notes: avertissements à Paulo Sousa
(8me), Roberto Baggio (5lme), Veloso
(70me) et Domingos (80me). 88me: Fer-
nando Couto expulsé du terrain.

t

*f es organisateurs de la Coupe du
y monde peuvent respirer. En bat»

y tant le Portugal, au stade Giu-
seppe Meazza de Milan, devant
90.000 spectateurs par 1 -0 (0-0), l'Ita-
lie a assuré sa qualification pour le tour
final de la Coupe du monde. Grâce à
ce succès, la formation italienne termine
en tête du groupe 1 et obtient son
billet avec la Suisse.

Cette victoire a pourtant été obtenue
dans la douleur. Les Italiens, et c'est
tout à leur mérite, ne se sont [amais
contentés d'un match nul qui leur aurait
suffi. Mais ils sont tombés sur une
équipe portugaise pour laquelle la vic-
toire était impérative et qui a tout fait
pour l'obtenir. Finalement pourtant, les
Italiens n'ont rien volé en s'imposant

ACHARNÉ - Jorge Costa (à gauche) et Roberto Baggio ne se sonl pas fait
de cadeaux. aP

grâce à une réussite signée Dino Bag-
gio, à la 82me minute.

Dans cette formation italienne, Ro-
berto Baggio a souvent été mis en
difficulté par le marquage de zone
pratiqué par les Portugais. Mais la
vedette de la «Juve» a tout de même
eu le mérite de donner la balle de but
à son homonyme Dino. Chez les Portu-

gais, la déception est venue de Rui
Barros et de Futre. Les deux «merce-
naires» n'ont jamais pris en défaut la
défense italienne. Et lors des périodes
de pression de leur équipe, le danger
est plutôt venu de Paulo Sousa ou de
Veloso. /si

y

Allemagne - Brésil
2-1 (2-1)

Cologne. Mungersdorferstadion. -
51.000 spectateurs. — Arbitre: Dam-
gaard (Dan).

Buts: 38me Buchwald 1 -0; 40me Avoir
1-1; 41 me Môller 2-1.

Allemagne: (ligner; Matthâus; Kohler,
Helmer; Hâssler, Effenberg, Buchwald,
Môller, Brehme; Klinsmann, Riedle (34me
Kirsten).

Brésil: Soares Ronaldo; Jorginho, Mar-
cio Santos (46me Mozer), Ricardo Co-
rnes, Branco; Rai (67me Valber), Dunga,
Zinho, Sergio; Edmundo, Evair (67me
Edilson).

A

' Cologne, devant 51.000 specta-
teurs, l'Allemagne, championne
du monde en titre, a signé un

succès de prestige pour le ôOOme
match de son histoire et la 104me
sélection de son capitaine Lothar Mat-
thâus. La formation de Berti Vogts s'est
imposée 2-1 devant le Brésil, score
acquis à la pause. Il s'agit de la troi-
sième victoire allemande en quinze
matches contre le Brésil.

Dans ce match très heurté (huit aver-
tissements), la décision est tombée en
l'espace de trois minutes. A la 38me,
sur une déviation de la tête de Klins-
mann, Buchwald, dans un rôle bien plus
offensif que d'habitude, contrôlait le
cuir de la poitrine avant de tromper le
gardien Soares Ronaldo d'un tir dévié
par le poteau. La réaction du Brésil ne
tardait pas. Quelques 100 secondes
plus tard, les Sud-Américains égali-
saient sur un débordement de Rai dont
le centre était repris imparablement
par Evair. Mais sur la remise en jeu,
Môller, le meilleur homme sur le terrain,
ne laissait aucune chance à Soares Ro-
naldo sur un tir pris à l'entrée de la
surface, /si

Amical

La France en enfer !
France - Bulgarie

1-2 (1-1)
Parc des Princes. - 48.402 spectateurs.

- Arbitre: Mottram (Eco).
Buts: 32me Cantona 1 -0; 37me Kostadi-

nov 1-1 ; 90me Kostadinov 1-2.
France: Lama; Roche; Desailly, Blanc, Pe-

tit; Deschamps, Le Guen, Sauzée (81 me
Guérin), Pédros; Papin (69me Ginola), Can-
tona.

Bulgarie: Mikhailov; Houbtchev; Kremen-
liev, Ivanov, Tsvetanov (82me Borimirov);
Letchkov (82me Aleksandrov), Yankov, Ba-
lakov; Kostadinov, Penev, Stoichkov.

Avertissements: 45me Roche; 52me Pe-
nev.
¦ 
I n but extraordinaire d'Emil Kos-

II tadinov à l'ultime minute de jeu
a expédié le football français

en enfer. Jouant le tout pour le tout
dans le dernier quart d'heure, la Bul-

garie a forcé la décision grâce à un
véritable exploit du buteur de Porto.
S'enfoneant côté droit, il laissait sur
place Le Guen pour armer une frappe
terrible qui allait se loger sous la
lucarne gauche de Lama.

Déjà absente en Italie, la France se
retrouve boutée hors de la Coupe du
monde 1994 alors, qu'il y a seule-
ment un mois, ses vedettes ne ces-
saient de déclarer leurs ambitions
pour la conquête du titre suprême.
Dans ce match de tous les dangers,
la sélection de Gérard Mouiller a dé-
voilé toutes ses lacunes au niveau de
la maîtrise du jeu. En fin de rencon-
tre, en plein pressing bulgare, aucun
Tricolore n'a été capable de poser le
pied sur le ballon, de donner un peu
d'air, /si

Sampras: revanche!

EEZZZZaHHK<S

jPjjj l uméro un mondial, Pete Sampras
IU a entamé à la perfection son

lf Masters, à Francfort. Face à sa
«bête noire», le Croate Goran Ivanise-
vic, le Californien a signé une victoire
en trois sets, 6-3 4-6 6-2, qui lui per-
met d'envisager la suite de son «round
robin» en toute sérénité.

Groupe Arthur Ashe: Sampras (EU/1) bat
Ivanisevic (Cro/8) 6-3 4-6 6-2. Classement:
1. Edberg 1/2 (2-01; 2. Sampras 1/2
(2-1); 3. Ivanisevic 1/0 (1-2); 4. Bruguera
1 /0 (0-2). Groupe Stan Smith: Stich (Al 1/3)
bat Chang (EU/7) 4-6 7-6 (7-3); 6-2. Clas-
sement: 1. Stich 2/4 (4-1); 2. Chang 2/2
(3-2); 3. Medvedev 1/0 (0-2); 4. Courier
1/0 (0-2).

Mary cause la surprise
La Française Mary Pierce a créé la
surprise, pour ses débuts dans le Mas-
ters féminin de New York, en battant
sur le score de 7-6 (10-8) 6-3 la tête
de série No 5, l'Argentine Gabriela
Sabatini.
New York. Masters féminin, 2me journée.
Simple, premier tour: J. Novotna (Tch/7)
bat Z. Garrison-Jackson (EU) 6-4 6-7 (5-7)
6-3; M Pierce (Fr) bat G. Sabatini (Arg/5)
7-6 (10-8) 6-3; A. Sanchez (Esp/2) bat H.
Sukova (Tch) 7-5 6-2. /si

La Hollande tient le bon bout
Pologne - Hollande

1-3 (1-1)

Poznan. - 19.000 spectateurs. - Arbi-
tre: Sundell (Suède).

Buts: 9me Bergkamp 0-1; 1 2me Lesniak
1-1 ; 56me Bergkamp 1-2; 88me de Boer
1-3.
¦̂  ennis Bergkamp, l'attaquant de
Il l'Inter Milan, a permis à la Hol-

if lande de se qualifier pour la
World Cup sans avoir besoin de per-
sonne. Il a ouvert le score dès la 9me
minute. Les Polonais ont certes égalisé
peu après, mais Bergkamp a doublé la
mise à la 56me minute. A deux minutes
de la fin, De Boer a mis définitivement
les choses au point, à la grande satis-
faction des 8000 supporters néerlan-
dais qui avaient fait le déplacement
de Poznan.

0 Saint-Marin - Angleterre 1-7 (1-3)
Bologne. - 2378 spectateurs. - Arbitre:
Kqthir (Malaisie).

Buts: lfe Gualtieri 1-0; 22me Ince 1-1;
34me Wright 1-2; 38me Ferdinand 1-3;
46me Wright 1-4; 73me Ince 1-5; 78me
Wright 1 -6; 90me Wright 1 -7.

L'Angleterre ne participera pas à la
World Cup 1994. Pour avoir encore
une petite chance de se qualifier (en
cas de défaite hollandaise en Pologne),
il lui aurait fallu s'imposer à Bologne,
contre Saint-Marin, par sept buts
d'écart. Elle a réussi une fête de tir qui
fut cependant inutile. D'abord parce
que la Hollande a gagné. Ensuite
parce que l'écart ne fut que de six
buts. Les Anglais ont en effet trouvé le
moyen de se laisser surprendre et d'en-
caisser un but après... dix secondes de
jeu! /si

Ailleurs

Belgique - Républiques
tchèque et slovaque 0-0

Bruxelles. - 21.080 spectateurs. - Ar-
bitre: Krug (AH).

Pa 
Belgique, réduite à dix après

l'exclusion de Philippe Albert
:.v. (50me), a assuré sa qualification
pour la phase finale de la Coupe du
monde après avoir fait match nul, hier
soir à Bruxelles, contre la représenta-
tion des Tchèques et des Slovaques. Les
Belges, qui disputeront pour la qua-
trième fois consécutivement le Mondial,
avaient remarquablement commencé
les éliminatoires avec 1 2 points sur 1 2
avant de fléchir ensuite et ont dû atten-
dre le nul face aux Tchèques et Slova-
ques pour finalement obtenir leur billet
pour les Etats-Unis, /si

L'Espagne
qualifiée
à dix!

Espagne - Danemark
1-0 (0-0)

Séville. - 40.000 spectateurs. -
Arbitre: Nikakis (Grèce).

But: 63me Hierro 1 -0.

L

^pS Espagne, après avoir laissé
4 craindre le pire à ses suppor-
|| ters, a arraché son billet pour

le tour final de la Coupe du monde
en battant le Danemark, le cham-
pion d'Europe en titre, par 1-0
(0-0). Les Espagnols n'ont pas fait un
bon match, ils n'ont jamais réussi à
imposer vraiment leur jeu face à un
adversaire bien organisé. De plus, ils
ont dû surmonter un terrible handi-
cap: l'expulsion de leur gardien Zu-
bizarreta après dix minutes de jeu.

A cette occasion, «Zubi» a commis
l'une des plus grosses bourdes de sa
carrière en offrant le ballon à Lau-
drup en voulant servir un coéquipier.
Face à l'attaquant de l'AC Milan, il
n'eut d'autre ressource que de le
faucher, juste en dehors de sa sur-
face de réparation, ce qui a évité un
penalty à défaut de son expulsion.

Bien que réduits à dix, les Espa-
gnols se sont montrés dangereux
mais souvent maladroits. C'est finale-
ment le Madrilène Fernando Hierro
qui leur a apporté la qualification
en sautant plus haut que le gardien
Schmeichel sur un corner et en mar-
quant, de la tête, ce qui allait être le
seul but du match.

L'Ere ayant obtenu le match nul
dans son derby contre l'Irlande du
Nord, les Danois se trouvent éliminés.
Avec une même différence de buts
que les Irlandais, ils se trouvent de-
vancés au nombre de buts marqués.
Ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-
mêmes. Face à un adversaire qui mit
du temps à se reprendre après l'ex-
pulsion de son gardien, ils surent se
créer plusieurs d'occasions. Mais ils
n'en transformèrent aucune.

Irlande du Nord - Eire
1-1 (0-0)

Windsor Park, Belfast. - 10.000
spectateurs. — Arbitre: Cakar (Tur).

Buts: 7 Ame Quinn 1-0; 75me
McLoughlin 1-1.

La 
Eire a obtenu sa qualifica-

,|i tion pour la phase finale
,. de la Coupe du monde en

arrachant un résultat nul (1-1) à
Belfast, devant l'Irlande du Nord.
Une fois de plus, cette partie entre
les deux voisins, disputée en pré-
sence d'un important service de sé-
curité en raison de la récente flam-
bée de violence dans la province
de l'Ulster, a donné lieu à une ren-
contre intense et serrée, /si

Ils ont dit
IBKMBH5

Roy Hodgson:
— Je suis très fier de faire partie

de ce groupe. Je suis également très
heureux pour le football suisse et je
tiens ici à remercier tous les clubs de
Ligue nationale, qui ont travaillé
dans l'intérêt de l'équipe nationale.
Jamais je  n'avais connu une telle
émotion. Je ne prétendrais pas que
la rencontre s'est déroulée selon nos
plans. Nous avons eu beaucoup
d'occasions avant de marquer mais,
après le premier but, je  n'ai plus eu
de doute sur notre qualification.

Ulli Stielike, ex-entraîneur de
l'équipe de Suisse et de Xamax:

— Tout d'abord, félicitations à
l'équipe et à fout le staff! La victoire
est tout à fait méritée. L'Estonie n'a
pas eu une occasion. Pascolo n'a pas
été en danger de tout le match.
L'écart est logique parce que les
joueurs ont su exercer une pression
tout en manoeuvrant bien pendant
nonante minutes et se sont procuré
encore de nombreuses autres occa-
sions.

Ulli refuse les compliments qui lui
sont adressés pour le travail accom-
pli à la tête de l'équipe nationale. Il
reporte l'origine du succès sur Hodg-
son:

— Pas mal de joueurs actuels ont
joué  leurs premiers matches avec
moi, comme Chapuisat, Knup, Hotti-
ger, etc., mais je  considère que la
qualification doit être mise sur le
compte de Roy Hodgson et de
l'équipe qui est aujourd'hui sur le
terrain.

Don Givens, entraîneur de Xa-
max:

— Cest super pour le football
suisse! Ils ont fait le match comme il
fallait, ne se sont jamais laissé sur-
prendre et ont fait preuve de pa-
tience pour marquer. On sentait
après 10 minutes que cela viendrait
mais il fallait savoir manoeuvrer et
attendre. Cette qualification fera du
bien au football suisse. En Irlande, les
qualifications pour l'Euro 88 et le
Mondial en Italie ont incité de non-
breux jeunes à jouer au football.
J'espère qu'il en ira de même fc/./fp-
si

Hier soir à minuit, on connaissait
23 des 24 qualifiés pour le tour final
de la Coupe du monde, qui se dé-
roulera aux Bats-Unts, du 17 juin au
17 juillet 1994. La 24me équipe
invitée au tirage au sort, qui se
déroulera le 19 décembre à Las
Vegas (Nevada), a été déterminée
durant la nuit, au terme du barrage
retour entre l'Argentine et l'Australie,
à Buenos Aires. Parmi les grands
éliminés de ces éliminatoires, dans le
groupe européen, figurent l'Angle-
terre, championne du monde en
1966, le Danemark, tenant du titre
européen, et la France, championne
d'Europe en 1984 et battue à l'ul-
time minute d'une rencontre décisive
face à la Bulgarie.

Les pays qualifiés
EUROPE (13 pays, dont l'Allema-

gne, tenante du titre, qualifiée d'of-
fice): Allemagne, Grèce, Russie, Nor-
vège, Suède, Italie, SUISSE, Hollande,
Belgique, Roumanie, Bulgarie, Espagne,
Eire.

AFRIQUE (3 pays): Nigeria, Maroc,
Cameroun.

CONCACAF (2 pays, dont les Etats-
Unis, pays organisateur, qualifié d'of-
fice): Etats-Unis, Mexique.

OCÉANIE (0 ou 1 pays): Australie?
AMÉRIQUE DU SUD (3 ou 4 pays):

Colombie, Brésil, Bolivie, Argentine?
ASIE (2 pays): Arabie séoudite, Co-

rée du Sud. /si

Les qualifiés

«le scénario catastrophe»
Gérard Houllier (sélectionneur de

l'équipe de France) :
— C'est le scénario le plus catastro-

phique qui soit. Je suis extrêmement
malheureux pour les joueurs. Cela fai-
sait quinze mois qu'ils travaillaient pour
obtenir leur qualification. La fin du
match contre Israël le mois dernier nous
a sans doute minés. Je crois que c'est un
peu injuste que l'équipe de France soit
éliminée. Nous pouvons avoir énormé-
ment de regrets. Après le coup de
sifflet final, j'ai surtout pensé à être
proche des joueurs. Je leur ai dit que
s'ils pouvaient avoir des regrets, ils ne
pouvaient nourrir de remords.

Dimitar Penev (sélectionneur de
l'équipe bulgare) :

— Mes joueurs et moi dédions cette
victoire et cette qualification à tout le
peuple bulgare. En ce qui me concerne,
j'ai participé comme joueur à trois Cou-
pes du monde. Ce sera la première fois
que j'y prendrai part en tant qu'entraî-
neur. Je crois que nous pouvons faire
de belles choses aux Etats-Unis. Ce soir,
l'essentiel était de gagner. Mes joueurs
ont eu un mérite certain à l'emporter,
d'autant que les Français avaient ou-
vert le score. J'ai trouvé les Français
nerveux, comme s'ils avaient un peu
peur. Il n'osaient pas vraiment se livrer.
Mes joueurs ont très bien joué le coup
et ont montré toute leur valeur en atta-
que et en milieu du terrain, / si



Audax Friûl ronfle très fort !
FOOTBALL/ Le championnat de Ile ligue entre en hibernation

IpSj ul arrêtera Audax Friûl? Bonne
C J question, que les footballeurs de
^ g| Ile ligue auront tout loisir de mé-
diter au coin du feu, durant les longues
soirées d'hiver. Car pour eux, c'est la
pause hivernale. Pour les chroniqueurs,
le temps du premier bilan et des pro-
jections sur le printemps.

LE CHAMPION - Audax Friûl, sans
contestation possible. Toujours aux
avant-postes, les hommes de Pierre-
Alain Brulhart se sont imperceptible-
ment détachés pour terminer largement
en tête. Pensez, cinq points d'avance en
treize rencontres, c'est un avantage de
taille. Surtout qu'ils n'en ont perdu que
trois en tout et pour tout. Bref, la for-
mation qu'on désignait comme ia favo-
rite numéro 1 n'a pas déçu ses suppor-
ters, qui he l'ont plus vue perdre depuis
le ... 29 août!

LES OUTSIDERS - Ils sont encore
trois à l'affût du moindre faux pas des
Audaxiens: Marin, Noiraigue et Bôle.
Les gars de La Tène, qui leur ont pris un
point à fin octobre, emmènent le trio.

Leurs atouts? Une défense presque
aussi imperméable que celle a"Audax
(14 buts contre 12) et une attaque au
sein de laquelle l'entraîneur Lehnherr
(10 buts) prêche souvent par l'exem-
ple. Noiraigue a changé d'entraîneur
en cours d'exercice, mais sans que cela
ne nuise vraiment à son rendement.
Laeubli parti à Delémont, Schenevey
s'est retrouvé à la tête d'un groupe au
comportement instable mais capable
de frapper très fort. Son dernier carton
(7-0 contre Cortaillod) en est la
preuve. Bôle, enfin, peut se targuer de
disposer de la meilleure attaque - et
du meilleur marqueur avec Rolf Muller,
auteur de 16 buts - mais sa fébrilité
défensive lui a valu quelques déboires.
Pour l'équipe de Gerber, les finales,
auxquelles elle a pris goût en juin der-
nier, paraissent déjà bien éloignées.

UN PRINTEMPS TRANQUILLE -
Celui que devrait connaître Hauterive.
Les Altaripiens connaissent certes des
hauts et des bas, mais dans l'ensemble,

tout s'égalise. Leur talon d'Achille, c'est
leur manque d'efficacité. Leur force?
L'esprit de corps.

DES SOUCIS - Superga, Saint-
Biaise, Cortaillod, Boudry et Le Lande-
ron naviguent en eaux parfois un peu
troubles. Comprenez qu'ils ont encore
quelques soucis à se faire rapport à la
relégation. Surtout avec les situations
délicates du Locle et de Serrières en
1ère ligue. La présence la plus surpre-
nante dans ce groupe est celle de
Boudry, qui, visiblement, n'a pas digéré
le départ des frères Saiz à Colombier.
Et puis les blessures n'ont pas épargné
l'équipe de Fritsche.

DE GROS SOUCIS - Les Neuchâte-
lois n'apprécieraient-ils pas la pré-
sence d'équipes extérieures au canton?
Evidemment non. Reste que tant Saint-
lmier que Les Bois sont à la traîne. Les
Francs-Montagnards se réveilleront-ils
au printemps, comme ils le font presque
chaque année? Et les Imériens adopte-
ront-ils le rythme de la Ile ligue, qu'ils
tardent à trouver? Autres questions à
débattre pendant l'hiver. Qui, décidé-
ment, ne manquera pas de sujets de
conversation.

0S. Dx

Le classement

1.Audax-Friul 13 11 1 1 37-12 23
2.Marin 13 7 4 2 28-14 18
3. Noiraigue 13 8 1 4 33-17 17
4. Bôle 13 8 1 4 39-24 17
5. Hauterive 13 6 2 5 16-28 14
6. Superga 13 5 2 6 28-26 12
7. St-Blaise 13 5 1 7 26-29 11
8. Cortaillod 13 5 1 7 17-29 11
9. Boudry 13 S 0) 8 21-26 10

10. Le Landeron 13 5 0 8 20-30 10
11.St-lmier 13 3 2 8 22-34 8
12.Les Bois 13 1 3 9 13-31 5

Corporatif

Coupe
Coupe, quarts de finale, matches aller:

Brunette-Câbles 2-2; Police cantonale-New
Look 2-0; Migros-Adas 0-1 ; Casa d'Italia-
PTT 2-0. Matches retour: Câbles-Brunette
0-3; New Look-Police cantonale 0-2; Adas-
Migros 0-0; PTT-Casa d'Italia 3-5. Les FC
Brunette, Police cantonale, Adas et Casa
d'Italia sont qualifiés pour les demi-finales
du printemps prochain.

Prochains matches
Championnat. - Ce soir, aux Charmet-

tes, 19h: Mikron-Faël. A 20h30: Casa
d'Italia-Migros. Demain, aux Charmettes,
20h 30: Boulangers-CS/EM. Lundi 22 no-
vembre, aux Charmettes, 19h: Metalor-
Câbles. A 20h30: Casa d'Italia-Shakes-
peare. Mardi 23 novembre, aux Charmet-
tes, 19h: New Look-Boulangers. A 20h30:
Neuchâteloise assurances-Schûpfer. Mer-
credi 24 novembre, aux Charmettes,
20h30: Migros-Commune. /gfcn

Concours No 46
1. Kriens - Lausanne 2

2. Servette - Aarau 1
3. Sion - Grasshopper X
4. Young Boys - Lucerne 1
5. Yverdon - Lugano 1
6. Zurich - NE Xamax X
7. Baden - Wil 1
8. Chiasso - Bellinzone 2
9. Locarno - Sursee 1

10. St-Gall - Winterthour 1
11.' Bâle - Et. Carouge 1
12. Delémont - Old Boys .1
13. Granges - Bulle 2

Super-Toto

Résultats du tirage du 13 novem-
bre:

1er prix: 30059299.
3 deuxièmes prix : 30713648,

88500772 , 89306695.
3 troisièmes prix : 30782892,

88408709 , 89301498.
6 quatrièmes prix: 30183815,

88504465, 30398972, 88507161 ,
884 12979, 89303231.

12 cinquièmes prix : 30004400,
30282026, 88505 126, 30065094,
30548689 , 88513314, 30096474,
30690217, 88511801 , 30156227,
88215685, 89212206.

20 sixièmes prix: 30044713,
30282193, 88213613, 88401861 ,
88500874 , 30151857, 3032775 1,
88215279, 88405422, 88509739,
30246860, 30622944, 88315108,
88408274, 89112402, 30247254,
30779155, 88408976 , 88500238,
89209362.

30 septièmes prix : 30055659,
30254281 , 30548171 , 88408328,
89301287, 30071811 , 30268488,
30550664, 88410159, 89301501 ,
30074524, 30337776, 30563481 ,
88504185, 30161583, 30365386,
30785857 , 88505742, 30196469,
30387959 , 3083445 1, 88513213,
30223121 , 30464501 , 88307345,
89000063, 30252099, 30526833,
88313018, 89300958.

Prix de Valençay, cet après-midi
(15 h 40) à Vincennes. Attelé, 2775
mètres. Les partants :

1. Val de Bretignol, D. Cordeau,
2775 m
2. Vaduz, J. Van Eeckhaute, 2775 m
3. Utile du Bourg, U. Nordin, 2775 m
4. Uflora, G. Baudron, 2775 m
5. Ursita, J.-CI. Hallais, 2775 m
6. Vénus du Plessis, M Lenoir, 2775 m
7. Vaillante de Braye, G. Fontenay,

2775 m
8. Ultra Dorel, J. Raffin, 2775 m
9. Visa de Valaudière, K. Hawas, 2775 m

10. Veneur des Acres, E. Duperche, 2775 m
11. Ukraine Girl, Y. Dreux, 2775 m
12. Varus de Coubure, A. Laurent, 2775 m
13. Vison du Pont, J.-Y. Rayon, 2775m
14. Vicomte des Prés, J. Norgeot, 2775 m
15. Vamour, G.-A Dreux, 2800 m
16. Ut du Rieux, J.-P. Bizoux, 2800m
17. Urasie du Canisy, D. Vimond, 2800m
18. Vasco d'Argentre, H. Mahe, 2800m
19. Ubu la Garenne, J.-M Mondin, 2800 m
20. Unamoura, Ch. Chalon, 2800m

EE.V/25£$S propose:

1 4 - 6 - 1 0 - 5 - 1 7 -  1 2 - 4 - 7 .  5me
course : le No 14, 10 fr. gp. Jeu 2 sur

4: 14 - 6

16 buts: Rolf Muller (Bôle).
U buts: Vito Ciccarone (Audax).
10 buts: Vito D'Amico (Audax), Mi-

chel Lehnherr (Marin), Johnny Loriol (Su-
perga).

9 buts: Thierry Jacot (Saint-Biaise),
Xhevat Aliu (Noiraigue).

7 buts: Nexhmedin Limoni (Noirai-
gue), Serge Wainsenker (Saint-lmier).

6 buts : Paolo Lopes (Audax).
5 buts: Fabrice Santschy (Boudry),

Thierry Guyot (Noiraigue), Clauber Ro-
drigues (Noiraigue), Frédéric Berger
(Saint-Biaise), Miguel Manas (Su-
perga).

4 buts: Nevres Gogic (Bôle), Pierre
Thévenaz (Cortaillod), Jean-François

Gattolliat (Le Landeron), Patrick Dela-
loye (Marin), Christopher Hodgson
(Saint-Biaise), Christophe Bigler (Saint-
lmier), Claude Gerber (Saint-lmier).

3 buts: Gilles-Olivier Boillat (Les
Bois), Aimé Molliet (Bôle), Leone! Pena-
loza (Bôle), Christophe Moser (Boudry),
Americo Bastos (Boudry), Claude Au-
bée (Cortaillod), Laurent Guenat (Cor-
taillod), Lorenzo Catalane (Le Lande-
ron), William Amadio (Le Landeron),
Luis Bastos (Le Landeron), Jacques
Wenger (Le Landeron), Gian-Mauro
Tortella (Marin), Tony Oswald (Saint-
lmier), Fabio Angelucci (Superga), Pas-
cal Zaugg (Superga). / E -

Les buteurs
************mi*****m*

Marché de l'emploi
Parât chaque jour, du lundi aa samedi \A W-i\A^i\\ «fK ya»seIDélai: l'avant-veille de la parution à 12h |£itv lr$>f I 7 \̂ 3̂  Jl

/ NHôtel du Vignoble Peseux
cherche

jeune sommelière
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 12 40,

V demandez M. Blandenier. 47407-236y

M SOLIDAIRES
D̂URENFORT
POUR UN NEUCHATEL XAMAX 4h

PLUS FORT*
Certes, nous avons perdu quelques batailles...mais pas la guerre!
Nous allons donc sportivement batailler ferme, avec Don Givens et ses boys,
pour gagner. Cest dans ce but que nous engagerons quelques renforts
capables d'étoffer notre équipe-fanion.

Cest la raison pour laquelle nous demandons un élan de solidarité
exceptionnel pour que notre club, qui porte le nom d'une ville, d'une région,
d'un canton, d'un pays, aux quatre coins de la planète, puisse, dans un tout
proche avenir, retrouver la place qui devrait être la sienne dans le concert du
football suisse et européen.

Votre contribution, par une souscription, par l'achat d'un pin s de soutien ou
de tout autre objet, témoignera de votre attachement et de votre sympathie
à l'égard de NEUCHATEL XAMAX F.C

Pour vous exprimer notre reconnaissance, tout souscripteur ou acqulslteur
d'articles, recevra un souvenir de notre club.

\Q) Merci de tout coeur de votre solidarité.

K̂ _̂— Gilbert Facchinetti. président central•@ry  ̂ • v 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à faire parvenir à: NEUCHATEL XAMAX F.C, Case postale 78, 2008 Neuchâtel

Je souscris à l'engagement de verser chaque mois, Jusqu'à la fin
du 2me tour, a partir du 1er décembre 1993 et pendant 7 mois,
le montant de:*

. , Je préfère effectuer
D D D D D IF* ' I D

Frs. 10.- 20.- 50.-- 75.-- 100.-- ou plus le versement total en 1 fols

* veuillez marquer d'une croix, votre préférence, dana la case correspondants
•le nom du souscripteur figurera dans le maga2ine de Neuchâtel xamax F.C: o

En toutes lettres| | Sous ses Initiales I Anonyme [ j J

I 1 i
Nom: Adresse: 

Prénom: NPA/Locallté: _

Tél: _ Date et signature: -

/ N
PUB «BUGS BUNNY»

à Peseux cherche

SERVEUSES
tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 30 1414.122716 236

Dancing Le Privé à Haute-
Nendaz (VS), cherche pour la
saison d'hiver

barmaid et serveuse
Tél. 027 88 33 68 ou 88 23 14.

¦ 36-2036/4x4

||| 
Ne pu du pjj de M̂

tm temps ! Votre j
I chance par téléphone -m

J88 701 a j

Pourquoi pas vous ?
Souhaitez-vous avoir un travail passionnant?... obtenir un revenu
élevé ?... être libre et autonome ?
Si tel est votre souhait, nous pouvons le réaliser !
En tant que compagnie d'assurances sur la vie, nous cherchons
des

conseillers au service externe
- grands travailleurs, — Suisses ou permis C,
- forts de caractère, - domiciliés en Suisse romande,
- ambitieux, - des connaissances de
- présentant bien et aimant les l'assurance vie ne sont pas

relations avec autrui, indispensables, mais
- âge entre 25 et 40 ans. représentent un atout

indéniable
Laissez-vous tenter, c'est votre chance !
Envoyez-nous votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
copies des certificats et nous examinerons votre candidature avec toute
l'attention et la discrétion qu'elle mérite.
Offres sous chiffres M 022-157088 à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2. 47383-235

F O N D A T I O N  M O N T - R I A N T

LA D O U V A Z
E M S  P S Y C H O - G É R I  A T R I Q U E

cherche une

infirmière en psychiatrie
et une

infirmière assistante
pour compléter son équipe de soins.

Vous avez
- quelques années d'expérience
- l'encadrement du personnel fait partie

de vos préoccupations professionnelles
Nous offrons:
- poste à plein temps ou à 80% dans une

équipe dynamique et motivée
- un cadre architectural refait à neuf

en 1991
- des conditions de travail selon statut

AVDEMS
- logement à disposition.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Fondation Mont-Riant,
1423 Villars-Burquin. 180360-236

fl l VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Services industriels met au concours un
poste de

monteur électricien ou
électromécanicien avec CFC

ou de technicien d'exploitation
au Service de l'électricité.

Le collaborateur que nous cherchons occupera une fonc-
tion à la salle de commande pour la surveillance des réseaux
électriques à partir du dispatching. L'entretien du matériel
«électromécanique» et celui de la turbine à gaz feront
également partie de ses tâches. Nous cherchons une
personne au bénéfice d'une expérience professionnelle d'au
moins cinq ans, de langue maternelle française. Notre
collaborateur travaillera en équipe de 3 x 8 heures.
Age idéal : 25 à 45 ans.
Entrée en fonctions: à convenir, mais au plus tard le
1" février 1994.
Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Stéphane Grossenbacher, chef d'exploita-
tion, tél. (038) 323 660.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire
parvenir leurs offres de service (curriculum vitae,
photographie, et copies de certificats) à la direction
des Services industriels, faubourg de l'Hôpital 4,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 30 novembre 1993. 47373 236

E 

Eberhard S.A.
Installations de scènes
CORTAILLOD / WEESEN

Entreprise spécialisée dans les équipements de théâtre, mécani-
que, éclairage et sonorisation, cherche pour son agence de
Cortaillod/NE, une

SECRÉTAIRE
pour tous travaux de correspondance, offres, comptabilité
simple, suivi de la clientèle, téléphones.
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou secrétaire,
- quelques années d'expérience,
- très bonnes connaissances de l'allemand,
- maîtrise du traitement de texte (Windows, Word),
- initiative et responsabilité,
- capable de travailler de façon indépendante.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié,
- bonnes prestations sociales,
- horaire libre,
- ambiance sympathique.
Entrée : mars 1994.
Prière d'envoyer vos offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae à Eberhard S.A., case postale 220,
2016 Cortaillod. 160191.236



Coupe du monde

Weder battu
en bob à quatre

j ^  ustav Weder a subi sa première
fj  défaite de l'hiver à Winterberg.
|| Vainqueur en bob à deux à Kô-

nigsee et Winterberg, il s'est incliné en
bob à quatre lors de la première
épreuve de Coupe du monde de la
saison. Le champion du monde a été
précédé de 11 centièmes par l'équi-
page de l'Autrichien Hubert Schosser et
de 7 centièmes par le Allemands de
Dirk Wiese.

Avec ses coéquipiers Donat Acklin,
Kurt Meier et Domenico Semeraro, le
sociétaire du Bobclub Zurich a dominé
la première manche en 54"77, devant
Schosser (à 0"05) et Wiese (à 0"13),
mais il n'a signé que le quatrième
temps (54"82) lors de la seconde des-
cente. Wiese y a battu le record de la
piste en 54"64, mais il s'est incliné de
quatre centièmes, au classement final,
devan Schosser, second en 54"66.

— Je n'ai pas commis de grosse
faute dans cette manche, mais j'ai senti
que ma descente n'était pas très pro-
pre, avouait Weder (32 ans). «Cette
défaite n'a rien de tragique. J'ai fait
quelques expériences en matière de
matériel et, de toute façon, je  ne veux
gagner qu'une course en bob à quatre,
celle de Lillehammer», ajoutait-il. Chris-
tian Meili (7me) et Reto Gôtschi
(13me), à une place près, ont répondu
à l'attente du coach national Franz
Isenegger. /si

¦ BASKETBALL - Dans notre édi-
tion d'hier, nous avons dit qu'Union
Neuchâtel connaissait de gros soucis
financiers et qu'il avait lancé un S.O.S.
sous la forme de 40.000 tous-ména-
ges. A quoi nous ajoutons aujourd'hui
les coordonnés du club: Union Neuchâ-
tel BC, case postale 100, 2003 Neu-
châtel, CCP 20-3590-8. / M-
M COURSE À PIED - Dimanche
dernier au Petit-Cortaillod, Vincent
Merlo (Liestal) et Dora Jakob (Cor-
mondrèçhe) ont remporté la pre-
mière manche de la 16me Coupe du
Vignoble mise sur pied par le CEP
Cortaillod. Près de 130 coureurs ont
pris le départ. Prochaine manche: le
6 février 1994. I JE-
M AUTOMOBIUSME - Le Grand
Prix d'Argentine, qui marquera l'ou-
verture du championnat du monde
1994 de Formule 1, aura bien lieu le
20 mars, à Buenos Aires, sur un circuit
tracé en ville, dans le parc de Pa-
lermo, d'une longueur d'environ 4500
m. /si
¦ FOOTBALL - Expulsé (pour
deux avertissements) lors du match-
retour du 2me tour de la Coupe de
l'UEFA contre Bordeaux, le défen-
seur servettien Denis Duchosal a été
frappé d'un match de suspension
par la Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA. /si
¦ TENNIS - Le Neuchâtelois Pier-
re-Alain Girard a remporté, à Bienne,
la finale du tournoi national Volvo
pour non-licenciés. L'année dernière,
cette compétition était revenue... à
son frère Patrick I Plus de 900 concur-
rents ont pris part, courant 93, aux
éliminatoires régionales. / M-
U CYCLOCROSS - Thomas Fris-
chknecht a fêté sa première victoire
de la saison à l'occasion du cyclo-
cross de Berlin, qu'il a enlevé pour
la quatrième fois. Au Viktoriapark,
le Zurichois a dominé au sprint son
ami Henrik Djernis (Dan), champion
du monde amateur, encaissant au
passage un chèque de 4 800fr. /si
¦ FOOTBALL - Schaffhouse.
Match représentatif u moins de 17
ans»: Suisse - Sél. Sud de l'Allemagne
0-0. /si
¦ BOXE - Mike Tyson (27 ans),
l'ancien champion du monde des
poids lourds incarcéré pour viol, a
affirmé qu'il remonterait sur les
rings à sa sortie de prison, dans un
entretien paru dans le quotidien
américain «New York Daily
News ». « C'est la seule chose que je
sache faire. Que puis-je faire d'au-
tre, être un expert en énergie nu-
cléaire?», a questionné Tyson de-
puis le centre de détention de l'In-
diana où il purge une peine de six
ans de prison. «Iran Mike » apporte
ainsi un démenti aux récentes ru-
meurs selon lesquelles il aurait tota-
lement renoncé à la boxe. Tyson
veut aussi fonder une famille, /si

L'élite suisse à Neuchâtel
PATINAGE ARTISTIQUE/ Elle sera là dans un mois ;

V

ingt-trois dames, cinq messieurs,
un couple artistique et deux cou-

: pies de danse participeront aux
championnats de Suisse élites de pati-
nage artistique, les vendredi 17 et
samedi 18 décembre prochains aux
patinoires du Littoral de Neuchâtel.

Dans la catégorie féminine, toutes les
meilleures patineuses helvétiques ac-

LE5 CHAMPIONS EN TITRE - De gauche à droite: Diane Gerencser et
Alexander Stanislavov, Nathalie Krieg, Nicolas Binz, Cédric et Leslie Monod.

Keystone

tuelles (a l'exception de Denise Biell-
mann, bien sûr, qui a décidé de pour-
suivre sa carrière dans les rangs pro-
fessionnels) sont annoncées. Le titre
1994 (I) devrait donc se jouer entre la
Biennoise Nathalie Krieg (championne
1993), la Zurichoise Nicole Skoda
(championne 1992) et la Soleuroise Ja-
nine Bur (3me l'an dernier). A noter

également les participations de Lu-
cinda Ruh (sacrée championne de
Suisse junior la saison dernière, ici
même à Neuchâtel) et de la Chaux-de-
Fonnière Catherine Chammartin (vice-
championne de Suisse junior) qui fera
ainsi ses grands débuts dans l'élite sur
le plan national.

Nicolas Binz (messieurs), Leslie et Cé-
dric Monod (couples) et Diane Gerenc-
ser/Alexander Stanislavov (danse),
tous vainqueurs l'hiver dernier à Berne,
seront également de la partie pour
tenter de défendre leurs titres. Neuviè-
mes lors du Mondial de Prague en
mars dernier, les frère et sœur lausan-
nois Leslie et Cédric Monod seront les
têtes d'affiche de ces joutes nationales
organisées par le Club des patineurs
de Neuchâtel-Sports sous la présidence
de Daniel Doret.

A relever encore que c'est en 1962
que la ville de Neuchâtel avait accueilli
pour la dernière fois ces championnats
de Suisse élites. Les compétitions
s'étalent tenues à l'ancienne patinoire
en plein air de Monruz. Mais, en raison
du mauvais temps, certaines épreuves
avaient dû être transférées à Genève I

Les espoirs
à La Chaux-de-Fonds

Championnats de Suisse encore, mais
des espoirs cette fois-ci. Dimanche, de
9h45 à 17h, 43 fillettes âgées de 9 à
12 ans seront réunies à la patinoire
des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds à
l'enseigne du concours de qualification.
Les 24 meilleures seront retenues pour
la finale, agendée le 23 janvier à
Bienne. Parmi les participantes, quatre
Neuchâteloises: Wendy Weber (Le
Landeron, CP Bienne), Emanuela Cres-
cenzo (CP La Chaux-de-Fonds), Laure
Girard (Le Locle, CP La Chaux-de-
Fonds) et Sabrina Hentzi (CP Le Locle).
Championne romande en titre, la Tra-
melote Séverine Bourqui tentera sa
chance, elle aussi.

0A. L.

i* n 'Ligue B

Neuchâtel - Nyon
3-13 (3-0)

Terrain de Puits-Godet. - 80 spectateurs.
Neuchâtel : Pantillon, Pointet, Bailleul,
Clarke, Jacquat, Murray (ôOme Baumann),
Ruegger, Heyraud, Brennan (m), Richardson
(o), Meney, de Salis, Reeb, Smith, Gray.

£t amedi dernier, le match qui oppo-
j  sait les deux leaders de la poule 1
il du championnat de ligue B a tenu

toute ses promesses. Si les Nyonnais ont
fini par s'imposer au terme d'une par-
tie d'une extrême intensité, les noirs
n'en ont pas moins conteste leur supré-
matie jusqu'à la dernière minute.
Tout s'est joué en première mi-temps où
les Neuchâtelois exercèrent une domina-
tion de presque tous les Instants,
échouant par trois fois au moins dans
leur tentative de marquer un essai et ne
parvenant qu'à marquer une pénalité à
la dernière minute avant le repos.

La deuxième mi-temps vit les Vaudois
réagirent et parvenir à marquer un es-
sai rapidement. Les noirs tentèrent de
réagir et reprirent le jeu à leur compte
sans toutefois parvenir à concrétiser leur
débauche d'énergie. Les vingt dernières
minutes appartinrent en revanche aux
Nyonnais qui reprirent l'ascendant sur
les Neuchâtelois grâce à une plus
grande fraîcheur physique. Dans les ulti-
mes minutes, ils parvinrent à passer une
pénalité puis marquèrent encore un es-
sai juste avant le coup de sifflet final. Les
Neuchâtelois n'ont pas grand-chose à se
reprocher après cette défaite, tant ils
ont démontré que leur niveau de jeu
s'est accru ces derniers mois et tant le
spectacle fut de qualité, /jp

GYMNASTIQUE/ Championnats de Suisse féminins aux agrès

Bes 
championnats de Suisse indivi-

duels de gymnastique féminine
aux agrès se dérouleront diman-

che à Genève. Pas moins de 120
finalistes se disputeront les titres des
catégories 4, 5 et 6. Les Neuchâteloi-
ses auront leur mot à dire, puisque
leur délégation sera la plus impor-
tante avec 16 gymnastes)

Si rien n'est dit dans le test 4, les
chances de Laure Fallet (Colombier)
et d'Olivia Jeanrenaud (Les Gène- .
veys-sur-Coffrane ) sont bien réelles.
Mais il ne faudra nullement sous-esti-
mer les Genevoises telles qu'Anne-
Sophie Bauwens et Sabrina Welhau-
ser ni la toute jeune Argovienne Tanja
Kehl.

Des chances de médailles bien réel-
les pour les filles du test 5. Mais là
également, il ne faudra pas crier vic-
toire trop vite! Certes, au terme d'une
fort belle saison, les Neuchâteloises
mériteraient à plus d'un titre de se
hisser sur le podium. Mais qui de Mé-
lanie Scherler, Marylin Ruozzi et Sy-
bille Engeler (Colombier), de la Ser-
riéroise Gaëlle Jaquet et de Karin
Clottu (CENA-Hauterive) parviendra
le mieux à tout mettre en œuvre afin
d'approcher le podium? Il restera en-
core à se méfier de concurrentes fort
brillantes venant d'Argovie et de
Thurgovie et, qui sait, d'une Gene-
voise très en verve chez elle)

Le test 6 est bel et bien la seule

catégorie où l'on peut affirmer que le
titre sera neuchâtelois, tant la qualité
de nos gymnastes est évidente et
qu'elles ne laisseront pas passer leur -
chance! Alignant six filles telles que
Sophie Bonnet (championne de Suisse
en titre), Sandra Canosa, Vanessa Du-
vanel, Estelle Germanier, Marilène
Petrini (Colombier) et Caroline Jaquet
(Serrières), la délégation neuchâte-
loise peut même rêver s'approprier
les trois premières places.

Pour mettre un terme à cette impor-
tante compétition, quatre titres seront
encore mis en jeu lors des finales par
appareils qui regrouperont les six
meilleures gymnastes du test 6.

0 C.-L. 4.

Seize Neuchâteloises à Genève

Route du Café

Le Normand Paul Vatine a signé
la première victoire de sa carrière
de coureur au large en remportant
la Route du Café, dans la catégorie
des multicoques, entre Le Havre, sa
ville natale, et Carthagène, en Co-
lombie.

Le navigateur chaux-de-fonnier
Laurent Bourgnon, sur Primagaz, a
le premier franchi la ligne d'arri-
vée, hier à 6h04 GMT. Mais Va-
tine, sur Haute Normandie II, arrivé
une heure et 17 minutes plus tard, a
été déclaré vainqueur en raison
d'une bonification de 9 heures et
10 minutes, accordée après un ac-
crochage avec une vedette d'assis-
tance au départ de cette nouvelle
transat en solitaire, le 31 octobre
dernier.

A 36 ans, le marin havrals ob-
tient ia consécration, après sept an-
nées d'un apprentissage qu'il quali-
fie lui-même de «laborieux ».

— J'ai rempli mon contrat avec
mol-même, a-t-il dédaré à son arri-
vée.

Contrairement à la plupart des
têtes couronnées de la voile au
large, Paul Vatine a découvert la
voile tardivement. Fils d'un menui-
sier, il a passé toute son enfance
dans le port du Havre, mais ce n'est
qu'à 23 ans qu'il a tiré ses premiers
bords, sur dériveur.

— La voile, je  ne suis pas tombé
dedans quand fêtais petit, a rap-
pelé celui qui se présente souvent
comme «le plus grand Imposteur»
de la discipline, pour ne pas être
né Breton «avec de l'eau de mer
dans les veines dès six ans», /si

Bourgnon
premier...

puis deuxième !
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...y .:.. ..:" : 7 jf ĵjjBfBfl£|ff; t^^ÊL WmÊmWmïmlmWmm ^k^^Mi^̂ ^ ^ . :  . .:- . .- . ; - .:i- .- . 'f ĵ j f̂ f B l lB B m WS Ê Ê ^M J ^r rÂ * ^
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Les initiatives jumelles ont un titre trompeur : elles ne Initiatives jumelles le 28.11.93 fpréviennent rien du tout. Elles ne font qu'interdire la publl- 
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180363-347

¦ SKI NORDIQUE - Le Grison
Gian Gilli (36 ans), entraîneur de
l'équipe nationale féminine de fond,
s'est vu attribuer également la direc-
tion technique de la formation mascu-
line pour l'hiver 93/94. Durant l'été,
l'équipe avait été confiée à Hans Die-
thelm senior. Cette réorganisation, fa-
cilitée par la petitesse des cadres, a
été rendue possible par le fait que les
compétitions masculines et féminines
de Coupe du monde auront toujours
lieu cet hiver en même temps et au
même endroit, /si
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ÂZ3Z> £&± Grand-Rue 16 «  ̂
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| Le truc du jour:
Bannissez l'usage du vinaigre si vous

aimez les carottes râpées; en effet,
elles ne seront jamais aussi bonnes
que si vous les assaisonnez avec un
jus de citron.

¦ A méditer:
Ce qu'on appelle fermeté chez un

roi s'appelle entêtement chez un âne.
Thomas Erskine

Problème No 223 - Horizontalement :
1. Vin rouge du Languedoc 2. Crue
naïvernent. Coffre qui servait à pétrir le
pain. 3. A un petit lit. Très épris. Abré-
viation religieuse. 4. Imprévu du destin.
Analyse sommaire d'un minerai. 5.
Vers. Acquit. 6. Accident de circulation.
Préfixe. 7. Cap d'Espagne. Gagne (à
sa cause, par exemple). 8. Va où bon
lui semble. Possessif. 9. Pronom. On en
utilise pour l'alimentation du bétail. 10.
Minutieux. Adverbe.
Verticalement : !.. Sortant de l'ordi-
naire (en bien ou en mal). 2. Coup, au
billard. Fleuve d'Italie. 3. Préfixe. Pein-
tre et graveur belge. 4. Que l'on a
bien eu. Unité de travail. 5. Est grand
ouvert. Rivière de Suisse. Préposition. 6.
Dit et redit. 7. Dont le cœur est agité.
Palmier à huile. 8. Divinité. Pronom.
Drogue. 9. Homme d'Etat italien.
Comme est le Créateur. 10. Qui se met
en état de révolte.
Solution No 222 - Horizontalement. -
1. Cordelière.- 2. Aliénant.- 3. Ré. Mat.
Ici.- 4. Fô. Oural.- 5. Eminentes.- 6. Fos.
Réa. Eh.- 7. Oncle. Home.- 8. Ut. Ave.
Bar.- 9. Regnard. Te.- 10. Rogneuses.
Verticalement. - 1. Carrefour.- 2. Ole.
Monter.- 3. Ri. Fisc. Go.- 4. Démon.
Lang.- 5. ENA. Erevan.- 6. Latone.
Ere.- 7. In. Utah. Dû.- 8. Etire. Ob.- 9.
Casemate.- 10. Exil. Hères.
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La planche
a la cote
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Les pistes des stations alpines attendent une
nouvelle invasion de «surf des neiges» cet hi-
ver. Incontestablement , le snowboard plaît à
beaucoup et spécialement aux jeunes. Mais la
cohabitation avec le ski alpin traditionnel ne se
passe pas toujours très bien

Bi 

vous êtes un
fervent du ski al-
pin, sans doute
en aurez-vous
déjà fait la
constatation: ces
derniers hivers,
de plus en plus

nombreux sont ceux qui s'en vien-
nent «s'éclater» sur les champs de
neige de nos stations alpines les
deux pieds calés sur une planche. Le
snowboard débarque, l'ennui trépas-
se!

- Effectivement, même si cette
hausse est difficile à chiffrer, on peut
affirmer que le nombre d'adeptes du
snowboard, en Suisse comme
ailleurs en Europe, se trouve en
constante augmentation depuis
quelques années, note le Neuchâte-
lois Yann Feuz, membre-diplômé de
la Société suisse des instructeurs de
snowboard. Du reste, il existe un in-
dice pertinent: les ventes de «surf des
neiges» qui atteignent chaque hiver
des chiffres d'affaires de plus en plus
grands.

Principaux pratiquants de cette
discipline nouvelle sous nos lati-
tudes: les jeunes, principalement
ceux âgés de 20 ans et moins. Agé
lui-même de 21 ans, Yann Feuz tente
d'en expliquer la raison:

- Le snowboard appartient à cette
génération «fun» des sports de glisse
tels le skateboard, le surf ou la
planche à voile, qui ont été populari

ses auprès des jeunes par le biais de
l'audiovisuel. En fait, c'est un peu
comme une drogue, mais heureuse-
ment une drogue douce et saine,
puisque sportive ! La preuve: lors-
qu'au mois de novembre les stations
ouvrent leurs portes, vous voyez sur
les pistes une immense majorité de
surfeurs et non de skieurs, car le
«surfeur» est un «accro», tandis que
le skieur, plus traditionnel et sans
doute moins impatient, attend géné-
ralement les vacances de Noël pour
sortir ses lattes.

Toujours est-il qu'aujourd'hui, les
champs de neige, domaine réservé
exclusivement jusqu'à il y a peu aux
seuls skieurs, risquent de se transfor-
mer en champs de... bataille. Intérêts
des skieurs et exigences des surfeurs
font souvent mauvais ménage, les
premiers dessinant des courbes plu-
tôt serrées, les seconds beaucoup
plus larges. Bonjour les collisions, in-
jures et insultes ! En bon instructeur
qu'il est, Yann Feuz en convient.
Tout en essayant de calmer le jeu:

- La cohabitation est tout à fait
possible, les champs de neige sont
assez larges! s'exclame lé citoyen de
Chez-le-Bart. Si chacun respecte la
règle fondamentale qui veut que ce-
lui - skieur ou surfeur - qui se trouve
en amont fasse attention à celui qui
se trouve en aval, tout se passera
bien. Tout est affaire de tolérance et
de respect d'autrui. Les skieurs doi-
vent se mettre dans la tête qu 'ils ne
sont désormais plus seuls sur les

GLISSE -Le «surf des neiges», ça plaît aux jeunes ! E

pistes .; les surfeurs, souvent aveuglés
par leur enthousiasme juvénile, doi-
vent savoir qu 'ils n'ont pas tous les
droits. A cet égard, j'ai déjà vu des
trucs dingues. Un groupe d'une di-
zaine de surfeurs assis juste derrière
une bosse, par exemple. C'est là un
manque de respect flagrant et sur-
tout de l 'inconscience, tout simple-
ment.

Attitude rebelle voulue ou non, le
«look» de certains surfeurs (vieux
vêtements amples, fripés et défraî-
chis) peut choquer parfois. Surtout
dans un monde du ski alpin de plus
en plus « fluo » et artificiel, où l'ap-
parence et le chic sont souvent plus
importants que le plaisir sans chocs.
Là encore, Yann Feuz tente de sépa-
rer le grain de l'ivraie:

-Je crois qu 'il existe trois catégo-
ries de surfeurs. Tout d'abord, ceux
que je dénommerais les «surfeurs al-
pins», qui glissent sur les champs de

neige en recherchant les grandes
courbes, les grands virages. Ensuite,
les «free styler», venus du skate-
board et adeptes du «half pipe»,
c'est-à-dire des figures acrobatiques.
Enfin, il y a les «free rider», les poly-
valents, ceux qui touchent à tout, à
la piste, à la poudreuse, aux sauts et
aux figures. Moi-même, je me consi-
dère comme étant un «surfeur alpin»
et j 'essaie d'inculquer cette notion-là
à mes élèves. Mon habillement est
pratiquement le même que celui du
skieur. En revanche, je trouve que
les adolescents sont beaucoup trop
branchés sur le «free style», sur
l'ambiance un peu rebelle qui y
règne et sur sa mode vestimentaire,
un peu particulière il est vrai.

Mode: le mot est lâché. Le snow-
board, finalement, n'est-il pas
qu'une simple mode comme le fut le
monoski en son temps avant de bien
vite retomber dans l'oubli ? Yann
Feuz est persuadé du contraire:

- Monoski et snowboard ne sont
pas du tout comparables, lance-t-il.
Et ceci pour une bonne et simple rai-
son: le monoski procure des sensa-
tions très proches du ski traditionnel,
contrairement au snowboard où la
position du surfeur est complètement
différente et où il n'a pas de bâtons.
Tous les virages sont déclenchés par
la rotation du haut du corps, soit
exactement le contraire qu'en ski al-
pin! Non, croyez-moi, le snowboard
n'est pas une mode. Même si, après,
une hausse continue ces derniers hi-
vers, le nombre de ses adeptes est
appelé à se stabiliser ces prochaines
années.

¦

L'hiver est à la porte. Alors, que
vous soyez skieur ou surfeur, nous
vous souhaitons une très bonne
saison 93/94 sur les pistes. Et, sur-
tout, beaucoup de neige... et de to-
lérance!

0 Alexandre Lâchât

Aïe, ces
genoux!

wimLyymjMTu

La jeune citoyenne du
Landeron, championne
du monde en janvier
dernier, rêvait de Jeux
olympiques. Mais sa
discipline ne sera
qu'en démonstration à
Lillehammer. Alors pla-
ce à la Coupe du mon-
de. Si ses genoux le
veulent bien...

Q

hampionne du
monde et déten-
trice de la Coupe
du monde de
half-pipe, Nicole
Angelrath n'abor-
de pas la saison
1993/94 dans les

meilleures conditions. La faute à ses
genoux, qui lui causent quelques
soucis depuis quelque temps. C'est
d'abord le droit qui l'a obligée à se
soumettre à des soins. Puis, ce der-

.nier à peine remis, c'est le gauche
aui, à son tour, donne des signes
puleureux de fatigue. Apparem-

ment, rien de très sérieux, mais la
jeune Larideronnaise (21 ans) enta-
mera les premières compétitions
avec un retard assez important dans
sa préparation.

- C'esf surtout sur le plan physique
que je ne suis pas prête, déplore-t-el-
le. Dans le domaine technique, je
ne suis pas sûre d'avoir beaucoup
perdu. Je serais sans doute montée
quelques fois à Saas Fee, mais je
n'aurais de toute façon pas accumulé
les journées d'entraînement sur la
planche.

Ce d'autant qu'elle fera vraisem-
blablement l'impasse sur les
épreuves «alpines» (slalom et géant),
pour se consacrer uniquement au
half-pipe (sauts et figures):

-Je n'ai qu'un jour d'entraînement
sur neige derrière moi. Et puis le titre
du combiné n'intéresse plus grand-
monde, notamment chez les spon-
sors. Le slalom en tant que tel? Je
crois que je n'ai pas la tête pour ça.
Je n'arrive pas à me libérer en com-
pétition, car je suis persuadée que je
vais sortir. Non, je pense que je ne
vais faire que du half-pipe cet hiver.

Il faut dire que depuis 1990, la
blonde Neuchâteloise n'a pas encore
vraiment trouvé d'adversaires à sa
mesure dans cette discipline. La sai-
son dernière, elle s'est imposée à •
Ischgl (Aut), aux Mondiaux, mais
aussi à Val d'Isère, à Tignes, à Ley-

sin, à Québec et à Breckenridge, au
Colorado. Vous parlez d'une série!

-Je suis arrivée au bon moment,
reconnaît-elle. Quand j 'ai débarqué,
comme simple amateur, j'ai tout de
suite pu me mesurer à l'élite. Mainte-
nant, la progression est plus lente. Il
faut passer par des épreuves qualifi-
catives, obtenir des points pour ac-
quérir le droit de participer aux com-
pétitions de Coupe du monde.

Compte tenu de sa préparation
tronquée, elle refuse de se fixer des

NICOLE ANGELRATH - "Je crois que je n 'ai pas la tête faite pour le
slalom." a-E.

buts précis. Surtout que cela ne fait
pas partie de sa mentalité. Ne se
qualifie-t-elle pas de pessimiste de
nature? Elle préfère donc attendre les
premières compétitions, le 23 no-
vembre à Laax et les 10, 11 et 12 dé-
cembre à Madonna di Campiglio,
pour juger vraiment de son état de
forme.

Une certitude en tout cas, elle ne
sera pas aux Jeux olympiques en fé-
vrier. Comme la plupart des snow-
boarders professionnels, d'ailleurs.

Leur planche y sera certes en dé-
monstration, mais de façon un peu ...
particulière.

- D'après ce que je sais, il s'agira
d'une sorte de ballet, avec musique
et lumières, qui ne ressemblera pas
vraiment aux épreuves habituelles.
C'est dommage, on aurait dû mon-
trer le snowboard sous son vrai visa-
ge. Le slalom, en tout cas, aurait
soutenu la comparaison avec pas
mal de disciplines olympiques,
constate la blonde Nicole avec d'au-
tant plus de regrets qu'elle aurait
bieri aimé se plonger dans l'ambian-
ce olympique :

-J'aurais pu aller voir le ski, j'ado-
re toujours cela.

0 Stéphane Devaux

Les dates

Coupe du monde. - 10-12.12: Ma-
donna di Campiglio. 17-19.12: Val
d'Isère. 13-17.1.94 : Csiesertal (Ita/
Masters). 20-23.1: Leysin. 8-12.2: As-
pen (Masters). 14-17.2: Japon. 11-
13.3: Québec, Mont-Sainte-Anne.
17-20.3: US Open, Vermont. 29.3-
3.4: Avoriaz (Masters).

Championnat d'Europe. - 2-6.2:
Schliersee (AN).

• Les épreuves dites Masters réunissent en
principe l'élite mondiale. Ce sont les mieux
cotées du calendrier. / M
k l̂^B Ĥam.! ':•'
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• Tennis de table:
Eclair chocolat... Page 39

• Volleyball et basket:
résultats hebdomadaires Page 39

Ce cahier «Sport +» paraît chaque jeudi

JUNIORS-Les
hockeyeurs en her-
be connaissent une
activité sans re-
lâche. Résultats et
classements régio-
naux.

p t r - M -

Page 39

• 
Crosses



Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

On l'emmena en cortège à 1 église où se tenait le
concile, on le conduisit jusqu'à la Bible placée sur un lectrin,
devant l'autel. Après avoir plié le genou, fiait le signe de la
croix, il posa la main sur le livre sacré et prononça un
serment solennel :

- Écoutez, évêque d'Arras qui représentez le Saint-
Siège, écoutez-moi, archevêques et évêques présents, moi,
Philippe, roi des Francs, je renonce à ma faute; je n'aurai
plus avec Bertrade aucun commerce illicite, je ne la verrai
plus qu'en présence de personnes non suspectes. Avec
l'aide de Dieu, comme l'exige la bulle du pape et comme
vous pouvez le comprendre, je serai fidèle à mes engage-
ments.

Au nom du pape, Lambert d'Arras lui donna l'absolu-
tion. Puis Bertrade, à son tour, entra, en robe de bure,
pieds nus, cheveux défaits. Elle prêta elle aussi serment de
ne plus commettre l'acte charnel avec le roi et reçut
l'absolution.

L'anathème sur le royaume de France était levé, les
cloches de Paris sonnèrent à toute volée.

19

RETROUVAILLES SCANDALEUSES

Une grande année s'était écoulée. Pendant les premières
semaines qui avaient suivi l'absolution, « frère Philippe » et
« soeur Bertrade » avaient rigoureusement observé un com-
portement monastique; ils avaient tant prié, surtout jeûné,
que Philippe avait perdu quelques livres de graisse et
presque retrouvé une corpulence de bon aloi.

Sur les conseils d'Yves qui veillait comme un père sur
ces deux âmes arrachées au diable, Bertrade s'était éloignée
de la cour. Emmenant la petite Cécile, elle était retournée à
Montfort , auprès de son frère Amauri IV, avait séjourné à
Mantes, chez son fils Philippe, puis en sa terre de Haute-
Bruyère près de Montfort , que le roi Philippe lui avait
donnée en dot, au moment de leur mariage. Elle avait
profité de ce séjour pour fonder sur son domaine, avec
l'accord de l'évêque Yves, un prieuré dépendant du diocèse
de Chartres.
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La bonne volonté
donne des ailes
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T'OFFRE [ W, 1
V A VENDRE QySB
CANAPÊ-LIT, 250 fr. Bureau d'angle, 100fr.
Souliers de ski, aille 38, 50 fr. Tél. 42 57 44.

160209-461

NATEL C PANASONIC 950 fr. Tél.
(038) 4210 26. 160206-461

SAUNA individuel, en bois, pour appartement,
800 fr. Tél. (038) 53 2882. 160194-461

BASSE ACCOUSTIQUE ECO neuve, 600 fr.
Ampli Pyey pour basse 120 watts. Prix 500 fr.
Tél. (038) 3029 29. 160207.461

PNEUS HIVER pour 205 GTi montés sûr
jantes pour 200 fr. Tél. (038) 55 23 71.

160186-461

PAROI MURALE à vendre. Prix à discuter.
Tél. 2448 02. 47419.461

4 PNEUS NEIGE Uniroyal MS plus 75%,
185/65R15, 50 fr. pièce, porte-skis R25 à clés
20 fr. Tél. (038) 21 37 26. 122644-461

MEUBLES QUASIMENT NEUFS, pour cau-
se départ, chambre à coucher, salon, coin à
manger, ustensiles de cuisine. Prix bas. Tél.
(038) 31 51 60. 122654-461

1 FAUTEUIL RELAX neuf, pas utilisé, bas prix.
Tél. (038) 2548 66. 122686-461

PETITE TV COULEUR avec télécommande
(Médiator), cédée à 200 fr. Tél. 246216 de
18h30 à 20h. 1 22088-401

ENCYCLOPÉDIES CINÉMA + SANTÉ. II-
vres Avanti + autres, équipements ski de fond,
bottes + souliers, projecteur dias, poupées,
Duromatic, tourne-disques. Tél. 2512 92.

122705-461

DE PARTICULIER. CAUSE déménagement,
divers meubles anciens, gravures, tapis, miroirs.
Tél. 25 57 65. 122707-461

TE CHERCHE Ŝf//\V À ACHETER taBEsl
TÉLÉVISION 72 cm ou plus, bas prix.
Tél. (038) 304589. 83920-462

CHERCHE DÉTECTEURS de métaux. Tél.
(032) 97 67 36. 180357-462

TRAINS ÉLECTRIQUES, Màrklin, Hag, Buco,
écartement HOet O avant 1970. Tél. (038)
5336 83. 122175 -462

j  luiVELOIîE \11ILL31IIL
LISERONS 7, BEL APPARTEMENT de
3 pièces, 67 m2, grande cuisine habitable agen-
cée, vue, loyer actuel 1220 fr. charges compri-
ses. Tout de suite ou date à convenir. Tél.
2587 42. 47136-463

A LA NEUVEVILLE appartement 3% pièces
1300 fr. charges comprises. Pour le 1" décem-.
bre 1993 ou 1" janvier 1994. Tél.
(038) 51 59 58. 160037-463

3% PIÈCES balcon, cuisine agencée 900 fr. +
charges. Tél. 24 45 45. 180284-463

SPACIEUX 4% PIÈCES neuf, balcon, vue sur
le lac, 2 salles de bains, jardin. 2300 fr. Avec
conciergerie 1700 fr. Burnier, Bellevaux 12.
Tél. 2551 06. 180355-463
NEUCHÂTEL, 2 PIÈCES DUPLEX en attique,
poutres apparentes, cuisine agencée ouverte.
1000 fr. + charges, libre dès le 1" décembre.
Tél. prof. (038) 204464. 122579-463

HAUTERIVE, beau studio aménagé pour
2 personnes. Tél. (038) 332545. 122594.453

CORCELLES, appartement 314 pièces dans
maison familiale, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 1200 fr. Tél. 240338 le matin.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, joli
studio meublé, douche, cuisinette, place de
parc, 600 fr./mois charges comprises. Tél.
(038) 21 40 22. 122640-463
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

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante Neu-
châtel ouest. 425 fr. Tél. 30 54 40. 122668-453

STUDIO, cuisinette, bain, 550 fr. + chambre
meublée, bain, 420 fr., libre tout de suite.
Proximité golf. Tél. (038) 3332 96. 122671-463

JOLI 2 PIÈCES, cheminée, terrasse. 1150 fr.
Proximité du golf. Tél. (038) 3332 96.

122664-463

UNE CHAMBRE, début décembre93 + une
début janvier. Tél. 25 57 65. 122706-453

PESEUX. BEAU 3% PIÈCES, grand séjour,
cuisine ouverte, balcon, place de parc. 1500 fr.
+ charges. Novembre + décembre gratuits. Tél.
21 41 43. Dès 19h. 31 52 92. 122712-453

A PESEUX 3 pièces, 740 fr. charges compri-
ses et place de parc, pour 1" janvier. Tél.
3056 65 le soir. 122701-453

STUDIO MEUBLÉ à l'est de Neuchâtel, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 2519 42.

122711-463

A CORNAUX appartement 4Î4 pièces, salon
avec poutres apparentes, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon, cave, galetas, 2 places de parc
privées, 1580 fr. Tél. (038) 47 23 48. 122592-453

'AU LANDERON pour le 1" janvier 1994 ap-
partement 4% pièces mansardé. Place parc,
cave, 1630 fr. charges comprises. Téléphoner,
après 16 h, au 51 51 18. 150144-453

AU PLUS VITE quartier Bellevaux, joli appar-
tement 3% pièces, cuisine agencée, balcon,
rénové, parc, 1190 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 62 69 après-midi et le soir. 122702-453

LA COUDRE, joli appartement 4% pièces,
(duplex, cheminée, balcon... Dès le 1 " décembre
- premier mois gratuit I 1788 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 3371 65. 100053-403

A HAUTERIVE appartement 214 pièces réno-
vé, cuisine agencée. Salle de bains, vue sur le
lac. Libre dès 1" décembre 1993 ou à convenir.
Tél. (038) 332642. 160089-463

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de 3
pièces, cuisine agencée, cheminée. Loyer
920 fr. charges comprises. Tél. (039) 28 2335
19 h. 160102-463

NEUCHÂTEL deux minutes de la Gare, appar-
tement 2 pièces à partir du 20 novembre, 710 fr.
+ charges 90fr. Tél. 25 50 57 de 14h à 18h.

160139-463

À SAVAGNIER 4% PIÈCES duplex. Tél.
(038) 53 55 77 ou (038) 5349 51. 1601S6-463

RUE POURTALES. appartement 2 pièces,
cuisinette agencée, douche/W.-C, cave ou ga-
letas. Tél. (038) 424414 ou (038) 25 5375.

¦ 160137-463

A SAVAGNIER UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 53 55 77 ou (038) 53 49 51. i60iss-463

CORCELLES APPARTEMENT MEUBLÉ li-
bre 1 " décembre 1993. 740 fr. charges compri-
ses. Tél. 4214 04 dès 09 heures. 47338-463

STUDIO A LIGNIÈRES mansardé, entrée in-
dépendante, plain-pied, 650 fr. charges compri -
ses. Tél. (038) 51 19 66. 160187-463

A NEUCHÂTEL, joli studio, centré. 710fr.
charges comprises. Tél. le soir (038) 2580 09.

160182-463

A NEUCHÂTEL: APPARTEMENT mansardé
de 314 pièces, cuisine agencée, vue sur le lac et
les Alpes, grand balcon, à proximité des trans-
ports. 1250 fr. + 150 fr. charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 2500 40 ou 21 17 23.

160179-463

A BOUDEVILLIERS appartement 214 pièces
sur 3 niveaux dans maison indépendante, cuisi-
ne agencée rustique, 900 fr. + charges. Tél.
57 21 33 ou le 53 53 25. 1 soi 88-463

BÔLE dans maison de maître, beau 4 pièces,
cadre de verdure. 1750 fr . charges comprises.
Tél. (038) 425564. i60i85 463

NEUCHATEL: APPARTEMENT 6 PIÈCES
rénové. Libre 1" février 1994 appeler le soir dès
20 h 30. Tél. (038) 25 66 84. 47396-463

URGENT tout de suite studio à Boudry. Cuisi-
ne et salle de bains séparées. 490 fr. +. charges.
Tél. professionnel (038) 3375 22, tél. privé
(038) 3389 44. i60i84-463

CENTRE VILLE pour le 1" janvier 1994, ap-
partement 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains. Loyer 1000 fr. charges comprises. Tél.
25 60 23 à partir de 18 h 30. 47425-453

WEEK-END - APPARTEMENT MEUBLÉ,
confort, rez indépendant, jardin, altitude 900 m.
Tél. (038) 61 11 94. 160210-453

TE CHERCHE -{ff ^^
V À LOUER ggjj

A P P A R T E M E N T, r e z - d e - c h a u s s é e ,
3-4 pièces, avec jardin ou petit verger pour
chien. Tél. 3340 04. 122709-454

T'OFFRE *̂ ^ H"V EMPLOI ^̂ -U
CHERCHONS PERSONNE de confiance qui
viendrait à notre domicile (Bevaix) pour s'oc-
cuper de ntre fille (3 mois). Maximum 214 jours
par semaine. Tél. 46 24 52. 122550-455

CHERCHONS MAMAN DU JOUR , pour
garder petite fille de 4 mois, début février 1994.
Bonne rémunération. Quartier de l'Orée. Tél.
258532. 122700-466

HANDICAPÉE cherche personne pour exerci-
ces, 1 heure chaque jour. Région Val-de-Ruz.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
465-3731. 122728-465

TE CHERCHE (^iAvcv^rV/
U E M P L O I^S ( fX

JEUNE HOMME d'origine africaine, parlant
bien français, sérieux et sympa, cherche n'im-
porte quel travail. Tél. (026) 4615 54i60ioi-466

JEUNE CUISINIER français cherche place
avec possibilité de permis. Région Neuchâtel.
Tél. 62 85 04 (8 h). 122660-466

CHERCHE TOUTES SORTES de retouches,
spécialement changer doublure, veste, man-
teau. Tél. soir 257080 ou 25 57 77. 122685-466

JEUNE HOMME (24 ans), mécanicien diplô-
mé, actif et polyvalent cherche emploi pour
3-4 mois dans tous les domaines confondus,
langues: français, allemand et anglais. Tél.
(038) 334031. 122727-466

f r* - /ff D—o\Jj VEHICULES f ef o ^4

MERCEDES 300 E 4 matic, 1989, automati-
que, climatisation, 75.000 km, reprise,
32.500 fr. Tél. (021) 652 2874. 180343-467

YAMAHA 125 DTLC YPVS modèle 87, acci-
dentée. Prix à discuter. Tél. (038) 30 29 29.

160208-467

A VENDRE BUS CAMPING FORD Transit,
1988, aménagement à terminer. Avec douche et
eau chaude. Tél. (038) 30 54 44. isoi8i-467

CAMIONNETTE à moitié vide, descend vers la
région de Pescara (Italie), 17 décembre 1993.
Renseignements au (038) 2441 79. 122595.457

A VENDRE. ALFA GTV 6 2.5. 1985, gris
métal, 83.000 km. expertisée, juin 1993, très
bon état, cause départ. 8.200 fr. Tél. prof. (021 )
31848 98. 122684-467

A VENDRE GOLF année 77, moteur refait,
47.000 km, expertisée. 1000 fr. à discuter. Tél.
(038) 25 66 84. 47394.457

FORD SIERRA 2.0, décembre 1983,
160.000 km, non expertisée (carrosserie).
2.000 fr. Tél. (038) 31 64 62. 122722-457

T'AIPERDU, , >̂D}CJf J'AI TROUVE $SS*"

RECHERCHE MONTRE ROLEX DAME,
No R778234, perdue entre Saint-Nicolas et la
Chaux-de-Fonds. Valeur sentimentale. Récom-
pense. Tél. 3042 68. 122693-468

ÂJESANIMAUX } *&)

MAGNIFIQUES CHIOTS bearded Collie ado-
rant les enfants, câlins et très joueurs, pedigree.
Tél. (021 ) 881 43 36. 160159-469

A VENDRE CANICHE NAIN noir, 4 mois.
Tél. 41 33 24. îeoi 89-469

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 cages. Tél.
(038) 4510 80. 180345-459

TROUVÉ A MONRUZ chatte couleur autom-
ne. SPAN, Chaumont. Tél. (038) 3344 29.

180383-469

A VENDRE CANICHES nains ou Toys, blanc,
abricot, gris. Tél. (037) 61 12 93. 122691-469

TRÈS BEAUX PETITS CANICHES Toys gris-
bleutés et noirs, 3 mois, 1100 fr. Tél. (025)
81 2859. 122725-469

RENCONTRES f %f f i m f ) i
HOMME 173 CM. de nature joyeuse, désire
rencontrer dame, entre 53-58 ans, pour amitié,
plus si entente. Sport, ski, marche. Numéro de
téléphone souhaité. Ecrire sous-chiffre C
028-774789 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 47426-471

SI TU ES COMME MOI et que tu aimes le
cinéma, la piscine et les longues balades en
forêt, alors pourquoi rester seule, fait moi signe!
Jeune célibataire de 28 ans à la recherche
d'une rencontre pour la vie... Une petite photo
serait la bienvenue. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3730.

122703-471

v USt...JLtT LES DIVERS WWfr_

PARENTS I des questions éducatives vous
préoccupent ? Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi 18-22 h. mardi - mercredi
9-11 h. jeudi 14-18h. Tél. (038) 2556 46.

83830-472

CHERCHE DANSEUSE DU VENTRE quali-
fiée (+ musique) pour animation soirée à thè-
me. Tél. (038) 24 34 84 midi et soir ou
(032) 8825 37 le soir. 160180-472

JEUNE FILLE CHERCHE PARTENAIRE
pour rock acrobatique, dès 16 ans. Tél. (038)
31 87 38 le soir. 180268-472

FEMMES INFORMATION: Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél. 24 40 55.

120205-472

L'ALLEMAND (soutien, rattrapage grammaire,
conversation) par enseignant expérimenté. Tél.
241412, soirée. 122572-472

DÉJEUNER DU CŒUR. Venez tous prendre
un déjeuner gratuit le samedi 20 novembre
1993 de 8 h à 11 h 30, à la Place du Marché et
Fleury 22. 122723-472

A louer
pour mi-janvier
à la rue
de la Favarge

4 pièces
avec balcon
avec confort.
Loyer Fr. 720.- +
charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

160203-126

<

I s» i. «T WENT Y ONE»
Rue Neuve 6
2300 La Chaux-de-Fonds
A remettre tout de suite ou date
à convenir en gérance libre.

EGCM
Route de Gollion 2
1305 Penthalaz
Tél. 021 / 861 26 60. 474 ,5-152

Renault Espace
2000 TSE
+ options, 1985,
expertisée.

Fr. 10.500.-.

Tél. (077) 37 53 55.
122683-142

CITROËN AX
5 portes, 1992,
31.000 km.

Tél. 24 12 13.
160134-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

M COMMERCES

Raison de santé
à remettre

poissonnerie
et épicerie

de la région
de Bôle.

Pour tous i
renseignements

s'adresser au
(038) 42 34 46.

160211-152

FORD SIERRA
COSWORTH
12.1991,
52.000 km.
Fr. 30.900.-.

Tél. 077 / 37 53 55.
180332-142

Occasions
marques
diverses
Expertisées -
garanties - échange.
Tél. (077) 37 53 28.

180045-142

m^mtif âmmWl^| Hil V 7̂AI BB
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INITIATIVES JUMELLES

?yMou
AUX INTERDICTIONS Dl PUBUCfTI
LE 28 NOVEMBRE 1993
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A louer

villa
VA pièces
au Landeron.
Cheminée, cuisine
moderne, 2 salles
d'eau, terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 2000.-.

Téléphone
(038) 51 56 78.
Ip inir d-7iQ"a.i ,}A

A louer
à Dombresson

appartements
4% pièces et
VA pièces

Garage.

Téléphone
038 / 53 55 44.

\  ̂ 180335-126 y

¦ 
PERDUS

& TROUVÉS

PERDU depuis le
8 novembre 1993,
région
Diesse-Lamboing

CHATTE
de'petite taille,
bicolore brun
foncé/brun clair,
yeux verts.
Récompense.

Tél. (032) 95 21 35
ou (032) 41 5919.

47420-148



Dames

llle ligue
VBC Val-de-Travers I - VBC Les Ponts-de-
Martel I 3-2 (15-10, 15-5 , 10-15, 9-15,
15-8); VBC Lignières I - EPF Peseux 3-0
(15-3 , 15-3 15-9); VBC La Chaux-de-
Fonds Il - VBC Val-de-Travers I 3-1 (15-9,
8-15, 15-7, 15-6); VBC Les Ponts-de-Mar-
tel I - VBC Bevaix 11-3 (11-1 5, 7-15,157,
12-15); GS Marin I - VBC Colombier III 0-
3 (2-15,11-15,5-15).

1. Bevaix II 5 5 0 15- 4 10
2. La Chx-de-Fds II 5 4 1 13-6 8
3. Lignières I 5 3 2 11- 7 6
4. Colombier III 5 3 2 10- 7 6
5 Les Pts-de-Martel I 5 2 3 9-11 4
6. Val-de-Travers I 5 2 3 9-11 4
7. Marin I 5 1 4  6-13 2
8. Peseux 5 0 5 1-15 0

IVe ligue
Gym Boudry - VBC Cressier 2-3 (16-14,
15-4, 6-15, 13-15, 12-5); FSB Ancienne
Chaux-de-Fonds - VB Corcelles-C. 0-3
(14-16, 3-15, 8-15); FCS Les Verrières -
VBC Bellevue 1-3 (15-17 , 8-15, 15-10,
11 -15); FSG Saint-Aubin - VBC NUC IV 0-
3(10-15,2-15,11-15).

1. Corcelles-C. 5 5 0 15- 1 10
2. NUC IV 6 5 1 17- 4 10
3. Cressier 5 3 2 11-12 6
4. Bellevue 6 3 3 12-14 6
5. Les Verrières 5 3 4 7-11 4
6. St-Aubin 5 1 4  8-12 2
7. Boudry 5 1 4 7-14 2
8. Ane. Chx-de-Fds 5 1 4 4-13 2

Ve ligue
VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC Le Locle II
3-0 (15-9,15-5,15-7).

1. Val-de-Ruz Sport II 5 5 0 15- 1 10
2. Le Locle II 6 5 1 15- 6 10
3. Bevaix III 5 4 1 13- 5 8
4. Les Pts-de-Martel II 6 4 2 14-10 8
5. Val-de-Travers II 5 3 2 11- 7 6
6. Lignières II 5 2 3 8 - 9  4
7. Cerisiers-G. Il 5 1 4  4-13 2
8. Le Landeron 5 0 5 2-15 0
9. Marin II 6 0 6 2-18 0

Juniors A2
VBC Colombier - VBC Val-de-Ruz Sport
1-3 (16-14 , 2-15 , 16-17 , 14-16); VBC
NUC II - VBC Colombier 1-3 (10-15, 8-
15 , 15-11 , 12-15); Gym Boudry - FSG
Savagnier 1-3 (8-15, 5-15,15-7,14-16).

1. Val-de-Ruz Sport 5 5 0 15- 3 10
2. Colombier 6 4 2 14- 7 8
3. NUC II 6 3 3 11- 9 6
4. Savagnier 6 2 4 6-14 4
5. Boudry 5 0 5 2-15 0

Juniors B1
VBC Colombier - VBC La Chaux-de-Fonds
3-2 (11-1 5, 12-15 , 15-6 , 15-13 , 15-8);
VBC Les Ponts-de-Martel - VBC Lignières
0-3 (7-15 ,2-15 , 3-5).

1. Colombier 6 6 0 18- 3 12
2. La Chaux-de-Fonds 6 4 2 14- 6 8
3. Lignières 6 3 3 10- 9 6
4. Bevaix 5 1 4  3-12 2
5. Les Pts-de-Martel 5 0 0 0-15 0

Juniors B2
GS Marin - VBC Le Locle 0-3 (6-15, 5-15,
11 -15); VBC Val-de-Ruz Sport - VBC Ceri-
siers-G. 3-2 (4-15 , 15-4, 10-15, 15-12,
15-8).

1. NUC 4 4 0 15- 8 8
2. Val-de-Ruz Sport 5 4 1 14- 6 6
3. Le Locle 5 2 3 14- 9 6
4. Cerisiers-G. 6 2 4 " 9-13 4
5. Marin 6 0 6 2-18 0

Messieu rs

Ile li gue
VBC Val-de-Travers - VBC Val-de-Ruz
Sport I 2-3 (11-15 , 15-4 , 11-15 , 15-1 1,
11-15).

1. Boudry I 6 5 1 17- 7 10
2. Cressier 6 5 1 17- 8 10
3. La Chx-de-Fds II 6 4 2 13-8 8
4. Val-de-Ruz Sport I 6 4 2 14- 9 8
8. Val-de-Travers 6 4 2 15-11 8
6. NUC I 6 1 5  8-15 2
7. Colombier II 6 1 5 6-16 2
8. Marin I 6 0 6 2-18 0

llle ligue, gr. A
Gym Boudry II - VGH La Chaux-de-Fonds
2-3 (5-15, 15-12, 9-15, 17-15, 12-15);
VBC NUC II - FSG Savagnier 3-0 (15-2,
15-10,15-1).

1. NUC II 5 5 0 15- 0 10
2. Boudry II 5 3 2 11- 9 6
3. La Chaux-de-Fonds 5 2 3 7-11 4
4. Savagnier 5 0 5 2-15 0

llle ligue, gr. B
VBC Le Locle - VBC Le Landeron 0-3 (12-
15,6-15,8-15).

'
1. Smash Cortaillod 4 3 1 10- 5 6
2. Bevaix II 4 3 1 9 - 5 6
3. Le Landeron 4 2 2 9 - 6  4
4. Le Locle 4 0 4 0-12 0

llle ligue, gr. C
VBC La Chaux-de-Fonds III - GS Marin II
3-1 (15-12,3-15,15-6,15-12).

1. Marin II 4 3 1 10- 3 6
2. La Chx-de-Fds III 4 3 1 10- 8 6
3. Val-de-Ruz Sport II 4 2 2 8 - 9  4
4. Colombier III 4 0 4 4-12 0

I • AJuniors A
GS Marin - VBC Cressier 0-3 (0-15, 0-15,
0-15); VBC Bevaix - VBC Colombier 0-3
(2-15,2-15,9-15).

1. La Chaux-de-Fonds 2 2 0 6 - 0  4
2. Colombier 3 2 1 7 - 3  4
3. Val-de-Ruz Sport 1 1 0  3 - 1  2
4. Cressier 2 1 1  3 - 3  2
5. NUC 2 1 1 4 - 4 2
6. Marin 3 1 2  3 - 6  2
7. Bevaix 3 0 3 0 - 9  0
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1. Coupe neuchâteloise (tour élimi
natoire). - Le 22.11.1993 à 20 h 30 à
La Chaux-de-Fonds - Bois-Noir: VGH
Chaux-de-Fonds M3 - Smatch Cor-
taillod M3. - Le 26.11.1993 1 20 h 30
à Gorgier-Cerisiers: VBC Bevaix JFA I
VBC Chaux-de-Fonds I F2.

2. Championnat neuchâtelois de
minivolley. - Le dimanche 21
novembre 1993 à Neuchâel - Panes-
po. A 7 h 45 et 13 h 15 se déroule un
briefing des responsables. Présence
indispensable! La participation se
monte, cette année, à 48 équipes.

3. Sar 94. - Les 20 et 21 novembre
1993 à Saignelégier se déroule un
week-end d'entraînement pour toutes
Début a 10 h, fin à 15 h.

m̂gm m̂)ma m̂^̂ mî ^
Eclair chocolat!
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déplacement à
Peseux, Eclair II
La Chaux-de-
Fonds a perdu
tout le bénéfice
de la soirée en
alignant Chris-
tian Chapatte

qui n'était pas qualifié pour jouer en
Ire ligue. Peseux a ainsi remporté
l'enjeu total: 10 à 0. Ces points sont
très précieux pour l'équipe subiéreu-
se, car la lutte sera chaude en tête du
classement. Quant à Eclair, il est
chocolat... et voit sa situation empi-
rer gravement.

Autres matches de championnat
de Ire ligue:

Cortaillod I - Moutier I (4-6). -
Bonne performance pour Zbinden,
de Moutier, qui a remporté ses trois
matches face à Devaud, Praz et
Schild. Ce dernier remporte tout de
même deux victoires, face à Perissi-
notto et Koenig C. Moutier reste lea-
der du championnat.

Moutier II - Bienne I (3-7). - Bien-
ne s'est déplacé à Moutier avec un
remplaçant de luxe en la personne
de Breuleux (C8) qui a remporté

deux victoires, face à Koenig D (C
10) et Frund (C 10). Cela a permis à
Bienne de rester en course pour le
titre.

Eclair II - Peseux II (2-8). - Rien
décidément ne va plus au CTT Eclair.
Houriet (D5) et Benoit (C6), tous
deux vétérans, ont dû «faire le
nombre» face à Passer, Schouwey et
Isenrich. Mais le nombre ne fait pas
la qualité.

Le Landeron I - Peseux I (7-3). -
Douche froide pour Peseux I, en
déplacement au Landeron face aux
Geisler, Sollberger et Philipossian.
Les Landeronnais avaient affûté leurs
armes pour cette rencontre importan-
te. Persoz et Kashefi ont sauvé l'hon-
neur de Peseux,'mais leur chef de
file, Torben, est resté muet.

Peseux II - Cortaillod I (4-6). -
Devaud a été le bourreau de Peseux
avec trois victoires à son actif. Passer,
de Peseux, entraîneur... à Cortaillod,
a tout de même remporté ses deux
matches face à Schild et Praz, ses
deux élèves! Bonne affaire pour Cor-
taillod qui a besoin de points.

0 J. B.

Résultats
Ire ligue, groupe 1. - Cortaillod I - Mou-
tier I 4-6;Eclair II - Côte Peseux II 2-8; Le
Landeron I - Côte Peseux I 7-3; Côte
Peseux I - Eclair II 10-0 wo; Moutier II -
Bienne I 3-7.

Ile ligue, groupe 1. - Le Landeron II -
Delémont III 10-0; Metalor I - Brunette I
5-5; Porrentruy II - Suchard I 6-4.

Ile ligue, groupe 2. - Cernier VRS I - Côte
Peseux IV 8-2; Hôpital II - Delémont II 9-
1 ; Porrentruy I - Tavannes I 8-2.

llle ligue, groupe 1.- Aurora Fleurier I -
Eclair IV 3-7; Hôpital III- Le locle II 10-0;
Eclair IV - Cernier VRS III 2-8; Sapin I -
Aurora Fleurier I 5-5; Metalor II - Uni NE I
9-1 .

llle ligue, groupe 2. -Centre Portugais I -
ENSA I 10-0; Le Locle I - Sapin II 10-0;
Hôpital IV - Suchard III 4-6. - Groupe 3. -
Tavannes II - Oméga I 2-8. - Groupe 4. -
Eclair V - Delémont IV 4-6; Metalor III -
Marin I 0-10; Cernier VRS II - Suchard II
9-1 .

IVe ligue, groupe 1. - Cernier VRS VI -
Moutier IV 0-10. - Groupe 2. - ENSA II -
Brunette III 4-6. - Groupe 3. - Suchard IV
- Côte Peseux VI 9-1 ; Centre Portugais III -
Metalor IV 6-4; Moutier V - Marin II 8-2. -
Groupe 4. - Porrentruy III - Moutier VI 3-
7; Delémont VII - Cernier VRS V 9-1. -
Groupe 5. - Brunette II - Côte Peseux VII
10-0; Marin III - Eclair VI 5-5; Oméga III -
Uni NE II 3-7.

Classements
Ire ligue, groupe 1.
1. Moutier I 5 34-16 15
2. Bienne I 5 34-16 14
3. Côte Peseux I 5 28-22 12
4. Le Landeron I 5 28-22 12
5. Moutier II 5 23-27 9
6. Côte Peseux II 5 19-31 8
7. Cortaillod I 5 21-29 7
8. Eclair II 5 13-37 3

Ile ligue, groupe 1
1. Hôpital I 4 32- 8 15
2. Le Landeron II 5 33-17 14
3. Côte Peseux III 4 26-14 12
4. Suchard I 5 26-24 10
5. Brunette I 5 25-25 9
6. Porrentruy II 5 22-28 8
7. Metalor I 5 20-30 7
8. Delémont III 5 6-44 1

Ile ligue, groupe 2
1. Porrentruy I 5 45- 5 20
2. Hôpital II 5 37-13 15
3. Bienne II 4 26-14 11
4. Delémont II 5 23-27 9
5. Côte Peseux IV 5 20-30 8
6. Cernier VRS I 5 18-32 7
7. Tavannes I 5 14-36 4
8. Eclair III 4 7-33 2

llle ligue, groupe 1
1. Metalor II 5 38-12 17
2. Cernier VRS III 5 31-19 14
3. Hôpital III 5 33-17 13
4. Eclair IV 5 27-23 11
5. Aurora Fleurier I 5 26-24 11
6. Uni NE I 5 18-32 7
7. Sapin I 5 17-33 6
8. Le Locle II 5 10-40 1

llle ligue, groupe 2
1. Centre portugais I 5 48- 2 20
2. Le Landeron III 5 35-15 15
3. Le Locle I 5 27-23 10
4. Côte Peseux V 5 25-25 10
5. Hôpital IV 5 20-30 8
6. ENSA I 5 17-33 7
7. Suchard III 5 16-34 6
8. Sapin II 5 12-38 4

llle ligue, groupe 3
1. Tramelan I 5 39-11 18
2. Oméga I 5 35-15 16
3. Courfaivre I 4 21-19 9
4. Péry I 4 21-19 9
5. Tavannes II 5 22-28 8
6. Moutier III 4 18-22 7
7. Saint-lmier I 5 14-36 3
8. Delémont V 4 10-30 2

llle ligue, groupe 4
1. Cernier VRS II 5 40-10 18
2. Cortaillod II 4 28-12 14
3. Marin I 5 33-17 13
4. Fr.-Montagnard I 4 26-14 11
5. Suchard II 5 26-24 10
6. Eclair V 5 17-33 5
7. Delémont IV 5 15-35 5
8. Metalor III 5 5-45 0

IVe ligue, groupe 1
1. Moutier IV 5 41- 9 18
2. Tramelan II 4 30-10 13
3. Fr.-Montagnard II 4 23-17 10
4. Saint-lmier II 4 23-17 9
5. Delémont VI 4 22-18 9
6. Tavannes IV 4 16-24 6
7. Courfaivre II 4 9-31 2
8. Cernier VRS VI 5 6-44 1

IVe ligue, groupe 2
1. Hôpital VI 4 37- 3 16
2. Centre portugais II 4 34- 6 15
3. CernierVRS IV 4 29-11 12
4. Cortaillod III 4 24-16 9
5. Cortaillod V 4 12-28 5
6. Brunette III 5 11-39 4
7. Saint-lmier III 4 10-29 3
8. ENSA II 5 12-37 3

IVe ligue, groupe 3
1. Suchard IV 5 42-8 19
2. Le Landeron IV 5 42-8 18
3. Hôpital V 5 31-19 12
4. Côte Peseux VI 5 28-22 12
5. Moutier V 5 25-25 11
6. Centre portugais III 5 17-33 7
7. Metalor IV 5 6-44 1
8. Marin II 5 9-41 0

IVe ligue, groupe 4
1. Oméga II 4 37- 3 16
2. Porrentruy III 5 30-20 13
3. Moutier VI 5 27-23 12
4. Tavannes III 4 20-20 10
5. Delémont VII 5 25-25 9
6. MoutierVII 4 14-26 5
7. Cernier VRS V 5 15-35 4
8. Tramelan III 4 12-28 3

IVe ligue, groupe 5
1. Uni NE II 5 40-10 17
2. Brunette II 5 34-16 15
3. Oméga III 5 33-17 14
4. Cortaillod IV 4 27-13 11
5. Eclair VI 5 25-25 10
6. Le Locle III 4 20-20 7
7. Marin III 5 9-41 2
8. Côte Peseux VII 5 2-48 0

Messieu rs

Ile ligue
Corcelles - Uni III 79-78; Val-de-Ruz •
Corcelles 56-64.

1. Corcelles 4 3 1 295-305 6
2. Marin 3 2 1 230-204 4
3. Uni III 3 2 1 213-206 4
3. Val-de-Ruz 4 2 2 269-274 4
5. Fleurier 2 1 1 126-122 2
6. Union II 2 1 1  126-132 2
7. Uni II 3 1 2 184-183 2
8. Cortaillod 3 0 3 206-223 0

llle ligue
Le Landeron - Union III 44-121; Chaux-
de-Fonds Il - Val-de-Ruz II 59-72.

1. Union III 2 2 0 193-103 4
2. Fleurier II 2 2 0 143- 79 4
3. Val-de-Ruz II 2 2 0 156-133 4
4. St-lmier 1 1 0  67- 39 2
5. Chaux-de-Fonds II 3 1 2 170-190 2
6. Littoral 3 0 3 125-193 0
7. Le Landeron 3 0 3 157-274 0

Espoirs
Union - Fribourg Olympic 64-111.

Cadets, groupe B
Corcelles - Val-de-Ruz 91-62.

1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 221- 98 4
2. STB Berne 2 2 0 135- 93 4
3. Corcelles 4 2 2 275-311 4
4. Cortaillod 1-0 1 59- 74 0
5. Val-de-Ruz 3 0 3 143-257 0

Juniors A1
Neuchâtel-Fleurier 1-4; Moutier-La Chx-de-
Fds 3-8; Martigny-Meyrin 7-5; Genève-Ser-
vette-Fribourg 6-2; Neuchâtel-Genève-Ser-
vette 2-8; Moutier-Meyrin 4-2; Saas Grund-
Fleurier 3-5; La Chx-de-Fds-Martigny 1-6.

1. Martigny 6 5 1 0  37-15 11
2. Fleurier 6 5 1 0  33-16 11
3. Fribourg 7 5 0 2 40-23 10
4. Neuchâtel 9 4 1 4  35-41 9
5. La Chx-de-Fonds 6 2 2 2 25-25 6
6. Genève-Servette 5 2 1 2  26-20 5
7. Meyrin 6 1 0  5 22-27 2
8. Saas Grund 6 1 0  5 14-33 2
9. Moutier 7 1 0 6 13-45 2

Juniors A2
Saint-lmier-Le Locle 11-2; Fr.-Montagnes
-Neuchâtel II 12-0; Saint-lmier-Yverdon
9-4; Le Locle-Tramelan 5-5.

1. Saint-lmier 6 6 0 0 44-15 12
2. Vallée de Joux 4 3 1 0 21- 9 7
3. Tramelan 6 2 2 2 30-22 6
4. Le Locle 5 2 1 2  21-25 5
5. Fr.-Montagnes 5 2 0 3 26-24 4
6. Yverdon 5 2 0 3 24-29 4
7. Ponts-de-Martel 4 1 0  3 16-16 2
8. Neuchâtel II 5 0 0 5 4-46 0

Novices A1
Lausanne HC-Martigny 7-4; Chx-de-Fds-Neu-
châtel 10-5; Sierre-Viège 19-4; Sierre-Fri-
bourg 6-4; Neuchâtel-Viège 5-4; Ajoie-Genè-
ve Servette 5-3; Martigny-Chx-de-Fds 15-3.

1. Sierre 6 6 0 0 62-27 12
2. Martigny 7 6 0 1 69-19 12
3. Lausanne HC 6 4 1 1  44-28 9
4. Ajoie 6 2 1 3  29-31 5
5. Fribourg 4 2 0 2 14-26 4
6. Genève Servette 5 2 0 3 23-22 4
7. Chaux-de-Fonds 5 2 0 3 33-47 4
8. Neuchâtel 6 1 0  5 20-53 2
9. Viège 7 0 0 7 21-62 0

Novices A2
Vallorbe-Fr.-Montagnes 5-2; Moutier
Neuchâtel II 16-5; Forward Morges-Saint-
Imier 19-0; Tramelan-Chx-de-Fds 7-6.
1. Forward Morges 3 3 0 0 38- 5 6
2. Vallorbe 3 2 1 0  28-13 5
3. Yverdon 2 2 0 0 34- 4 4
4. Fleurier 2 2 0 0 17-11 4
5. Moutier 3 2 0 1 28-30 4
6. Tramelan 3 1 0  2 11-26 2
7. Saint-lmier 3 1 0  2 14-32 2
8. Chaux-de-Fonds 3 0 1 2  16-22 1
9. Fr.-Montagnes 3 0 0 3 5-21 0

10. Neuchâtel II 3 0 0 3 15-42 0

Minis A2
Fr.-Montagnes-Ajoie II 16-1 ; Saint-lmier
-Neuchâtel 3-12.
61. Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 30-12 E
2. Neuchâtel 4 3 1 0  34-11 7
3. Moutier 3 2 1 0  9 - 3  5
4. Fleurier 4 2 1 1  21-15 5
5. Fr.-Montagnes 5 2 1 2  40-20 5
6. Lausanne HC II 4 2 0 2 14-13 4
7. Saint-lmier 4 1 1 2  16-24 3
8. Tramelan 4 1 0  3 16-41 2
9. Fribourg II 3 0 1 2  7-13 1

10. Ajoie II 5 0 0 5 9-44 0

Minis B
Star Lausanne -Château d'Oex 3-2; Neu-
châtel ll-Prilly/Léman 1-6; Bulle-Le Locle
1-15; Meyrin ll-Vallorbe 0-6.

1. Prilly/Léman 2 1 1 0  8 - 3  3
2. Le Locle 1 1 0 0 15- 1 2
3. Vallorbe 1 1 0  0 6 - 0  2
4. Star Lausanne 1 1 0  0 3 - 2  2
5. Meyrin II 2 0 1 1 2 - 8 1
6. Château d'Oex 1 0  0 1 2 - 3  0
7. Neuchâtel II 1 0  0 1 1 - 6  0
8. Bulle 1 0  0 1 1-15 0

Moskitos A1
Martigny-Forward Morges 12-1 ; Sierre-Viège
2-5; Chx-de-Fds-Genève Servette 6-0.

1. Martigny 4 3 1 0  32-12 7
2. Viège 4 3 0 1 15- 8 6
3. Sierre 4 3 0 1 16-11 6
4. Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 22-10 4
5. Lausanne HC 3 2 0 1 16-11 4
6. Genève Servette 3 1 1 1  5 - 9  3
7. Fribourg 3 1 0 - 2  9-10 2
8. Fr.-Montagnes 3 1 0  2 6-10 2
9. Neuchâtel 3 0 0 3 5-26 0

10. Forward Morges 4 0 0 4 3-22 0

Moskitos A2
Tramelan-Ajoie 0-34; St-lmier-Moutier
8-6; Vallée de Joux-Fleurier 2-0.
1. Vallée de Joux 4 3 1 0 11- 5 7
2. Ajoie 3 3 0 0 77- 1 6
3. Yverdon 3 2 0 1 20- 5 4
4. Ponts-de-Martel 2 1 1 0  9 - 4  3
5. Fleurier 4 1 1 2  21-19 3
6. St-lmier 4 1 1 2  17-37 3
7. Lausanne HC 3 1 0  2 15-12 2
8. Moutier 3 1 0  2 16-40 2
9. Tramelan 4 0 0 4 2-65 0

Moskitos B
Neuchâtel lll-Neuchâtel II 9-2; Le Locle
-Ajoie II 2-3; Chx-de-Fds-Fr.-Montagnes 7-0.

1. Ajoie II 2 2 0 0 9 - 3  2
2. Neuchâtel III 1 1 0  0 9 - 2 2
3. Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 7 - 0  2
4. Yverdon 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Le Locle 1 0  0 1 2 - 3  0
6. Fr.-Montagnes 1 0  0 1 0 - 7  0
7. Neuchâtel II 2 0 0 2 3-15 0
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Il est temps de sortir vos mitaines,
car il fera grand froid jusqu'en plaine

LE CIEL AU OURP HUI
¦¦i ĤHHHBHHBHBB ĤHBHaHBMaVk B̂ B̂ k̂M

SITUATION GÉNÉRALE: le fort anticyclone centré sur le
sud de la Baltique entraîne de l'air sec et froid vers notre
pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: toute la Suisse: temps
couvert par stratus principalement sur le Plateau et le sud
du Tessin. Limite supérieure vers 1500m. Ciel générale-
ment dégagé ailleurs. Température à l'aube zéro degré
sur le Plateau, 3 sur le Chablais et le Valais. L'après-midi,

2 sur le Plateau et 4 ailleurs. En montagne, vent d'est
modéré, 0 à 2000 m.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: temps
hivernal très froid. Des eclaircies alterneront avec des
passages nuageux pouvant amener quelques flocons jus-
qu'en plaine. Par moments, de belles eclaircies en monta-
gne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4°
Berne très nuageux, 1°
Genève-Cointrin peu nuageux, 4°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 5°
Londres beau, 6°
Dublin peu nuageux, 10°
Amsterdam beau, 4°
Bruxelles beau, 4°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich très nuageux, 1°
Berlin très nuageux, 2°
Hambourg peu nuageux, 4°
Copenhague non reçu,
Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki très nuageux, -3°
Innsbruck peu nuageux, 2°
Vienne neige, 0°
Prague très nuageux, -2°
Varsovie beau, -3°
Moscou neige, -12°
Budapest peu nuageux, 1°
Belgrade très nuageux, 0°
Athènes peu nuageux, 15°
Istanbul pluie, 10°
Rome beau, 14°
Milan beau, 10°
Nice peu nuageux, 13°
Palma beau, • 16°
Madrid beau, 9°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago nuageux, 6°
Jérusalem temps clair, 14°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 25°
Miami temps clair, 28°
Montréal nuageux, 6°
New York nuageux, 16°
Pékin nuageux, 0°
Rio de Janeiro nuageux, 40°
Sydney non reçu,
Tokyo temps clair, 18°
Tunis peu nuageux, 17°

Conditions météorologiques du 17
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures : moyenne: 1,5 °;
7h30 : 1,4 °; 13h30: 2,0 °; 19h30: 1,3
°; max : 2,6 °; min: 1,0 °; vent domi-
nant: est-nord-est, modéré. Etat du
ciel: couvert, légère brume.

Source: Observatoire cantonal

Un «Staline»
dangereusement

lumineux
Un portrait radioactif de Joseph

Staline a émis ses dangereux
rayonnements pendant près d'un
demi-siècle dans le Musée de la
Révolution avant que la menace
ne soit détectée.

Selon des spécialistes de la sé-
curité nucléaire, le portrait avait
été offert à Staline en 1944 par
des kolkhoziens d'Asie centrale. Il
s'agit d'une gravure sur métal
dont la surface avait été recou-
verte d'une couche de radium
destinée à rendre luminescent ce-
lui que l'on nommait alors «petit
Père des peuples».

Cette couche de radium diffu-
sait une radioactivité de 200.000
micro-roentgens, 10.000 fois su-
périeure à la normale.

Le portrait a récemment été en-
voyé dans un dépôt spécial près
de Moscou, /ap

Demain dans

# Biennale des arts - A La
Chaux-de-Fonds et au Locle, un
panorama de la jeune créativité
régionale
# Cinéma: «Soleil levant» de
Philip Kaufman, «Les marmottes»
d'Elie Chouraqui
# Courrier: notre société est en
pleine décadence

GARDEZ LA LIGNE

Les sectes:
spiritualité ou
obscurantisme?
La religiosité parallèle attire
de nombreux Suisses.
Mais de nombreuses
plaintes dénoncent aussi les
abus de certaines sectes.
Faut-il renforcer la
surveillance?
Confiez vos expériences au

15675 541

F.T., Marin:
«Pour moi, toutes les
réponses aux problèmes
existentiels de l'homme
sont contenus dans les
Evangiles. Je ne ressens
donc nullement le besoin
de me tourner vers les
Eglises parallèles. Ceux
qui les fréquentent sont,
à mon avis, les victimes
d'une mauvaise
interprétation des
Ecritures (interprétation
qui, trop souvent, a
occulté le message
incroyablement
libérateur de Jésus de
Nazareth pour le réduire
à une somme de codes
moraux). Le plus
paradoxal, c'est de
constater que
l'alternative des sectes
s'avère souvent plus
contraignante, dans sa
rigidité dogmatique, que
le christianisme (...)

... A vous de réagir,
témoigner, contester...
Les avis les plus \
significatifs étant publiés '
quotidiennement dans

Bernard
Pichon
mène

le débat


