
Bill Clinton convaincant
ALENA/ Les représentants américains ont donné leur aval à un grand marché

CONCRÉTISÉ - En ratifiant mercredi soir l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena), la Chambre des
représentants des Etats-Unis a concrétisé une démarche négociée par l'ancien président George Bush (à gauche). Bill
Clinton a jeté tout son poids dans la balance. Concrètement, l'Alena instaurera, dans un délai de 15 ans, la plus
grande zone de libre-échange du monde, entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Mais l'accord a aussi des
retombées sur l'économie mondiale et aura une influence importante sur la conclusion de l'Uruguay Round, a estimé
hier le directeur général du GA TT, Peter Sutherland. Les poids lourds de l'économie mondiale, Europe et Japon en tête,
de même que la Suisse ont salué hier le vote des représentants en se réjouissant de l'échec des partisans du
protectionnisme. afp-teycoiot
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Fondeurs,
à vos cartes !

A la veille d'un hiver prometteur,
l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée marque
doublement le coup. Elle vient d'édi-
ter une carte topographique à
l'échelle 1:60000 des itinéraires ba-
lisés par ses soins dans le canton. Et
elle a acquis deux nouvelles chenillet-
tes capables de tracer simultanément
les pistes pour le style classique et
pour le skating. Avec près de 400 km
de tracés mis à leur disposition, les
amateurs de fines lattes sont invités à
apporter leur contribution de soutien,
en acquérant une carte à 30 francs.
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Saint-Aubin: du
bois qui chauffe

Une puissante chaudière à bois ins-
tallée initialement pour le séchage
du bois d'une scierie de Saint-Aubin
est également utilisée pour chauffer
plusieurs immeubles. Intéressant du
point de vue énergétique, ce système
prend de l'extension et plusieurs bâ-
timents, dont le temple, vont très pro-
chainement être raccordés à ce
chauffage à distance. Mieux même, il
est prévu de brancher 36 nouveaux
logements et une étude est en cours
pour le collège. D'intéressantes pers-
pectives de développement peuvent
être envisagées. Page 21

La Suisse jubile
FOOTBALL/ Coupe du monde 94

STÉPHANE CHAPUISAT ET MARC HOTTIGER - La qualification de l'équipe
de Suisse de football, mercredi soir, pour la Coupe du monde 1994 aux Etats-
Unis, a suscité un enthousiasme rarement vu dans notre pays. Plus de deux
millions de personnes, un record, ont d'ailleurs a vécu M le match Suisse-
Estonie grâce à la télévision. Au Landeron, ils étaient même 120 à vibrer
devant un écran géant! Mais, pour le coach Roy Hodgson et ses joueurs, la
fête est finie. II s 'agit de préparer déjà le tour final et, auparavant, de briller
en championnat de Suisse. asi

Pages 23, 31 et 32

Le retour
des coquines

TOUTE SAGE? - Le fond en
émail de cette montre cache un
double fond: le revers de la scène
est peint sur le contre-émail.

éd. scriptar-antiquorum

Les revoilà: nées au XVIIIe siècle
des mains habiles et des idées har-
dies des horlogers suisses et fran-
çais, les montres libertines annon-
cent leur retour. Une montre-brace-
let de Blancpain avec automates
polissons vient d'être lancée à Pa-
ris, en même temps que le vernis-
sage d'une exposition consacrée à
ces pièces anciennes, résultat de
véritables prouesses techniques.
Dans la foulée, un livre paraît sous
la plume de Roland Carrera, spé-
cialiste d'horlogerie et ancien jour-
naliste de «L'Express»: «Les heures
de l'amour», volume deux. Histoire
de montrer que l'érotisme a tou-
jours fait partie de l'art.
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«Odyssée 2000», projet neu-
châtelois d'exposition nationale,
envisage une implantation dans
l'Entre-deux-Lacs, entre Cressier
et Le Landeron. Mais rien n'est
définitif. Le dossier vient d'être
présenté au Conseil d'Etat, avant
d'être soumis au Conseil fédéral.
Autre hypothèse: la possibilité
d'une collaboration avec le can-
ton de Berne, que commente
Jean-Luc Vautravers. page \ i
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Par Guy C. Menusier
Bill Clinton est

peut-être au plus
bas dans les sonda-
ges, mais la victoire
qu'il vient de rem-
porter à la Chambre

des représentants équivaut a un
adoubement. Encore que ce terme
de chevalerie s 'accorde mal aux
méthodes un brin canailles utili-
sées par le président pour a con-
vaincre» les élus hésitants. Sans
craindre d'être démentis, les ad-
versaires de l'Alena ont pu accu-
ser Bill Clinton d'avoir dépensé
des sommes colossales pour
acheter des voix. Le gouverne-
ment mexicain aurait lui aussi
u arrosé» quelques représentants.

II est vrai que dans l'autre
camp, beaucoup de démocrates,
ne devant leur élection qu'au sou-
tien des syndicats, se sont bien
gardés de mécontenter leurs par-
rains.

L'importance qu'ont revêtue ces
pratiques, le naturel avec quoi
elles sont évoquées aux Etats-
Unis, voilà des mœurs qui paraî-
tront bien triviales aux esprits dé-
licats. On ne saurait pourtant
imaginer prélude mieux adapté
au triomphe du marché.

Ce ne sont pas les moralistes
qui mènent le monde, contraire-
ment à ce que donneraient par-
fois à penser les élans humanitai-
res. Et la ratification de l'accord
de libre-échange nord-américain
est avant tout saluée, à juste titre,
comme ia victoire du réalisme po-
litique, auquel s 'est rallié sans
états d'âme un Bill Clinton qui, du
coup, acquiert une stature que
jusqu'alors on lui contestait aussi
bien aux Etats-Unis qu'à l'étran-
ger.

Cependant, si Bill Clinton s 'est
révélé un redoutable manœu-
vrier, peu scrupuleux sur le choix
des moyens, il n'a pas en l'occur-
rence changé de cap. Malgré son
alliance tactique avec les républi-
cains, dont le soutien a été déter-
minant, et les bruyantes félicita-
tions de l'ancien président Bush,
un des géniteurs de I'Alena. Non,
Bill Clinton, libéral de gauche,
tournure pléonastique aux Etats-
Unis, a simplement clarifié ses
rapports avec sa famille politi-
que. Moderniste, convaincu que
la liberté du commerce entraîne
toutes les autres, y compris celle
des mœurs, le président améri-
cain a fort logiquement rompu
avec les archéo-syndicalistes, ses
alliés d'hier qui craignent que
l'Alena ne provoque un accrois-
sement du chômage aux Etats-
Unis. Une préoccupation qui, ma-
nifestement, pèse peu en regard
des prétentions visionnaires du
chef de la Maison-Blanche.

Le concert de louanges qui a
salué le vote de la Chambre des
représentants prouve assez que
Bill Clinton a tait politiquement le
bon choix. La ratification de
I'Alena n'a certes pour l'heure
qu'une portée symbolique, mais
elle est d'importance. En relan-
çant la dynamique libre-échan-
giste, donc en décourageant les
tentations protectionnistes, elle
devrait décrisper la négociation
du G A TT. Ce qui ne préjuge pas
d'effets ultérieurs moins agréa-
bles, si jamais VAlena se consti-
tue en bloc ombrageux, un de
plus.

0 G. C. M.
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Un croissant
de lune en pierre

CONTRECHAMP

A Vaison-la-Romaine, ravagée en octobre 1992 par les
eaux de l'Ouvèze, les habitants, passé le deuil, se sont
réjouis d'avoir gardé leur pont qui est au cœur de la
ville. En Bosnie, les habitants de Mostar n'ont pas eu
cette chance. L'artillerie croate a fini par avoir raison
du « stari most », l'arche vieille de cinq siècles,
célèbre dans le monde entier, et qui faisait leur fierté.
Par Louis-Albert Zbinden

Contre les colères de la nature,
les architectes savent prémunir
leurs bâtiments, mais ils sont

impuissants à les préserver de la folie
meurtrière des humains. Cela montre
que l'homme peut être plus ravageur
de ses propres ouvrages que les inon-
dations et les tremblements de terre.

On le dit à l'image de Dieu. C'est
beaucoup lui prêter, car tout ce qu'il
peut édifier de ses mains est peu de
chose au regard de ce qui est sorti de
celles du Créateur. En revanche, si
l'on disait l'homme à l'image de
Satan , il égalerait facilement son
modèle, vu que dans l'ordre de la des-
truction on ne peut faire pire que
raser ce qui existe. Si l'infini est sans
plafond, le zéro est un plancher où se
retrouvent côte à côte le maître et
son émule. « Il n'y a pas de transcen-
dance dans le mal », disait Simone
Weil.

Surtout lorsque la satanerie à visa-
ge humain s'en prend aux ouvrages
réputés contenir une âme, aux monu-
ments dans lesquels les peuples ont
investi leur mémoire et leur identité.
Le pont de Mostar n'était pas seule-
ment beau, il était chargé d'histoire
et riche de sens. Au-delà de la liaison
qu'il assurait entre les deux quartiers
de la ville opposés par la rivière
Neretva, c'était un point de rencontre
entre deux civilisations. La paix en
avait fait un trait d'union entre
l'Orient et l'Occident, la guerre en a
fait une ruine, même pas, une béan-
ce, un vide.

Ce qui ; se passe; dans l'ex-
Yougoslavie, où le totalitarisme poli-
tique de l'ancien régime génère son
spasme posthume dans la totale sau-
vagerie actuelle, a relégué au vestiai-
re des défroques humanitaires tout ce

MOSTAR - L'arche disparue. ap

que l'effort des démocraties cherchait
à imposer à la guerre pour la rendre
supportable, n y a trois ans, dans le
Golfe , contre Saddam Hussein, on
s'efforçait encore d'éviter les salis-
sures. Détruire l'indispensable, la
« frappe chirurgicale ». En Bosnie,
personne ne parle plus de « guerre
propre ». Le concept est inscrit au
nombre des victimes du retour de la
guerre sale, celle qui purifie ehnique-
ment, jusqu'aux pierres.

Et c'est bien là le signe de la salis-
sure , l'acharnement des bandes
armées et de leurs chefs contre
d'innocentes pierres, des pierres qui
furent vivantes , et même sacrées,
comme le pont de Mostar dont la des-
truction est ressentie par ses habi-
tants comme un « sacrilège », et dont
ils font des pierres mortes.

Quo non descendant ! Il ne suffit
pas aux tueurs de massacrer les
civils et de réduire les survivants à
l'état d'hébétude, il faut encore, ayant
chassé l'âme des corps, qu'ils la tra-
quent dans ses emblèmes, dans les
bâtiments abritant l'âme collective
d'une ville ou d'une nation. Au sym-
bole dressé de la vie ils substituent
celui de la haine dans le chaos des
décombres.

Et qu'on se garde d'imputer le cri-
me à la bavure, comme on l'avance à
Zagreb. A Mostar, les journalistes
témoignent que le « stari most », ce
chef-d'œuvre de l'architecture otto-
mane auquel la ville doit son essor et
son nom, et que les habitants appe-
laient le « croissant de lune en pier-
re», , s'est abîmé dans la rivière sous
le coup d'obus perforants tirés délibé-
rément, à tir ̂ endu^par le> forces
croates.

Nous n'irons plus au bois, les ponts
sont coupés.

L.-A. Z

La cote d'alerte ?
ALGERIE EN CRISE

A la fin du mois de décembre de cette année, le Haut Comité d'Etat, qui dirige
l'Algérie depuis le mois de j anvier 1962, va cesser ses fonctions. Quel sera alors
le sort de la République algérienne, qui paraît sombrer depuis quelque temps
dans une spirale de crises et de violences sans fin ?

ALGER - Sortie d'école dans la Casbah, un des foyers islamistes de la capitale. eap

Par Ernest Weibel
Prof esseur à l'Université de Neuchâtel

L'
armée va-t-elle assumer direc-
tement la gestion des affaires
publiques ou va-t-elle chapeau-

ter une solution de compromis poli-
tique (éventuellement avec les élé-
ments modérés du Front islamique
du salut, voire avec d'autres forces
politiques) ? Dans la foulée, l'écono-
mie , .du p^ys , marquée par des
décennies de socialisme collectivis-
te , est exsangue et la situation
sociale explosive. Quant à la France
(qui accueille aujourd'hui une
importante communauté algérien-
ne, évaluée à plus d'un million de
personnes en y incluant les jeunes
Algériens et les anciens harkis
ayant la citoyenneté française), elle
redoute l'extension sur son territoi-
re de la propagande et de l'action
des milieux intégristes musulmans.
Bref, la cote d'alerte semble attein-
te.

De la colonisation
au parti unique

Colonisée par la France dès 1830,
l'Algérie - après la guerre d'indé-
pendance qui débute lors de la
Toussaint 1954 - acquiert en 1962
son indépendance. Le nouvel Etat
qui émerge de cette lutte d'émanci-
pation, débarrassé de près d'un mil-
lion de Français d'Algérie (rapa-
triés dans l'hexagone), se dote d'un
régime présidentiel avec un systè-
me de parti unique (le Front de
libération nationale), qui opte pour
une économie socialiste collectivis-
te.

Du parti unique
à la crise

Le monopole du FLN est jalonné
jusqu 'en 1988 de querelles intes-
tines pour le pouvoir , de coups de
force , de troubles et de tumultes.
Pourtant, pendant toute cette pério-
de, il maintient tant bien que mal
ses positions et les grandes lignes
de son orientation socialiste collec-
tiviste. Après la présidence écour-
tée de Ben Bella, élu en 1963 et ren-
versé par un coup d'Etat militaire
en 1965, le colonel Houari
Boumédienne présida aux destinées
du pays jusqu'à sa mort à la suite
d'une longue maladie en 1978, puis
l'autorité suprême échut à Chadli
Bendjedid. C'est sous la présidence
de ce dernier, vers la fin des années
quatre-vingt , que la société algé-
rienne va entrer dans une zone de
turbulences, qui va profondément
ébranler l'autorité du FLN.

Dépendante à 98 % des hydrocar-
bures (pétrole et gaz naturel) pour
ses exportations , l'Algérie ressent
alors durement la dévalorisation du

pétrole et celle du dollar. Notons
que l'Italie, la France et les Etats-
Unis sont les principaux clients et
fournisseurs actuels de l'Algérie.
L'agriculture, de son côté, connaît
d'énormes difficultés , à telle
enseigne qu'en 1987 l'autonomie ali-
mentaire du pays n 'atteint que
40 %, d'où la nécessité d'importer
des quantités considérables de pro- (
duits agro-alimentaires. L'industrie,
par ailleurs, enserrée dans un car-
can collectiviste, thalgué. .quelques
ouvertures vers le secteur privé, ne
progresse guère. La cherté de la vie
ainsi que la pénurie aggravent enco-
re le climat social. Bref, le socialis-
me d'Etat algérien paraît malade,
d'autant plus qu'en toile de fond la
démographie galopante - que l'on
arrive difficilement à endiguer -
constitue une véritablement bombe
à retardement.

En 1955, la population de l'Algérie
(alors française) s'élevait à 9.785.000
habitants (dont 8.780.000 musulmans
et 1.005.000 Européens), puis elle
passe de 12 millions en 1966 à plus
de 18 millions en 1980, pour
atteindre près de 25 millions en
1990. Bon an, mal an, le pays gagne
plus de 600.000 nouvelles bouches à
nourrir.

La nouvelle Constitution
et le multipartisme

Face à ce résultat , le premier
ministre Sid Ahmed Ghozali et
l'Armée contraignent le président
Chadli à la démission et annulent
les élections. Ils écartent du pouvoir
le FLN et confient la direction de
l'Etat à un Haut Comité d'Etat de
cinq membres , présidé par
Mohamed Boudiaf (l'un des chefs
historiques de la Révolution algé-
rienne en exil depuis 1963), qui sera
du reste assassiné à Annaba
(anciennement Bône) le 29 juin 1992.
L'état d'urgence est instauré, le FIS

dissous et l'engrenage de la répres-
sion et des attentats se met en pla-
ce. Depuis le mois de janvier 1992,
on compte de la sorte 1500 morts,
dont 650 parmi les forces de l'ordre,
des milliers d'internés, les droits de
l'homme bafoués, la terreur banali-
sée, la crainte tenaillant la commu-
nauté européenne d'Algérie et une
économie en panne. (Il est inutile,
d'insister sur le fait que le climat
actuel qui règne à Alger n'est guère
propice ni aux- investissements i
étrangers ni à un quelconque plan
de relance économique et social).

Un avenir incertain
Face à la modernité et au socialis-

me d'Etat du FLN (lequel a, malgré
tout , favorisé l'essor du pays, en
développant , entre autres, le taux
d'alphabétisation des adultes qui a
passé de 20 % en 1955 à plus de 60 %
aujourd'hui), une voie intégriste
est-elle possible ? La déstabilisation
actuelle ne va-t-elle pas rallumer
l'ancien conflit entre la minorité
kabyle et la majorité arabe ? Quelle
sera l'attitude de Washington en cas
d'aggravation de la crise ?
Rappelons que les Etats-Unis
auraient manifesté - paraît-il - très
discrètement quelque bienveillance
à l'égard des premiers pas du mou-
vement intégriste algérien, puis ils
se seraient ravisés. De même la
France , au-delà des déclarations
musclées du ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua , ne va-t-elle pas
avoir deux fers au feu ? L'avenir
nous dira si l'Algérie choisira la
voie de la conciliation et de la
démocratie (qui passera obligatoire-
ment par le FIS) ou le chemin de
l'affrontement , dont on devine les
prémices mais pas l'issue, et qui ne
manquera pas d'inquiéter en
Occident tous ceux qui sont déjà
traumatisés par le drame de l'ex-
Yougoslavie.

E. W

MEDIASCOPIE
Le défi
du XXIe siècle

La disparition de l'empire sovié-
tique a quelque peu occulté un phé-
nomène encore plus fondamental ,
auquel elle n 'est d'ailleurs pas
étrangère : les Etats-Unis ont cessé
de dominer le monde. Pour chaque
dollar d'impôt payé par le citoyen
américain, 62 cents sont attribués
au service de la dette. A une époque
où l'endettement net des Etats-Unis
auprès de leurs partenaires équi-
vaut à deux années d'exportations,
personne ne peut s'étonner que
l'après-guerre froide ne se recompo-
se pas autour de l'Oncle Sam. Et le
débat très serré sur le traité de
libre-échange nord-américain, qui a
enflammé les Etats-Unis ces trois
dernières semaines , traduit fort
bien le désarroi des Américains
devant cette nouvelle réalité. Mais
ils ne sont pas les seuls à ne plus

très bien savoir dans quelle direc-
tion l'histoire se redéploie.

Sur tous les continents, le libre-
échange à l'échelon planétaire appa-
raît aujourd'hui comme le grand
défi du XXIe siècle. La mondialisa-
tion de l'économie est déjà pratique-
ment réalisée sur les marchés
financiers. Si elle a beaucoup plus
de peine à s'affirmer dans la pro-
duction et le commerce, c'est qu'il
manque une vision claire de ce que
l'on veut obtenir.

Depuis la Révolution industrielle,
les théories du libéralisme ont foi-
sonné pour guider l'action poli-
tique, avec une définition des rôles
complémentaires de l'Etat et de
l'économie. On assiste aujourd'hui
à une remise en question du
concept même d'économie nationa-
le, sans qu'aucune nouvelle philoso-
phie ne parvienne pourtant à
s'imposer.[...]

François Schaller
« L'Agefl »
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Etape économique déterminante
LIBRE-ÉCHANGE/ Etats-Unis, Canada et Mexique vont former le plus grand marché du monde

ra  
Chambre des représentants des

Etats-Unis a ratifié mercredi soir
l'Accord de libre échange nord-

américain (Alena) lors d'un scrutin qua-
lifié «d'étape déterminante» par le
président Bill Clinton. Les députés ont
approuvé par 234 voix contre 200 le
traité conclu avec le Canada et le
Mexique et ont ouvert ainsi la voie à la
création d'un vaste marché commun dès
l'année prochaine.

«Ce vote constitue une étape déter-
minante pour notre nation à un mo-
ment où une partie de notre peuple
souffre», a déclaré le chef de la Mai-
son-Blanche à l'issue du scrutin. «Nous
avons voté ce soir pour l'avenir». Bill
Clinton a précisé que cette décision
«aiderait à asseoir le leadership de
l'Amérique sur l'économie mondiale».

L'Alena, négocié par l'ancien prési-
dent George Bush, prévoit la suppres-
sion en 1 5 ans des barrières douaniè-
res entre les trois pays afin de per-
mettre la libre circulation des mar-
chandises. Ces barrières douanières
sont particulièrement élevées pour les
importations au Mexique.

Le mérite de Clinton
II y a une semaine seulement, Bill

Clinton partait battu dans la bataille
de l'Alena. «Le mérite de cette vic-
toire revient à une seule personne : le
président Clinton», a dit Bill Richard-
son, représentant démocrate du Nou-
veau-Mexique. Mais, en fait, ce sont
les républicains qui ont sauvé le chef
de la Maison-Blanche d'une défaite
humiliante qui aurait affolé les mar-
chés financiers et donné le signal du
rep li de la dernière superpuissance
face aux défis économiques. Au total,
132 des 175 représentants républi-
cains ont approuvé le texte tandis
que 156 des 258 démocrates en-
traient en rébellion en votant «non».

L'ancien président des Etats-Unis,

CONVAINCU — Bill Clinton face à là presse après le vote favorable à l'Alena.
afp

George Bush, a salué hier la décision
de la Chambre des représentants et a
souligné le «mérite » de Bill Clinton.
George Bush, qui était encore à la

Maison-Blanche lorsque l'Alena avait
été signé, s'est déclaré «absolument
convaincu» que l'Alena ne va pas con-
duire à la création d'une zone de
libre-échange mais qu'il s'agit «de la
première étape vers un système com-
mercial mondial».

Le GATT à l'horizon
Le traité doit être examiné dans les

prochains jours par le Sénat, où il
devrait être ratifié à une large majo-
rité. Le gouvernement canadien doit
lui aussi promulguer l'Alena qui sera
également soumis à ratification au Sé-
nat mexicain. D'autres pays d'Améri-
que latine pourraient rejoindre le trai-
té et transformer ainsi l'Alena et Aléa
(Accord de libre échange des Améri-
ques) pour pouvoir rivaliser avec des
structures similaires en Europe (l'Union)
ou en Asie.

Les milieux économiques américains
étaient extrêmement satisfaits hier
après l'adoption de l'Alena. Le secré-
taire au Trésor Lloyd Bentsen a salué
«cette victoire importante», à l'unis-
son de tous les ministres du gouverne-
ment Clinton.

Le directeur général du GATT, Peter
Sutherland a lui aussi salué l'adoption
de l'Alena. II s'agit d'un «pas impor-
tant vers la conclusion de l'Uruguay
Round» a-t-il indiqué hier à Genève
au cours d'une conférence de presse.

Le Canada s'est félicité de la ratifi-
cation de l'accord et a dit avoir bon
espoir d'obtenir des modifications au
traité de la part de Washington. Par
la voix de son ministre du commerce
Roy MacLaren, il s'est félicité de ce
que- les Etats-Unis ont rejeté «les ten-
tations protectionnistes ».

Le président mexicain Carlos Sali-
nas de Gortari, pour qui l'accord est
un incontestable succès politique, s'est
félicité de l'aval donné par les dépu-
tés américains à l'Alena. II a toutefois
demandé aux Mexicains de ne pas
s'attendre pour autant à des retom-
bées positives immédiates.

L'Europe satisfaite
Avec quelques réserves ici ou là, les

grands pays industriels se sont félici-
tés hier de l'aval donné mercredi à
Washington par la Chambre des re-
présentants à l'Alena. L'Europe est
unanime: l'accord ne peut que repré-
senter un pas en avant vers l'adoption
des accords du GATT. Quant aux Ja-
ponais, s'ils saluent l'Alena, ils crai-
gnent notamment pour leurs usines im-
plantées en Amérique du Nord.

L'Union européenne (UE), par la
voix du commissaire européen au
Commerce extérieur Léon Brittan, a
été la première à réagir. «Je salue
chaleureusement ce vote (...). J'ai tou-
jours considéré l'Alena comme un ac-
cord ouvrant le marché nord-améri-
cain sans barrière pour le monde ex-
térieur», a-t-il déclaré.

Le président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors, a tenu lui
aussi le même discours. A Paris, on a
estimé dans l'entourage du premier
ministre Edouard Balladur que les
Etats-Unis vont maintenant pouvoir se
concentrer sur les négociations du
GATT «avec l'intention de faire des
offres plus conformes à l'esprit géné-
ral des négociations». Londres, Hel-
sinki, Stockholm ont fait écho à ces
déclarations.

A Tokyo, le premier ministre japo-
nais Morihiro Hosokawa a salué la

ratification de l'accord. «Si le texte
avait été rejeté, il y aurait des crain-
tes sur le renforcement du mouvement
protectionniste aux Etats-Unis», a-t-il
dit.

Voix discordantes
Mais certaines clauses jugées discri-

minatoires de l'Alena inquiètent les
Japonais qui craignent pour leurs usi-
nes en Amérique du Nord.

Des voix discordantes sont venues
des Etats-Unis mêmes, certains accu-
sant Bill Clinton d'avoir acheté des
voix pour parvenir à réunir une majo-
rité suffisante de représentants. Le mil-
liardaire texan Ross Perot, ardent ad-
versaire de l'Alena, a estimé que les
Américains sont les grands perdants
après la ratification du traité mer-
credi.

Selon Ralph Nader, qui dirige l'oi-
ganisation de défense des consomma-
teurs Public Citizen, Bill Clinton a dé-
pensé des milliards de dollars pour
acheter des voix. Quant à l'organisa-
tion California Fair Trade Campaign,
il a accusé le Mexique d'avoir dépen-
sé plus de 100 millions de dollars
pour acheter des voix et influencer les
représentants à Washington , /afp-
reuter-ap

Renouer avec
la Chine

La conférence à Seattle de la
Coopération économique Asie-Paci-
fique est l'occasion aujourd'hui du
premier sommet américano-chinois
en près de cinq années marquées
par de profondes divergences sur
les droits de l'homme, les ventes
d'armes et le commerce.

En dehors d'une prise de contact
et de considérations générales, il ne
faut sans doute pas trop attendre
de cette rencontre à Seattle entre
Bill Clinton et Jiang Zemin, son ho-
mologue qui est aussi secrétaire gé-
néral du PC. II s'agira plutôt de
rétablir un contact régulier de haut
niveau.

Concrètement, en vertu d'un ac-
cord signé l'an dernier, la Chine est
censée démanteler d'ici le 31 dé-
cembre un certain nombre de droits
de douane.

De son côté, Pékin souhaite la
levée des nouvelles sanctions mais
aussi de celles imposées dans la
foulée de Tîen-an-Men. Elle réclame
également que son statut commer-
cial de nation la plus favorisée soit
pérennisé et ne soit plus l'objet de
vifs débats annuels, /ap

Bon pour l'exportation
La Suisse salue la ratification de

l'Alena par la Chambre des repré-
sentants américaine. Ce signal contre
le protectionnisme pourrait influencer
positivement la conclusion des négo-
ciations du GATT, vitale pour la
Suisse, a déclaré Yves Seydoux, por-
te-parole du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP). Les
experts estiment que l'Alena appor-
tera plus d'avantages que de désa-
vantages pour l'industrie d'exporta-
tion helvétique.

Chaque type de protectionnisme
est nuisible pour un petit pays forte-
ment exportateur comme la Suisse.
L'Alena «représente une impulsion es-
sentielle pour une vaste libéralisation
du commerce mondial. (...)», estime
M. Seydoux.

«La formation de la zone de libre-
échange Alena a un effet d'entraîne-
ment pour l'industrie d'exportation»,
a déclaré Harry Stordel, économiste
à ia division économique politique du
Crédit Suisse, /ats

INDEPENDANTISTES KURDES/ Le ministre frança is de r Intérieur déclare la guerre au PKK

De Pans:
Pierre Charaudeau

C

harles Pasqua renoue avec son
passé. Le ministre français de l'In-

. térieur qui, depuis son retour au
gouvernement avec un rang de ministre
d'Etat, semblait se préoccuper quasi
exclusivement d'aménagement du terri-
toire, vient de signifier son grand re-

de Paris, quatorze services régionaux
de police judiciaire, et s'est étendue à
vingt-cinq départements) visait à anti-
ciper des actions violentes qu'entendait
mener le PKK à l'occasion de sa fonda-
tion en novembre; les services de ren-
seignements français craignant même
une «radicalisation».

Le mouvement kurde est loin d'être
inconnu en France puisqu'il a déjà été à
l'origine de plusieurs attentats au cours
de ces derniers mois. Le 29 octobre
dernier, quatre personnes avaient été
blessées dans un attentat au cocktail
Molotov contre la banque du Bosphore
à Paris et, en juin, tandis que des jeunes
Kurdes proches du PKK prenaient en
otage six personnes, dont deux agents
du consulat de Turquie à Marseille, un
groupe se réclamant du PKK attaquait
à Lyon le siège de la compagnie aé-
rienne Turkish Airlines et la Maison de
Turquie.

Cette fois, les militants du PKK s'ap-
prêtaient à mettre les bouchées dou-

tour aux affaires sécuritaires. Après la
grande opération de ratissage anti-FIS
menée la semaine dernière — qui s'est
soldée par la mise en examen de plu-
sieurs chefs du mouvement islamiste in-
tégriste hostile au régime d'Alger -,
la police a lancé, hier à l'aube, une
opération coup de poing dans les
rangs des militants indépendantistes du
PKK (Parti des travailleurs du Kurdis-
tan), organisation d'extrême gauche en
rébellion contre les autorités turques.
Pour un homme que l'on disait entiché
de dossiers urbanistiques et régionaux
au point de délaisser l'essentiel de son
ministère, c'est un retour en fanfare sur
la scène médiatique: «le premier flic
de France» est de nouveau en uni-
forme.

Menée dans le cadre d'une enquête
préliminaire du Parquet de Paris, et
décidée par le Ministère de l'intérieur
après une réunion en conseil interminis-
tériel de sécurité, l'opération policière
(qui a mobilisé la préfecture de police

blés, estime la police. Des infrastructu-
res touristiques, pétrolières ou indus-
trielles occidentales étaient même vi-
sées en Turquie, tandis qu'en Europe,
des enlèvements étaient programmés,
((pouvant aller jusqu'à l'élimination
physique».

Pour la France, qui compte 400.000
ressortissants turcs, le but de ce coup
de filet allait cependant plus loin. Les
activistes du PKK sont en effet soupçon-
nés de se livrer à un racket au sein de
la communauté turque et kurde pour
financer les activités de leur mouve-
ment en Turquie. On parle même d'une
sorte d'impôt révolutionnaire, en passe
d'être systématisé. Selon les services de
police, des documents relatifs à des
filières d'immigration clandestine, au
blanchiment d'argent par des salles de
jeux et à des extorsions de fonds au-
raient été saisis. De quoi permettre de
remonter les réseaux du PKK à travers
toute l'Europe.

O P. C.

Opération coup de poing
8 'A « rj / A
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La nouvelle Golf Histoire d'innover tout du long.
Oui, c'est elle, vous avez deviné Du genre avale-tout - non! pas charme, ni d'allure. Si vous avez

juste! Voici la première version break sous le capot, où elle se révèle aussi toujours souhaité pouvoir combiner
capable d'en remontrer à la Golf fougueuse et peu gourmande en forte capacité de chargement et
sur le plan de la sécurité, de l'éco- carburant que la Golf - elle vous qualités typiquement Golf, finis les
compatibilité, de la qualité et du gratifie, à l'arrière, d'une banquette compromis: le moment est venu
confort routier. Evidemment, c'est la escamotable qui se plie à toutes vos de vous rendre chez l'agent VW le
nouvelle Golf Variant. exigences et dégage un volume qui plus proche pour en savoir davan-

Mis à part ses 32 cm de plus, elle peut être porté à 1425 litres. tage.
se révèle aussi exemplaire que la La nouvelle Golf Variant a beau /AV^N 

La nouvelle Golf Variant
Golf et propose le même concept joindre la charge utile à l'agréable, \\hjj )  Vous savez ce que vous
de sécurité renforcée. elle ne manque ni d'allant, ni de ^v *̂/ achetez.

Ç©? AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW se frottent les mains: 32 cm de plus sur une Golf, voilà qui n'est pas rien.

NOUVEAUTÉS :
mini-ordinateurs pour malentendants

Aides auditives télécommandées avec sélecteurs d'ambiance.
Fournisseur: Al - AVS - AM F - CNA.
Renseignements - Essais - Contrôle gratuit de l'audition
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Appareil à Micro-ondes I '_ I Dorer et croustiller à souhait
,----:- CRISP M0CD 1820 • CNSD tous les mets

Tout ce qui ne ^̂ ^̂ ^̂  ̂
" Fonctions thermiques: microondes H II suffit d'actionner la touche CRISP

pouvait se faire PNMR^̂ B <*~-- ' 900 W, gril à quartz 1000 W, phase pour enclencher automatiquement
qu'au four mWm^^ÊK^'- W BM CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de "I l'action combinée du gril et des
conventionnel 'JWffîfflrHl I r̂ ' puissance jusqu'à 900 W. Minuterie micro-ondes. Le double faisceau de
réussit désormais SHPBP ^̂  B J f̂ ' 

électronique de 0 à 90 minutes. —... micro-ondes porte la plaque CRISP
à merveille dans 3B? r̂ ' - I * i1 Plaque CRISP pour brunissage crou- 1 I à env. 210°C. Cette chaleur brunit ¦»
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en acier fin de 201 . Start- ondes accélèrent la cuisson à cœur. 5

CRISP Bauknecht Iftffll k -»«. W rapide. Dimensions (h x I x p): *£•!
ExemP|e: 
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Venez nombreux découvrir le monde
merveilleux de Babar à la

Vendredi 19 novembre dès 14 h 30
el samedi 20 novembre dès 10 h 30.
(Pour Fr. 3. - tu emporteras ta photo
souvenir avec Babar). 122768-110
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¦ DISCOURS DU TRÔNE - Ren-
forcement de la lutte contre la crimi-
nalité et intégration européenne se-
ront les grands axes de la politique
du premier ministre britannique John
Major pour la prochaine session par-
lementaire. Ces axes ont été annoncés
hier par la reine à la Chambre des
Lords lors de son traditionnel discours
du trône, /afp
¦ JAMES - Après de longues
heures d'interrogatoires, un des
deux enfants de 11 ans soupçonnés
d'avoir assassiné le petit James a
fini par avouer le meurtre. Les avo-
cats des deux enfants continuent
toutefois de plaider non-coupables.
Leurs plaidoiries doivent débuter
lundi, alors que le verdict est at-
tendu au cours de la semaine pro-
chaine, /afp
¦ UKRAINE - Le Parlement ukrai-
nien a ratifié hier par 254 voix pour
et neuf contre l'accord START- 1 mais
a assorti cette ratification d'importan-
tes conditions qui risquent de retarder
de plusieurs années l'application de
ce traité de désarmement stratégi-
que, /ap
¦ AÏDID — Le général somalien
Mohammed Farrah Aïdid a promis
de participer à une conférence inter-
nationale consacrée à l'aide huma-
nitaire en faveur de son pays et qui
se tiendra le 29 novembre à Addis
Abeba en Ethiopie, a annoncé hier
l'émissaire américain en Somalie
Robert Oakley. /ap
¦ SANG — Le ministère des affai-
res sociales de Bavière a ordonné hier
l'arrêt de la production du labora-
toire AB- O Plasma. Celui-ci est le
troisième établissement pharmaceuti-
que en Allemagne impliqué dans le
scandale du sang contaminé décou-
vert début octobre, /afp
¦ RÉFORMES - Un projet de ré-
formes qui pourrait transformer pro-
fondément la vie politique au Japon
a été adopté hier par la chambre
basse du parlement japonais, par
270 voix contre 226 et 15 absten-
tion ou vote nuls. Ces réformes de-
vraient permettre au Japon de
s'orienter vers un système bi-parti-
san à l'américaine, /ap
¦ ACCIDENT - Dix enfants de
13-14 ans et une enseignante, tous du
même collège catholique de Hagley,
ont été tués hier matin dans un acci-
dent de la route qui a vu leur minibus
s'enflammer après avoir percuté un
véhicule d'entretien à l'arrêt. Quatre
autres enfants ont été grièvement
blessés, /ap
¦ SALVADOR - Des affronte-
ments entre détenus dans une pri-
son de l'est du Salvador ont fait hier
au moins 27 morts et 30 blessés,
/reuter
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Fin de la suprématie blanche
AFRIQUE DU SUD/ les premières élections multiraciales sont pour le 27 avril 1994

m es principaux dirigeants sud-afri-
^_ |cains ont donné leur accord, dans
I la nuit de mercredi à hier, à un

projet de Constitution mettant fin à la
suprématie blanche. Ils ouvrent ainsi la
voie à la tenue,le 27 avril, des premiè-
res élections multiraciales de l'histoire
du pays. Le parlement doit ratifier la
semaine prochaine ce compromis histo-
rique pour une Afrique du Sud post-
apartheid.

Le président Frederick de Klerk, le
président du Congrès national africain
(ANC) Nelson Mandela et la plupart
des dirigeants des partis noirs et
blancs, qui ont négocié le texte, ont
ainsi tourné la page de l'apartheid.

Le projet de constitution a été ap-
prouvé par acclamation. Le texte pré-
voit notamment la mise en place d'un
gouvernement d'unité nationale après
les élections.

Cette décision historique qui devrait
conduire Nelson Mandela, le leader de
l'ANC (African National Congress) à la
présidence de l'Afrique du Sud, a été
saluée par un tonnerre d'applaudisse-
ments, après 340 ans de domination
blanche dans le pays. Seuls les partis
extrémistes des deux bords ont boycot-
té ces négociations entamées il y a
deux ans sous l'égide de Frederik de
Klerk et Nelson Mandela qui ont rem-
porté le prix Nobel de la paix le mois
dernier.

Commencée avec plusieurs heures de
retard mercredi soir vers 22 heures, la
séance aura duré quelque quatre heu-

HISTORIQUE - Frederik de Klerk et Nelson Mandela se serrent la main pour
célébrer l'avènement d'une nouvelle Afrique du Sud. ap

res et demie. Chacun des dirigeants
des 21 partis est venu s'exprimer
après que les négociateurs eurent enté-
riné le texte de la Constitution et ainsi
ouvert la voie aux premières élections
multiraciales de l'histoire du pays, le
27 avril 1994.

Nelson Mandela a relevé que l'Afri-
que du Sud était désormais clairement
«sur la route d'une démocratie non
raciale et non sexiste». II a rappelé
que des millions de Sud-Africains jus-
qu'alors privés du droit de vote al-
laient pouvoir voter. «Moi aussi, pour

la première fois de ma vie \e vais
voter», a-t-il dit.

— Nous avons prouvé qu'il est pos-
sible pour des gens ayant des points
de vues très différents de parvenir à
des accords, grâce à des compromis»,
a, de son côté, déclaré le chef de l'Etat,
Frederik de Klerk. «Dans l'avenir (...)
les Sud-Africains diront de ce jour qu'il
a posé les fondations d'une nouvelle
nation sud-africaine», a ajouté M. de
Klerk, qui avait lancé le processus en
libérant Nelson Mandela de 27 ans de
prison, en février 1990.

II a ajouté qu'il tenterait dans les
jours prochains d'obtenir l'adhésion au
texte de ceux qui y sont encore oppo-
sés: l'extrême droite blanche et les
dirigeants noirs conservateurs regrou-
pés au sein de l'Alliance de la Liberté.

L'accord va avoir pour premier effet
la mise en place du Conseil exécutif de
transition, une institution déjà entérinée
par le parlement mais dont l'installa-
tion était gelée dans l'attente de l'ac-
cord. Cet organisme multipartite don-
nera à la majorité noire un droit de
regard sur la conduite des affaires par
le gouvernement blanc durant la cam-
pagne électorale.

La Constitution entrera en vigueur
après son adoption par l'actuel Parle-
ment qui ouvre lundi une session ex-
traordinaire de trois à quatre semai-
nes. Le texte sera la loi fondamentale
du pays durant la période de transi-
tion, celle du gouvernement d'unité na-
tionale issu des urnes qui, durant cinq
ans, associera la minorité blanche aux
décisions du gouvernement noir. L'As-
semblée constituante élue le 27 avril
travaillera de son côté à l'élaboration
d'une constitution définitive.

L'accord a été permis par des com-
promis de dernière minute entre le
gouvernement de Frederik de Klerk et
l'ANC. La principale concession a été
faite par le gouvernement, qui a renon-
cé à ce que les partis minoritaires dis-
posent d'un pouvoir de veto sur les
décisions du parti majoritaire dans le
gouvernement d'unité nationale, /reu-
ter-afp-ap

Blancs et Noirs ont les mêmes droits
La Constitution intérimaire pour

l'Afrique du Sud, adoptée jeudi par
les leaders des 21 formations politi-
ques engagées dans les pourparlers
multipartites doit encore être approu-
vée par l'actuel parlement. Elle en-
trera en application avec les premiè-
res élections multiraciales du 27 avril.

Outre une réorganisation complète
des structures gouvernementales, elle

précise dans son troisième chapitre les
droits fondamentaux des Sud-afri-
cains.

Elle stipule que tous ont droit à la
même protection par la loi.

Elle interdit toute discrimination fon-
dée sur la race, le sexe, l'origine
ethnique ou sociale, la couleur, les
tendances sexuelles, l'âge, l'état de
santé, la religion, les convictions, la
culture ou le langage.

Elle interdit la torture, la servitude
ou le travail forcé.

Elle assure la liberté de religion, de
parole, de la presse, de réunion et
d'association et garantit le droit de
grève.

Enfin, elle accorde aux enfants le
droit à un minimum essentiel en ma-
tière de nourriture, de protection de
la santé et de protection sociale, /ap-
afp

Pour éviter une « catastrophe ))
BOSNIE/ les belligérants ont signé un accord humanitaire

m es chefs des trois factions bosnia-
L ques ont signé hier une déclaration
-¦»» • en six points destinée à éviter une
«catastrophe humanitaire» dans leur
république. Ils ont en particulier promis
d'assurer le passage des convois huma-
nitaires, de débloquer les «axes terres-
tres les plus efficaces »et d'autoriser la
réparation de routes.

Ils se sont également engagés à lais-
ser le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux réfugiés et le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge décider de ce
qui est une aide non militaire et de
surveiller qu'elle n'est pas détournée
«à des fins militaires». Ils ont enfin
promis de libérer tous les civils illégale-

ment détenus et de faire en sorte que
tous les commandants civils et militaires
locaux respecteront ces engagements.

Le Haut Commissaire de l'ONU pour
les réfugiés (HCR), Mme Sadako
Ogata, a indiqué à Genève que la
signature de cette déclaration com-
mune constituait «un accord minimum»
pour éviter «une catastrophe humani-
taire» à la population civile. Sur la
base de cette déclaration, Mme
Ogata va proposer au secrétaire gé-
néral de l'ONU de lever la suspension
de l'aide à la Bosnie centrale décidée
en octobre après la mort violente d'un
conducteur du HCR.

Haris Silajdzic (Musulman), Radovan

Karadzic (Serbe) et Maté Boban
(Croate) se sont engagés «solennelle-
ment» à assurer aux convois humanitai-
res un accès «libre et inconditionel»
par les meilleures routes, qui seront
réparées. Les hostilités seront suspen-
dues lors du passage des convois.

Le HCR et le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) pourront libre-
ment définir le contenu de l'aide huma-
nitaire. Outre les vivres et les médica-
ments, celle-ci englobera tout 'matériel
utile aux civils pour se protéger des
rigueurs de l'hiver. Tout matériel mili-
taire est évidemment exclu, /ap-afp-
reuter

Allemagne :
le SPD contre la
militarisation

Rudolf Scharping
confirmé

Ï j e  
parti social-démocrate (SPD),

I principale force d'opposition au
M chancelier Helmut Kohi, a rejeté

hier toute ((militarisation» de la politi-
que étrangère allemande. II a en outre
exigé une nouvelle fois un retrait des
casques bleus allemands de Somalie.
Rudolf Scharping a été massivement
confirmé à la présidence du parti avec
la mission de ramener le SPD au pou-
voir à l'occasion des élections législati-
ves d'octobre 1994.

Réunis en congrès à Wiesbaden de-
puis mardi, les délégués ont majoritai-
rement adopté une motion réaffirmant
le refus du SPD de toute mission de
combat pour l'armée allemande (Bun-
deswehr). La motion rappelle que le
SPD est, cependant, favorable à une
participation de la Bundeswehr aux
opérations de maintien de la paix de
casques bleus, à condition que la cons-
titution allemande soit modifiée.

Le SPD a en outre exigé une nou-
velle fois le retrait immédiat des
1700 casques bleus allemands dé-
ployés en Somalie depuis le mois
d'août.

Le SPD a également apporté son
soutien sans réserve à l'Union euro-
péenne et dénoncé les critiques qui
ont récemment surgi au sein du gou-
vernement du chancelier Helmut Kohi.

Rudolf Scharping a par ailleurs été
massivement confirmé à la présidence
du parti, avec la mission de le rame-
ner au pouvoir après douze ans pas-
sés dans l'opposition. Le chef du gou-
vernement régional de Rhénanie-Pa-
latinat avait choisi, cinq mois après sa
première élection, de se soumettre, à
nouveau, au vote des délégués. II peut
désormais se prévaloir du soutien in-
contesté de son parti, /afp
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INTERDICTIONS PUBLICITAIRES: DANGER POUR LA CULTURE !
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Les Initiatives jumelles ont un titre trompeur : elles ne pré- Initiatives jumelles le 28.11.93 f
viennent rien du tout. Elles ne font qu'interdire la publicité. 
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Nigeria:
nouvel

homme fort
L

t e gouvernement intérimaire du Ni-
I geria a cessé d'exister à la . suite
de la démission du chef de l'Etal

Ernest Shonekan. Celui-ci a été rempla-
cé par le général Sani Abacha, ancien
ministre de la Défense, a déclaré hier
un porte-parole militaire. La radio na-
tionale a par ailleurs annoncé la sus-
pension sine die de la Chambre des
représentants, chambre basse de l'As-
semblée nationale.

A l'issue d'une rencontre entre le nou-
vel homme fort du pays et les princi-
paux officiers supérieurs, le général
Fred Chijuka, porte-parole de l'armée,
a déclaré que le départ d'Ernest Sho-
nekan entraînait celui du gouvernement
intérimaire.

Le nouvel homme fort du Nigeria, le
général Sani Abacha, a dissous hier les
deux partis politiques et toutes les insti-
tutions démocratiquement élues du
pays. Dans un discours à la radio, il a
ajouté que toutes les réunions politiques
étaient interdites, avec effet immédiat.

Avant que la situation n'évolue mer-
credi soir avec la reprise en main par
les militaires, les organisations pro-dé-
mocratie comptaient s'associer au mou-
vement social. Mais depuis la police a
interdit toute manifestation, et l'on
voyait hier des patrouilles dans les
rues.

La Grande-Bretagne, l'ancienne
puissance coloniale, a annoncé mer-
credi soir qu'elle allait engager des
consultations urgentes avec d'autres
pays donateurs sur les mesures à pren-
dre, /reuter-afp



Problème No 224 - Horizontalement :
1. Personne sans éducation. 2. En qui
l'on peut avoir confiance. 3. Sorte de
cactus. Produit de beauté. Temps de la
vie. 4. Façon de tomber. Genre d'inflo-
rescence. 5. Turbine. Laisse aller son
imagination. 6. Roi célèbre dans la
mythologie grecque. Défait ou refait.
7. Ville d'Allemagne. Acier au nickel. 8.
Fait (pour). Se dit d'un terrain à
l'abandon. 9. Mal qui ronge. Monture
de certains outils. 10. Enveloppe
comme une gaine. Elargi à l'orifice.
Verticalement: 1. Plénitude des for-
mes. 2. Sur le derrière. Orifice d'un
canal de l'organisme. 3. Article. Etage
inférieur du jurassique. Qui n'a rien. 4.
Galette. Dans ce pays. 5. Babillarde.
Ecarteur chirurgical. 6. Sans végéta-
tion. Les scandales en font couler beau-
coup. 7. Est facile à sauter. Envisagé. 8.
Prophète biblique. Papier soyeux très
résistant. 9. Monnaie. Un des chœurs
des anges. 10. Sorte d'axe. Temps de
la vie.
Solution No 223 - Horizontalement. •
1. Corbières. - 2. Gobée. Maie.- 3. Ru.
Féru. ND.- 4. Aléa. Essai.- 5. Ténias.
Eut.- 6. Stase. Di.- 7. Nao. Rallie. - 8.
Erre. Ses.- 9. En. Résidus.- 10. Soignés.
Ne.
Verticalement. - 1. Gratinées. - 2.
Coulé. Arno.- 3. Ob. Ensor.- 4. Refait.
Erg.- 5. Bée. Aar. En.- 6. Ressassé. - 7.
Emus. Eléis.- 8. Râ. Se. LSD.- 9. Einaudi.
Un.- 10. Séditieuse.

Samedi 20 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h f̂§ .̂

DIMANCHE 21 NOVEMBRE t̂F̂ t
de 10 h à 17 h NON-STOP 1 ma9w>e

47468110 Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur ! . \*%Q \3>)
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Bauknecht GSF2152 f ĵ ig^12 couverts standard. ~~~
5 programmes de ...z.,,.̂ .zzz. .̂̂
lavage dont un pro-
gramme Eco.
H 85, L 60, P 60 cm.
Location/m.* 60." tfTfTTî f̂c

Réfrigérateur
Bosch KTL1442 .̂ SSSSBS^
Contenance126 l, «rf...
dont 17 [ pour '!-- • •"

'
3BP*

Prix choc Fust •* JÏÏSB̂^,
Loc./m.* 28.- Whi: KKH

Lave-linge autom.
Novamatic WA Z4i ^ ..«̂
Capacité 5 kg. lirùl >
12 programmes de /ÀWS &>lavage entièrement WàWm Sautomatiques. ^ - aHWrTouche économique. ^wm-S.
H 85, L 60, P 52 cm.
Prix choc Fust 

.̂ ¦ÉB̂ fc .
Location/m.* 39." B-Vp/Q

, .mmmf - .
#* ¦ x f >9Bmmm—-.ij 0imm *,?j ±Cuisinière ifirr :
Electrolux FH 953 ig£-J
Cuisinière indépen- ¦¦"-- --¦¦ • ¦
dante avec 3 plaques
de cuisson. Four avec HHBBB
chaleur supérieure
et inférieure. Gril. , 
M 85, L 50, P 60 cm. 

*̂P̂
Location/m.* 34." iB'Y'â' re*

Congélateur de table
Novamatic TF 50
Congélateur de table d'une contenance
de 55 1. Consommation d'énergie:
1,05 kWh/24 h.
H 47 , L59. P 6 0 c m  

^TT^fe
Location/m.* I 7." KLlA^BI

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock «Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-160/4 » 4

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapiez

Agences principales: Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010» Diesse: Garage des Rocs,' rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25, 038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret ,
038/31 64 95 • Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage
F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles , 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75
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4_ _̂̂  ̂ : . lk,_s_<àmM^ M̂^— Ê̂WÊÉÊWÊ0^^^ ~̂^' :*S S^HîBT"" wR \
^

À

k̂fti ^̂ ^UllLE r̂  ̂ B̂ ^^^̂mmk YmwlT

La nouvelle Corolla 16 V.
Champion, les performances! Champion, le prix!
Ravissante, n'est-ce pas, la nouvelle Corolla. Plus tion: que demander de plus? Sinon un essai. Allez-
de 17 millions d'automobilistes, femmes et hom- y donc de bon cœur! Vous aimerez cette voiture.
mes, ont succombé jusqu'Ici à son charme. A ses Pour longtemps: garantie totale de 100 000 km,
performances aussi. Et à son prix, avantageux valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perfo-
s'il en est. Fr. 20 690.-, c'est tout ce que coûte ration par la corrosion. Voyez-la dans votre
la nouvelle Corolla1.3CompactXLl 16V,y compris agence Toyota. Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.
un équipement ultra-complet et un habitacle qui a 
de quoi enchanter toute la famille. Moteur multi- LA PERFECTION AUTOMOBILE
soupapes (1,31, 65 kW (88 ch), à peine 6,5 I aux 
100 km en circulation mixte, selon OEV-1),direc- >̂ A V̂ V/\W/^MS a
tion assistée, verrouillage central et protections \J T_ J \ Ĵ \ \ Ĵ | AV
latérales antichocs de série, A.B.S. et airbag en op- L E  N ° 1  J A P O N A I S

101-000222-004/4 «4
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Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks de liquidations

provenant de faillites ou cessations
de commerce. Habits divers, chaus-
sures, parfums, cuir. Pas sérieux
s'abstenir. 46S2s-uo

V (024) 59 17 48 - (024) 59 22 46.

^^83902-11< V̂
/TAROTS\
/VOYANCE 1
\156.88.56/

Paiements après
résultats

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

BENFINA

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

 ̂ 28-1356/4x4̂

¦ Le truc du jour:
Ne laissez pas des biscuits secs dans

leur emballage d'origine une fois le
paquet ouvert, car ils ramolliraient;
mettez-les dans une boîte en fer et ils
resteront croustillants.

¦ A méditer:
Tout homme a deux ennemis: le

passé et l'avenir. Et le plus grand ca-
deau que Dieu lui fait, c'est le présent.

Gilbert Cesbron



Du rif if i
à l'exécutif
jurassien

I e jeune ministre jurassien Pierre Koh-
II 1er, entré à l'exécutif il y a moins de
I deux mois, a déjà mis à mal la

sacro-sainte collégialité gouvernemen-
tale et s'est vu retirer par ses collègues
son plus important dossier, celui de la
Transjurane (NI 6). C'est une situation
exceptionnelle, a déclaré hier à l'ATS
Pierre Kohler. II a affirmé qu'il jouera
désormais le jeu de la collégialité.

Pierre Kohler est l'enfant terrible du
parti démocrate-chrétien jurassien. Entré
très jeune en politique, il a siégé au
parlement cantonal avant d'être élu au
gouvernement à l'âge de 29 ans sans le
soutien officiel de son parti. Candidat
sauvage, Pierre Kohler a mené une cam-
pagne électorale que certains ont quali-
fié de populiste. Dans son programme, il
s'est notamment opposé au projet de
centre d'entretien de la NI 6 près de
Delémont.

En séance du gouvernement, Pierre
Kohler, ministre de l'environnement et de
l'équipement, a refusé de défendre le
dossier du centre d'entretien de la NI 6
en vue de la votation cantonale du 20
mars prochain. L'exécutif a alors a déci-
dé lui retirer tout le dossier de la Trans-
jurane pour le confier à Jean-Pierre Beu-
ret, ministre de l'économie.

Pierre Kohler affirme avoir agi de
manière conséquente. On ne peut pas
défendre une position durant une cam-
pagne électorale et faire le contraire à
peine entré au gouvernement, a-t-il
ajouté en précisant qu'il jouera désor-
mais le jeu de la collégialité. Cest une
situation exceptionnelle à laquelle on a
donné trop d'importance, a-t-il encore
déclaré.

Durant sa campagne électorale,
Pierre Kohler s'était aussi prononcé en
faveur d'une diminution du salaire des
ministres. Lors de la dernière séance du
parlement, le président du gouverne-
ment Français Lâchât, interpellé par un
député sur ce sujet, a déclaré qu'il at-
tendait des propositions de son jeune
collègue. Pierre Kohler a déclaré à l'ATS
son intention de verser 500 francs par
mois à Caritas jusqu'à la votation sur le
centre d'entretien de la NI 6.

Le plus jeune ministre de Suisse se
distingue également en se mettant à
disposition des citoyennes et des ci-
toyens un après-midi par mois pour un
entretien personnel. II recevra sept per-
sonnes aujourd'hui et 30 autres ont déjà
pris rendez-vous pour le mois de décem-
bre, /ats

¦ VIOLEUR - La Cour suprême de
Zurich a condamné hier en deuxième
instance à trois ans et demi de réclu-
sion le violeur d'une adolescente toxi-
comane de quinze ans. L'homme, un
demandeur d'asile kurde âgé de 31
ans, lui avait acheté de la cocaïne
pour l'attirer dans un hôtel et la vio-
ler, en octobre 1992. Le tribunal l'a
également condamné à verser 8000
francs de réparations à sa victime. Le
territoire suisse lui a été interdit pour
dix ans. /ats

¦ AGRESSION - Un inconnu ar-
mé d'un pistolet a agressé mercredi
à 20 h. 10 la gérante d'une station
d'essence de Martigny (VS). II s'est
emparé de quelques milliers de
francs avant de prendre la fuite.
L'agresseur s'est fait remettre la re-
cette du jour sous la menace de son
arme avant de frapper la victime à
la tête. Au moment de quitter les
lieux, le voleur a encore tiré un
coup de feu en direction de la gé-
rante qui avait réussi à prendre la
fuite, /ap

Un os de l'EEE à avaler d'emblée
NÉGOCIATIONS SUISSE-CE/ la libre circulation des personnes à l'ordre du jour

jjRîj a Commission européenne doit défï-
Lr' nîr ces prochains jours des directives
" de négociation avec la Suisse sur la

libre circulation des personnes. Selon
toute probabilité, l'exécutif des Douze
fixera comme objectif la reprise com-
plète par la Suisse du droit communau-
taire en la matière, comme c'était prévu
dans l'Espace économique européen
(EEE).

Vu de Bruxelles, la circulation des per-
sonnes est un thème central dans les
futures relations entre la Suisse et les
Douze. II est largement compris comme
une contrepartie demandée à la Suisse.
Sans résultats jugés satisfaisants par la
Communauté européenne dans ce chapi-
tre, Berne ne peut guère s'attendre à
des concessions dans les autres domai-
nes.

Par libre circulation des personnes, on
entend en premier lieu libre accès au
marché du travail: les discriminations
fondées sur la nationalité sont interdites
en matière d'engagement, de rénuméra-
tion et de conditions de travail.

A cela s'ajoute un droit d'établisse-
ment largement garanti aux étudiants,
retraités et personnes non actives. Le
paquet est flanqué de deux volets: re-

connaissance des diplômes et harmoni-
sation en matière de sécurité sociale. Le
tout sur une base de réciprocité (lire
l'encadré «Mobilité à l'européenne»).

Périodes transitoires
Pour se déterminer dans ce domaine,

le Conseil fédéral attend de connaître la
position officielle des Douze. Dans l'EEE,
la Suisse avait obtenu des périodes
transitoires allant jusqu'à cinq ans pour
supprimer les statuts du saisonnier, du
frontalier et le système d'autorisations.

Aujourd'hui, ces délais pour abolir le
contingentement de la main-d'œuvre
communautaire ne font plus partie de
l'offre. Ils devront être renégociés. Tel
devrait aussi être le cas de la clause de
sauvegarde, si ce n'est dans son prin-
cipe, du moins dans sa formulation. Dans
l'EEE, cette clause permettait de réintro-
duire des restrictions qualitatives de du-
rée limitée, en cas de «déséquilibre
important».

La portée pratique de la libre circula-
tion des personnes serait amoindrie si les
obstacles à sa réalisation n'étaient pas
supprimés, tant en matière de sécurité
sociale que pour la reconnaissance des
diplômes.

Par le premier volet, on doit garantir
la protection des travailleurs migrants.
Par le second, on garantit l'accès aux
professions réglementées. Sur ces deux
points, l'accord EEE incorporait le droit
communautaire concerné et la Suisse
avait, là aussi, obtenu des délais.

Conséquences migratoires
Dans son étude comparative sur les

conséquences économiques des diverses
options de politique européenne, le pro-
fesseur Heinz Hauser estime qu'il n'y a
pas lieu de s'attendre à une forte immi-
gration supplémentaire du fait de la

ENTRE LA SUISSE ET L'UNION EUROPÉENNE - Les négociations se préparent
lentement. asl

libre circulation.

D'une part, les pays européens d'émi-
gration traditionnels ont actuellement
avec la Suisse un solde migratoire néga-
tif. Par ailleurs, au sein même de la CE,
et malgré de grandes différences de
revenu, on n'a pas constaté de déplace-
ments massifs de population.

En décembre 1992, près de 650.000
ressortissants de la CE résidaient ou tra-
vaillaient en Suisse, dont plus de
400.000 titulaires de permis C Pour les
ressortissants suisses résidant dans la CE,
on en comptait 288.000 au mois d'août
dernier, /ats

Indispensable TVA a 6,5 %
PAYSANS/ Comment affronter les mutations

agriculture suisse et l'économie
i \4 alimentaire dans son ensemble

û doivent devenir plus compétitives.
Elles pourront ainsi résister aux muta-
tions qui font plonger le revenu des
paysans. L'aide de la Confédération
est indispensable à cet effet et il faut
donc que les finances fédérales soient
saines, a déclaré le conseiller national
Simeon Buhler (UDC/GR), vice-prési-
dent de l'Union suisse des paysans
(USP), à son assemblée des délégués
hier à Berne.

L'adaptation de l'économie agricole
aux lois du marché a servi de fil rouge
aux orateurs. Pour sa part, Simeon Buh-

ler a relevé que les prix à la consom-
mation ne couvrent plus depuis long-
temps les coûts de production de l'agri-
culture suisse. Une partie de ce décou-
vert devra être compensé par des me-
sures d'abaissement des coûts et de
rationalisation. L'aide de la Confédé-
ration sera nécessaire pour couvrir le
reste. Un oui à une TVA à un taux de
6,5% sera indispensable pour conti-
nuer à financer les paiements directs, a
conclu le vice-président de l'USP.

Dans une résolution approuvée à
l'unanimité, les délégués se sont décla-
rés «extrêmement préoccupés» de
l'évolution de l'agriculture, /ats

Même si les ministres des affaires
étrangères des Douze ont donné leur
feu vert il y a dix jours, la Suisse va
devoir se montrer patiente. Plusieurs
mois vont encore s'écouler avant que
les divers mandats de négociation ne
soient effectivement adoptés par la
Communauté.

Le domaine des transports est en
principe le plus avancé, puisque la
Commission européenne a déjà établi
des directives de négociation dans le
domaine routier et aérien. Toutefois,
lors de leur réunion du 30 novembre,
les ministres des transports des Douze
n'auront qu'une discussion générale sur
la Suisse. Une décision est pratique-
ment exclue étant dorme la complexité
de la matière, indiquait-on hier à
Bruxelles de source diplomatique, ie
mandat pourrait ne pas être adopté
avant le «conseil transports» suivant,
en avril

Dans le domaine de la libre circula-
tion des personnes, la Commission doit
adopter le projet de directives de
négociation dans les prochains jours.
Ce sont les ministres des affaires
étrangères qui auront à l'approuver.

Ceux-ci se réunissent une à deux fois
par mois, mais le calendrier commu-
nautaire ne permet guère d'envisager
une décision cette année encore.

La Commission doit aussi préparer
des mandats de négociation dans les
domaines de la recherche et des pro-
duits agricoles. Pour le premier, qui ne
pose pas de grandes difficultés de
substance, les travaux sont assez
avancés. 'Pour le second, les Douze
doivent encore déterminer une position
commune. Les services de la Commis-
sion estiment que ces mandats pour-
raient être prêts d'ici fin janvier.

Le 8 novembre, les ministres des
Douze ont décidé que le problème .
des règles d'origine devait être réglé
dans le cadre du comité mixte de
l'accord de libre-échange, indépen-
damment des négociations à venir.
Mais, le délai étant trop court, it ne
sera pas possible d'aboutir à une solu-
tion d'ici l'entrée en vigueur de l'Es-
pace économique européen (EEE), le
1er janvier 1994 en principe. La pro-
chaine réunion du Comité mixte Suisse-
CE se tiendra en janvier ou en février,
/ats

La patience suisse à l'épreuve
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La prison pour un flambeur de luxe
JUSTICE VAUDOISE/ // a ruiné ses entreprises, sa famille, ses amis et son concierge

¦ 

ancien président de la Commu-
nauté israélite de Lausanne a été
condamné hier à six ans de réclu-

sion par le Tribunal correctionnel de
Lausanne. II a été reconnu coupable de
nombreux délits, allant de l'escroquerie
qualifiée à la banqueroute simple, pour
avoir dépouillé ses sociétés et obtenu
d'importants crédits bancaires grâce à
de faux documents comptables. Cet ar-
gent a permis d'assouvir une folle pas-
sion du jeu qui l'a vu poser 80 millions
de francs sur les tapis verts. Les juges ont
suivi le réquisitoire du procureur.

Le Tribunal n'ayant pas ordonné son
arrestation, cet «aristocrate du jeu»,

âgé de 68 ans, est sorti libre du tribu-
nal, dans l'attente d'un convocation de
l'administration pénitentiaire. II n'a pur-
gé que 32 jours de détention préven-
tive.

Abus de confiance, escroquerie quali-
fiée, gestion déloyale qualifiée, fraude
dans la saisie, banqueroute simple, faux
dans les titres et obtention frauduleuse
d'un concordat judiciaire: l'ancien nota-
ble lausannois, dont les réceptions somp-
tueuses étaient fort courues, a été re-
connu coupable de l'ensemble de ces
délits qu'il a d'ailleurs admis au cours de
son procès ouvert la semaine dernière à
Lausanne.

La mort de son fils, puis de sa femme,
a incité ce joueur moyen à dépenser de
plus en plus aux casinos de Divonne,
d'Evian et enfin de Cannes. Ses sociétés
d'importation et d'exportation de ma-
tières premières, florissantes, et ses rela-
tions lui ouvraient non seulement la porte
des casinos mais aussi le portefeuille des
banquiers. En sept ans, il a posé 80
millions de francs sur les tapis verts.
Mégalomane, au train de vie hollywoo-
dien, il a d'abord fait supporter ses
dépenses somptuaires par ses sociétés
avant d'obtenir, en leur nom, des crédits
bancaires généreusement accordés. Les
banques, qui ont cru à des rentrées
d'argent fictives et à une comptabilité
faussée, ont perdu une trentaine de mil-
lions de francs. Les sociétés du condam-
né ont laissé une ardoise tout aussi
lourde.

C'est le Casino de Divonne, dont il

était le plus gros joueur, qui a actionné
la justice après avoir avancé pour trois
millions de jetons à son précieux client
qui a payé avec des chèques en bois. Le
casino n'a toutefois pas obtenu de dé-
pens pénaux. Le Tribunal a jugé que
l'émission de chèques sans provision pour
les dettes de jeu n'était pas punissable.

Même pendant la faillite, l'ancien no-
table a produit des comptes manipulés,
s'inventant des débiteurs turcs.

Le condamné, qui a aussi abusé sa
famille, des amis et son concierge, n'a
pas exprimé de regrets sincères ni cher-
ché à rembourser ses victimes. Narcissi-
que, il a agi sans scrupules, a relevé le
Tribunal.

Tout le monde n'a pas perdu. La gou-
vernante qui s'est occupée de son
épouse est repartie dans son pays avec
2,5 millions de francs et des bijoux, /ap

Mobilité à l'européenne
Le droit de s'établir librement dans

l'un des Douze Etats membres de
l'Union européenne (UE) est lié à
l'exercice d'une activité profession-
nelle. Les étudiants, les retraités et les
rentiers bénéficient, sous certaines con-
ditions, du droit d'établissement.

Sur présentation d'une attestation
de travail ou d'une déclaration d'en-
gagement de l'employeur, la personne
active reçoit une carte de séjour vala-
ble pour cinq ans et renouvelable au-
tomatiquement. Si le contrat est prévu
pour une durée inférieure à un an, la
validité de la carte de séjour est rac-
courcie en conséquence. Mêmes condi-
tions pour les indépendants.

Celui ou celle qui bénéficie de la
libre circulation peut se faire rejoindre

par sa famille, descendants et ascen-
dants, quelle que soit leur nationalité.
Ces parents ont aussi le droit de tra-
vailler.

Les Bats membres peuvent restrein-
dre l'entrée des ressortissants d'autres
Etats membres, pour des raisons d'or-
dre, de sécurité ou de santé publics.

La libre circulation ne s'applique
que d'une manière limitée à la fonction
publique. Restent réservées aux natio-
naux les fonctions liées à l'exercice de
la puissance publique et à la sauve-
garde des intérêts généraux de l'Etat.
L'accès doit être libre en revanche
dans l'enseignement, la santé, la re-
cherche, l'énergie, les transports, la
radio-tv. /ats
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PROMOTION DES ETUDES. C'est bien connu, les études exigent souvent des sacrifices, tant personnels que financiers. Si la Société de

Banque Suisse ne peut vous éviter les premiers, elle peut en revanche vous épargner les seconds, en vous donnant la possibilité d'étudier, libre

de tout souci matériel. Le compte Etudes de la SBS, qui sert un intérêt préférentiel, propose en effet un crédit d'étude et d'autres prestations

avantageuses. N'hésitez pas à confier vos ambitions professionnelles au conseiller SBS, il vous aidera à envisager l'avenir avec sérénité.

£Q Société de
ïH Banque Suisse

UNE IDÉE D'AVANCE



Elles polissonnent l'heure
HORLOGERIE/ Une expo et un livre témoignent du retour des montres libertines

De Paris :
Françoise Kuenzi

A0^ n les dit coquines, libertines ou polis-
tJ sonnes. Elles dissimulent, sous de

très corrects couvercles, des scènes
erotiques plutôt osées, souventanimées, qui
ont fait monter le rouge aux joues des
chastes jeunes filles des siècles passés. Ces
montres, longtemps remisées dans le secret
des tiroirs de rares collectionneurs, font
aujourd'hui leur retour. Alors qu'une poi-
gnée de marques horlogères préparent
quelques modèles pour l'année prochaine,
Blancpain a pris les devants en lançant une
montre bracelet à répétition minutes dont
le dos est orné de tableautins avec auto-
mates libertins. Jean-Claude Biver la pré-
sentait à Paris en même temps qu'il vernis-
sait, chez le bijoutier Arfana, une exposi-
tion de montres coquines. C'était aussi
l'occasion de lever le voile sur le deuxième
volume des «Heures de l'amour», dont
l'auteur n'est autre que Roland Carrera,
spécialiste d'horlogerie et ancien collabo-
rateur de «L'Express». Un ouvrage à ne pas
mettre entre toutes les mains

Qu'ils étaient culottésjes horlogers de
Genève et de l'arc jurassien, au siècle pas-
sé! Ou déculottés, c'est selon: après l'inven-
tion, en 1687 en Angleterre, ae la montre
à répétition minutes, et de la diffusion de
cette technique qui permet de faire sonner
les heures ou les minutes grâce à des petits
marteaux frappant sur des timbres, il deve-
nait possible d'animer dans le même temps
de minuscules automates. Du coup, portés
par l'inspiration des clepsydres grecques et
arabes, sur lesquelles sautillaient déjà de
petits personnages polissons, les horlogers
suisses et français se déchaînèrent. Certains
de façon franchement vulgaire, d'autres
avec humour, d'autres enfin avec un vrai
talent d'artiste. Mais toujours avec un doig-
té et une maîtrise tecnnique extraordi-
naires.
- Ces montres servaient à casser la gla-

ce lors de réceptions, par exemple, ou à

faire rire lors de
mariages , explique
Roland Carrera, Les
jeu nes marquis
s'amusaient à glisser
ces pièces dans les
mains de j eunes filles,
qui en découvraient le
mécanisme par
hasard...

Interdites à
Genève

et Neuchâtel

Fort prisées sur les
marchés chinois, les
montres erotiques ont
vite été mises à l'index
dans les cantons -
protestants - de
Genève et de
Neuchâtel. Le
Consistoire de
Genève partit en croi-
sade contre ces objets
d'incitation à la luxu-
re. Mais, comme le
soulige Roland
Carrera dans «Les
heures de l'amour»,
«poursauvegarderles
positions concurrentielles de l'industrie hor-
logère de la Cité de Calvin à l'extérieur, il
était important que l'on prohibât aussi ce
type de produit dans les montagnes neu-
châteloises et si possible en Erguel.» Une
lettre partit vers les pasteurs de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, qui saisirent le gou-
vernement neuchâtelois, dénonçant le
caractère obscène de ces montres suscep-
tibles d'entacher la réputation de la Suisse
à l'étranger. Les officiers des montagnes
neuchâteloises reçurent l'ordre d'empêcher
ce «Trafic infâme» et de saisir les objets
qu'ils pourraient dénicher. La France finit
par suivre cette tendance moralisatrice, et
une ordonnance fut promulguée qui obli-

DOUBLE FOND - Sur le contre-émail de cette montre gene-
voise (répétition des heures et des quarts, 1820), dont le fond
est illustré en première page de «L'Express», on comprend
la confusion de la je une femme. Le modèle illustré ici est l'un
des moins hardis de l'ouvrage «Les heures de l'amour».

éd. scriptar-antiquorum

qeait à détruire toute pièce saisie: les gen-
darmes eux-mêmes s'amusaient avec les
montres confisquées.

De petites merveilles techniques - si on
oublie un instant le volet moral - disparu-
rent ainsi sous les coups répétés de la cen-
sure et du marteau-pilon. Les horlogers les
plus hardis poursuivirent leurs activités
dans la plus grande illégalité, en cachant
dans des doubles fonds, dans des com-
partiments secrets ou sous un motif déco-
ratif du cadran ces scènes que l'on ne sau-
rait voir. Pièces uniques, rarissimes, elles se

E 
assoient sous le manteau et sont restées
ien cachées dans les tiroirs des collec-

tionneurs jusqu'à une époque très récente.

- Lorsque j 'ai publié le premier tome des
«Heures de l'amour», il y a environ quin-
ze ans, j 'ai dû courir toute l'Europe pour
trouver ces montres, explique Roland
Carrera. Les collectionneurs ne voulaient
pas les montrer. Après la publication du
livre, elles sont sorties soudain des tiroirs:
leurs propriétaires ont pris alors véritable-
ment conscience de leur rareté et de leur
valeur. Et puis, comparées à ce qu'on voit
à la télévision ou dans les kiosques, ces
montres sont finalement des j ouets bien
innocents. Leur intérêt réside avant toul
dans la performance.

Le retour

Ces dernières années, les montres méca-
niques ont repris du poil de la bête, et avec
elles les grandes complications. Des tour-
billons aux répétitions minutes, des phases
de lune au calendrier perpétuel, les grandes
manufactures ont ressorti leurs plus beaux
atours: le savoir-faire horloger associé aux
techniques anciennes. Une question se
posait alors: tout ayant été inventé, les com-
plications ayant atteint les limites du pos-
sible, comment innover encore dans la
montre bracelet? La voie était libre,
Blancpain s'y est engouffré en premier:
revoilà les montres libertines! Jaeger-
Lecoultre et Ulysse Nardin en prépareraient
en secret. Et une répétition à cinq minutes
de Kelek, production actuelle, était expo-
sée chez Arfan. Tout comme une montre de
poche de Reuge avec automates. L'an pro-
chain, les polissonnes seront partout!

F. K.

0 Exposition Blancpain de montres
libertines, bijouterie-joaillerie Arfan, 35,
boulevard des Capucines, Paris, jusqu'au
24 novembre.
• «les heures de l'amour», de Roland

Carrera, est coédité par Scriptar (La
Conversion) et Antiquorum (Genève).
Bilingue français-anglais ou italien-alle-
mand.

Publicitas :
la fusion coûtera

300 emplois
P

ublicitas Holding a achevé l'essen-
tiel de sa réorganisation. Quelque
315 emplois ont été supprimés,

moitié plus que prévu initialement. Une
centaine de licenciements ont été pro-
noncés. Vingt-quatre succursales sur
140 ont disparu. Tout en restant concur-
rentes, Publicitas et Ofa se partagent
largement le marché. A Zurich, une nou-
velle société traitera les clients de dimen-
sion nationale et une vingtaine
d'emplois supplémentaires au moins
disparaîtront.

Le regroupement des points de ventes de
Publicitas Holding, né de la reprise par
Publicitas de ses deux principaux
concurrents Orell Fussli Publicité (Ofa)
et Annonces Suisses SA (ASSA), est
effectif depuis le 1er octobre dernier.
« Trois mois plus tôt que prévu », a indi-

3ué Georges von Csernatony, directeur
e la planification stratégique du grou-

pe lausannois, hier à Zurich.

Le redimensionnement a surtout touché
la Suisse alémanique. En Suisse roman-
de, les agences ASSA de Delémont, la
Chaux-de-Fonds, Lausanne et
Neuchâtel ont été fermées. Ofa a fermé
sa succursale de Monthey (VS) mais a
ouvert une agence à Genève. Une cen-
taine d'emplois de plus que prévu en
début d'année ont été supprimés. Le
.total atteindra 315 pour 1993, dont une
centaine par licenciements.
Cet écart s'explique par la dégradation
persistante du marché des annonces, a
expliqué M. von Csernatony. Depuis le
début de l'année, leur volume a encore
reculé de plus de 10 %. Soit pour
Publicitas Holding un manque à gagner
de quelque 80 millions de francs.
Le groupe compte tirer de la rationali-
sation du réseau un bénéfice net de
quelque 25 millions de francs.

Annonces :
la baisse persiste

La presse suisse continue à souffrir
d'un recul des annonces. En octobre
dernier, les quotidiens et hebdoma-
daires ont enregistré une baisse de 10,2
% du volume des annonces. En Suisse
romande, le recul a été de 10,4%. ll
s'est élevé à 10,1 % en Suisse aléma-
nique et à 11,1 % au Tessin. /ats

t é l e x
¦ ARES-SERONO- Le groupe Ares-
Serono a réalisé un chiffre d'affaires
de 548,3 millions de dollars au cours
de neuf premiers mois de l'année.
Cela représente une baisse de 12,9 %
par rapport à la même période de
1992 (629,4 millions de dollars). En
monnaies locales, le chiffre d'affaires
est resté stable, a indiqué hier le grou-
pe chimique dans un communiqué. Le
bénéfice opérationnel a reculé de
11,4 % à 52,9 (59,7) millions de dol-
lars, /ats

Depuis son rachat par la SMH, on n'a
jamais tant parlé de Blancpain. Ni de son
directeur, Jean-Claude Biver, pourtant
aux commandes de la marque depuis
1982. Le groupe biennois sait décidément
y faire en matière de relations publiques.
Après avoir redonné une image-une his-
toire, aime dire Nicolas Hayek-à Oméga
et à Longines, c'est au tour de Blancpain
de soigner son look. Point d'explorateurs
ou de conquérants, ici c'est la technique,
l'art horloger qui est au centre de l'ima-
ge: «Depuis 1735, il n'existe pas de
montre Blancpain à quartz et il n'y en aura
jamais», clament les publicités de la
marque du Brassus, qui se targue aussi de
réaliser les «six pièces maîtresses de l'art
horloger», soit le mouvement ultra-plat, le
quantième avec phases de lune, le quan-
tième perpétuel, le chronographe rattra-
pante, le tourbillon et la répétition minutes.

Blancpain cherche donc à s'authenti-

fier, à s'identifier , en présentant en même
temps que ses derniers modèles des col-
lections de montres anciennes. A Paris,
mardi soir> le bijoutier Arfan vernissait
dans un joyeux brouhaha une exposition
de montres libertines, ramenées de
Florence où elfes étaient exposées depuis
fin septembre à la Biennale des anti-
quaires. Champagne et petits fours .
saluaient la petite nouvelle de Blancpain,
qui sera produite à cinq exemplaires cet-
te année. 52 dessins uniques, inspirés par
le maître de la frivolité, le peintre
Fragonard, orneront le dos des montres-
bracelets.

- L'érotisme a toujours existé dans l'ad.
Blancpain ne fait que poursuivre une tra-
dition très ancienne de l'horlogerie en
fabriquant ces montres libertines , sou-
ligne Jean-Claude Biver. Notre intention
n'est pas de choquer ou de provoquer les
gens. Nous sommes les premiers, cela a

été un choc, et d'autres maisons s'y met-
tront aussi l'an prochain. Quant a nous,
nous aurons franchi un autre pas, en met-
tant en scène l'art horloger. Nous entrons
dans la constellation globale de l'horlo-
gerie, 'û s'agit de créer un rêve.

Et d'évoquer la possibilité d'animer les
montres comme de véritables petits
théâtres de poche, avec des arlequins ou
des animaux. Là aussi, place à la mise en
scène. Mais Blancpain n'est pas un pion-
nier déjà, Breguet a racheté la marque
Jaquet-Droz pour fabriquer des auto-
mates et des horloges animées. Sans
libertinage, il est vrai.Mardi à Paris, les
grands éclatsde rire de Jean-Claude Biver
sonnaient entre les vitrines alors que les
invités (dont le Neuchâtelois Pierre-Alain
Blum), le plus sérieusement du monde, se
penchaient sur les ébats d'un abbé ou
d'une servante. «Je n'imaginais pas du
tout cela» , lançait un jeune journaliste

parisien. Quoi, alors? «Heu...certaine-
ment quelque chose de plus soft!»

Parmi la cinquantaine de montres de
poche exposées, le collectionneur Roger
Donzé en a fourni une douzaine. Ce
Jurassien, fils d'horloger, a créé il y a un
peu plus d'un an à Puidoux le musée des
curiosités horlogères. Près de 2000 pièces
(montres, pendules, outillage) y sont expo-
sées et un millier d'autres attendent leur
heure en coulisse.

-Mon père m'avait dit: «Ne fais ja mais
ce métier de crève-la-faiml» J'ai suivi son
conseil, mais je  suis revenu à l'hodogerie
par une autre voie , explique Roger
Donzé, qui profitait de faire à Paris la pro-
motion de son musée. Les montes étaient
les jouets de mon enfance.

Espérons que son papa ne l'avait pas
laissé jouer avec certaines montres de
poche...

F.K

" ¦ : Blancpain verni,à Paris "chez Arfa n
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Précédent du jour
Aailerdia CBS . . .  137. 137.5
Francklort DAX . . .  2071.72 2085.34
Dow Jones lnd. . . .  3704.35 3685.34
Londres Fin. Times . 2364.1 2369.6
Swiss Index SPI . . .  1718.66 1727.95
HU 225 18108.7 18166.3

¦ BALE ^¦¦¦ Mi
Béloise-Holding n. . .  2480. 2475.
Béloise-Hoidng bp . 2340. 2350.
Ciba-Geigy n 767. 775.
Ciba-Geigy 802. 815.
Ciba-Geigy bp . . . .  757. 765.
Fin. Halo-Suisse . . .  183.
Roche Holding bj .. 5975. 6000.
Sandoz u o 3595. 3610.
Sandoz si 3750. 3800.
Sandoz si b 3600. 3600.
Sté lnd Pirelli . . . .  203.
Sli lnd Pirelli bp . . .  125.
Suisse Cim.Portland.. 7000. 6800.

¦ GENEVE ¦¦MHHHHH
S.K.F 22.75
Aura 3.4 3.46
Charmilles 3515.
Charmilles ¦ 650.
Bobsl sa 720.
Bqe Canl Vaudoise . 025. 830.
Bqe Canl. da Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 780.
Crédit Fonder VD . .  1150. 1150.
Galenica Holding bp. 400.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA . . .  95.
Olivetti PR 1.35
Interdiscounl 1835. 1750.
Kudels ki SA b . . . .  650.

La Neuchâteloise n . 700.
La Suissa an. via . 7500. S
Montediinn 0.66 0.7
Orior Holding 700. S 700.
Parnesa Holding SA 1400. 1395.
Publicitas n 930. 990. S
Publicitas b 920. 930.
Sasea Holding . . . .  0.6
Saurer Holding n 430.
Saurer Holding 2370. 2380.
Slé Gén. Surveill.bj
SIP Sté Insl. Phys. . 36.
Slé Gén. Affichage n 350.
Slé Gén. Allichage b 340.
Ericsson 74.25

¦ ZURICH HMIHH
Adia Cheserei b . . .  33. 33.5
Adia Cheserej 159. 163.
Alusuisse Lonza n .. 526. 530.
Alusuisse-Lon za Hold. 523. 528.
Ascom Holding n . . . .  246.
Ascom Holding . . . .  1100. 1100.
Alel 2640. 2650.
Alel n 520.
Brown Boveri n . . .  195. 195.
Cementia Holding pi. 340.
Cementia Holding .. 550.
Cie Suisse Réass. .. 3780. 3780.
De Suisse Réass n . 3670. 3700.
Cie Suisse Réass .b . 734. 737.
Crossair AG 440. 450.
CS Holding 3410. 3415.
CS Holding n 657. 661.
El Leulenbourg 2390. 2400.
Eleclrowatt SA 3360. 3370.
Forbo Holding AG . .  2380. 2440.
Fotolabo 3000. S 3000.
Georges Fischer . . .  940. 93B.
Magasins Globus b . 980. 985. A
Holderbank Fin. . . .  830. 840.
Inlershop Holding . .  672. 678.

Jelmoli 782. 799.
Jelmoli n 133. 140.
Lem Holding 310. 315.
Lin Holding AG b . 688. 688.
Moevenp ick-Holding . 405. 405.
Motor-Colombus SA . 1499. 1500.
NEC Cotp- 12.5 S 12.5 S
Nesdé SA n 1164. 1165.
Oerlikon Buehrle n. .  113. 114.
Schindler Holding .. 6650. 6800.
Schindler Holding b. 1370. 1390.
Schindler Holding n. 1290. A 1315.
SECE Cortaillod n . .  5000. S
SGS Genève b 
SGS Genève n . . . .  333. 335.
Sibra Holding SA . .  226. 230.
Sika Sté Financ. . . .  323. 337.
SMH SA NE n . . .  229. 231.
SMH SA NE 1045. 1060.
SBS n 22B.6 229.5
SBS 475. 476. S
Sulzer n 764. 770.
Sulzet b 745. 737.
Swissair n 742. 740.
Swissair bj 132. A
UB S 1295. 1307.
UBS n 310 . 310.
Von Roll b 155. 162.
Von RoO 860. 860. S
Welle AG 742.
Winterthur Assur .n . 778. 775.
Winterthur Assui. .. 830. 023.
Zoget KB 1440.
Zurich Cie Ass. n .. 1409. 1423.
Zurich Cie Ass. . . .  1409. 1420.

¦ ZURICH (Etrangères) H
Aetna USCas . . . .  89.75 89.
Alcan 30.5 30.25
Amai Inc 17. 18.
Amer Brands 53.25 51.75
American Express 48.

Amer. Tel 1 Tri .. 88. 85.25
Baiter Int 36.25 35.
Caterpillar 133. 132.5
Chrysler Cotp. 83.25 B3.
Coca Cola 63.75 63.75S
Colgate Palmolive .. B8.5 87.5
Eastman Kodak . . .  94.5 92.
Du Ponl 72.5
Eli Lilly 87.25 86.5
Exxon 94. S 95.5
Fluor Cotp 63.25 63.5
Ford Motor 93. 93.5
Ginl.Moton 79. S 81. S
Genl Electr. 144.5 144. S
Gilette Co. 94.25
Good year T.1R. . . .  63. 61. S
G.Tel S Elect. Corp . 55.5 S 55.5 S
Homeslake Mng . . .  29.75S 30.
Honeywell 47.75
IBM 79. 78.5
Inco Ltd 36. 35.5
lnd Paper 99.5 97.75
ITT 138.
Litton 104. S 102.
MMM 155. 160.5
Mobil 112.5 115.
Monsento 104. S
Pac.Gas «E l  51.5 51.
Philip Morris B6. 83.75
Phillips Petr. 43.5 46.25
Procle i&Gambl 85.25 B3.5 S
Schlunbeiget 92.5 S 93.5
Texaco Inc 97.5 99.
Union Carbide . . . .  31 .26 30.25
Unisys Corp 17.25S 17.25S
USX-Marathon . . . .  26.5
Walt Disney 60. 59.25
Warne r-lamb 104. 100.5
Woolworth 34.25 34.25S
Xerox Cotp 122. 123.
Amuold 125.5 125.5
Anglo-Am.Co rp 54.25 54.6

Bowatet inc 30. A
British Petrol 7.7 7.7
Grand Métropolitain.. 9. 9.2
lap.Chea.lnd. 15. 15. A
Abn Amro Holding . 55.5 55.
AKZD NV 139 .5 138.
De Beers/CE.Bear .UT. 29.5 28.75
Norsk Hydro 44.75 45.25
Philips Electronics...  30.75S 30.5
Royal Dutch Co. . . .  152.5 S 154.5
Unilever CT 169.5 168.5
BASF AG 241. 241.
Bayer AG 290. S 289.
Coomerzbank 317. 319.
Degissa AG 377. 380.
Hoechsl AG 246. 246.
Minnesmann AG .. 325. S 326.
Rue Act.Ord. 411. 412.
Siemens AG 643. 643.
Thyssen AG 210. 210.
Volkswagen 351. 356.
Alcatel Alslhom . . .  196. 194.
BSN 221.6 S 223.
Qe da Saint-Gobain . 138.5 140.
Fin. Paribas 119.5 121.
Nalle EH Aquitaine.. 112. 113.
¦ DEVISES ^̂ ¦¦ ^

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4875 1.5225
Allemagne 100 DM. .  87.10 B8.70
Angleterre 1 P . . . .  2.1925 2,2525
Japon 100 Y 1.3965 1.4195
Canada 1 C A D . . . .  1.1250 1.16
Hollande 100 NLG.. 77.57 79.17
Italie 100 ITL 0.0889 0.0913
Autriche 100 ATS..  12 .3798 12.6190
France 100 F R F . . . .  25.14 25,64
Bel gique 100 BEF.. 4.11 4.19
Suède 100 S E K . . . .  17.B6 18.56
Ecu 1 XEU 1.6730 1.7080
Espagne 100 ESB.. 1.0710 1.1110
Portugal 100 PTE.. 0.8495 0.B795

¦ BILLETS ¦¦¦^MMMa i
Achat Venta

Etats-Unis USD. . . .  1.460 1.540
Allemagne DEM.. . .  86.750 89.250
France FRF. 24.750 26.00
Italie ITL 0.0860 0.0930
Angleterre GBP. . . .  2.160 2,290
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.040 1.150
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 77.00 80.00
Belgique BEF 4.010 4.260
Suéde SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.090 1.180
Japon JPY 1.330 1.430
¦ PIECES ¦¦¦¦¦¦¦ MM
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 109.
IL Souverain new .. 133. 142.
1 Kruger Rand . . . .  567. 580.
20 Double Eagli . .  584. 633.
10 Mipla Leal . . . .  581. 594.

¦ OR - ARGENT ^̂̂ ¦¦B
0r US/Oz 375.50 378.50
FS/Kg 18100.00 18350.00
Argent US/Oz . . . .  4.5500 4.7500
FS/Kg 219.72 229.53

¦ CONVENTION OR ¦MBHI
plage Ft. 18400
achat Fi. 17980
base argenl Ft. 260

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

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



LE PÈRE NOËL, IL M'APPORTERA
UN CHEVAL À BASCULE?

Vis à bois à tête conique, 4 x 30 mm, f*»*-̂  &W &J (>>« ->W frj C: h*, ' ŷ £> ĴB K̂ lllrara;
15 pièces | AA ^̂ S^L̂ ^  ̂ ĝg"» " Z Ĵ ^̂ ĴŜ 

Pis,olet de 
thermo- 

^̂ ( \ WÈk II Ul I ., , collage pour le collage ? ' iKÉï f̂c S
| f / V "l(lue a "ase de résine naturelle, couleurs éclatantes a base de résines et d huiles végétales, j(je ef ^m^e ^ 

'« -g

^  ̂
avec pigments minéraux, div. couleurs , 750 ml 1 >V tous les matériaux 

\«^
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B»*̂  ¦ W*,̂ ^̂ W!̂ ^^̂ | Chevilles en bois, ¦ 
^̂

A
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Tournevis no 3 Double-mètre pliant, BÉë> *&
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Mioledric MHO 500 hobby line rabot- m| Wtf|̂ ?*^  ̂ lpfi li f\ 
V

dégauchisseuse , largeur de rabotage 82 mm, S »\ i'?'V%:ïi\ '^ r1'̂ , Il lraiÉi i ci
500 W, garantie 2 ans ;J TJ^Iffifi^^ ^  ̂ ¦¦¦¦¦¦ M

— «J ŜHH ¦¦ Il ¦¦ HZ Ĵé>MĴk ÂSSSSfl ¦¦¦¦ V -é m-mmW é mm\\ ̂̂ L\
¦A 8̂6» /BW? ' H ¦• ^^B\M', '̂ '̂ œ̂B
Y_q_ Divers papiers d'emballage M̂fc Miolectric MST350 hobby line scie sauteuse, épaisseur de __ (¦'" 

«r ¦¦ ' '̂ «¦̂ î lsil
WgL cadeau à partir de ^Si 

coupe bois 54 
mm, alu 12 mm, acier 3 mm, 350 W, garantie 2 ans z'\ \\% V ''Î ^KlM̂ pM

Wk 9 Çfl « OH i 
Bouchons de ;;-J^̂ |TO LêJyJ ;Jg 7w«" F m \ menuiserie ' Sr y vm

WBL X|i ^  ̂ S 30 mm, 20 pièces '̂fct %JK

W* Panneaux lamelles collés , div. formes , tailles , épaisseurs et essences "̂ TBB^̂

,. i VA ^H " ""î£»k d'assortiment et M-tip sonta partir de _̂w  ̂ '¦ ¦ ËW1*- • j L
2 _ _  

^  ̂ • „ ;;.iv>fS L̂  gratuits dans chaque
Cil " ' ~ """"" ' ' .— - , » ,  —-^_^* ,̂.v,.;. 
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Brico-Loisirs.

III • ' i ' ' i- i i 
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Pour garnir le pied du sapin, ne vous posez encore de cinq week-ends pour plus de 30 ans , nos Brico-Loisirs sont le ^̂ ¦̂ ¦¦ V̂^̂ ^̂ VV
contentez pas d'ouvrir votre porte-mon- peaufiner le cheval à bascule , modeler paradis des Pères Noël bricoleurs. Une H l i | ( E l  i H k̂ ^ w
naie. Allez puiser dans les trésors cachés le vase , peindre la cravate ou souder le mine d'outils et de matériel , avec des in- LJ Ĵ^L^̂ ^̂ .̂ ^̂ LJI^̂ MIte H^
de votre fantaisie et mettez quelque bougeoir. Alors la Fête sera belle! Vous formations et des conseils pratiques et, R R i 

 ̂
A l A l f I D f

chose de surprenant sur pied. Vous dis- avez le talent, nous les outils. Depuis bien sûr, des prix vraiment Migros. D 11 I \ V L V J I IV J



Entre Cressier et Le Landeron ?
ODYSSÉE 2000 / [e proj et d'expo nationale dans l 'attente du feu vert du Château

g e projet « Odyssée 2000 » d'expo-
I sition nationale dans le canton de

Neuchâtel à la fin du millénaire
vient d'être soumis à une délégation
du Conseil d'Etat. Celui-ci fera bientôt
connaître sa réponse. Entre-temps,
l'étude s'est étoffée, à la fois sur le thè-
me et sur la localisation. Encore qu'au-
cun choix définitif n'ait été opéré,
l'éventualité d'une implantation dans
l'Entre-deux-Lacs, entre Cressier et Le
Landeron, se précise, ce qui ouvre tou-
te grande la possibilité d'une collabo-
ration avec le canton de Berne.

Les réactions enregistrées après l'an-
nonce, en juin dernier, des lignes direc-
trices d' « Odyssée 2000 » sont posi-
tives. Les initiateurs, Reynold Jaquet,
Pierre Béguin et l'ancien conseiller na-
tional Yann Richter, président d'un
groupe de travail fort d'une vingtaine

de personnes, parlent même d' « en-
thousiasme » et de « réel besoin ». Le
thème principal ? Ce sera « L'homme,
son avenir, ses racines, son cadre de
vie, son intégration au monde et ses
échanges », illustré par des pavillons
cantonaux et un pavillon fédéral. L'expo
Eourrait être ouverte durant toute la bel-
i saison, de mai à septembre. Mais elle

ne mourrait pas de sa belle mort ! Un
forum permanent lui survivrait. Ce se-
rait, dans la dernière version, un
« Centre européen de la qualité de la
vie » qui proposerait des expositions
interactives, des congrès, des démons-
trations et se voudrait le pendant du
World Economie Forum de Davos. Rien
moins que cela.

Concrètement, les hypothèses de tra-
vail suivantes sont admises :
• La surface de l'exposition est éva-

luée à 1,3 kilomètre carré. « La possi-

bilité de localisation la moins onéreu-
se », précise le rapport remis au
Conseil d'Etat, « consisterait à envisa-
ger le site dans l'Entre-deux-Lacs, dans
Ta zone située entre Cressier et Le Lan-
deron », mais aucun contact n'a enco-
re été pris ni avec les propriétaires des
terrains concernés, ni avec les com-
munes. La proximité de la gare de Cres-
sier est jugée comme un atout, même si
les huit trains par heure ne pourraient
pas être absorbés par la gare de Neu-
châtel. Autre avantage cité : l'autoroute
qui se sera entre-temps ouverte à Saint-
Biaise. D'autres sites restent envisa-
geables : Val-de-Ruz, Boudry, La
Chaux-de-Fonds, mais nécessiteraient
des investissements routiers et l'installa-
tion temporaire d'une gare.

# Dès lors que le chiffre de plus de
100.000 visiteurs par jour est retenu,
avec des pointes à 180.000 personnes,

ODYSSÉE 2000 - Ayant l'homme pour thème, le projet neuchâtelois d'exposition nationale pourrait associer
le canton de Berne.

avec des arrivées de 25.000 personnes
à l'heure, les deux tiers empruntant la
route, les initiateurs sont particulière-
ment attentifs aux capacités des voies
d'accès depuis Bienne d'un côté, depuis
Yverdon de l'autre. Le rapport souligne
qu' « il est évident qu'une liaison auto-
routière Chiètres-Pont-de-Thielle, ou
pour le moins le contoumement d'Anet
[Ins), faciliterait l'accès », ce qui l'amè-
ne « à ne pas exclure une localisation à
cheval sur la Thielle, soit sur les deux
cantons, ainsi qu'à proposer une orga-
nisation commune avec le canton de
Berne. L'aspect symbolique de la Suisse
romande tendant la main à la Suisse
alémanique serait un atout dans cette
éventualité ». Problème : la région fait
l'objet de mesures de protection, qu'il
faudrait négocier.

# Le coût de la manifestation est éva-
lué à 500 millions, ll s'agit d'un montant

théorique, obtenu par comparaison
avec les expositions de Lausanne et de
Séville. Le groupe de travail qui appuie
le projet admet que celui-ci devra s'au-
tofinancer en principe, avec les entrées,
le sponsoring, les accords commerciaux,
ce qui n'exclut pas des participations fi-
nancières de la Confédération, du can-
ton, des communes. Chaque canton
paierait son pavillon. Le forum perma-
nent ferait l'objet d'un financement sé-
paré.

L'objectif étant de déposer le dossier
de candidature auprès du Conseil fédé-
ral au début 1994, la prochaine étape
consistera à affiner l'étude des sites pos-
sibles, englobant la protection de l'envi-
ronnement, ll en coûtera quelque
100.000 francs. Le canton a été appelé
à y participer, sous une forme qui reste
à définir.

J.-L V.

IHH mû H S  ̂ M HFondeurs et randonneurs, a vos cartes!
SKI NORDIQUE / Tous les itinéraires neuchâtelois à l 'échelle 1 :60.000

Le  
canton de Neuchâtel dispose en-

fi n d'une carte topographique dé-
taillée des itinéraires des pistes de

ski de fond, à l'échelle 1:60.000. Des
Bugnenets aux Cernets, elle présente
tous les itinéraires balisés, ainsi que les
parkings à proximité des pistes, les
routes postales et ferroviaires, les lieux

pour se restaurer et se loger. La carte
est éditée par l'Association neuchâteloi-
se des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR), qui la propose au prix de 20
francs (15 francs pour les membres). Un
regret de taille: aucun itinéraire français
n'y figure, quand bien même ils sont
nombreux dès la frontière.

Qui l'eût cru? Le réseau des pistes
avoisine 400 kilomètres, ll comporte no-
tamment un tronçon de la traversée du
Jura suisse (TJS), avec deux variantes: la
première, au nord, court des Franches-
Montagnes aux Cernets par la vallée de
La Sagne et celle de La Brévine. L'autre,
au sud, reliant les Bugnenets à Couvet et
les Rasses par Tête-de-Ran et Les Ponts-
de-Martel, présente le désavantage
d'une rupture à Noiraigue.

Si Neuchâtel veut mériter son label de
«paradis du ski de fond» et faire valoir
cet atout touristique, les pistes se doivent
d'être préparées avec un soin digne des
professionnels Scandinaves. Là aussi, à
la veille d'un hiver plus prometteur que
les précédents, l'ANSFR marque le
coup. Mandatée pour baliser et entrete-
nir les pistes, elle a acquis récemment
deux nouvelles chenillettes Rolba Turbo-

trac 150 à conduite hydrostatique, por-
tant à huit le parc de ces engins. Ils vont
prochainement être acheminés sur les
centres de La Sagne et de La Joux-du-
Plâne. Grâce à un arrangement passé
avec la ville du Locle, l'entretien des ma-
chines et leur révision sont assurés par
des mécaniciens des Travaux publics.

FOND - Les skieurs disposent d'un
réseau de 400 km de pistes. Si la
météo le veut bien... E-

Comme l'a indiqué hier le chef tech-
nique Marcel Heyer, les pistes seront
tracées autant pour la pratique du style
classique que pour le skating partout où
le terrain le permet.

Parce qu'elle met à disposition des
tracés souvent magnifiques aux randon-
neurs, l'ANSFR espère que ceux-ci ap-
porteront leur contribution à cet effort
de promotion d'un sport toujours plus
populaire, auprès de toutes les classes
d'âge. Un seul moyen: acquérir la carte
1993-1994 de la Communauté roman-
de pour le ski nordique. Pour 30 francs,
le skieur soutient non seulement le tra-
vail de l'ANSFR mais bénéficie aussi le
cas échéant de tarifs réduits sur les re-
montées mécaniques du Glacier des
Diablerets et de la Plaine-Morte à
Crans-Montana, ll a été démontré que
sur près de 500*000 skieurs de fond en
Suisse, 400.000 ne paient pas la contri-
bution de solidarité...Il n'existe pas de
carte «familiale», mais l'ANSFR s'esti-
merait déjà satisfaite si chaque adulte
jouait le jeu en achetant une carte.

Son président Amiod de Dardel l'a dit
hier devant la presse: si l'hiver tient ses
promesses, un effort de recrutement par-

ticulier sera entrepris, ll a aussi relevé
que le secours sur les pistes devrait être
amélioré. Tout comme l'accueil au dé-
part des pistes, qui reste le talon
d'Achille de l'offre neuchâteloise en ma-
tière de ski de fond. Aux communes de
faire un petit effort d'imagination!

C. G.

• ANSFR, Fédération neuchâte-
loise du tourisme, rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel.

L'idée d'associer de plein droit le
canton de Berne à « odyssée 2000 »
mériterait d'être creusée. Le pont ainsi
construit entre Suisse romande et Suis-
se allemande serait un atout considé-
rable pour une exposition dite natio-
nale qui se veut rassemblement des
différentes cultures helvétiques.

Aucun autre projet ne pourrait
concrétiser cet avantage de manière
aussi spectaculaire... et naturelle à
voir l'élan créé autour de Neuchcolo-. _
re, rendez-vous des j eunes de toute kàz
Suisse, l'été prochain. Le délicat pro-
blème de la liaison routière rapide
avec le Plateau, via Thielle-Lowen-
berg, aurait également une meilleure
chance d'être réglé. L'Expo de Lau-
sanne n'avait-elle pas permis la réali-
sation express de l'autoroute j usqu'à
Genève ?

Permettant de faire avancer l'idée
d'un cheminement commun avec les
Bernois, l'implantation entre Cressier
et Le Landeron n'est pour l'instant
qu'une hypothèse, d'ailleurs fragilisée
par l'exiguïté relative de l'emplace-
ment. Peut-être serait-il donc souhai-
table d'envisager qu'une partie de la
manifestation se déroule sur le lac de
Neuchâtel, pour autant que l'écologie
du Bas-Lac ne s'en trouve pas pertur-

bée, ou sur celui de Bienne, ce qui as-
surerait tout aussi bien la coopération
entre les deux cantons. L'une et l'autre
de ces possibilités feraient resurgir le
séduisant concept, pour l'instant dé-
laissé, de pavillons lacustres. Zukunfh
musik ! Les autorités bernoises n'ont
pas été approchées ; le Conseil d'Etat
neuchâtelois doit prochainement don-
ner son propre avis.

Le Château pourra d'autant plus fa-
cilement accorder une oreille attentive

. à un dossier qui assurerait ô combien
le rayonnement neuchâtelois au seuil
du nouveau millénaire qu'il vient
d'être rasséréné par l'acceptation du
difficile budget 1994. Les 100.000 fr.
destinés à l'étude des sites envisa-
geables doivent d'ailleurs davantage
être compris comme une participation
à ces travaux d'organes de l'Etat (dé-
légué au tourisme par exemple)  que
consister en un versement de subven-
tion, geste qui appartient à une
époque révolue.

Si le dossier neuchâtelois veut avoir
droit de cité et cesser d'être snobé par
les médias, il doit maintenant recevoir
un soutien dair du canton, pour ensui-
te prendre vivement la direction du
Palais fédéral.

O Jean-Luc Vautravers

I & 1f f si Berne ?

NOMINATION -Mi-
chel Schlup succède
à Jacques Rychner à
la tête de la Biblio-
thèque publique et
universitaire de
Neuchâtel. germond
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Nouveau
directeur

CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Les Déjeuners du cœur: une pierre
à l'édifice de la solidarité Page 13
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Iĥ OffllH

180411-328

_¦ PUB

V-/ ilcVinCk.-cf&Ar|K-h

... un parfum qui murmure
à une femme que, pour elle,

rien n 'est trop beau.
KINDLER
t '-/ \it de la jbaij ume'iie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL ? (038) 252269
47435-328



Michel Schlup nommé
BPUN/ J. Rychner quitte direction et tâches administratives

S

iégeant hier soir, le Conseil de
fondation de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâ-

tel (BPUN) a pris acte de la démission
de son directeur, Jacques Rychner, et
nommé à cette fonction, par voie
d'appel, Michel Schlup. Heureux de
trouver «the right man at the right
place», le conseil a aussi regretté que
des raisons de santé aient poussé Jac-
ques Rychner à s'affranchir des tâches
administratives, qui ne quitte pas pour
autant la maison devenant conserva-
teur des livres anciens. Des travaux
scientifiques l'attendent; de précieux
volumes, des historiens comme Robert
Darnton ne lui en deviendront que
plus familiers. Fils d'un grand médié-
viste, Jean, professeur à l'Université,
et de la fille d'Alfred Lombard, elle-
même petite-fille de Philippe Godet,
Jacques Rychner est né en 1941. La
passion des lettres comme celle de
l'histoire le prédestinaient à cette car-
rière qui marie si bien les deux.

Licencié es lettres, chercheur au
FNSRS, puis assistant du professeur L-

E. Roulet à l'institut d'histoire de l'Uni-
versité de Neuchâtel, passionné par
les archives de la Société typographi-
que de Neuchâtel (STN), il fut nommé
directeur adjoint de la Bibliothèque
de la Ville en 1974 — elle ne sera
universitaire et ne recevra à ce titre
l'appui du canton qu'en 1983 — puis
succéda trois ans plus tard à Eric Ber-
thoud. Au nombre des réalisations
dont Jacques Rychner dit «n'avoir pas
seul le mérite», on compte la moderni-
sation de la nouvelle section de lec-
ture publique, l'ouverture des salles
Rott et Rousseau. Avec lui également,
la BPUN fut informatisée et ouverte
sur d'autres réseaux universitaires et
romand. II est l'auteur de publications
sur la STN, la vie et le travail des
ouvriers du livre au XVIIIe siècle.

De son successeur, les activités litté-
raires et scientifiques sont aussi fécon-
des que nombreuses qu'il s'agisse
d'articles, d'études, de livres ou de
catalogues d'expositions. Membre du
comité de rédaction de la «Nouvelle
revue neuchâteloise», Michel Schlup
en a signé quatre. Né en 1948 à

Boudry, sa licence es lettres en poche,
il fut d'abord professeur de français à
l'Ecole technique du Locle avant de
suivre une formation de bibliothécaire
à Lausanne. S'il parle aussi l'espagnol,
c'est parce qu'il enseigna, trois ans
durant, le français et l'histoire au Co-
legio Helvetica de Bogota (Colom-
bie). Revenu ici, il fut lecteur et ma-
quettiste aux Editions de la Bacon-
nière avant de devenir bibliothécaire
à la BPUN en 1979. II en sera le
directeur adjoint en 1988.

On le sait rude et prompt à la
tâche, passionné et curieux de tout,
vif-argent également car cet homme
qui sait tout est partout. II a signé
maintes expositions au Collège latin,
expertisé d'autres bibliothèques telles
celles d'Yverdon ou de Morges, et ne
cesse de former de futurs bibliothécai-
res. Sa dernière participation remonte
à huit jours quand sortit le dernier
tome de l'« Histoire du Pays de Neu-
châtel»: après tout le reste, il y a
parlé de littérature...

0 Claude-Pierre Chambet

A la chaleur des histoires juives
HUMOUR/ Lionel Rocheman à Saint-Imier avant Neuchâtel

G

rand-pere Schlomo était hier a
Neuchâtel et on l'a tout de suite

:: reconnu avec ses sourcils à la
Groucho Marx, et l'œil gourmand de
tout sous les fines lunettes... II venait
moins de Paris que de Koszczoszcz, le
village où se passent les histoires jui-
ves qu'il raconte et qui font notre
bonheur. Mais effleure-t-il la sienne
qu'il se souvient de l'exode dans la
Creuse, de la guerre qui ferait de
l'enfant un orphelin: pris dans la rafle
du Vél d'Hiv, son père mourrait en
déportation avec dix autres de ses
parents.

Revenu à Paris après avoir fait tous
les métiers, il ouvrit un petit atelier de
bonneterie. Popeck n'a pas encore
acheté sa vieille valise aux Rosiers
qu'au milieu des années soixante, Ro-
cheman se sent soudain une autre
étoffe. II lâche l'aiguille pour les plan-
ches, monte un spectacle multiforme,
sorte de banc d'essai baptisé à juste
raison «Hootenanny » qui fera trois
ans à l'Olympia. Ses disques lui vau-
dront un grand prix Charles Cros; il
écrit des livres, joue sans une ving-
taine de films, au théâtre également.

Mais l'humour juif lui sort par les
pores qu'il va chercher plus loin que la

L. ROCHEMAN - a L'humour juif est
un diamant; parler de gros sous et
d'avarice, c'est n'en voir que les sco-
ries...}) ol g- il

banale trilogie Isaac, David et Lévy.
Car le sien n'est ni urbain ni ne se
nourrit d'avarice, qui trouve ses raci-
nes dans ces bourgades que sont les
«shtetl», là-bas, au pays de Yentl.

Intègre, via Brooklyn, a la culture yan-
kee, plus humain, plus chaud que des
blagues rebattues de Belges ou
d'Ecossais, cet humour est encore as-
sez peu connu dans les pays franco-
phones. Parce que les Juifs n'acquirent
leurs droits en France il y a deux
siècles seulement quand ils vivaient en
Pologne depuis bien longtemps, le
genre prit du temps à s 'ancrer ici.
Ironie mélancolique, plus «shmaltz»
aussi, née de l'incertitude du Juif
quant à sa place dans la société, elle
traduit, et est en même temps son
antidote, un mal-être psychologique.
Une pincée de yiddish le réchauffe et
ajoute à son originalité.

Avant de venir à Neuchâtel le 22
décembre, Lionel Rocheman se produit
ce soir, demain et dimanche au Centre
culturel de Saint-Imier, complément au
colloque sur les Juifs et la Pologne
qu'organise à La Chaux-de-Fonds Pro
Polonia. En nous contant malicieuse-
ment les histoires de ces braves gens,
de ces «kleine mentshele», Rocheman
met un peu de baume sur les plaies du
peuple juif. En l'applaudissant, nous en
faisons de même; entière, notre joie
est ainsi rédemptrice.

0 Cl.-P. Ch.

Un Neuchâtelois
nommé

à Bruxelles
Fritz Stoeckli, professeur de chi-

mie à l'Université de Neuchâtel,
vient d'être nommé, sur proposition
du Département fédéral des affai-
res étrangères, représentant de la
Suisse au conseil scientifique de
l'Association européenne pour
l'aide aux scientifiques de l'ex-
URSS. Cette organisation dont le
siège est à Bruxelles a été fondée
au début de l'année par la Com-
munauté européenne. La Suisse y a
adhéré le 28 septembre et parti-
cipe à l'effort financier européen.

L'association dispose actuelle-
ment d'un fonds annuel de 35 mil-
lions de francs, mis à disposition
par les 12 pays membres de la
Communauté, et par l'Autriche et la
Suisse. Ces fonds sont destinés à
soutenir la recherche scientifique
dans les républiques de l'ex-URSS,
dont la situation est préoccupante.
Ce soutien vise avant tout à éviter
la disparition du capital scientifique
de ces pays. En l'espace de quel-
ques semaines, le secrétariat de
Bruxelles a reçu plus de 5000 de-
mandes de subsides représentant
plus d'un milliard de nos francs: il
en attendait 200 à peine, le fait
donne une idée de la situation pré-
caire des sciences exactes et hu-
maines en ex-URSS. M-

Les quotidiens régionaux luttent
pour leur avenir. Par leur double
fonction d'interfaie entre la popula-
tion et les autorités d'une part, et
entre le canton et la Confédération
d'autre part, ils sont l'un des rouages
essentiels de notre démocratie. La
partie publicitaire, quant à elle, faci-
lite les choix des consommateurs en
leur présentant chaque matin une vi-
trine très diversifiée des offres com-
merciales régionales. Grâce à cette
publicité justement, les journaux sont
vendus au lecteur bien au-dessous de
leur prix de revient. Le journal est en
quelque sorte financé deux fois: une
première fois en partie par l'annon-
ceur, et une seconde fois en partie
par le lecteur. Astucieux, certes, et
tout le monde y trouve son compte.

Lorsque certaines recettes publici-
taires baissent, notamment les offres
d'emploi, le journal se serre la cein-
ture et puise peut-être dans quelques
réserves. Aujourd'hui, nous devons af-
fronter une crise durable et profonde.

Pour survivre, les journaux font ap-

pel à la compréhension et à la soli-
darité et, d'une manière plus pro-
fonde, à l'esprit civique de leurs lec-
teurs de la région pour qu'ils paient
un plus juste prix. En acceptant sur les
tarifs d'abonnement annuel une aug-
mentation d'un franc par mois pour
1994, les abonnés de asxpsims
continueront de recevoir à domicile,
chaque matin, un quotidien complet
pour le prix d'un timbre-poste (cour-
rier A). L'abonné «économise »
368 fr. par an par rapport à l'achat
du numéro dans un kiosque ou une
caissette. Cette différence sensible
est le témoignage de notre recon-
naissance à tous ceux qui nous at-
tendent et nous lisent chaque jour.
Nous comptons sur eux pour nous
suivre l'an prochain. Grâce aussi à
l'appui de nos annonceurs locaux et
régionaux, nous pourrons assumer
notre mission d'informer et remplir
notre rôle de stimulateur de la dy-
namique neuchâteloise.

0 L'Express

Un franc par mois de plus
pour nos abonnés

Le saint du jour
Les Tanguy sont dynamiques, aussi en
treprenants que surprenants. Compa-
gnons gais et pleins de fantaisie, ils
aiment les voyages, l'amour et le
hasard. Bébés du jour: ils connaîtront
des parcours parfois difficiles mais j
l'amour les réconfortera. /M- I

Conférence L
Dans le cadre des journées ? ffl
«Médecins du monde» qui se àmZ
déroulent aujourd'hui et de- BÊ
main dans le canton de Neu- Jfl
châtel, Bernard Kouchner //
donne une conférence «L'hu- §i
manitaire est-il un huma- ^^̂
nîsme?». Ce soir, à 20h30,
au Club A4 à La Chaux-
de-Fonds. / JE-

Récital
Fuyant la nostalgie et évitant l'imi- ?

tation, ia chanteuse biennoise Dj'o
fait revivre Edith Piaf et Jacques Brel.

Un beau moment de chanson fran-
çaise à ne pas manquer ce soir au

P'tit Paris à La Chaux-de-Fonds. / JE-

Concert
Dialogue de flûtes ce soir, dès

20h 15, à la chapelle de la Mala-
dière à Neuchâtel. Rose-Marie Son-

dni et Sibylle Le Coultre-Matter inter-
prètent des œuvres de Telemarm,

Hoover, Hindemith et Feld. Entrée li-
bre et collecte destinée à Terre nou-

velle./.£

Acte
4 C'est ce matin,
à 11 h, qu'est si-
gnée au château
de Neuchâtel la
convention de col
laboration entre
les centres de for
mation profession
nelle de Colom-
bier et de Neu-
châtel. Un vin
d'honneur suit la
signature. / M-

«Jet d'encre» à sec?
JOURNAL SOCIALISTE/ Financement ardu

L

i e «Jet d'encre», l'hebdomadaire
. des partis socialistes romands lan-
cé le 1er mai dernier, connaît des

débuts financièrement difficiles. Des
conseillers d'Etat à la rose neuchâtelois
et vaudois ont dû y aller de leur poche
pour boucher les trous. Et le Parti socia-
liste neuchâtelois (PSN) a déjà débour-
sé 18.000 francs de plus que prévu.

Président du conseil d'administration
du «Jet d'encre», le Neuchâtelois Jean-
Pierre Ghelfi ne nie pas les difficultés.
Mais, selon lui, «à quelques dizaines de
milliers de francs près», la situation n'a
rien de surprenant. Le positionnement de
tout journal prend un certain temps. Et
comme les PS romands n'avaient pas les
moyens d'assumer un budget de lance-
ment, le financement se fait «au coup
par coup».

Avec un peu plus de 2000 abonnés à
ce jour, le «Jet d'encre» estime être
dans sa cible. Les responsables des par-
tis attendaient certainement davantage.
Mais, aux yeux de l'administrateur, leurs
espoirs n'étaient pas très réalistes. Le
départ s'est fait dans des conditions
économiquement peu favorables. En
plus, le PS genevois a poursuivi l'édition
de son propre organe «Débat», lequel
est cependant remis en question, et la
Tribune socialiste vaudoise ne cesse de
paraître que ce mois-ci. Le PSN continue
aussi à sortir «Le Point», mais J.-P.
Ghelfi confie que sa disparition en tant

que tel est envisagée.
Le président du «Jet d'encre» reste

donc serein. L'autofinancement ne de-
vrait être réalisé que dans deux ou trois
ans. Mais si la cible de 5000 abonnés à
fin 1994 est atteinte, l'excédent de
charges, partagé entre les PS romands,
devrait devenir «supportable».

Avant même d'avoir reçu la facture
du déficit de cette première année, le
Parti socialiste neuchâtelois, en plus des
10.OOOfr. d'actions qu'il avait souscrites,
a dû débourser un prêt sans intérêt de
18.000 francs. Un petit quart des mem-
bres du PSN sont abonnés au «Jet d'en-
cre». Mais le comité proposera prochai-
nement au congrès interne un rappro-
chement entre «Le Point», qui paraît une
dizaine de fois l'an, et l'hebdomadaire
romand.

Secrétaire du PSN, Philippe Merz ex-
plique qu'afin de pouvoir libérer le capi-
tal de la société et lancer le journal
romand, différentes personnalités socia-
listes, dont les conseillers d'Etat neuchâ-
telois et René Felber, avaient pris des
actions qui devraient théoriquement leur
être remboursées. Et il confirme, parlant
de sommes «non négligeables, assimila-
bles à des dons», que certaines d'entre
elles ont à nouveau avancé des liquidi-
tés pour que le <(Jet d'encre» ne soit
pas à sec

0 Ax B.

¦ MÉDECINS DU MONDE - La
section suisse de l'organisation huma-
nitaire Médecins du monde (MDM) a
transféré son siège de Genève à Neu-
châtel. L'antenne helvétique sera
réactivée, a expliqué hier Nago Hum-
bert, son nouveau président. L'une des
tâches de MDM-Suisse sera de recru-
ter du personnel médical et de mettre
sur pied un service d'adoption inter-
nationale. Deux journées MDM d'in-
formation au public auront lieu aujour-
d'hui et demain. Dans le cadre de ces
journées, le fondateur de MDM, Ber-
nard Kouchner, doit prononcer aujour-
d'hui une conférence à La Chaux-de-
Fonds. L'ancien ministre français de la
Santé et de l'Action humanitaire s'ex-
primera sur le thème ((L'humanitaire

est-il un humanisme?». Demain, le di-
recteur général de MDM, Pierre Pra-
dier, exposera les activités et la phi-
losophie de l'organisation. Destinée à
recueillir des fonds, une soirée de
gala, avec les chanteurs Michel Buhler
et Richard Desjardins, aura ensuite
lieu à Cortaillod. Créée en 1988, la
branche suisse est financièrement in-
dépendante. Elle collabore toutefois
étroitement avec le siège de l'organi-
sation situé à Paris. Près de 80 em-
ployés permanents et 7500 volontai-
res sont engagés dans les différentes
missions de MDM. Outre les missions
d'urgence, les membres de Médecins
du monde travaillent dans des pro-
grammes de développement, /ats



Du pain, encore du pain...
DÉJEUNERS DU CŒUR/ Des jeunes n'ont pas peur de s 'engager dans la solidarité

L

'V idée de départ est simple,
:••'! comme tout ce qui est génial:

certaines boulangeries liqui-
dent leurs invendus pour nourrir des
animaux, alors que des gens ont juste
de quoi s'offrir à manger. Alors,
pourquoi ne pas donner le pain en
trop aux personnes qui ont besoin
d'aide?

L'idée, ce sont quelques jeunes qui
l'ont eue: chapeau. Aujourd'hui, ils
sont une quinzaine à former un
groupe qui, s'il veut rester aussi ano-
nyme que possible, n'en abat pas
moins un travail énorme et qui, pas
en panne d'imagination, multiplie les
actions. II faut le relever également:
toutes les boulangeries contactées
ont aussi accepté de jouer le jeu;
c'est fabuleux.

Les Déjeuners du cœur, ce sont évi-
demment les cafés et le pain qui sont
offerts un samedi sur deux rue des
Flandres, à deux pas du marché où
règne une intense activité. Les pas-
sants s'arrêtent au stand, discutent,
prennent quelque chose et emportent
du pain s'ils en ont besoin.

Cette action, sitôt engagée, a
connu un énorme succès et la Soupe
du cœur a immédiatement offert de
collaborer. Résultat? Dès la fois sui-
vante, les Déjeuners du cœur pou-
vaient offrir de prolonger les con-
tacts et de manger un véritable petit
déjeuner, bien au chaud dans le dis-
pensaire de la rue Fleury. Thé, café,
jus d'orange, pain, beurre et confi-
ture... certains en ont bien besoin, qui
viennent régulièrement se sustenter.
Chômeurs, personnes âgées; certains
n'hésitent pas à venir en famille et à
repartir avec le pain de la semaine.

Là ne s'arrêtent pas les actions des
Déjeuners du cœur qui — c'était
d'ailleurs leur idée de départ — ali-
mentent les Cartons du cœur qui,
chacun le sait, donnent des provisions
aux personnes en difficulté.

Les jeunes ont encore eu des idées
totalement originales.

Trois pleins cartons de pain pren-
nent ainsi le chemin du faubourg de
l'Hôpital, où les chômeurs qui vont
timbrer peuvent se servir. La distribu-
tion, très large, s'y fait à l'abri des
regards indiscrets.

Une distribution de pain se fait
aussi directement dans des familles
désignées par les Cartons du cœur.
Une opération qui exige beaucoup
de travail, puisqu'il s'agit d'aller sur
place à chaque fois, mais qui permet
de cibler très précisément les desti-
nataires: des familles nombreuses.

Une fois par semaine, les jeunes
leur apportent du pain et aussi,
quand cela est possible, des petits
pains ou des croissants bienvenus:

— Tous sont contents de nous
voir... surtout les enfants dont les
yeux brillent quand nous arrivons...

Ce n est pas tout: le groupe avait
l'intention de donner du pain aux
réfugiés. II avait demandé à pouvoir
effectuer des distributions dans les
centres de requérants. Devant le re-
fus qui lui était signifié, il ne baissait
pas les bras. II a trouvé une solution,
remettre une collation à une classe
dont les élèves sont des enfants de
requérants:

— Comme cela, deux fois par se-
maine, ils ont quelque chose de bon. Ils
y ont droit, comme tous les enfants...

Mais pourquoi deux fois par se-
maine seulement? Pour que la collation
conserve son caractère exceptionnel,
qu'elle ne devienne pas un dû, répon-
dent les responsables.

Les jeunes gens se sont organisés en
tournus afin de ne pas s'essouffler, fai-
sant de même pour la récolte du pain
qui a lieu deux fois par semaine dans
huit boulangeries de la région. Le pain

recueilli est congelé immédiatement, de
manière à pouvoir être conservé.

Le groupe peut aussi compter sur
quelques magasins et particuliers pour
le café, le sucre, la confiture et d'autres
provisions. Au stand du samedi, une
tirelire accueille les dons qui permet-
tent de couvrir les menus frais.

Mais, comme tous les jeunes gens
travaillent bénévolement, leurs besoins
sont peu importants. Aussi trouvent-ils
encore le moyen de remettre de l'ar-
gent aux Cartons du cœurl

Ce dont le groupe aurait surtout be-
soin, à dire vrai, c'est d'un local mieux
approprié à leurs besoins...

0 F. T.-D.
# Prochain Déjeuner du cœur: de-

main, stand ru. d.s Flandres de 8 h à
12h; accu.il au dispensaire, ru. Fleury
22, d. 8h à 10h30. Les Daj.un.rs du
cour ont li.u tous l.s 15 jours «n alter-
nance avec la Soup, du cœur.

EXPRESS-CITE

¦ MUSIQUE RENAISSANCE - Di-
manche à la Collégiale, l'ensemble
La Camerata biturgense di Sanse-
polcro donnera un grand concert de
musique de la Renaissance dans le
cadre de l'exposition sur les ors et
tissus du temps de Piero Délia Fran-
cesca. Le concert débute à I7h30.
/ M
¦ FANFARE — Dimanche, les ama-
teurs de fanfare pourront aller écou-
ter la Fanfare des cheminots. Celle-ci
donnera en effet concert, dès
17h30, au temple du Bas. /M-

¦ ART FANTASTIQUE À L'UNIVER-
SITÉ — Cetty Muscolino a déjà don-
né une brillante conférence à Neu-
châtel intitulée «Les images de
l'amour dans la peinture médiévale».
C'était il y a deux ans. Demain, ce
professeur de l'Université de Ra-
venne en Italie sera à nouveau dans
la ville, invité par la société Dante
Alighieri. A cette occasion, Cetty
Muscolino présentera les résultats de
ses recherches sur les créations fan-
tastiques et incroyables des artistes
italiens de différentes époques, sous
le thème «L'arte fantastica, mostri e
meraviglie». Le rendez-vous est don-
né demain à 17h30 à l'aula de la
faculté de droit et sciences économi-
ques, à l'avenue du I er-Mars
26./M-

¦ CONCERT À L'ARMÉE DU SALUT
— Les auditeurs qui ont assisté

nombreux, il y a deux ans au temple
du Bas au concert donné par la cho-
rale salutiste de Genève et la Fan-
fare divisionnaire du Jura, n'auront
pas oublié leurs très belles presta-
tions. L'Armée du Salut annonce un
nouveau concert de ces deux ensem-
bles, cette fois dans sa salle. Ecluse
18, demain soir à 20heures. La cho-
rale de Genève, dirigée par Jean-
Daniel Chevalley, est toujours en
pleine forme. La Fanfare division-
naire se produira pour la première
fois sous la direction de son nouveau
chef, Micaël Bùrki. / M-

Caquelon très disputé
FUNI-FONDUE/ la 25.000me est avalée!

ELLE CRÉE LA BONNE HUMEUR -
L'ambiance était très a pain fromage»
hier soir du côté du petit hôtel de
Chaumont, puisqu'on y fêtait à grands
coups de fourchette la 25.000me funi-
fonduei Près de 70 personnes se sont
pressées au départ du funiculaire de
La Coudre pour s 'élancer sur les hau-
teurs de Chaumont goûter à la fa-
meuse fondue de l'ami Tagad. Dans
la foule des amateurs du caquelon, on
a pu reconnaître le directeur de l'Of-
fice du tourisme, Pascal Sandoz, le
directeur des TN, Henri-Peter Gaze,
ainsi que des représentants de la Ville.
Autant dire que toutes les tables
étaient occupées; il ne restait plus une
place. Après le souper, un tirage au
sort a désigné l'heureux 25.000me
«funi-fondeur» qui s 'est vu remettre
plusieurs cadeaux, dont... un set de
fondue! Le funiculaire est redescendu
la montagne sur le coup de 22 h 30 et
tous les passagers s 'accordaient à dire
que, décidément, la fondue crée la
bonne humeur! II faut savoir que
cette action de promotion touristique
existe depuis 14 ans et qu'à chaque
fois elle suscite un véritable engoue-
ment. On serait même tenté de parler
d'un véritable caractère institution-
nel... fctZ olg- JC

Eh bien... on rigole !
SPECTACLE/ Thierry Romanens apostrophe son public

L

! 'apostrophe est claire:
— Qu'est-ce que vous foutez

r dans ma salle de bains?
La réponse est simple: on rigole...
Le (rare) public qui s'est rendu au

Centre culturel neuchâtelois, mercredi
et hier soir, pour regarder Thierry
Romanens dans le cadre de la Saison
du rire, ne l'a pas regretté, même s'il
s'est fait prendre à partie dès le dé-
but du spectacle...

Lorsqu'il pénètre sur une scène
transformée en salle de bains, à moi-
tié endormi, Thierry Romanens sent
confusément une présence, des re-
gards qui l'épient... Est-il victime de
son imagination qu'il a décidément
extrêmement féconde? II lance un

verre d'eau dans la salle... A la réac-
tion, le contact est noué. Ce ne sera
d'ailleurs pas le seul.

Le public, un peu voyeur, va décou-
vrir maintenant la vie de cet Alsacien
très Suisse et, au travers des histoires
qu'il «appond» les unes aux autres,
ses joies, ses peurs, ses fantasmes. La
vie, l'amour, la mort, avec au passage
quelques portraits pas piqués des
vers, de ces scènes tirées du quotidien
plus vraies que nature. Comme celle
du pique-nique du dimanche en fa-
mille, qui se termine au bord d'une
route, en catastrophe. Et s'il a peur
des femmes autant qu'il les aime, ce
vrai-faux-vrai (faux?) grand timide
règle aussi quelques comptes avec les

psychiatres. II est psychomotricien.
Ceci explique peut-être cela.

Tour à tour clown, mime, jongleur,
musicien, rockeur ou baladin, marion-
nettiste, Thierry Romanens fait éta-
lage de ses talents multiples. Ne voi-
là-t-il pas qu'il se met même par mo-
ments à déclamer? S'il se lance dans
la poésie, son personnage, par mo-
ment à l'extrême limite de la dérai-
son, est particulièrement probant dans
la dérision qu'il manie à merveille.
Sans oublier l'autodérision. Fin de son
spectacle de marionnettes:

— C'est kitsch, non?
Eclats de rire.

0 François Tissot-Daguette

Comment ne pas être enthou-
siasmé par l'action de jeunes gens
qui distribuent bénévolement du
pain à ceux qui en ont besoin ?

A l'âge où certains se détruisent,
des jeunes parviennent à dépenser
leur énergie au service de l'autre.
Voilà qui est réjouissant et devrait
aussi inciter chacun à ne pas clas-
ser systématiquement tous les jeu-
nes dans la même catégorie.

On appréciera le fait que cette
action de solidarité ne coûte pas un
seul sou à la collectivité et qu'elle
est parfaitement ciblé»: elle atteint
ceux qui en ont vraiment besoin.

On appréciera aussi le magnifi-

que symbole du pain qui est récu-
péré et, plus prosaïquement, dm
voir que l'on évite de perdre de la
nourriture alors que certains ont
faim. Tout simplement.

Et que dir» d» l'esprit dans lequel
l'opération est réalisé», basé»
qu 'elle est sur un» volonté d» soli-
darité à mille lieues d'un» certaine
charité qui présupposa un senti-
ment d» supériorité.

les jeunes lo disant d'ailleurs
sans ambages: ils font colt» action
avec plaisir.

Dans I» groupe règne un» am-
biance du tonnerre...

0 François Tissot-Daguette

M- 
Un esprit dn tonnerre

Lui,
ce big bazar

Michel Fugain
au temple du Bas

Fugain la fête, Fugain ten-
dresse, Fugain baladin, Fugain
colère et Fugain désespoir. Du
Big Bazar à nos jours, autant
d'eau a coulé que de textes il a
chantés. Lui, cet amoureux du
pays chaud, cette Corse qu'il a
adoptée, a fait danser tous les
Acadiens au son du violon, et
presque tous les Indiens à celui de
l'accordéon.

Lui, ce fauve qui a dompté le
showbiz, ce jongleur de joies, est
devenu au fil des ans et des chan-
sons le petit révolutionnaire de la
variété. Plus faiseur de chansons
que chanteur, plus artisan que ve-
dette, plus mélodiste que compo-
siteur, dit-il pour amuser la gale-
rie, qui clape, clape, clape. Son
parcours, fait de présences et de
fuites, est une danse, une logique,
une manière de garder son inno-
cence, dit-il encore. Clap, clap.

Sa musique métissée est un pas-
seport que s 'échangent les géné-
rations. Aimé, adulé, Fugain est
aussi critiqué, à trop vouloir ap-
porter sa pierre à l'édifice. Mais
Fugain est aussi cet architecte de
la jovialité, un artisan porteur
d'avenir, fuyant ceux qui revivent
le passé pour mieux s 'en prélas-
ser. Fugain, c'est aussi cette spon-
tanéité, dont on ne sait trop si
elle est malice ou complice.

Fugain sera en tout cas à Neu-
châtel, pour le plaisir de toutes
les générations. Chante, la vie
chante... / the

0 Michel Fugain en concert au
temple du Bas, demain 20 h 30. A
Tramelan, dimanche à lSh et à
Pay.rne I. 24 novembre, 20h 30.

A louer à Bôle

3 1/2 pièces
Libr» : 1er Janvier 94

Tél. 038/42.25.1S W»M»

Société Dante Alighieri *fy
Demain samedi, 17 h 30 «Hjf|
à l'Université ^MÀav. 1er-Mars 26 iâfi

L'ART
FANTASTIQUE

du Moyen Age à nos jours
Avec diapos - en italien - entrée libre

99268-376

TEMPLE DE COLOMBIER
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre
à 20h15

CHŒUR MIXTE
DE COLOMBIER
Œuvres de: A. Gretchaninoff

B. Britten
J.-S. Bach
C. Saint-Saëns
+ Œuvres «a capella»

Direction : Olivier Pianaro
Soliste : Bernard Heiniger, orgue
Prix des places : Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location : Mercerie Inès Lorimier

Colombier
miMAR.rre Tél 03R/41 9A 94

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
Ce soir - 20 heures

GRAND LOTO
Fr. 6000.- de lots

Système tribourgeois avec Royales
22 tours : quines de 30.-/50.-/100.-

Abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
PENDULE NEUCHÂTELOISE. VOYAGE
Amicale - Ecole catholique Neuchâtel

180401-376

CE SOIR
HALLE DE GYMNASTIQUE DE VALANGIN

A 20H00
LA S.F.G. ORGANISE UN

GRAND MATCH
AUX CARTES

individuel
Un porc entier sera débité

Prix et souper à ehaqu» participant
160233-376

SAINT-BLAISE, Auditoire de Vigner
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
des Jeunes socialistes
Abonnements Fr. 12.-

1 som. d» vacances »t le reste...
47668-376

GALERIE DES HALLES
2, rue de Flandres
2000 NEUCHÂTEL

Samedi 20 novembre 1993

INAUGURATION
Exposition peintures
Cédric LA VAUD

47667-376

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 18
Samedi 20 novembre - 20 h
CHORALE DE GENEVE

FANFARE DIVISIONNAIRE
Concert - Entrée libre - Collecte

47433-376

UE\PR£££ - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200I Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
jg 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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Opel Combo 1.4 1, 44 kW (60 ch), charge maxi 610 kg. Fr. 16750.-.

Dans la nouvelle ^^u M iSSl I ^ans oublier le Combo d'engloutir les palettes euro- Financement ou leasing par
Opel Combo, <Tr-J ^̂  r| c[p= B=^]]:) 17,95 compartiment normes, sans problème. La traction CREDIT OPEL. Chez votre distri-
la cy l i n d r é e  ^Vi^ '- ¦ C^-* ^—¦f _| supp lémentaire de ce très rentable et compact buteur Opel.
s'harmonise de |< 

248
4°37m^— »| ^-i686 mm-»| situé au-dessus utilitaire Combo est assurée par des

façon optimale un volume de chargement étonnant: 3130 litres! de la cabine moteurs modernes, performants et
au volume de conducteur. Le sobres. A choix, deux groupes de
chargement. Avec 3130 1, l'espace of- très large ang le d'ouverture des 1.4 1, 44 kW (60 ch) respectivement |$gj ^npi /^\
fert par cette fourgonnette est le plus battants arrières (jusqu 'à 180 60 kW (82 ch) ainsi qu'un nouveau ,v,= ^^" CL- 

\_J
vaste de cette catégorie de véhicules. degrés) permet même à l'Opel Diesel de 1.7 1, 44 kW (60 ch). *£ L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit 18<M00,,°
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay
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EXCEPTIONNELLE
VENTE DE VINS

Samedi 20 novembre 1993
de 9 h à 12 h

Rue Beauregard 32,
Cormondrèche.

180410-110

Sous les auspices de la
Nouvelle Société Helvétique

et de la Société neuchâteloise
de science économique

MARCHÉ DU TRAVAIL
ET CHÔMAGE

Conférence publique de
Monsieur

Jean-Luc NORDMANN
directeur de l'OFIAMT

Lundi 22 novembre 1993,
à 20 h 30

Ancienne Aula de l'Université
26, avenue du 1"-Mars

160248-no Entrée libre

TROISIÈME CONCERT^———_ —̂-————---- ._______
¦

Mercredi 1er décembre 1993 à 20 heures
.,*- Temple du Bas - Salle de Musique

/̂ ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE SAINT-
P̂JETERSBÔURG
Direction: Alexandre DMITRIEV
Soliste : Natalia GUTMANN, violoncelle

¦ 

\ /

f ^ ^^  ̂
Ce concert est réalisé avec le soutien des « Concerts Club »,

l ^V dans le cadre du pour-cent culture l Migros

\. >  ̂ Œuvres de Sibelius,
^^^ ^^ "̂  Dvorak, Rachmaninov

Prix des places : Fr. 35. — /30. — /15. — /Etud., apprentis Fr. 15. —
sur présentation de la carte

Fr. 5. — de réduction aux membres Club M-
Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, Neuchâtel leora-n*

1 Y%̂ ^

aeuNesse
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

Informations? Numéro vert 155 26 25
179966-110

OOO ^**%. OOO

CAISSE-MALADIE ?Ê®ë CMB
CAISSE-MALADIE CMB. Succursale de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel

I m '~Wjk ~ L'HYDRADERMIE
«P^ '̂ A LE PLAISIR
|2> jÇflif L'EFFICACITÉ

\
"* ~ W k  DU SOIN
\ -  - à-'M DU VISAGE À

¦;V L'INSTITUT JLuOlVXl

DEUX GRANDES JOURNÉES DE SOINS

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 NOVEMBRE 1993

Pendant ces deux jours, une esthéticienne GUINOT aura le plaisir de vous
prodiguer ce soin au prix EXCEPTIONNEL de Fr. 75.— seulement

En plus, elle vous offrira gracieusement des produits GUINOT de votre choix
de la même valeur.

JESSICA, 4, rue de l'Orangerie, Neuchâtel, tél. 038/25 12 29 4?«6-iio

A VO TRE SERVICE—

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

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa/di. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17H30) CHASSE A L'HOMME (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: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45) LE CONCIERGE
(v.o. s/tr. fr.all.); 17h30 Le bon film CITY OF HOPE
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX 1 : 15 h, 20h 15 LA MAISON AUX ESPRITS (v.o.
s/tr.fr.all.); 17h45 MA SAISON PREFEREE (v.o. s/tr.
fr.all.); di. mat. 10h30 L'AUSTRALIE II (ail. sans str.).
2: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) JUSTIZ
(v. o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (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 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphls, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: Aide aux familles d'alcooliques
<p (038)336693 ou (039)230756.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: '(- (038)25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence  ̂(038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 0 (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <t (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <p (038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
Cfi (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<p (039)231355 (14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou

^
sur

rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038) 24 05 44.
Médecin de service : en cas d'urgence '(¦ 111.
Médiation familiale: <p (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
y? (038)254656, le matin; service des repas à do-
micile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12 h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)3044 00; aux stomisés
0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 0 (038)426252.
Télébible : 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 sec d'at-
tente).

Rue de la Côte 141 : (14-17h), Bernard Ginelli taille
le silex.
Chapelle de la Maladière: 20h15, concert «Terre
Nouvelle» - Dialogue de flûtes par Rose-Marie Son-
cini et Sybille Le Coultre-Matter.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Qu'est-ce que vous
foutez dans ma salle de bains?», texte et interpréta-
tion Thierry Romanens.
La Case à chocs (Tivoli 30) : dès 21 h, One o One
(CH) + Midnight Shulters (CH), funkblues.
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 H); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral : (intérieure) 10 h 15 - 11 h 45
/ 13 h 45 - 15 h 30, 20 h 30 - 22 h (bulle) 10 h 15
- 11 h 45 / 13 h 45 - 16 h 15. Pas de piste
extérieure, piste Intérieure, fermée dès 15h30.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tion «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècles» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) Collections du mu-
sée.
Galerie des amis des arts: (14-1  8h) Jean-Claude
Etienne, œuvres sur papier.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18  h 30) Philippe Monod,
pastels.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30), Martine Clerc,
huiles et aquarelles.
Galerie di Pommier: (10-1 2h/ l4-1 8h) Gabriella
Capodiferro, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) «Les amis de la
Tache».
Lyceum-club (Fausses-Brayes 3): (14h-18h30) Ale-
tha, peintures-Sonia Capoccia-Vitall, peintures sur
Corcelaine-Franclne 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 di San Sepolcro (dans le
cadre du 500e anniversaire de Plero délia Fran-
cesca).

I REGARDER, S'ÉVADER
I PUIS SE RAVIGOTER ?
I C'EST AU BUFFET !

fil
I NOUS VOUS PROPOSONS
I "IN VIVO"
¦ UNE EXPO DES OEUVRES
I RÉŒNTES DE
I STELLA
¦ CHALLANDES
¦ DU 19.11. AU 19.11 W3
M VERNISSAGE LE VENDREDI
M 19 NOVEMBRE à I8H.00
B 160385-156

J GALEIUEDART
I BUFFET BE3
^^^m JLmmmmm
f ll  (021) 311 49 00

i 

I 

C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE I

Réalisation, rénovation, I I
service, accessoires ffiRtfffiFlf^'f'et produits ¦¦¦¦ ¦̂

^

9 modèles exposés mm̂ ^ ~̂~~m

Saunas ^̂ ^̂ ^ l
Bains de vapeur jp^̂ ^̂ -jSolariums ^̂ ^̂ ^ |
Equipement de fitness |§f 3̂§§^

Mfipompes j—j
2 0 5 3  C e r n i e r  ¦¦ ¦¦ [
TEL: 038/53 35 46 ^̂ ^̂ HB
FAX: 038/53 35 57
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A vendre aux Hauts-Geneveys,
magnifique

TERRAIN
3000 m2

(dont 1250 m2 en zone de
construction). Zone faible densité.

Vue panoramique imprenable
sur les Alpes.

Veuillez téléphoner au:
038 / 33 88 26. 180421-122

_\\ OEMAN. A LOUER

Cherche à louer
ou acheter

ANCIENNE FERME
ou

MAISON
Tél. (032) 96 20 82
ou (038) 20 03 50.

160235-125

M A LOUER

Y AVIS D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
^

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
Neuchâtel • Schaffhouse - Zurich

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

a dû être transféré au magasin central à Bôle

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
VASTE QUANTITE DE MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR

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

pour éviter des problèmes d'espace sérieuX

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

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

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

VENTE AUX ENCHERES
AU DEPOT GANS-RUEDIN, BOLE

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

ensuite jusqu 'au cimetière où vous prenez à droite

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

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

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

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

<̂ \ Vente sous l'iulorlti du GrtITe du Tribunal du Dblrlct de Boudry 47328-124 ff

A louer à Chézard

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

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

Bel-Air Neuchâtel

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

2 PIÈCES
Fr. 1000.- + Fr. 80.-, entièrement réno-
vé, balcon. 122651.126
Tél. (038) 25 64 29 - (077) 37 36 57.

47150-126

igsawEflga jsŝ "fg^-: _^S__w^_^̂ -̂^r^^v^ f̂ >^

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue du Seyon 21

I STUDIO"!
entièrement rénové, cuisinette.
Loyer: Fr. 390.- + charges.

Libre tout de suite ou â convenir.

UIMPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à VALANGIN

LOCAUX
de plain-pied. équipés.
152 m2 Fr. 1015-, 150 m2 Fr. 1375.-,
114 m2 Fr. 855.- par mois.
Tél. (038) 33 72 62.
Natel (077) 37 25 79. 47270-126

#1111 1̂111%
Jj À LOUER """^
B À NEUCHÂTEL S
H rue des Moulins 4 £j

¦ STUDIO S
m Fr. 580.- + charges. n
r̂  Libre tout de suite. ™

mm\m,\UM\\imiiw

Tout de suite ou pour date à convenir
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, entièrement rafraîchi.

. , 159707-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELO ISE ^̂ BDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^̂ J

COUVET
| A louer

appartement
3% pièces
Hall, cuisine

agencée, séjour,
2 chambres à

coucher, 2 salles
d'eau, cave.

Fr. 1070.-/mois
avec charges.

Libre
1" janvier 1994.

Tél. (038) 24 27 79.

DOMBRESSON
A louer

appartement
3% pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,

W.-C.-lavabo,
séjour, 2 chambres

à coucher.
Fr. 1175.-/mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

160016-126

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
4/2 pièces

Cuisine agencée,
séjour, 3 chambres
â coucher, 2 salles

d'eau, balcon,
ascenseur,

Fr. 1835.-/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

160015-126

A louer â Lignières,
dans une ferme
transformée

6RAND
VA PIÈCES
bain, douche,
terrasse, cuisine
agencée. Loyer
mensuel Fr. 850.- +
charges. Dans le
même immeuble, un
garage, loyer
mensuel Fr. 125.-.

Tél. (038) 51 46 49
aux heures des
repas. 47401-126

160017-126

Neuchâtel
Vidéotex

^fllÉPour vous distraira
at vous Informer

180418-122

V I VI lil C à vendre au Landeron.
i Très belle vue et exposition,

complètement clôturée, 989 m2.
Cépages rouge et blanc. Avec pavillon :

valeur incendie Fr. 65.000.-.
Tél. 032 / 58 19 26 (à midi entre

12-13 h; le soir dès 18 h).

HAUTERIVE

VILLA
2 appartements,

garages,
jardins.

Situation
exceptionnelle.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

! 122-3723.
122626-122

Famille cherche

JOLIE MAISON
FAMILIALE
rénovation possible,
ou appartement
minimum
5% pièces, cadre
tranquille, proche
transports publics,
aux environs de
Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1700. 180391-122

NEUCHATEL
Zone piétonne

A vendre,
éventuellement

è louer

BUREAUX
Surface indicative

190 m2.
Tél.

(038) 24 27 79.
160018-122

M APP. 0E VACANCES

Logements de vacances
sont cherchés périodes
Noël, février, Pâques,
pour familles désirant
skier. Studio aussi
recherché.
LOGEMENT CITY,
Midi 16,
1003 Lausanne
Tél. 021 3122343

18-1404/4x4

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

beau V/ 2 pièces
grand balcon (102 m2 pondérés).
Prix spécial Fr. 395.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 47210-122

A vendre, de particulier
à SAINT-BLAISE

Situation exceptionnelle
au centre du village,

vue imprenable, calme

4 PIÈCES
Cuisine agencée, vaste séjour ,

balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,

cave, piscine.
Prix de vente : Fr. 395.000. -.

Tél. 038 / 33 54 71. 160254 122

3 A VENDRE I
B A CHÉZARD-SAINT-MARTIN g

m JOLI APPARTEMENT S
| DE 3 PIÈCES S
H entièrement rénové. ggi
* Au rez-de-chaussée d'un petit J
* immeuble avec place de parc' ¦
* Tout confort. *
* Au très bas prix de Fr. 220.000.- j*
m Fiduciaire D. DESAULES, Cernier m
H Tél. 038 / 5314 54.l80390.l22 jj

A vendre à Saint-Blaise/NE,
situation discrète, vue sur le lac et
les Alpes

magnifique villa
de finitions élégantes et modernes,
grand confort, jardin d'hiver, pisci-
ne couverte, sauna, garage pour
2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 180413-122

ï A VENDRE J*
£ à NEUCHÂTEL 2
ma sur les hauts de la ville, S
¦t situation privilégiée, H
M proche des transports H
« publics, calme, H
™ vue exceptionnelle ¦

g ATTIQUE DE 4/2 PIÈCES g
¦I construction soignée, W»
,_ finitions au choix S
mW de l'acquéreur. ¦
M Surface habitable : H
¦ 120 m2. »
« Terrasse : 115 m2. ^¦ 47469-122 |

PROFITEZ DE LA BAISSE
DES PRIX ET DES TAUX!

I • POUR Fr. 446.000.-• I
A environ 20 minutes de Neuchâtel

Bien située, quartier calme

I SPLENDIDE VILLA I
l INDIVIDUELLE - 1993 I

Belle et grande cuisine,
vaste salon/séjour, 4 chambres,
2 salles d'eau. Buanderie, Cave.

Grand garage intérieur.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. 038/61 15 75. 47406-122

Valais central
A vendre

club privé
en S.A.

Ouvert nuit 2 h
Cuisine professionnelle,
carnotzet, appartement.

Ecrire sous chiffre Q 036-132496,
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

r 180419-122^

^i

A VENDRE
à Montmollin

VILLA
avec 2 appartements de 4 chambres

et garage double.

Situation exceptionnelle
avec vue imprenable

sur le bas du canton, le lac
de Neuchâtel et les Alpes.

Excellentes voies de communication.

Gare CFF à proximité.

Collège primaire à quelques minutes.

Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 - <f> 039/ 23 78 33 I

• \A vendre 180424-122
dans Littoral neuchâtelois - Bevaix

très belle maison
(1912) entièrement rénovée, compre-
nant 3 appartements de 4 pièces, avec
beaucoup de cachet et grands balcons.
Magnifique situation ensoleillée. Vue
dégagée plein sud et sur le vieux villa-
fe. Grande terrasse et parking privé,

errain de 1490 mJ encore constructi-
ble avec très belle arborisation.
Veuillez écrire sous chiffres
T 028-774870 à Publicitas, case

, postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

¦̂¦¦¦ .̂¦¦¦¦ ^
~ A VENDRE 160276-122 g
¦ À NEUCHÂTEL a
i|| quartier Monruz f|

S 3 APPARTEMENTS ¦
S DE 3 PIÈCES S
» à rénover. ¦»
B Conviendraient à artisans, |
» bricoleurs. M
¦» Prix de vente par unité : |™
fl Fr. 150.000.-. fl

A vendre à La NEUVEVILLE,
axe Bienne-Neuchâtel,
plusieurs belles

villas jumelées
de 5 /2  pièces

ensoleillement optimal et vue
sur le lac. Rnitions au gré du
preneur.
Renseignez-vous: Blaser S.A.,
tél. 031 7112156. Jâl-44^

B À VENDRE 
4M,4-,5

B
¦ dans un petit ¦
§| immeuble résidentiel, |
¦ situé à M
¦ BÔLE ¦
¦a dans un cadre S
j™ verdoyant, calme *

S SPACIEUX S
S 5% PIÈCES ¦
g séjour 50 m2, cuisine ¦¦ séparée parfaitement •*IM agencée, 4 chambres K
£} à coucher, 3 salles H
S d'eau. m
SB Proposition de 8
H financement : ¦
¦ Fonds propres : H
*¦ Fr. 70.000.-. JJ
'm_ Coût mensuel : »
5 Fr. 1480.-. ¦

mm Visitez notre <m
« appartement \m* pilote. ™

A HAUTERIVE
situation dominante sur le lac

VILLA-TERRASSE
DE 5/2 PIÈCES

surface habitable de 149 m2, fini-
tions luxueuses, cheminée de salon,
dépendances.
- place dans garage,
- place de parc extérieure.
Prix Fr. 887.000.-.
Tél. (038) 25 52 39. 159574-122

¦__ UNPI __,
UNION NEUCHÂTELOISE MmmW

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERBBB!

|g A VENDRE 180312 122 j|
| A BOUDRY m

jg| dans un quartier . I
«p résidentiel, calme, vue ™

3 VILLA ¦
S DE VA PIÈCES S
8s mitoyenne, vaste séjour §5
UM avec cheminée, cuisine jrgj
» parfaitement agencée, ™
M 2 salles d'eau, SS?
jg 3 chambres, sous-sol JJ
—, excavé, garage. 55

55 Prix de vente : ™
» Fr. 580.000.- - ¦



PU iTpîSSaœ FETE ANNUELLE 1993
|P̂ 0  ̂ aJî f̂fis»̂  ̂ I Samedi 20 et dimanche 21 novembre ï

S^̂ w^̂ ^Bl dès 1 1 heures, jusqu'à 18 heures I

^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^
îs4>̂  

• Samedi : ouverture du stand de pâtisserie à 9 heures
^̂ ^  ̂ • 2 menus à Fr. 16. — , boissons, pâtisseries maison, TOMBOLA

Famille Marc Delay-Tél. (039) 3716 57 _ - - K M '-'' ~ n - ¦ ¦_¦ 
Résidence pour vos séjours de courte et longue durée • 2 musiciens : Maurice Maire et Emile Hagmann 180398 166

^̂ ^1 /W I 
Samed

i 20 novembre Dimanche 21 novembre Quelques exemples
I Lr> 'A / I MI m r\cx nntro Aarto

tmiûXZM Potage du jour Terrine forestière ue nuire Ceint ;

ïj Ĵ^Bf̂ i-*^—J^̂ ^B Piccata de dinde Rô(j de bœuf à j a  Bourquiqnonne au coulis de tomates Fr. 9.-
1 \\̂ _M IBfmWfnBmmmwXmWi Spaghetti sauce tomate Pr,mm OC ca„/4« ^uI W^MK1« |gWIWlWW rommes 

sa
utées 

 ̂Choucroute garnie,
I ffc3v^̂ Saa8flsj K3R ç / w  t - f  ¦ Légumes du jour pommes nature Fr. 19.-

¦¦M̂ B̂ HIIi^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Mk. 
¦ 

Strudel aux pommes , Fondue chinoiseDirection : J.-P. Tschâppât Menu du jour à Fr. 14.- sauce vanille 
 ̂discrétionLa Neuveville - Tél. 038/51 36 51 p . d à p 1? ( .  

 ̂de bœuf) Fr 26 _
L hôtel est ouvert toute la semaine lecrcss-m

I A 24e <sAï ON DFS AT 4̂ É

ANTIQUAIRE»

f i  Palais de Beaulieu - Pendant le Salon: renseignements au 021/643 22 48 j j  '

} 1'M Dès aujourd'hui en grande première suisse
lnM%4^;f^l 16 ans

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

Ça dynamite, ça explose et ça sulfate
dans tous les coins ! imn-m

A I - I v i i  l j i "̂

î ^̂ ^̂ HK &*' Ft -«2! F /Àm ^W m\
W >HimmWr2m9P ^Mmmmf  'M 

Wj 
M

W V W»«fl| W >mm\ z àm

H fl  ̂ ' *Tii t—d—wÊ wïé '¦ Jk. »B^m\
UI^̂ ^BBF Ĥ m *̂ m̂rWm WSr ^C^mj mmmmiÊÈ'̂ r '• ' " v̂J^DU^ Î¦ ^B ^** ifciiiîîrf̂ i m fj rjBÊSf

i'̂ m̂  ̂ mhk "" ' ¦¦^̂ "'̂ m Ŝ i 1 [| ' l l f  _%

HB ŜSf i él -SmmS , _ _̂ À̂ 'I 1

KROIM EN BOURG
& AMK Productions

présentent Yt finale «Suisse romande » of KARAOKE
in FUN Discothèque, THIELLE

VENDREDI 19 NOVEMBRE 1993 dès 22 heures.
180415-156

ll'li1!11 Ii 2' semaine £

WffWEtïmVm 16 ans

15 h |17h45 V.O. s.-t. fr./all.| 20 h 15

LUNDI : toute la journée en V.O.
Vendredi et samedi noct. 23 h 15
Samedi nocturne film surprise
gratuit pour les spectateurs de
uSoleil levant » du même soir.

pp̂ ll BM1

X WSS *' - Amn mmm ^^&t

f  àémmmmS
I VENTE DE NOËL I

À PERREUX
SAMEDI

20 NOVEMBRE 1993
au Pavillon Borel

de 9 h à 13 h

POUR
VOS CADEAUX

Petite restauration
. BoiSSOnS. 180210-156

^

INVITATION cordiale à
L'EXPOSITION
des nouveautés

RENA-WARE
le 21 novembre 1993 de 10 h à 20 h

à la Colonia Libéra Italiana,
Crêt Perrelet 5 - Le Locle.

Une heureuse surprise
attend chaque couple.

180371-156

'" ' \̂ _ _̂w__9z^ _̂ _̂ _̂mmw- JBwBkbftî  ̂ ICr M̂

W~ *m\ mm Ë t^Ê tẐM WkAm\
WT yj (_ W K̂ 'Z-_^_W_y -"' Jm'mmmmi^mTm̂ mmw
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Que faire demain?
^J Sortir ce week-end ? j

I Pour être renseigné: 4

388 703 4

Atelier
LERMITE

I Les Bayards
j Ouvert chaque week-end

jusqu'à la mi-décembre de 14 h
i à 17 h et sur rendez-vous au

Tél. 038 / 66 14 54. i80386 ise

. _ 180213-113

BEAUJOLAIS NOUVEAU
de chez

DUBŒUF
est arrivé chez

CA VE OUVERTE
aussi le samedi matin.

UN PRÊT? UNE ADRESSE
Appel gratuit 'wOlt 155 90 60 Votre CS-Prêt personnel.

Appelez ou envoyez le coupon; Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâtel

, 
*> 

!
I Crédit désiré Fr. : Nom: Prénom: j

| Mensualités env. Fr. Rue no: NPA/localité: Tél. p.: j
'' Taux annuel effectif de 13,9% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.
; Date de naissance: _̂ ^_ _̂ ^_ _̂ ^_ ^_~ Tél. b.: EU il Nationalité: [".'' "" • j .i¦¦ OTjED1 ;' !: ! Date : _____ _, I

MH ^r ' ' S IDomicilié ici depuis: 1%%%%%%%%%%%*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Signature: °

| ¦• - . . . •. .¦̂ . '¦' - . --
¦- ,. :¦¦:¦¦ ' ¦ ¦ '. il . . .Y é !'.. . . ' ..

¦„ . ' . . . :^ .  83798-110 |

te cm* &*»*''
PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées



Marché de l'emploi KïM
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 li

trouveront leur quotidien
dans les déoôts suivants .-

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

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT 
^  ̂̂  ̂̂ ^Aigle, Môvenpick Yvome Est Veyey Kjojque de |Q gQre

Aigle, Môvenpick Yvome Ouest v#yey  ̂
„., M,gr<JS/ r de Lausanne

Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan
Anzère, Magasin Carmen vifp Bibliothèque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savloi J. Villar» i/Ollon, K. Oiamossalre, 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
Champery, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND
_-_. ¦ a r- o «. c SUISSE CENTRALEChampery, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Nlki-Lolsirs & Bureau

Baden, Kiosque de la gare
Chateau-d Œx, Kiosque de la poste « , „ . . . . .  „ ,- .Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Châhw.u '̂Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel
Claren., Yersin CI., rue Gambetta 19 FnMgm BahnhofkIosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Grindelwald, Klosk 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 Les, Photo J. Boudât Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Rugenparkstr.
Grachen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Kandersteg, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Chrlstell-Center, Rawylstr.

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

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Luzern, Bahnhofkiosk

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

Leysin, Magasin Rolller, Villa Zinal Thun' Ro»iiau, K. de la Gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun- Laden Aare-Zentrum, 30a
¦ i B _ ,n i j  »« j.- Thun, Rosenau, K. Gare perron 1Leysin, Pernet D., place du Marche '
. ¦. L J o r- •J.U Wengen, Kiosk Neues PostgebaeudeLeukerbad, Bazar Grlchtlng

j ,... „ Z«9. Kiosque de la gare
Leukerbad, City Bazar , . . a _. _. „., _.Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walllseler-Bazar TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Ascona, Chiosco Posta

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4

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

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

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Bla,ïo' * MI9«» vI° Ctrconvallazione

Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
,. „, , -. , -„ Capolago, Edicola StazioneMontreux, Kiosque, av. du Casino 29 .
Montreux, Farina Simone, av. Belmont 23 '

_ . _ . „ , Locarno, Chiosco, via delta Posta
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Morgins, Librairie Les Arcades Logano (MoKO> v|a Geretta , 8
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel lugano, Centre d. Stampa Posta
OMon , Kiosque Kabag, Le Minaret lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozlo Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonica
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare

»/ u - w  - v, ,..• c*  GRISONS/ENGADINE
Salvan, Marche Vege Valrhone S.A.

' Sembrancher, Epicerie R. Racine
Arosa, Bahnhofkiosk

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. 
^̂  Bahnhofklo$k

Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
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, Klosk Post Voa Principala 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Klosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 , Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez , Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk ,,

46693-110

Cherchons

NURSE
avec expérience

pour 3 enfants
en extra pour environ 15 jours,
dès le 20 décembre 1993
ou à convenir.
Nourrie, logée.
Tél. (022) 369 17 75. 180417-236

^F TRAVAIL FIXE ET 
TEMPORAIRE

Mandatés par plusieurs de nos
clients pour diverses missions tempo-
raires, voire stables, nous cherchons

- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- MONTEURS EN VENTILATION
- SERRURIERS
- SOUDEURS
permis valables exigés.
Sans engagement de votre part,
n'hésitez pas et contactez
M. Courvoisier au N° de tél.
25 28 02. 47465-235

13, RUE DU CHÂTEAU
2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Cherche

dame de compagnie
pour s'occuper d'une dame âgée, valide, du lundi au
vendredi à temps partiel, de 9 h à 14 h.
Région : centre ville de Neuchâtel.
Possibilité offerte de loger sur place.
Veuillez adresser votre offre écrite à la direction
de Colorai S.A., Beauregard 24, 2003 Neuchâtel.

160253-236

Kiosque Chansons
Peseux cherche

vendeuse
pour 7 heures par
semaine.
Veuillez prendre
contact avec la
gérante M™
Monginy.
Tél. 31 50 38
(14h-15h30).
J 160110-236

Cherchons

sommelier(èie)
le lundi

de 7 h à 17 h.

Tél.
(038) 42 33 98

(8h-11h
et18h--20h).

122760-236

Coiffure, mode
et créativité !

Ça vous passionne ?
Alors nous vous engageons comme

COIFFEUSE(EUR)
POUR DAMES

Vous trouverez chez nous :

• Lieu de travail moderne et soigné

• Perfectionnement et indépendance

• Travail avec simulateur de coiffures

• Salaire adapté aux capacités '

Vos qualités :

• Possession du CFC

• Beaucoup d'intérêt et de motivation

• Bon esprit d'équipe

Contactez M. ou M™ Baettig 169683 238

PARTNERVfkp-
ff 107, av. L-Roben. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise industrielle ré-
gionale d'excellente réputation, nous cher-
chons un

C0NSIRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

Exigences : ingénieur ETS, technicien ET en
mécanique, 28 à 40 ans, suisse/permis C,
français et allemand oral, maîtrise DAO, no-
tions MS-DOS.
Tâches : construction/développement de
nouveaux équipements de production inter-
ne, y compris outillages ; développement

d'asservissements moteurs pas-
à-pas ; gestion et suivi d'instal-
lations thermiques, etc.
Contactez au plus vite

A 

M. Dougoud pour plus
d'informations. 47460-235

? Tél. 039/23 22 88

Home médicalisé LA LORRAINE,
2022 Bevaix

cherche, dans le cadre de la mise en
place d'un système d'assurance de la

qualité et d'une restructuration
du secteur soins :

UN(E) INFIRMIER(ERE) DIPLÔHÉ(E)
UN(E) INHRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E)

CERTIFIÉ(E)
Postes à temps complet ou partiel
Veuillez adresser votre dossier

de candidature complet
â la direction du Home.

. 122766-236 ,

TRAVAIL A L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier, com-
prenant : USA, Canada, Australie. Dans le
tourisme, la construction, la finance, etc.
Pour documentation, écrire à
INFOCOM, PO BOX 129,
6963 PREGASSONA. 180355-235
S.V.P. envoyer une enveloppe affranchie.

Société de laiterie de Cudrefin
cherche :

PESEUR
pour le 1" février 1994. Apparte-
ment + magasin à disposition.
Renseignements chez
M. Paul Berger, président
Tél. 037 / 7713 93. 180420-236

Entreprise du Val-de-Travers
cherche pour son exploitation un

ÉLECTRICIEN RADIO-TV
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur candida-
ture accompagnée des docu-
ments usuels et prétentions à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1703. 160249-236

f "î^T "Nous cherchôns pour" T *^
:  ̂

la Suisse romande *

| R E S P O N S A B L E  j
I '  180366-236 |(Tunoogencedarencort»».
' - âge 28-42 ¦ aymirique. motM 'I -tonna réputation - bonne présentation |

! pour pfcu cflnfcxmatlon Tel 021728 84 63 !

BiZmsm
T̂ TRAVAIL RXE ET TEMPORAIRE

cherche pour 2 sociétés

1 EMPLOYEE DE COMMERCE
FR/ANG

- bilingue,
- âgée d'au minimum 28 ans,
- dynamique.
Pour le secrétariat technique d'une
entreprise internationale.

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
JUNIOR ANG/ALL/FR

- bonnes à très bonnes connaissan-
ces des trois langues, oral et écrit.

Pour une activité variée comportant
tous les travaux administratifs d'une
PME. 
Ces deux postes requièrent une dis-
ponibilité immédiate, condition
indispensable.
Les candidates correspondant à ces
profils peuvent envoyer leur dossier
ou prendre contact avec Isabel
Jeanneret au 25 28 01. 47404-235

13. RUE DU CHÂTEAU
2000 NEUCHATEL. 038/25 28 00

Cherchons

NURSE
avec expérience
pour bébé de 6 mois.
Nourrie, logée, libre pour voyager.
Date d'entrée environ 15 décem-
bre 1993 ou à convenir. Suissesse
ou avec permis de travail valable.
Veuillez téléphoner au
(022) 36917 75. i804i6-236

Travail à temps partiel

DESKTOP PUBLISHING
Présentation graphique et travail sur
Macintosh.
Expérience requise.
Anglais, allemand et français demandés.
Faire offre écrite à :
Starkey S.A.

. Case postale 8, 2074 Marin. 47467-236 J

VOUS
- savez écouter et découvrir les

gens. Votre enthousiasme naturel
vous amène à multiplier les con-
tacts et à motiver votre interlocu-
teur

- aimez convaincre, votre bagage
culturel fait de vous quelqu'un
d'intéressant

- avez entre 25 et 35 ans et vous
' êtes au bénéfice d'une bonne for-
mation en anglais et en français.
Vous vous intéressez à tout ce qui
permet de gagner temps et éner-
gie en matière de formation et
d'apprentissage des langues

- êtes compétitif, axé sur des résul-
tats, évolutif, professionnel, riche
en facultés d'adaptation aux gens

- Challenge 1994:
consultant en formation

Les candidats qui ont l'habitude de
travailler à l'accomplissement d'ob-
jectifs personnels et commerciaux
voudront bien envoyer leur curricu-
lum vitae avec une photo récente à :
MAT - RESSOURCES
Case postale 215
2013 Colombier. 180364-236

Jeune couple avec expérience dans
l'hôtellerie, cherche pour date

à convenir, place comme
sommelier ou autres propositions,

employée d'usine ou travaux
ménagers/repassage, etc.

Permis C/B.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-1702. 160227-238

Nous engageons
pour le mois d'août 1994

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à adresser à : 160246-240

m iVYiETAlYOVA
ROUTE DE NEUCHATEL 34 ¦ 2O08 CRESSIER

CRESSIER : à repourvoir pour le
31 décembre 1993

CONCIERGERIE
de deux immeubles locatifs. Apparte-
ment de 3 pièces à disposition.
Faire offres sous chiffres
P 132-747934 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 47457-236



NECROLOGIE

f Robert Bianchi
Federico Fellini,

ce magicien, ce
poète du cinéma,
n'a jamais fait figu-
rer dans ses films le
mot FIN. II a sim-
plement donné au
spectateur une ul-
time image: une
plage déserte, une

place envahie par la nuit et le vent sut
laquelle les voltigeurs d'un manège se
balançaient seuls pour exprimer les
sentiments de tristesse, de nostalgie
que ses personnages souvent désempa-
rés emportaient avec eux, avec leurs
rêves.

Au moment de rendre hommage à
Robert Bianchi, les images d'une exis-
tence que nous avons eu la joie de
parcourir en sa compagnie se bouscu-
lent; qu'on nous permette ici d'en re-
trouver le film pour que se prolonge le
souvenir de cet incomparable ami.

Son enfance, son adolescence, sa
jeunesse ont eu pour premier décor un
quartier des Beaux-Arts encore paisi-
ble, l'ancien bord du lac, ce square
ouest où la vivacité d'un garçon agile
et gracieux emportait avec elle les
ébats, les frasques de ses copains. Les
copains: ce terme exprimait bien, en
son sens latin originel «cum panem»,
ceux avec lesquels on partage son
pain. Très vite Robert Bianchi révélait
une de ses qualités essentielles: la
générosité, dont il ne devait plus se
départir tout au long de son exis-
tence.

Doté d'une grande facilité naturelle
pour la pratique des sports, il allait
s'adonner à l'aviron, la voile, le hockey
sur gazon et sur glace, où le fin pati-
neur qu'il était devait tenir un rôle
remarqué dans l'équipe première des
Young Sprinters. II allait même endos-
ser le maillot rouge à croix blanche
pour un mémorable Italie-Suisse, à Mi-
lan, réuni à quelques autres joueurs de
club neuchâtelois: Hugo et Othmar Del-
non, Tinembart, Vuilliomenet. S'adres-
sant au photographe qui s'apprêtait à
immortaliser ce groupe sur la glace du
Palazzo del Ghiaccio, il l'avertit ferme-
ment: «Surtout ne rare pas cette photo

car j e  ne pense pas avoir d'autres
occasions de porter ce maillot».

Car pour Robert Bianchi le sport de-
vait être plus un jeu qu'une compétition
acharnée, plus un moment de détente,
de joie et de rires qu'une activité aus-
tère. C'est dans le même esprit que
plus tard il se mit successivement au
tennis et puis au golf, apportant avec
lui ses talents d'animateur à la verve
constante, sa traditionnelle générosité.

L'entreprise familiale de plâtrier
peintre de la rue du Pommier s'est
développée harmonieusement grâce à
Bilanz, ce surnom dont il avait hérité
aussi de son père. Aimant la belle
ouvrage, il pouvait développer son
souci d'entretenir avec sa clientèle des
rapports choisis allant bien au-delà
des simples relations professionnelles,
un exemple qui se poursuit aujourd'hui.

Aimant arpenter les anciennes et bel-
les rues du centre historique, les mar-
chés du samedi matin, il était devenu
dans cette bonne ville de Neuchâtel un
citoyen heureux d'y rencontrer les au-
tres, de leur adresser ces mots d'esprit,
ces réparties savoureuses ue chacun
appréciait en lui.

Il y a plus de 25 ans Bilanz pouvait
concrétiser son désir de cultiver l'amitié
en acquérant avec dix bons copains du
hockey, devenus bientôt 12, la ferme
du Vieux-Crozat, au Pâquier, qu'en-
semble ils allaient aménager en lieu de
retrouvailles hebdomadaires, le mer-
credi, et en endroit de rencontres avec
tant et tant d'autres amis. Dans un
décor de bon goût, une tradition s'in-
crustait bien vite qui allait voir se suc-
céder des réceptions où la bonne hu-
meur, l'hospitalité étaient de mise. Avec
ses deux compères Didi Seiler et Douzy
Pattus, Bilanz avait créé un trio musical
dont les productions étaient d'un hu-
mour irrésistible et qui s'est également
répandu dans d'autres lieux. Doté d'un
réel talent de conteur, Robert Bianchi
faisait étalage d'un esprit sans cesse en
éveil, ne réservant ses sarcasmes les
mieux aiguisés qu'à certains de ses
amis les plus intimes.

Ces quatre dernières années, son
état de santé devait malheureusement
s'aggraver et l'amener à subir des
soins souvent éprouvants. Là encore,
Robert Bianchi sut faire abstraction de
ses maux pour apporter dans le service
d'hémodialyse de Providence, où il sé-
journait trois matinées par semaines, le
rayonnement de son esprit. Reconnais-
sant des soins que lui prodiguait un
environnement hospitalier hautement
dévoué, il n'a cessé d'apporter aux
patients, aux collaboratrices et colla-
borateurs de ce service un rayon de
soleil et de joie.

Le départ de sa douce compagne
Paulette, deux années jour pour jour
avant le sien, avait laissé à Bilanz un
sentiment de vide cruel. S'il marque la
fin de souffrances toujours plus péni-
bles, son décès laisse ses enfants, ses
petits-enfants, ses amis innombrables
dans une profonde tristesse.

Mais comme le grand maestro du
cinéma italien, Robert Bianchi laisse
derrière lui des images de gentillesse,
de tendresse, d'esprit auxquelles, re-
connaissant de tous ces bienfaits, nous
nous refusons tout simplement d'ajouter
le mot FIN.

0 Gennaro Olivier!

¦CARNET
ACCIDENÏS

¦ PASSANT BLESSÉ - Hier vers
12H05, une voiture conduite par un
habitant du Locle effectuait une
marche arrière sur l'emplacement si-
tué à l'est du garage André, boule-
vard des Eplàtures 51, à La Chaux-
de-Fonds. Au cours de cette ma-
nœuvre, le conducteur heurta un
piéton, D.P. de La Chaux-de-Fonds,
qui, sous l'effet du choc, fut projeté
à terre. Blessé, D. P. a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ DOUBLE CHUTE - Hier vers
13h45 , au guidon d'un cycle, I.P.,
du Landeron, circulait sur la route
de la Piscine au Landeron, en direc-
tion du sud. A l'entrée d'un virage à
droite, la cycliste a perdu la maîtrise
de son vélo et chuta, ainsi que son
passager, le jeune I.M. Blessés, ils
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ DANS LE RUZ - Mercredi vers
20hl5, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Imier circulait sur la
route menant des Bugnenets en direc-
tion de Dombresson. Au lieu dit «Le
Chargeoir», le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route
enneigée, est monté sur le talus à
droite et a traversé la route pour
terminer sa course dans le lit du Ruz
Chasseran. Blessé, l'automobiliste a
été conduit en ambulance à l'hôpital
de Landeyeux, établissement qu'il a
pu quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture Toyota Starlet de couleur
rouge qui, dans la nuit de mercredi à
hier, a endommagé un présentoir de
fleurs sur la rue Dubois à Neuchâtel,
au No 2, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de contacter la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 242424. /comm
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Ne crains pas, crois seulement.

Marc 5: 36.

Madame Jeannette Rahm-Wyss, à Muttenz, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jacqueline et Gustave Vôlgyes-Ruutz, à Liesberg et
leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

V
Mademoiselle

Marguerite WYSS
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 88me année.

2006 Neuchâtel , le 15 novembre 1993.
(Petit-Pontarlier 9.)

Un culte commémoratif aura lieu à la chapelle des Charmettes de Neuchâtel ,
le lundi 22 novembre, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
à la Paroisse de la Collégiale de Neuchâtel (CCP 20-8805-3) ou

au Foyer de la Côte de Corcelles (CCP 20-391-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmmmmmmmmmmWÊÊmmmmmmm mmmmmmmm ^ / \
Enfin me voilà I

Tant désirée par mes parents,
je  décide de montrer

mon petit bout de nez.
Je m'appelle

Jennifer
17 novembre 1993

Clinique des Tilleuls
Bienne

Nicole et Philippe JEANNERET j
Route des Grattes
2203 Rochefort 160309-377

•̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm -̂-———————————m—-mmmmmmmmmmm ——-—r

y S
Moran

a le plaisir d'annoncer la naissance de
son petit frère

Mirco
le 17 novembre 1993

Famille MORELLI
Maternité Grand-Rue 2A
Pourtalès 2035 Corcelles

160324-377 .

mmmmmm ammmi âmmmmmamimmmmtmmmmj m onuuu mwmmmmmmm wammmmmwmMmmmmmmwmmm
Toutefois prends courage,
car je suis avec vous.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre très chère
Muetti , belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante et parente

Hedwig-Anna SCHMID-MAUDERLI
Elle s'est éteinte doucement dans sa 96me année.

2555 Brûeg, 18 novembre 1993.
(Chaletweg 8.)

Les familles affligées :
Paulette et Michel Bachmann-Schmid

Mireille et son ami Cédric et Thomas, Neuchâtel
Elisabeth und Marcel Steinegger-Schmid

Yves und Marc, Brugg
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'incinération aura lieu le lundi 22 novembre 1993.

Culte à la maison de paroisse de Brûgg à 13 h 30 où le corps repose.
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Eternel, je cherche en Toi mon

refuge.

I Madame et Monsieur Ariane et Ruedi Castiglioni-Schneebeli et leurs
1 enfants Lea et Olivia, à Kilchberg
i Monsieur Alexandre Schneebeli, à Berne
I Madame Jacqueline Borel-Chautems, ses enfants et petits-enfants, à Nyon
i Monsieur et Madame Werner et Jetty Schneebeli-Kùnzi, leurs enfants et
I petits-enfants à Germignaga I et au Tessin
f Madame et Monsieur Francine et René LeCoultre, leurs enfants et petits- i
i enfants, à Begnins

Madame Anni Robert et Mademoiselle Suzanne Robert , à Mûri BE
Madame Gina Robert , ses enfants et petits-enfants, au Landeron
Les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul SCHNEEBELI
née Janine BOREL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, nièce et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 71 ans, après une longue et cruelle
maladie.

8802 Kilchberg, le 18 novembre 1993.
(Dorfstrasse 131.)

Culte en l'église réformée de Kilchberg, mercredi 24 novembre 1993,
14 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
«Krebsliga des Kantons Zurich », Zurich, CCP 80-868-5

IWIfflMilMMIIIW^

Le Club d'échecs de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger WETTSTEIN
membre fidèle depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BnHHHMI 47500-76 1

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus ï
S lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Serge BIERI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

Môtiers, novembre 1993.

La sympathie que vous nous avez témoignée lors du décès de notre très cher
époux et papa

André JACOT
nous a été précieuse. Nous tenons à remercier sincèrement tous les parents,
les amis et connaissances pour leur soutien, leurs messages d'amitié, leurs
envois de fleurs ou autres dons.

Nous aimerions exprimer notre reconnaissance à Monsieur le pasteur
Devaux pour son accompagnement et ses mots de réconfort qui sonnaient
juste, ainsi qu'au docteur Dahinden pour ses soins attentifs et compétents
tout au long de ces dernières années.

Merci également à toutes celles et tous ceux qui , par leur présence ou leur
collaboration , ont contribué à rendre au défunt un bel hommage lors de la
cérémonie funèbre .

La famille en deuil.

La Neuveville, novembre 1993.
IB^BH^^B^HBHHHI ĤnBHMBBMHHBHHHHBBHBBBHIB1160238-79|

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Paul ROULIN
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.

Neuchâtel , novembre 1993.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ 47503-79 1

La famille de
Madame

Rose-Marie HIRSCHI
dans l'impossibilité de répondre à chacun , prie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa longue maladie et qui ont manifesté leur amitié par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lors de son
décès, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cudrefin , novembre 1993.
SBKHflBBHBHHBBnH9BBH8S89IIMBHK39MHIMHMBnHB 47501-79
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7.00 Euronews
8.15 Racines (R)

...avec un ermite
8.30 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.35 La préférée.
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Les voiles du futur

Avec Hélène Ahrweiler •
10.10 Vive les animaux

Terre d'animaux:
Kouro-Shivo fleuve de la mer

10.35 Perry Mason
Le chien de garde

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Des moments différents
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Bataille pour la présidence
14.25 Le repos du guerrier

Film de Roger Vadim
(France 1962)
Avec Brigitte Bardot,
Robert Hossein

16.05 La famille des collines.
Le mariage (2/fin)

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Fievel
17.30 Notre belle famille

La lune de miel
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Trois décis de justice
20.40 Les aventures

de Boris Corton
Le dernier round
Réalisation: Frank
Apprédéris (France 1989)
Avec Carlos,
Alexandra Kazan

22.15
Boulevard du Théâtre:
Les palmes
de M. Schutz
Comédie
de Jean-Noël Fenwick
Avec Stéphane Hillel , Gérard
Caillaud (photo)

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

0.20 TJ-nuit
0.25 La loi de Los Angeles

Pitreries à la cour
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

WN Arte_
17.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Slattery + McShane
19.30 Au Louvre avec les maîtres

Documentaire (1987)
20.30 Journal
20.40 Algéries (II):

Les yeux de Cécile
Téléfilm de Jean-Pierre
Denis (1992)
Avec Jean-Marie Winling,
Micheline Presle

22.00 L'Europe est encore loin
Trois années
de Lituanie libre

22.55 Black Hill
Film britannique
d'Andrew Grieve (1988)
Avec Gemma Jones,
Bob Peck

Jj S France 1

6.00 Côte cœur
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
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping

i 9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

1025 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous !
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Une famille formidable (1/3)

Bonnes et mauvaises
surprises
Avec Anny Duperey,
Bernard Le Coq.
Réalisation: Joël Santoni

22.30 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Deux émissions
à Madagascar (2).
Extrêmement surf.
Les livres du désert.
La danse du feu
Sari-Sarinama

23.35 Paire d'as
Propriété privée

0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Mésaventures
1.10 TFI nuit
120 Histoires naturelles

Un grand pas
vers la Louisiane

2.10 TFI nuit
2.20 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Haroun Tazieff
et les volcans (1)

3.10 TFI nuit
320 Histoires naturelles

Portrait d'homme
avec animaux

4.10 TFI nuit
420 Passions
4.45 TFI nuit
4.50 Mésaventures
5.15 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes

** ** *fM^*^*r Eurosport

10.00 NHL Action. 11.00 EuroSki. 12.00
Football: Qualifications pour la Coupe du
monde 1994. 13.30 ATP Tour Magazine.
14.00 Gymnastique rythmique, Alicante.
16.00 Patinage artistique, Hamar. 17.30
Natation synchronisée, Mons. 18.30 In-
ternational Motorsport. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Tennis: Championnat du
monde simples ATP (Masters). 23.30
NFL Action. 0.00 Hockey sur glace de la
NHL 1993/94. Ottawa - Montréal. 1.30
Eurosport News.

RAl ^13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Uno per tutti. All'intervallo: 14.05
Prove e provini a Scommettiamo che...?
Spettacolo. 14.50 Lo sai dove sei? 15.20
Cartoonbig! 16.00 Le awenture del gio-
vane Indiana Jones. 16.25 II microfono è
Big! 16.35 Che lingua parli? 17.00 Big
news. 17.10 Tutti per uno con i cartoon-
big! 17.35 II microfono è Big. 17.50 Lo
sai dove sei? Gioco. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabi-
lità/Appuntamento al cinéma. 18.15 Télé-
film. 18.45 Totô, un'altro pianeta. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Film. 22.30 Tribune Rai.
23.00 Tg 1. 23.05 Definire. 0.00 Tg 1
Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSE: Sapere.

9 

RTPg Portugal
17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. 18.30 TV 7.
19.30 Nico d'Obra. Série de comédia.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.00 Financial Times. 21.10
A morgadinha dos Canaviais. 22.10
Artes e letras. 23.20 Noticias e fecho.

2 France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

1120 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
1225 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 L'Info Route
13.50 Le renard

Le gigolo
14.55 Les deux font la paire

De mémoire d'agent secret
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 L'Info Route

20.50
Vendredi noir
Meurtre
à ciel ouvert
Film TV de Bernard Dumont
Avec Pierre Santini,
Pierre Mayrand

2220 Bouillon de culture
23.40 Journal/Météo
0.00 Journal des courses
0.05 Ciné club:

Cycle Cocteau
L'aigle à deux têtes
Film de Jean Cocteau (1947)
Avec Edwige Feuillère,
Jean Marais

125 Envoyé spécial (R)
3.00 Chroniques nomades (3)

Kantus
3.50 Que le meilleur gagne (R)
420 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

L&ù "ë
6.25 Boulevards des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
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 SchuItz

La même était trop belle
12.30 La petite maison

dans la prairie
L'enlèvement (2)

13.25 Roseanne.
L'esprit d'Halloween

14.00 Météo 6
14.05 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Le second souffle
18.00 Code quantum.

La future maman
19.00 Deux flics à Miami

Les vacances
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Rappelle-toi,
Babylone, mon fils

20.35 Capital
Magazine

20.45 Mariage en noir
Téléfilm américain
de James Goldstone
Avec Susan Lucci,
David Soûl

22.35 Mission impossible
L'esclave

0.15 Sexy zap
Magazine de charme

0.45 6 minutes
0.55 Culture rock
1.20 Boulevard des clips
220 Fréquenstar
3.15 Fidae 92 Chili

Documentaire
4.10 Vespini sociaux

du Mont-Ventoux

lâmmi i
j^a France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprise
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 rég ion
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

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

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

Magazine de la mer
II était une fois
à Buenaventura

21.50
Faut pas rêver
Magazine
Equateur:
Les doigts de paille.
Syrie: Les luthiers de Damas.
France: Les gueules noires, que
sont-elles devenues?

22.50 Soir 3
23.15 Pégase

Magazine du ciel
0.10 Libre court

Sélection
de court-métrages

025 Continentales
Eurojournal

6.00 Monsieur le ministre
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Côté science
10.30 Découverte (R)
11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le ministre (R)
13.30 Lance et compte (R)
1420 L'école des fans (R)
15.05 Juste pour rire
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
1625 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface

Actualités culturelles
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Strip Tease
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Taratata
23.00 Santé à la une
0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.45 Médiasud
1.00 Dossiers justice
1.30 Paris surface (R)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Temps présent (R)
3.30 Les grands jours du siècle
4.30 Côté science (R)
5.00 Découverte (R)
5.20 Eurojournal

|V6 
Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. 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 Ar-
guinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30 Pin-
nic: Cifras y letras junior. 19.00 Teleno-
vela: Solo por ti. 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Vuelta ciclista a
Espana. 23.15 La saga de los Rius. 0.00
Telediario internacional.

àt^ 7"~"
1̂ 40 Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Alte
Handwerker (7+8). 8.50 Vorschau. 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 RâtselTAF. 10.10 Novak.
11.00 TAFnews. 11.05 Traumziel. 12.05
TAFkarikalur. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFaktiv. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFmi-
nigame. 13.45 Die Schweiz im Krieg
(8/13). 14.40 DOK: FBI-Boss. 15.20 Trick-
film. 15.35 Polizeiinspektion 1.16.00 TAF-
news. 16.05 Reihen-Programm: Haupt-
sache, wir verstehen uns (2). 16.20 Gour-
met-Treff. 16.35 Tele-Gym (13). 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 16.55 Spiel-
filmzeit. Hexen aus der Vorstadt (2). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.45 Scapa ,
duesch mer ôppis zeichne? 17.55 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Arena. 21.05 Magic Star
Awards. 21.50 10 vor 10.22.20 Masquera-
de-Ein tôdliches Spiel. Amerik. Spielfilm
(1988). 23.50 Ohara. Krimiserie. 0.40
Nachtbulletin/Meteo. 0.45 Friday Night Mu-
sic: Jazz in concert (2).1.45 Programm-
vorschau/TextVision.

à^ Ŝk
~~ " .

"ÂéjF Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00 Co-
sa bolle in pentola?. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Fax. 14.45 Strada sbar-
rata. Film drammatico di William Wyler
(USA 1937). 16.10 TextVision. 16.15 Tele-
disney, awenture in TV. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? System 93. Gio-
chi veramente senza frontière per ragazzi
di tutto il mondo. 18.00 Press Gang. 18.25
Cosa bolle in pentola? 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Menabô. Alla ricerca délia cronaca perdu-
ta. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.35
Sassi grossi. Opinioni in aperto confronta.
Dibattito. 23.30 Maledetta estate. Film thril-
ler di Phillip Borsos (USA 1985). 1.20 Text-
Vision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyver (W). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Car-
toon. 18.50 Taxi. Eine schrecklich nette
Familie. 19.15 Fax/Meteo. 19.20 Cinéma
Plus: The Pawnbroker. Amerik. Spielfilm
von Sidney Lumet (1965). 21.00 S Plus In-
fo. 21.15 Meteo. 21.20 Format NZZ. 21.50
Swiss Made. 21.55 Dokumentarfilm.

^P Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fûr Kinder: Se-
samstrasse. 14.30 Kampf mit der Kâlte-
Tiere im Gebirge. 15.15 Tagesschau.
15.20 Mach's nochmal , Dad. Amerik.
Spielfilm (1986). 16.50 "Oh-Schreck-lass-
nach". 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5-
Lânderreport. 17.15 Harry's Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Auf Achse. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Die Dinos.
19.25 Herzblatt. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein pi-
kantes Geschenk. Franz. Spielfilm (1982).
21.59 Tagesthemen-Telegramm. 22.00
Sonderbericht vom Bundesparteitag der
SPD in Wiesbaden. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. Fussball-Bundesliga.
23.25 "Och Joh" (1/5)). Sketch- und Come-
dyreihe. 23.50 Die Sunny-Boys. Amerik.
Spielfilm (1975). 1.40 Tagesschau.

/^Ojr Allemagne 2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 EURO. Europa-Magazin.
14.30 Enid Blyton: Fûnf Freunde helfen ih-
ren Kameraden. 15.15 Heute. 15.18 Karl
May: Im Reiche des Silbernen Lôwen.
Deutsch-span. Spielfilm (1965). 16.58 Je
frûher. der Abend. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjoumal. 17.55 Ein Heim
fûr Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Immer wieder Sonntag. 20.15 Ein Fall fûr
zwei. Krimiserie. 21.15 Die Reportage.
Vergeltung in Sofia. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Bericht vom SPD-Parteitag in Wies-
baden. 22.40 Aspekte. Kulturmagazin.
23.10 Die Sport-Reportage. 23.25 Ge-
kauftes Gluck. Film von Urs Odermatt .
0.55 Heute. 1.00 Petersburger Nâchte.
Deutscher Spielfilm (1958).

SïïïBT Allemagne 3 I

14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
Franzôsisch fûr Anfànger (10). 14.45 Kul-
turgeschichte Sùdwestdeutschlands. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's?. 15.15 Na und? 16.15 Be-
triebswirtschaftslehre . 16.45 Non-Stop-
Fernsehen mit Wetterbildern. 17.00 Hûb-
scher, als die Polizei erlaubt. Franz. Spiel-
film (1962). 18.26 Sandmânnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Der Panda-Bâr.
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 MuM. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns. Frei hinter
Mauem-Leben als Mônch. 22.00 Nachtca-
fé. Werden wir zu ait? 23.30 Dempsey
and Makepeace. Engl. Krimiserie. 0.15 Vil-
la Fantastica II. 0.40 Schlussnachrichten.

_̂ W L-8 Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 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 Clin d'oeil. 8.45 Propos de
table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits
déjeuner. 10.05 5 sur 5. La tête au car-
ré. 12.00 Info Pilo + Votations fédérales
du 28 novembre. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux. Feuille-
ton: Tue-les tous, tantinel (10/fin). 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des
régions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. En direct du Théâtre de Poche à
Bienne: Dan Bigras. 22.05 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

«̂ ¦—n
V&_W Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 Liaison dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Da caméra. En différé de Lu-
gano: Orchestre de la Suisse italienne.
Soliste: Dezsô Ranki, piano. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 La marche de l'histoi-
re. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

*^_P Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournale. 7.00
Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. Gratulationen.
9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
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. 14.00 Siesta. Zwischen-
zeile: Krankheit ein Weg zum Leben.
15.00 Siesta-Visite. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelând-
iermusig. 20.00 Hôrspiel: Kitty. Von
Henry Slesar. 21.00 So het's tônt am 9.
Làndlermusig-Trâffe Saaneland (2).
22.00 Nachtexpress. Dazw.: 23.03
Traumland (17/18). 1.00 Nachtclub.
1.03 Musik zum Trâumen. 1.30 Traum-
land (17/W/18). 1.30 Nachtclub mit
Spielplatz.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6,57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 In-
fos SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la
semaine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait di-
vers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.30 Ticket corner. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.30 Musiques. 20.00 Crise de
croissance. 22.00 Club Plateau Libre.
O.OOJuke-box.

^C
jP Autriche 1

10.25 Metamorphosen. 10.30 Sonnen-
blumen (W). Ital. -franz. Melodram
(1970). 12.10 Sport Spots: Motocros-
sing. 12.15 Inlandsreport (W). 13.00 Zeit
im Bild. 13.10 Wir-Bùrgerservice (W).
13.35 Wunderbare Jahre. 14.00 Che-
farzt Trapper John. 14.45 Meister von
morgen. Junge Musiker zu Gast. 15.00
Ich und Du. Kinderprogramm mit: Am
dam des. 15.15 Tim und Struppi. Zei-
chentrickserie. 15.40 Dicke Luft. Um-
weltmagazin. 15.50 Curiosity Show.
16.15 Die heisse Spur. 16.35 Familie
Feuerstein. Zeichentrickserie. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-aktiv.
18.30 Ein gesegnetes Team. Krimiserie.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Ein
Fall fûr zwei. Krimiserie. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 Détective Sadie schlâgt
zu. Amerik. Krimikomôdie (1987). 23.00
Zeit im Bild. 23.05 Abendsport. 23.25
Bataillon der Verlorenen. Ital. Antikrieg-
slilm (1970). 1.00 Miami Vice. Krimise-
rie. 1.45 Text-aktuell. 1.50 1000 Meis-
terwerke.



Le bois dont on se chauffe
SAINT-AUBIN/ le chauffage à distance va son petit bonhomme de chemin

» | abiter a proximité d une scierie
¦̂ peut procurer quelques avanta-

ges non négligeables. C'est le cas
à Saint-Aubin où l'entreprise Burgat,
installée à la sortie du village en bor-
dure de la route menant à Montalchez,
chauffe toute une série d'immeubles
voisins grâce à une installation de
chauffage à distance qui pourrait bien
ouvrir d'intéressantes perspectives.

— Pour pouvoir livrer des produits
de qualité, nous devons absolument sé-
dier le bois qui nous est fourni avant de
le travailler, expliquent Jacques Bur-
gat, l'un des patrons, et son fils Ber-
trand. Or, cette opération de séchage
demande beaucoup d'énergie. II y a
deux ans, après avoir étudié le pro-
blème et conclu que l'électricité était
bien trop coûteuse dans ce cas, nous
avons opté pour un séchoir utilisant la
chaleur fournie par une chaudière à
bois. Pour nous, il s 'agissait d'une solu-
tion avantageuse puisque nous pou-
vions utiliser les sous-produits du bois,
soit l'écorce, la sciure et les coenneaux,
une matière première que nous avions
directement à disposition.

En étudiant le système, pensant un
peu plus loin que simplement le coin de
leur scierie, les Burgat se sont dit qu'en
installant une chaudière assez grande,
ils pourraient l'utiliser pour d'autres ap-
plications. Dans un premier temps, ils
ont tiré des canalisations jusque dans

les cinq immeubles proches de l'entre-
prise et leur appartenant. Ce qui re-
présente l'équivalent de 19 logements
désormais chauffés par ce moyen. Et du
moment qu'ils y étaient, pourquoi s'ar-
rêter en si bon chemin!

Cette solution pratique est venue aux
oreilles de quelques propriétaires, et
particulièrement la paroisse réformée
de la Béroche à qui appartient notam-
ment la maison de paroisse compre-
nant entre autres un établissement pu-
blic

— Notre chaudière, qui avait été
refaite au début des années soixante,
aurait dû être changée, précisent Ro-
dolphe Pahud et André Greber, res-
pectivement président de paroisse et
président de la commission des bâti-
ments. L'idée du chauffage à distance
proposée par les responsables de la
scierie nous a paru intéressante. Certes,
au début, les coûts articulés pour cette
réalisation étaient trop élevés et nous
avons failli renoncer. Mais grâce au
dialogue, des solutions satisfaisantes
ont pu être trouvées. Malgré tout, la
décision par le Conseil général de pa-
roisse n'a pas été facile à prendre.
Avant tout parce que le prix du kilo-
wattheure sera légèrement supérieur à
celui du mazout. Mais nous économisons
l'installation d'une chaudière, la révi-
sion de la citerne, le tubage de la
cheminée et le ramonage. Et nous récu-
pérons les locaux de l'ancien chauf-
fage.

Tandis que la décision était prise
pour la maison de paroisse, la chau-
dière combinée bois-mazout du temple
— bâtiment propriété de la paroisse
temporelle de la Béroche (au même
titre que le cimetière) — , qui avait plus
de 20 ans, donnait elle aussi des signes
de fatigue. Un crédit de 20.000 fr. fut
voté pour l'achat d'une nouvelle chau-
dière, mais uniquement au mazout.

— C'est au moment où il aurait fallu
passer commande que l'on nous a sou-

LE BOIS — Une source d'énergie régionale renouvelable. Jt

mis l'idée de nous brancher à notre
tour sur la conduite du chauffage à
distance, indique André Roulier, secré-
taire-trésorier du Conseil de paroisse.
Après examen de la situation, nous
avons à notre tour penché pour cette
solution.

Une solution qui pourrait se révéler
intéressante à plus d'un titre puisqu'en
cas de besoin, le fournisseur de chaleur
s'approvisionnera en bois auprès de la
paroisse, propriétaire de quelque 137
hectares de forêts.

A Saint-Aubin, le chauffage à dis-
tance va donc son bonhomme de che-
min. La scierie Burgat a déjà prévu de
chauffer trois immeubles, soit 36 ap-
partements, qui vont être prochaine-

ment construits pas très loin de l'entre-
prise. Une étude est en cours avec les
autorités communales pour le chauf-
fage du collège distant d'environ
300mètres. Et pourquoi pas l'hôpita l,
juste en face du collège?

— La question n'a pas encore été
abordée, indique Bertrand Burgat.
Mais cela serait possible. Avec ses 850
kilowatts, notre chaudière est suffisam-
ment puissante pour pouvoir chauffer
l'équivalent d'une centaine de loge-
ments.

¦

0 Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 23

Solidarité dans la grisaille
CHEZARD-SAINT- MARTIN/ Ouverture du 3me Salon commercial

E

tre solidaire devant la morosité
économique ambiante et essayer
de dissiper les angoisses de la po-

pulation à cause de la crise, voilà ce qui
guide le comité d'organisation du troi-
sième Salon commercial du Val-de-Ruz,
présidé par Bernard Soguel. La grande
manifestation régionale, dont le coup
d'envoi a été donné hier soir au centre
communal de La Rebatte, à Chézard-

INAUGURA TION — Sylvie Perrinjaquet, députée de la Béroche (à gauche), et
Francis Sermet, délégué de l'Etat aux questions économiques (au centre),
coupent le ruban du 3me Salon commercial du Val-de-Ruz, en compagnie du
président du comité d'organisation, Bernard Soguel (à droite). oig- j s-

Saint-Martin, s'inscrit dans la ligne de
ses deux précédentes éditions, même si
le contexte s'est aggravé cette année.
Quarante et un exposants, commerçants,
artisans, sociétés de services et petites
entreprises, tenteront jusqu'à dimanche
de manifester le dynamisme nécessaire
à la vie économique du Val-de-Ruz.

Bernard Soguel a d'emblée annon-
cé la couleur en rappelant que l'Asso-

ciation Espace Val-de-Ruz lançait a
l'occasion de son troisième salon son
premier calendrier régional. Le thème,
à savoir le train, en est cher à l'invité
d'honneur de La Rebatte, la Béroche,
mais les points de vue diffèrent quel-
que peu: si les Bérochaux se «cha-
maillent» encore sur le tracé ferro-
viaire de leur région, les «Vaux-de-
Reux» voient poindre à leur horizon
les menaces de démantèlement de
leur voie, entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

La situation économique et ce con-
texte quelque peu menaçant pour la
vie régionale ont trouvé un écho chez
Sylvie Perrinjaquet, députée de la Bé-
roche. La représentante de la région
invitée a insisté sur l'image unie que
les acteurs de la vie économique doi-
vent présenter. «Les décideurs politi-
ques doivent tenir compte de cette
unité pour prendre les options les plus
appropriées», a-t-elle affirmé.

Pour Georges Chabloz, président du
Conseil général de Chézard-Saint-
Martin, La Rebatte joue encore une fois
ce trait d'union entre les villages d'une
même région. Francis Sermet, représen-
tant de l'Etat, a encore une fois affirmé
son credo: une région vit et s'affirme
d'abord par son tissu économique. Le
Val-de-Ruz, en tenant son salon jusqu'à
dimanche, en apportera le témoignage
si les visiteurs affluent à La Rebatte.

0 Ph. C.
% Salon commercial du Val-de-Ruz,

Chézard-Saint-Martin, centre communal
de La Rebatte, ouverture ce soir de 18 h à
23 h, demain de 11 h à 23 h «t dimanche
de 11 h à 18 heures.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

L

e fait est devenu assez rare
pour qu'on ne prête pas atten-
tion aux derniers survivants

de l'espèce. Alors, chaque fois
que nous passons devant cette
voiture, l'étonnement nous saisit
que la multiplication des rencon-
tres finit par transformer en pous-
sée d'urticaire. A la poupe, collé
contre la vitre de la lunette, il y a
un coussin sur lequel est brodé le
numéro des plaques du véhi-
cule... On croit rêver, être revenu
trente ans en arrière!

Un homme et un
coussin...

Les sociologues à moins que ce
ne soient les psychiatres et les
archéologues devraient s 'attacher
à ces survivants. Certes, l'acces-
sion à la propriété justifie quel-
quefois ces élans d'appartenance
et l'on en veut pour autre preuve
les pavillons du type «Sam'suf-
fit» qui fleurirent avant la guerre
en France. Mais depuis que MM.
Ford et Citroën en firent un objet
de consommation courante, donc
l'outil qu 'elle ne devrait cesser
d'être, la voiture automobile est
devenue une nécessité plus qu'un
don du ciel ou le clairon d'une
promotion sociale.

Bien sûr, elle entra différem-
ment dans nos vies. C'était selon
le pays; outil dans l'un, elle frisa
l'objet de culte dans un autre. La
législation fit ici le reste, qui n 'at-
tribue pas un numéro à la voiture
mais au contribuable-payeur de
taxe. Si le coussin brodé est heu-
reusement en voie de disparition,
il reste de cette religion ses
croyants non pratiquants que
sont les astiqueurs et «polis-
heurs » du week-end. Et le rite du
coussin nous navre d'autant plus
qu'il dut aussi illustrer à sa façon
la cruelle disparité entre hommes
et femmes. Combien sont-elles
celles qui furent contraintes de
manier les aiguilles et le coton
quand leurs machos de maris ...
s 'appropriaient le votant ?

0 B.

Le billet de Benjamin

LA NEUVEVILLE

Quel avenir pour le Service social
du Jura bernois (SSJB)? Avec la
dissolution en août prochain de la
Fédération des communes du Jura
bernois, la FJB, un nouveau support
juridique doit être trouvé pour per-
mettre au SSJB de poursuivre sa
tâche. La formule élaborée, celle
d'un syndicat de communes, doit
être approuvée d'ici la fin de l'an-
née par toutes les communes an-
ciennement associées au SSJB. Pour
les Neuvevillois, cet objet sera sou-
mis au vote le 28 novembre pro-
chain, en même temps que le bud-
get 1994.

Oeuvres sociales, service social:
difficile pour le néophyte de s'y
retrouver. Le Service social du Jura
bernois, section de La Neuveville, a
ses bureaux dans le bâtiment de la
mairie. Là, deux assistants sociaux -
Claude-Alain Cornu pour le Plateau
de Diesse et Orvin, et Linda Ferrera
pour La Neuveville - travaillent à
plein temps pour venir en aide aux
personnes en difficulté. Ils sont tous
deux assistés par une secrétaire
administrative. A ces trois postes
s'ajoute encore 0,25 poste fourni
par Jacques Wenger, responsable
par ailleurs des Oeuvres sociales
de La Neuveville.

Les assistants sociaux du SSJB ré-
pondent à des difficultés de tout
ordre, familiales, professionnelles,
relationnelles, financières, etc. Qu'il
s'agisse d'établir un budget ou qu'il ;
soit question du placement d'un en-
fant dans une Institution: toutes les
demandes sont gratuites et bien
entendu strictement confidentielles.
La discrétion a même été renforcée,
depuis la création cet automne d'un
hall d'attente fermé.

Le iîsJb na aucune compétence
financière: il ne peut donc décider
d'allouer une rente ou une aide
ponctuelle, mais entreprend les dé-
marches nécessaires auprès des
oeuvres sociales des communes, de
Pro Infirmis, de l'assurance-invalidi-
té ou tout autre organisme qui
pourrait être sollicité. S'il n'y a au-
cun lien formel entre le SSJB et les
Oeuvres sociales de La Neuveville,
ces deux offices sont souvent appe-
lés à travailler ensemble. Le pre-
mier assiste la personne, le second
lui apporte une aide matérielle.

Et qu'est-ce qui va changer avec
le nouveau statut juridique du SSJB.
En fait, rien pour les communes qui
acceptent de faire partie du futur
syndicat de communes. Cette forme
juridique permet au SSJB de béné-
ficier des subventions cantonales.
Dès l'année prochaine, la part du
canton se montera à 55% et celle
des communes à 45%, contre res-
pectivement 60 et 40% actuelle-
ment. Ce changement n'a rien à
voir avec la modification du SSJB,
mais découle des mesures d'écono-
mie prises tous azimuts par le
Grand Conseil.

Pour La Neuveville, le change-
ment n'aura pas de répercussion sur
l'organisation de l'office qui conser-
vera ses locaux au chef-lieu, ainsi
que le même nombre de postes. Sa
participation à la gestion du SSJB
sera même accrue, puisque la com-
mune bénéficiera de trois délégués,
plus un représentant du district au
comité et un représentant du district
à la commission de vérification des
comptes. C'est en cas de refus que
des changements pourraient avoir
lieu. II s'agirait alors à la commune
d'engager elle-même un assistant
social, comme c'était le cas avant la
création du SSJB. Une solution qui
serait bien sûr beaucoup plus coû-
teuse, car il n'y aurait alors plus de
participation financière cantonale.

0 J. Mt

# D'autres nouvelles du dis-
trict de La Neuveville en page 29

Service social :
aux citoyens

de choisir

CAHIER fïl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Les Vieux-Prés: Christian Weber

reçoit l'a agro-prix n 1993
Page 25

L'exil de
deux trams
LE LOCLE - Après
six ans d'exil, deux
tramways vétérans
vont pouvoir retrou-
ver les rails de leur
enfance. cm- S-

Page 29
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Un habitat, c'est si personnel!
180395-110_ | 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
À F0NTAIHEMEI0N

3% PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, cui-
sine parfaitement agencée, coin
à manger, 2 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparés.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 39.000.-.
Coût mensuel : Fr. 670.-. lam-w

RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUSE MAYOR
Tél. (038) 24 22 52. |

A vendre

JOLIE VILLA
à Fleurier,
année 1989.
Prix Fr. 490.000.-.
Curieux s'abstenir.

Tél. (038) 61 10 54.
160226-122

n w/\nrlir, j-i i t A Irvi  mr

Neuchâtel (Beaux-Arts) pour avril 1994

surface d'environ 130 m2
Conviendrait pour cabinet médical, bureau d'avocat,
etc. 1" étage dans immeuble en rénovation, sans ascen-
seur, finition au gré du preneur, longue durée de bail.
Grands appartements à disposition dans le même im-
meuble.
Pour toute information : tél. (038) 25 28 50.

160237-122

I

A vendre ou à louer
à CORCELLES

USINE AVEC ATELIER
de 300 m2

Libre tout de suite.
Prix de location : Fr. 3000.-/mois.
Prix de vente : Fr. 700.000.-.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 52 39. 159770-122

UIMPI „
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ BDES PROFESSIONNELS DE UjMMOBILIERBJJ

r\ vciiuie uu a luuci,
rue Bachelin 25
à Neuchâtel

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain libre dès le
1- décembre 1993.
Tél. (038) 24 77 40.

47470-122

Sur les hauts de Saint-Blaise/NE
A vendre pour 1" juin ou à convenir

MAISON FAMILIALE
jardin arborisé et clôturé.

Tél. 038 / 331991.
V 180369-122 /̂

_• 
HPiguetl

[ ^^ 8376̂ 22
tmuuMun tnttat t

LHÎaisse-Çonçise
Moulh ĥ^CVU îècle

Magnif ique demeure à
restaurer entièrement ï

Situation unique, lac, verdure et
tranquilité. Conviendrait aussi
pour hôtel, restaurant ...etc.

Frs 650 '000.-
Pour plus d'informations:

024-22.00.02
Régie Immobilière Piguet & Cie S.A.

Rue de la Plaine 14-16 - 1400 Yverdon

Cherche

GARAGE
entre Neuchâtel et

La Neuveville.
Environ 80 à 90 m2.

Ecrira è L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffras 122-1699.
160168-122

H Ef OFFICE DES FAILLITES
¦ Il DU VAL-DE-RUZ

^̂  ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA GROUPÉE À CERNIER
Le jeudi 9 décembre 1993, à 15 heures, à Cernier.
Hôtel-de-Ville , Salle du Tribunal, par délégation de
l'Office des faillites de Bienne, l'Office des faillites du
Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publiques
de la villa désignée ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Caroval S.A., à Bienne, à savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 2388, 1/2 du 2386, 2/8 du 2355, 5/32 du
2351, A Cernier, surface totale de 468 m2. Adresse :
Guillaume- Farel 11.
Maison familiale de 6 pièces habitables, 2 places de parcs
en garage collectif , 2 places de parcs couvertes, jouissan-
ce en collectivité de la place de jeux et des installations
collectives. Sous-sol : 1 cave, 1 abri P.A., 1 buanderie;
rez-de-chaussée : sas d'entrée, 1 W.-C, 1 cuisine agen-
cée, 1 coin à manger, 1 coin cheminée, 1 véranda,
1 séjour ; 1 " étage : 1 salle de bains, 3 chambres, 1 mez-
zanine ; 2' étage : 2 galetas, 1 grande chambre. Maison
familiale située à l'écart des voies de circulation donnant
au sud sur d'autres unités d'habitations familiales.
Surface habitables : 147.5 m2 ; surfaces non habitables :
53 m2. Maison actuellement libre de tout bail.
Estimation cadastrale : Fr. 570.000.-
Assurance incendie : Fr. 496.500.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 570.000.-
Pour une désignation plus complète de cette villa grou-
pée, on se réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier
et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, pièces qui pourront être consultées avec les
conditions de vente et l'état des charges à l'Office dès le
1" novembre 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
La villa groupée pourra être visitée le 10 novembre 1993.
de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-Ruz,
Epervier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des faillites :
Le préposé,

^
46618 - 122 M. Gonella ,

180367-122Saviàse, altitude 1100 m. Valais,
à vendre à 10 minutes de Sion, dans bel
immeuble ensoleillé et tranquille, bus et
commerces i proximité

superbe 3% pièces neuf
Séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle de
bains, cave, grande terrasse (66 m2) avec belle
vue. Fr. 297.000.- . Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00 - IMMO-CONSEIL SA - 1950 Sion.

¦ yf OFFICE DES FAILLITES
! Il DU VAL-DE-RUZ
" ENCHÈRES PURLIQUES

O'UN APPARTEMENT
À BOUDEVILLIERS

Le mercredi 8 décembre 1993, à 15 heures, ï
Cernier, Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal, par délé-
gation de l'Office des faillites de Bienne, l'Office
des faillites du Val-de-Ruz procédera à la vente
aux enchères publiques de l'appartement désigné
ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Caroval S.A., à Bienne, à savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 2319, 1/4 des 2323 et 2322, Sous le
Village, surface totale 329 m2 (habitation + garage
de 77 m2, jardins + place de parc de 252 m2).
Appartement de 6 pièces habitables, 1 entrée, 1
dégagement, 3 locaux sanitaires, 1 cuisine aména-
gée, 1 garage intégré, 1 local technique-buanderie,
1 entrée couverte nord, 1 balcon abrité sud, 1 place
de parc en collectif. Appartement situé au sud du
village, à l'écart des voies de circulation, très bor
ensoleillement.
Surfaces habitables : 125.9 m2 ; surfaces non habi-
tables : 139.1 m2 ; balcon abrité : 10 m2. Apparte-
ment actuellement loué. Adresse : Résidence 2.
Estimation cadastrale : Fr. 475.000.-
Assurance incendie : Fr. 480.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 470.000.-
Pour une désignation plus complète de cet appar-
tement, on se réfère à l'extrait délivré par le
Registre foncier et déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces qui pourronl
être consultées avec les conditions de vente el
l'état des charges à l'Office dès le 1" novembre
1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée).
L'appartement pourra être visité le 11 novembre
1993, de 14 h à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites du Val-de-
Ruz, Epervier 4, téléphone 038/53 21 15.

Office des faillites :
Le préposé,

(6462-122 M. Gonella



Sous le signe
de l'artisanat

EEs

» * oilà maintenant une tradition bien
V établie que celle du Marché arti-

sanal annuel monté par le groupe
d'émulation villageoise Anîm'Enges. II
aura lieu à la salle communale en cette
fin de semaine.

Comme à l'accoutumée, des artisans
de renom ont été invités à présenter
leurs œuvres et le choix, à l'approche
des fêtes de Noël, est très varié. Le
chimiste fribourgeois Hanspeter Schmid
présentera son hobby, le soufflage de
verre, ainsi que les nombreux objets
qu'il a déjà réalisés. La Neuvevilloise
Heide Nussbaumer et la Marinolse
Helga Bucsek séduiront les yeux avec
leurs créations en céramique. Quant à
Thérèse Lanz, elle excelle dans la pein-
ture sur bois et les aquarelles alors que
Colette Chobaz, de Romont, présen-
tera ses figurines en jute et sa peinture
sur porcelaine. Deux autres personnes
du coin exposeront encore: Christiane
Felder, de Lignières, avec ses délicates
peintures sur soie et Francis Hegel avec
ses tables et sièges rustiques.

Un fleuriste de Cressier prend en
charge la partie décorative de l'en-
semble de l'exposition alors qu'un mar-
chand de vins, de Cressier également,
présentera ses produits. Les dames
paysannes d'Enges s'adresseront réso-
lument aux fins palais en offrant moult
pâtisseries et gâteries salées, pains,
tresses à consommer sur place ou à
emporter.

Le marché artisanal ouvrira ses por-
tes demain et dimanche, de lOh à
12h30 et de 14h à 19 heures. En
allant vous promener sur les hauteurs, à
la recherche du soleil et du bon air,
n'hésitez pas, faites un crochet par la
halle communale, /cej

Bonjour l'ambiance
LE LANDERON/ le match Suisse-Estonie suivi sur écran géant au C2T

«Ohééee, ohe, ohe, ohééeee». Match
de footbal Suisse - Estonie! Match capi-
tal, les Etats-Unis sont au bout des cram-
pons. II ne reste que quatre minutes de
jeu, la victoire de l'équipe suisse de
football est quasiment certaine. Mais,
mieux vaut soutenir son équipe jusqu'à
la fin, on ne sait jamais! Alors, on chante.
D'un seul cœur. La tension monte. Trois
minutes. Puis deux. Puis une... Coup de
sifflet final I C'est la ruée sur le terrain.
Chacun quitte sa place, s'avance en
chantant, en brandissant le drapeau
suisse. On s'embrasse, c'est l'euphorie.
Cela faisait 27 ans qu'on attendait ça.
Du délire.

Non, cela ne se passait pas autour du
stade, à Zurich. C'était à Paula du cen-
tre des Deux-Thielles. Assis bien au
chaud, les yeux rivés sur un écran géant,
plus de 120 supporters de l'équipe
suisse assistaient en direct au match évé-
nement retransmis par la télévision. Des
jeunes, des moins jeunes, des femmes,
des hommes, tous étaient là pour vivre
ensemble ce grand moment.

II a eu une sacrée initiative, Gregory
Mallet, lui qui avait effectué son verse-
ment, avec d'autres amis du FC Le Lan-
deron, pour réserver des places au
stade de Grasshopper.

— Quand nous avons vu l'annonce
de réservation de places paraître dans

EEXPBESS, il y a presque un mois, on a
sauté sur l'occasion. Mais l'annonce a
paru le vendredi et seules les réserva-
tions faites jusqu'au jeudi, soit le four

GOAL — Du délire, l'équipe de Suisse vient de marquer. oig- M-

d'avant, ont été prises en compte. Les
Romands ont en quelque sorte passé
pour beurre.

Grosse déception. Resaisissement.
Vu les nombreuses autres personnes
désappointées, pourquoi ne pas pré-
voir un rassemblement général, le jour
J? Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec un
restaurateur du Landeron, il organise
une soirée «Suisse-Estonie » sur grand
écran à l'aula du centre des Deux-

Thielles. Une petite entrée est perçue
pour couvrir les frais de location de
salle — la commune a donné un petit
coup de main — et de matériel. SI
bénéfice il y a, 11 sera versé aux
juniors du FC Le Landeron.

Ça a marché puisque la somme de
243fr.80 va leur être versée I C'est
bien, non?

O Ce. J.

Le verdict va tomber
LES BAYARDS/ Chauffage a distance au bois

D

'Z ernière ligne droite pour les auto-
rités des Bayards: c'est en effet à

~: \a fin de ce mois, les 27 et 28,
que les électeurs se prononceront, a la
suite d'un. Référendum qui a abouti, sur
le projet de chauffage à distance au
bois déchiqueté. Et pour mieux expli-
quer l'enjeu, le président de commune
Jean-Michel Nicaty, le président de la
comission de chauffage au bois Denis
Poncioni, la conseillère communale Mar-
tine Jeannet (responsable des bâti-
ments), Jean-Gustave Béguin, président
de la commission bois-énergie Gobel
intégrée à Lignum, et Bernard Matthey,
du bureau d'ingénieurs-Conseils SA, ont
rappelé l'importance de cette
échéance. Afin que la population com-
prenne la nécessité de cette étude, la
construction puis la mise en service
d'installations performantes, dont le
coût seul semble être contesté. Une
étude conduite objectivement, mais
dans un laps de temps fort court, afin
de pouvoir bénéficier de subventions,
dont ce bonus à l'investissement que la
Confédération a édicté dans le cadre
d'un programme de relance économi-
que à la condition que travaux et fac-
tures soient mis sous toit à fin 1994.

Bref rappel pour dire que le Conseil
général avait voté un crédit global
d'un million, représentant l'ensemble de
la valeur de l'investissement, destiné à
l'installation d'un bâtiment et la pro-
duction de chaleur notamment. Objec-
tif: relier, par réseau, la scierie, l'hôtel,
le collège et la salle de gymnastique,
le temple, le bâtiment des échanges
scolaires et la poste. Avec possibilité,
dans le futur, d'une extension à d'au-
tres bâtisses, privées ou publiques. Un
million, c'est considérable pour une

commune de 315 habitants. Mais il
convient de tempérer ce montant qui,
répétons-le, est une enveloppe glo-
bale. II s'agira de déduire les subven-
tions diverses y compris la participation
de la Scierie des Bayards (un demi-
million en tout); puis tenir compte du
fait que le chauffage du collège est à
bout. Et les autorités d'expliquer:
«Nous devons obligatoirement le chan-
ger. La loi sur l'énergie nous impose
d'installer un chauffage au bois déchi-
queté. II faudra créer un lieu de stoc-
kage à proximité, déchiqueter sur
place, transporter les plaquettes pour
les amener au chauffage, surveiller
cette installation, payer pour le faire».
Coût: environ 300.000 fr., dont à dé-
duire 30.000fr. de subventions, soit
270.000 francs. II reste donc, si l'on
met en place l'ensemble de ce chauf-
fage à distance qui sera soumis à sanc-
tion populaire, 230.000fr. à la charge
de la commaunuté.

Charge financière supportable, ajou-
te-t-on du côté des autorités. Chauf-
fage performant ensuite. Et il nêst pas
dans les intentions de l'exécutif de pro-
poser une augmentation des impôts
pour ce projet. La création d'une socié-
té mixte entre la commune (majoritaire)
et la scierie serait un plus dans la mise
en valeur du bois, d'autant que le terri-
toire des Bayards est riche de 360
hectares de forêts qui ne demandent
qu'à être utilisés au maximum. Un dos-
sier solide, des arguments qui tiennent
compte d'un marché du bois plutôt
bouché et qui trouverait là des ressour-
ces nouvelles, une vente d'énergie qui,
à terme, produira un autofinancement:
réponse bientôt.

O Ph. N.

Port du foulard
autorisé à titre
exceptionnel

BIENNE

fm m es jeunes femmes turques de con-
fession musulmane qui ne vou-
laient pas enlever leur foulard

avant de poser pour uns photo desti-
née à un document officiel ont obtenu
gain de cause. Berne vient en effet
d'autoriser le port d'un couvre-chef à
titre exceptionnel sur ce genre de
photo pour les personnes dont la reli-
gion l'exige, à condition toutefois
qu'elles demeurent reconnaissables.
Un fonctionnaire biennois de la police
des étrangers avait refusé de renouve-
ler les permis de séjour des jeunes
femmes musulmanes à cause du fou-
lard qu'elles portaient sur la photo.

A Bienne, plusieurs jeunes femmes
musulmanes avaient refusé l'été pas-
sé de figurer tête nue, soit sans le
foulard qui enserre leur tête et qu'elles
portent par conviction religieuse, sur
la photo qu'un fonctionnaire biennois
leur réclamait pour renouveler leur
permis de séjour. Les autorités bien-
noises ont tenu bon tout en deman-
dant des instructions à la Confédéra-
tion.

En guise de réponse, l'Office fédéral
des étrangers (OFE) a décidé d'assou-
plir la règle interdisant le port de tout
couvre-chef sur les photographies ap-
posées dans des documents d'identité.
Mardi dernier, les communes et les
cantons ont reçu pour instruction de
tolérer à l'avenir des exceptions à l'in-
terdiction de figurer avec un couvre-
chef sur une photo d'identité pour les
personnes dont la religion exige le
port d'un couvre-chef en public. Dans
de tels cas, le visage devra être entiè-
rement découvert, oreilles non compri-
ses. L'OFE invite donc les autorités
communales et cantonales à déroger
à la règle lorsque des personnes doi-
vent porter un couvre-chef pour des
motifs religieux, /ats

¦ VENTE DE NOËL - Chaque an-
née à pareille époque se déroule la
vente de Noël de l'hôpital psychiatri-
que cantonal de Perreux. Elle aura
lieu demain entre 9 h et 13 h au pavil-
lon Borel et les nombreux visiteurs
attendus trouveront une multitude
d'objets confectionnés par les pen-
sionnaires. De quoi faire de très
beaux cadeaux en participant à une
manifestation importante pour l'insti-
tution, /hvïioia bnsv ;

J.-P. Delamuraz

 ̂
ette année, à Cressier, 28 jeunes

CJ filles et jeunes gens ont atteint leur

^majorité civique. Pour marquer
cette étape, les autorités communales
les ont invités à une excursion au Palais
fédéral.

C'est vendredi dernier qu'une partie
de ces jeunes s'est rendue à Berne,
accompagnés de Lucien Vautravers et
Daniel de Coulon, conseillers commu-
naux, et de Pierre-Alain Descombes,
Michel Wyrsch et Mtrella Richard,
conseillers généraux.

Cette visite a été très appréciée par
les nouveaux citoyens d'autant plus
que le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz les a honorés de sa pré-
sence. Son humour et l'évocation de
souvenirs de vacances passées à Cres-
sier dans sa jeunesse ont su les charmer.

— La visite était très Intéressante,
commente Loïc Hàmmerli. Outre l'entre-
tien avec M. Delamuraz, nous avons vu
M. Ogi et pu visiter la salle du Conseil
des Etats. Pour ceux qui n'ont pas eu
d'instruction civique, c'était une décou-
verte. Cette journée a permis aussi de
retrouver d'anciens copains et de res-
serrer les liens. La commune nous a fait
là un cadeau. Nous nous sentons vrai-
ment privilégiés.

Le chemin du retour a passé par
Paplllorama, à Marin-Epagnier, puis
au caveau du château où un petit sou-
venir était offert aux jeunes citoyens
pendant l'apéritif. Cette journée s'est
achevée par un succulent repas pris en
commun dans un établissement public
du village, /sh

rc™i
¦ ERREUR SUR LA PERSONNE -
Dans l'encadré intitulé «Haro sur le
président de commune» accompa-
gnant l'article relatant la séance du
Conseil général de Cornaux, paru hier
dans nos colonnes, une malheureuse
transcription du texte de notre corres-
pondant local nous a fait écrire que
c'est le président de commune Eric von
Kaenel qui a fait état de la pénible
affaire dont il est victime. C'est
inexact. C'est le vice-président du
Conseil communal, Claude Jaccard,
qui s'est adressé aux conseillers géné-
raux, /cej

reçoit les
nouveaux citoyens

'FRANCE.
U CITADELLE - La fière citadelle
de Vauban, qui domine la boucle et la
ville de Besançon, est l'un des disposi-
tifs de défense... du tourisme régional.
Chaque année, quelque 220.000 visi-
teurs découvrent ce monument histori-
que, qui renferme un parc zoologique
et plusieurs musées. II va justement
faire l'objet d'un ambitieux projet de
développement. La Ville a décidé
d'investir en plusieurs années, 35 mil-
lions de francs français. II est prévu
notamment un téléphérique, dont l'ac-
cès sera lié à une desserte de ba-
teaux-mouche sur le Doubs ; un espace
Vauban, consacré à l'œuvre du grand
architecte de Louis XIV, un planéta-
rium ainsi qu'une serre tropicale. La
citadelle abrite déjà le musée natio-
nal de la résistance et de la déporta-
tion, /db

Périple marocain
en zig-zag

BOUDRY

Première conférence
de l'Amicale des arts

Lors de la première conférence
de la saison culturelle de l'Amicale
des arts de Peseux, c'est tout
d'abord à un périple en zigzag,
tantôt dans son bus ou hors des
chemins très touristiques, que Ber-
nard Grospierre a entraîné ses au-
diteurs. Que ce soit dans le Moyen
ou le Haut-Atlas, dans des gorges
sauvages, le voyageur a fixé avec
sensibilité ses impressions originales
sur la pellicule. Ses commentaires
sobres, teintés d'humour, ont ac-
compagné la découverte tant de
l'immensité des paysages, que de
l'Intimité de la vie des Berbères.

Toujours bien servi par d'admira-
bles diapositives, l'orateur a ensuite
favorisé l'approche des villes impé-
riales. Architecture, artisanat et
fond musical ont permis à un audi-
toire réceptif et nombreux de sentir
l'esprit de Fès, Marrakech, Rabat
et Meknes.

Avant d'entreprendre cette belle
exploration marocaine, le public a
assisté à une courte séance adminis-
trative dans la tradition de l'Ami-
cale des arts dont le comité reste
inchangé, /wsi
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Samedi et dimanche
20 et 21 novembre 1993

Profitez de notre

offre spéciale automne
carte journalière au prix de Fr.

5.-
Chemins de fer du Jura

«03951 1825
160-17036/4x4
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2034 PESEUX ^̂ ^*-̂ L?fSl
Grand-Rue 28 V«V -
'momma SCOOTER 50 cm3 SCYC Fr. 3295.- ¦̂SV OJ»/Jl MJ b* SCOOTER SV 125 Fr. 4545.- W 16012Mg8
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COIFFURE ET BEAUTÉ
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DELMO SALA
Votre spécialiste en visagisme,

en couleur et en style
pour personnaliser et choisir judicieusement

votre garde-robe ainsi que les tons
du visage, des cheveux et des accessoires.

Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
1, place de la Fontaine - PESEUX ,' 31 63 10
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LA NEIGE ARRIVE!!!
t Venez découvrir

nos collections 93

skis, chaussures,
vêtements enfants

dès 2 ans
A l'Expo château

les 19, 20 et 21 novembre
au Château de Peseux

 ̂
160131-896
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\̂ ^^^^  ̂Piaget Sports
Rue du Temple 4 — Peseux 

¦

À PESEUX — Piaget Sports s'adresse aux sportifs de tons âges. cig-j

Dès l'âge d'un an, le fils de Laurence et Pierre Piaget a montré
l'exemple en faisant quasiment ses premiers pas... sur des skis !
Amateurs de glisse, avant de vous élancer sur les pistes enneigées
du Valais ou d'ailleurs, il y a un autre pas qu'il est conseillé de
franchir, c'est celui de la porte du magasin Piaget Sports, à Peseux ;
ne serait-ce que pour remettre vos skis en bon état...
Ce commerce de la rue du Temple propose tous les articles
nécessaires à la pratique des sports d'hiver , représentant les meil-¦ leures marques ; non seulement pour adultes, mais aussi pour les
tout petits qui peuvent être équipés de A à Z (skis, chaussures,
vêtements, gants, lunettes, casques de sécurité).
Jusqu'à dimanche, une exposition réunit plusieurs commerçants au
Château de Peseux. A cette occasion, la maison Piaget Sports
présente les dernières nouveautés dans le domaine du ski et du
snowboard. / M-

Pour skier
dès les
premiers
pas

!
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¦ THÉÂTRE - Non contents d'ani-
mer eux-mêmes leur fief du dernier
étage du collège de Valangin, la
troupe théâtrale des Compagnons du
bourg invite également des comédiens
à venir s 'y produire. C'est ainsi que,
dimanche dès 17h, Claude Thébert,
un ancien du Théâtre populaire ro-
mand, présentera un spectacle mobile
intitulé «Henri Duchemin et ses om-
bres». Une grande performance d'ac-
teur, qui met en scène deux personna-
ges drôles, touchants et pleins de con-
tradictions, jaloux et fous comme tout
un chacun. Les textes sont tirés d'un
livre d'Emmanuel Bove et les décors
sont signés Gilles Lambert. Dominique
Bourquin a également apporté sa col-
laboration à ce spectacle./comm

M LA DER DES DER - C'est la der-
nière fois, demain dès 20h, que la
société de gymnastique de Fontaines
présentera sa soirée annuelle dans la
salle du collège, ce local étant voué à
subir le même sort que celui du vieux
chalet détruit et reconstruit plus beau
qu'avant. Les différents groupes et
leur invité, la société de Chézard-
Saint-Martin, proposeront 14 numéros
et un orchestre animera la seconde
partie de la soirée, /vch

¦ GYM, DANSE, ROCK ET MAGIE
— Lors de la soirée annuelle de la

société de gymnastique des Hauts-
Geneveys, demain dès 20h, à la salle
de gym du village, les pupilles et les
pupillettes seront bien entourées. En
effet, l'école de danse Hélène Cazès
sera aussi présente, de même que
Magic Waltrick, un prestidigitateur el
illusionniste de talent qui a obtenu un
1er prix de magie au théâtre du Tin-
tamarre à Paris. En outre, ce sera une
chance extraordinaire de voir Ma-
nuella et Daniel Vindice, du groupe
Forbans, dans un rock'n'roll acrobati-
que du meilleur aloi. Cette soirée ex-
plosive se terminera par un bal con-
duit par l'orchestre Music Sixties./mh

Esprit d'entreprise récompensé
LES VIEUX-PRÉS/ C. Weber, un des lauréats de / '«agro-prix» 1993

D

ans un contexte économique mo-
rose, certains agriculteurs tentent

. de s'assurer des revenus annexes
pour pouvoir joindre les deux bouts.
Cest pour saluer cet esprit d'entreprise
qu'une société d'assurances bernoise,
sous le patronage de l'Union suisse des
paysans, a lancé cette année, pour la
première fois, un concours visant à ré-
compenser tous ceux qui développent,
dans leur exploitation agricole, un souf-
fle novateur et une gestion plus ration-
nelle. L'appel a été entendu, puisque le
jury a décerné hier à Berne le prix à
quatre gagnants, dont Christian Weber,
qui tient le domaine des Putterets aux
Vieux-Prés, au-dessus de Chézard-
Saint-Martin. Cet <(agro-prix» 1993,
d'un montant de 20.000fr., soutient une
idée ou une action particulière dans
l'agriculture.

Contacté hier matin, cet agriculteur
bernois, établi à 1 OOOmètres d'altitude,
à l'entrée du ((canyon» de Pertuis, s'est
dit évidemment bien satisfait de cette
récompense, tout en espérant que ses
méthodes d'exploitation et sa ligne de
conduite soient reprises par d'autres.
Christian Weber, arrivé «par hasard»
au Val-de-Ruz en 1983, est à la tête
d'un tout petit domaine de huit hectares,
avec un cheptel laitier composé de quel-
ques brebis et chèvres.

— Quand vous travaillez dans une
exploitation de la taille de la mienne, a-
t-il expliqué, vous devez vous assurer
des revenus annexes. C'est pour cela
que je  m'occupe du compostage des
déchets verts des communes de Fontai-
nemelon et de Dombresson, et que je
fais du fromage.

Christian Weber a reçu hier à Berne

une somme de 5000fr., tout comme trois
de ses collègues. Les méthodes biologi-
ques utilisées aux Vieux-Prés, nées d'une
initiative personnelle de Christian We-
ber auprès des collectives publiques, ne
sont qu'une composante de ce que
l'agriculteur lauréat essaie de mettre en
place sur son domaine. A sa connais-
sance, il est le seul en Suisse romande à
faire du compost à partir des déchets
organiques communaux.

— Parce qu'il est vraiment inutile
d'amener ces déchets à Cortendart, a-t-
il encore soufflé. // serait même souhaita-
ble que les matières organiques soient
livrées aux agriculteurs. Le produit ob-
tenu après broyage et compostage est
en effet à haute teneur fertilisante, et les
exploitants agricoles trouvent là un dé-
bouché économique intéressant.

0 Ph. c.

Pour le confort
des fondeurs

A
i vec le manque de neige de ces
dernières saisons, les pistes de

i" ski d fond de la région n'ont pas
été très fréquentées. Le ski-club de La
Vue-des-Alpes a donc décidé d'amé-
nager le parcours éclairé des Loges
pour permettre la pratique du ski
même avec une couche de neige très
mince. Avant que ((Dame Blanche» ne
fasse son apparition sur les crêtes,
quelques membres de la société ont
donc effectué récemment un travail de
dépierrage, emmenés par Maurice Vil-
lemin et Jean Mâgerli. Ils ont pu égale-
ment compter sur la précieuse collabo-
ration de la Protection civile de Fontai-
nes, qui a utilisé un compresseur pour
les plus gros cailloux. De la paille a été
déposée aux endroits les plus critiques.
Ce travail, long et pénible, permettra
à tous les fondeurs de pratiquer leur
sport favori sans crainte d'abîmer leur
matériel. Et aussi de développer l'at-
trait de cette très belle piste éclairée
des Loges./vch

¦ LE SKI, C'EST PARTI - La neige
qui a fait son apparition sur les hau-
teurs durant la journée de lundi a
recouvert les champs d'une couche de
25 à 30 centimètres. Cela a suffi au
responsable du Centre nordique de
Tête-de-Ran de tracer le parcours de
fond, depuis La Vue-des-Alpes jus-
qu'au Mont des Neigeux en passant
par derrière Tête-de-Ran, sur une dis-
tance de quatre kilomètres et demi.
Mardi, plus d'une centaine de skieurs
de fond ont ainsi profité d'une neige
rendue glissante par la bise./mh

Toutes les sociétés au rendez-vous
CERNIER/ le Noël des commerçants promet d'être animé

¦p ou tes les sociétés locales étaient
I .' au rendez-vous, mercredi soir, à
.. l'assemblée d'automne de l'Union

des sociétés locales de Cernier, ceci
malgré une soirée importante de foot-
ball. Les statuts sont aussi formels car
toute société non excusée est passible
d'une amende de 20 francs.

Le président Raymond Meyer a don-
né connaissance d'une lettre de l'Asso-
ciation région LIM relevant que depuis
peu elle est membre du Conseil des
communes et régions d'Europe. Cela
devrait permettre une meilleure ouver-
ture et surtout une meilleure coopéra-
tion entre les divers organismes. A ce
titre, elle envisage de collaborer avec
une autre région européenne dans le
cadre des actions de partenariat, voire

de jumelage. Ce rapprochement de-
vrait se faire au travers de nombreux
milieux soit sportifs, musicaux, culturels,
politique ou autres. Un questionnaire a
été envoyé à chaque association et
institution de la Région Val-de-Ruz
avec une réponse à fournir avant le 31
décembre pour les intéressés.

Organisée par les commerçants de
Cernier, la fête de Nôel avec ouverture
des magasins jusqu'à 22 h aura lieu
mercredi 22 décembre. Elle risque
d'être très animée cette année puisque
tous les participants au grand marché
de mai y ont été invités.

Le programme 93-94 des manifesta-
tions a été établi comme suit: le 3
décembre, souper d'ETA; 31 décem-
bre, soirée disco par le FC Fontaineme-

lon; 22 janvier, soirée des accordéonis-
tes; 12 février, soirée des gyms; 13
février, Moto-club des neiges; 19 fé-
vrier, 12 heures du fromage; 26 fé-
vrier, carnaval; 12 mars, soirée de
l'Union instrumentale; 30 avril, soirée
rétro de VDR jeunesse.

Dans les divers, le président a an-
noncé qu'un club de joueurs de boules
est en formation à Cernier: avis aux
amateurs. Pierre-Alain Bernasconi a
annoncé que le toit de la cantine située
en bordure de forêt a été refait par la
protection civile pour le reste de son
aménagement, plus rien ne bouge.

Décision a également été prise de
déplacer à l'avenir l'assemblée géné-
rale à un autre soir que le mercredi.

0 M. H.

l'EXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard Ç> 038/531646
Fax 038/534331

I
. T. 'te'-b'i :?" - " " WTiSÇfï

¦ , _ _̂________ _̂^SÊÊSmmwmmTÊÊÊÊmmmmm

.̂ _____^____ —____________________________________________

' DÉGUSTE AVANT D'ACHETER! I
k̂ M|j£D>VM»l&lS3g

i> Tous les vins de la ré
9ion

r--< î̂f\

^SfeïÛk̂ -; Caveau ouvert \ Ltr#\
~0**M- '*'l\ r tous les jours \ ^*̂ i
^"/STjwii Twr" ''!î »- "

-- y compris le samedi matin V—'
Stzh ijByM IBv ;yffi

,,- .r~ i80403-iio
II»» Cave des Coteaux
^OKI |̂DCJ[̂ D̂ 2'(  ̂ 2016 Cortaillod - Tél. (038) 4211 86 I

^̂ ^̂  ̂ ^
j_ _̂ _̂ _̂ _̂.

ma—t

m

%m
TM mW

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de LElXPRESS
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INDIQUEZ-NOUS
LE SIGNE DE LA SéCURITé.
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VOUS GAGNEZ DE TOUTES FAÇONS.
La toute nouvelle Lancia porte le nom de la lettre grecque illustrée ici.
Venez nous voir et indi quez-nous le mot de passe. 11 vous fera gagner de
toutes façons une taxcard téléphoni que exclusive. Et peut-être même
l'un des dix vols DELTA AIR LINES pour les USA. Mais faites vite.
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Delémont: Garage Salvatore Monaco, 56, rue du Stand §/ jÉ̂ ^̂ }v\l

K 90-91 Çfl La Cliaux-dc-Konds: Garage des Trois Rois SA Tl 3lB*lre II
Xèvild\f Boulevard des Eplàtures 8 Yvl^̂ Pvy**H5' Le Locle! Garage des Trois Rois SA, Hue de France 51 ^̂ _̂ _̂ r̂W

S!HÂMPION
A Neuchâtel: Garage Marcel Facchinetti, Porte» Rouges 1-3 ^̂
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du 18 au 21 
novembre 1993 

m Y ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ^^̂ ^̂ 1 Inauguration officielle:

m /M0*J O Ll'f^ ¦ ieudi 18de 17h30 à 18h
mmàmEgm ^L̂mMm ^m ^mj mJ ¦ Ouverture du Salon

PlUS de 40 Commerçants présents I Jeudi Société d'accordéonistes

Jeudi 18 de 18 h à 22 h H Vendredi Fanfare de la Béroche

i 1 ¦ Samedi Chorale des Gens d'en HautVendredi 19 de 18 h à 23 h ¦ oc,mcui viwraw UB» «en» H wi raui

I Dimanche André Sumi 
/̂^̂Samedi 20 de 11 h à 23 h H accordéoniste
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% Matin # Après-midi # Soir
Cours intensifs - Tous les niveaux - Enseignement personnalisé

Certificats - Diplôme - Alliance française 180423.111
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WvL 8 JOURS DANS LE SUD MAROCAIN
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DE LA BALADE AU RAID SPORTIF

(nkfk DES VOYAGES A VOTRE MESURE
^T

~ HpONTACT: TRANSATLAS EXPEDITIONS
-~-̂  TEL ET FAX 021/ »61 1» 7J

22-530902/4x4

Gente + tyw 822 57D 822 550 821560 8?15601821 540
Luamet VuJ 82571 822551 8215B1B1561 821541
UMyflMontaff 822572 822552 821582 B21562 821542
Martdny-f Montiey 822573 822553 821583 821563 821543
SorvSeieetVÉs 822574 822554 8215B4 821564 821544
Fnbourg et Broye 822575 822555 821585 821565 821545
N&jchati + Efcrre 822576 822556 B21586 821566 821546
UCtaut-d&fon* 822577 822557 821587 821567 821547
Jura et Détonent 82?578 822558 821588 821568 821M8

) / VOYANCE S
! Directe par téléphone

156 73 19
De 8 h 45 à 23 h

Lun au ven
t (Fr. 2.-/min.) J

.̂ 47242-110 S

voyance
immédiate
par téléphone

156 73 52
Fr. 2.- minute

180368-110

Numérologie
Vie affective et
professionnelle

156 82 54
Fr. 2.-/min. B3781-1H

imtybteiûmS ûBôle/ NE C'est moins cher !Êmi
(près Gare CFF Boudry) ^̂ âj^̂ s^Jl W/v^

Le grand discount du meuble...

smmmmsu
Ensemble confortable , I m  ̂JÊÊÊ m^
canapé transformable en lit , J W

 ̂
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avec 2 fauteuils assortis , S ^̂ k ̂ Ê̂ m M ^_ B
tissu velours, bois massif I mM |f HJ) __ m
Prix super-discount Meublorama I _̂W L̂w k̂W W SB

Vente directe du dépôt (8500m2) PB
Sur désir, livraison à domicile 47403-110 Se

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 33

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18h 30 ffi
Samedi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h. Lundi matin fermé. ER

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi fe
suivez les flèches «Meublorama» LLU Grand parking fi

rmeublofamaj
Ik.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^mÊLmW

Grill, d. Patron Avant Qui fMarcel des Attraper , " . •>«¦""- Aurochs . 17; des noms manque . „„,.
MACHAS vivrons précision romain textile 
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Rire mau nex

Tumeur —

_ Platine »En co»- __, ———
buation Hymne 

Dans Miner ¦»
l'eut - 

de nature Chervis

Eléments Divinité m
de » ! |

barrages Formule

Conforme Courbure ¦*•
àla - 

réalité Etat

J 
Vision- m
naire

Exprès- Des flots ? Particule —
j sion * 
enfantine Déterminé Société

I ~ J„ .. Honceau —¦ 'Conseil . préfixede «uer" Crimpeur

J 1
Ville du Prophète •»
Cameroun "*

Particule

J 
Ecrivain _ Ville —obscur du Brésil

Epreuve _»
sportive

• Solution : dans la prochaine édition de EEXPRESS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.
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NOUVELLE BAISSE

PROFITEZ !
Faites une réserve

pour le congélateur
PETITS FILETS DE PERCHE FRAIS

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

Huîtres de Bretagne
Moules diverses provenances

ACTION ! Frais !
Foie de canard gavé

Fr. 95.— le kg leoiiwio



JÊSSMJ Neuchâteloise
JflLKkw Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Rue des Fahys 65

APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine, salle de bains.

Prix : Fr. 588.- charges comprises.
Date d'entrée : 1 " janvier 1994.

Tél. 038 / 23 54 20 - M. Leuba.
47406-126

SUPER CHOIX
OCCASIONS PEUGEOT

2 * 106 XN 5 portes, 1993
3 x 205 Cti, 120 CV,

1989-1990-1991
1 x 205 Junior 5 portes, 1992
1 x 205 CTi cabriolet, 1993
1 x 306 XT 1,6i, 1993
1 x 405 G Ri break, 1989
1 x 405 SRi automatique, 1992
1 x 405 Mi 16, 1993
2 x 405 Mi 16 4 x 4 , 1 991 -1 991

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 512190.

47432-142

''
M*-r--ri 
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... . 47404-142
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G A R A G E  O C C A S I O N S  G A R A G E

ROBERT JLiiLAJLLE ROBERT
Modèle Année Km Fr. 36 mois
Renault 25 TX 1989 98.000 12.800 - 449 -
Renault 25 TX V6 aut 1990 43.000 19.500 - 680 -
Renault 25 V6 inj. auL 1991 105.000 14.900 - 520 -
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 27.000 - 942 -
Renault 21 GTX aul. 1987 111.000 11.500 - 401 -
Renault 11 GTE 1987 100.000 6.500 - 226 -
Renault 5 TL 1989 44.000 9.500 - 331 —
Renault Clio RN 1990 77.000 8.900 - 31 O.-
Renault Clio 16 V 1992 8.000 22.500 - 750 -
Renault 19 GTX 1989 85.000 9.710- 330.-
Renault Alpine V6 1985 77.000 19.500 - 680.-
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 411-

¦HRUTRES OCCASIONS ¦¦ ¦
. Audi 100 Avant 2.3 e 1988 127.000 15.500 - 541 -

BMW 325 iX 1987 95.000 17.900 - 620 -
Mitsubishi Colt 16V 1992 40.000 17.500 - 610-
Isuzu Trooper 1988 68.000 13.500.- 471 -
Fiat Panda ie 4x4 1987 43.000 7.900.- 275 -
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 9.400 - 328 -
Mazda 929 CLX ABS air e. 1991 83.000 17.900 - 626.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS
air e. 1991 37.000 33.800 -
Saab 9001 16V auto. 45.000 11.900 - 417-

V
^

Ford Fiesta 1.4T 37.000 8.900 - 312.->

? Nous vendons nos véhicules de service à des **
m\ prix de fin d'année... -¦s !¦
m\ FORD FIESTA 1,3 CLX 3 portes 1993 8.000 km ,¦¦* blanche, radio K7 ¦
? FORD ESCORT RS 2000 1993 7.500 km: "¦
? rouge - radio K7 - toit ouvrant ¦
? FORD ORION 1,6 CLX 4 portes 1992 9.000 km] "¦
? blanche - direction assistée %
P FORD MONDEO 2.0 i Si 4 portes 8.000 km! Bi
P rouge - jantes alu- toit ouvrant %
Jl FORD MONDEO 2,0 i GLX 4 portes 1993 6.000 km 5¦ bleue - jantes alu C
V LANCIA THEMA V6 LS 1993 9.500 km a,
V bordeaux - radio K7 ¦,
y LANCIA Y10 Avenue 1992 8.500 km K

I 

bleue métal ¦_
¦:

ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT 5
s k̂ ĴZSÏS—mmmm  ̂ 47454-142 ¦_

WÊT̂^Êk ww -̂^m^m^mw^m -̂^mw -̂w
L J ¦
Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 j

FIAT TIPO
2000,01/1991,
gris métallisé,
80.000 km,
prix Fr. 10.000.-

FIATUNO
45 S, 3 portes,
12/1989, modèle
1990,100.000 km,
expertisée,
prix Fr. 5000.-.
Tél. (038)
31 93 14. 160243-142

47462 142 GARAGE • CARROSSERIE

f M ©M u W M l Ê.
Année km Fr.

LANCIA THEMA 2000 16V ABS, 1992 19.000 25.500.-
LANCIA Y10 4 x 4 1988 56.000 6.900 -
LANCIA DEDRA Intégrale Turbo
cuir, ABS, susp. intelligente 1991 44.000 27.800.-
LANCIA DELTA Intégrale 1989 35.000 20.900.-
FIAT TIPO 1,4 SX 1992 33.000 13.900.-
FIAT TIPO 1,6 DGT 1991 22.000 10.900.-
FIAT UNO 1,1 ie 5 portes 1992 12.000 10.500,
FIAT PANDA 1000 L 1989 34.000 6.200,
GOLF GTI Garantie 1987 125.000 8.500,
FORD FIESTA 1,3 1988 59.000 5.500,
ALFA 155 V6 ABS 1992 19.000 s/demande
FIAT TEMPRA 1,6 SX 1992 60.000 12.100,
ALFA 33 16V 4x4 1992 35.000 18.300,
BMW 730 i climat, cuir, 5 vitesses 1988 104.000 23.500,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 ¦ NEUCHÂTEL - Têt. 038/242133
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FISCAPLAN
/AW U  ̂ wSËÊ

Mmm Im **̂^

¦B- mKmWmmWmm
C'est le moment ou jamais d'assurer son
avenir avec le FISCAPLAN et d'écono-
miser des impôts.
l ¦-— -7 1
j Veuillez m'envoyer une ii
1 documentation sur le FISCAPLAN. Jf

j M./Mitic/Mlle |

j Adresse j
I I
I .- I
I I
I Tél I
I I
Découper et retourner à votre succursale UBS.

44-^199-6/4x4 _ _̂ \ *mmmwmwMÊmmmi-m\ \

Réussir ensemble. »ufs) ̂uel Suisses

Année Fr.
Corsa GSi 92 13.800 -
Corsa Streda 91 11.800.-
Corsa Calypso 90 10.800.-
Astra GSI 16V 93 27.800.-
Astra Caravan Club 92 20.400.-
Kadett ABS 90 12.800.-
Kadatt Cabrio 87 13.800.-
Ascona 20i 88 8.800. -
Ascona18i 84 8.500. -
Ascona Luxa 181 83 5.400.-
Vectra GL 92 22.500.-
Vectra GL 91 18.700 -
Vactra GL 90 16.800. -
Vactra GL 89 13.600.-
Omega 90 17.800.-
Omaga Caravan 92 20.800.-
Omaga Caravan GL 87 10.800.-
Omega GL 87 14.800.-
Senator 301 88 18.500 -
Citroën AX 88 8.800 -
Ford Sierra 86 9.600.-
Honda Accord 89 18.600 -
Honda Civic Coupé 88 11.800.-
Mîtsubishi Colt 91 13.800.-
Mitaubishi Camper 83 8.500. -
Niaaan Terrano 4x4 30i 90 25.800.-
Peugeot 406 SRI 91 17.800 -
Toyota Corolla Carav. 89 12.800.-
VW Golf GTI 88 14.600.-

• ... et bien davantage
• Véhicules contrâtes
• Echange, paiement par acomptes,

garantie
• Samedi ouvert jusqu'à 13 h

m_ _̂^ ÂUTO ~*s «̂_Ŝ B E S L Z Ĥ
OPEL-CCNTER BIEL-BIENNE

CENTRE OPEL BIEL-BIENNE
Route de Boujean 100 Tél. 032 41 55 66

DIGNE
. DE VOTRE CONFIANCE JV P

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

/ sAchète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
l 2065 Savagnier
Tél. (0381 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

V 152872-142 ¦/

A vendre de particulier

BMW 525 iX
8/1992, toutes options,

38.000 km. Fr. 48.000.-.

Tél. 038 / 31 90 81
(heures bureau).

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
180422-14^̂

HYUNDAI PONY
35.000 km, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. 037/45 35 OO.

180406-142

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

FIAT 127
modèle 1983,
84.000 km. parfait
état, expertisée.
Prix Fr. 2000.-.
Tél. (038) 53 30 31.

122752-142

VW GOLF 1.8 1
CHAMPION
7.1989, 50.000 km,
Fr. 13.500.-.
Tél. 077/37 53 55.

180397-142

J^^—_ 
DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION

Annôo Fr.
NISSAN
Sunny SLX-S 1.6i 16V-ABS-ALU 9242 12.700
Sunny 4 -4  91-06 19.600
Bluebird 2.0 SLX-TO S7-10 8.9O0
Primera 2.0 HB SGX ABS-TOE-RK7
4 roues hiver 91-06 19.900

lFmlm W7m ) i'4££££îl

ALFA ROMEO
33 1.7 ie-alu . 8845 7.700
33 1.7ie 16V QV 90-06 14.700
33 1.7ie 16V Eleg 90-11 13.600
75 2.0 TSS ph-a 89-03 11.800
164 2.0 TSS 92-04 23.800
164 V6 3.0 Clim-phares antibrouillard
spoiler 8941 22.600

AUDI
90 2300 E ABS-AC-GL& temp. exl.
bequet art. - alarme 91-02 23.800
100 TU Quamo ABS-crochet an. 89-12 22.500

BMW
323 i-TO-bequet Arr-alu 96-02 10.200
325 i X Touring BK-AC-TO-ALU-KIT
sièges sport 8943 25.900
750 iL Aut-ABS 8941 39.600
CITROËN
AX 11 RE 9146 10.400
AX 11 RE-RK7 8844 6.900
ZX 1.6 Aura 9248 16.800
ZX 1.9 i clim-ABS-RK7-glaces teintées
4 jantes et pneus neige 9242 21.600
ZX 1.9 VOL 9242 15.900
ZX 1.9 VOLCANE TOE-ABS 91-11 17.200 ¦
BX 14 Leader 86-OS 5.400
BX 14 RE-ALU 89-07 9.600
BX 16 Image-TO 91-12 13.600
BX 16 TGI BK 90-10 8.800
BX 19 Velvet TO 91-10 15.200
BX 19 TRI 8842 8.90O
BX 19 TRI 88-05 11.200
BX 19TRI 8846 11.700
BX 19 GTI 9046 11.800
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15.400
BX 19 GTI 4WO ' 89-12 11500
BX 19 GTI TO-RK7 i 8941 12.500
BX 19 GTI . 8942 11.800
XM 2.0 AMB-RK7-ALU ! 9044 21500
XM V6 AMB 89-11 22.700 '.
XM V6 AMB RK7 i 9044 22.500
XM V6 AMB AC-RK7 89-11 22.000
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 23.600
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 23.900
XM V6 AMB AUT-CCAC 9047 26.900

CHRYSLER
2.2 GTS TU BVA-RK7 . 8941 11500

DAIHATSU
Charade CX spé. alu | 92-11 12500

FIAT
Uno 75 Sie 9041 11.600
Tipo 1.6 ie DGT 89-01 9500
Tipo 1,6 DGT 8944 9.B0O
Croma ie TU-ABS 86-08 8.900

FORD
Fiesta XRF2 1.6i - porte-skis 9046 13.900
roues hiver • vitres teintées
Sierra 2.0 GL BK/TO 85-10 6.600
Scorpio 2.9 GL-ABS-TO 8946 16.200

HONDA
Accord 2.2 i 16V AUT-AC-4RH-Cuir 9246 28.800
Legend coupé-TO-RK7 8849 20500
LADA
Niva 1600 Luxe-crochet att -RH 90-08 9.900

MAZDA
323 1.8 1 16V GT ABS 92-11 20.900
626 2.0i 16V 2 roues hiver 88-09 12.600
626 2.2 i LX 90-06 11500

MERCEDES-BENZ
190 E 1.8 Avangarde AUT 92-10 34.000
rouge avangarde/tissu - cons. centr. TO • ap.-tôte arr. .am. r
1 9 0 E A A 5 D ABS , 9241 37.500
blanc 147 / tissu noir - siège sport - volant eu» - CC - VC •
ant m.
190 E 2.3 ASD : 8946 a dét.
brun/tissu beige - clim - gl&2*-TO-tempomat-alu-ant. +
4HF
190 E 2,3 AUT 9144 34.000
5ris métal / tissu car. noir - ASD-VC-Ant. tut -AC-gl&

x - g Rés 70 I • régulateur de niveau arr.- attelage
spoiler arr. Zen
190 E 2.3 AUT 89-12 22500
blanc/tissu bleu-ABS-ASD-alu-g lt-VC-TO£-vglent + levier
ant elec + 4 HP
190 E 2.3 AVANGARDE AUT 9341 50500
bleu avangarde/cuir noir-ASD-AC-temp. ext- cons. centr.-
sièges av. chauf.-réservoir 70 I - sportline-RK/-jantes Lorinae
190 E 2.6 9049 31500
gris nacré/tissu carreaux-ASD-temp. xt. • rèserv. 70 litres-vit,,
radio + antenne méc.-éclairage habitacle arr.

MITSUBISHI
Lancer 1500 GLXI 9243 13,200

OPEL
Corsa 1.4 É-RK7 9042 10,800
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-RK7 90-11 17,400
Vectra 2.0 i GL BVA ( 88-12 • 14,200 '
Vectra GL 4«4 ¦ 8946 16.200
Oméga 2.4 i CD i 9044 11.600
Oméga 3 0. 24V-Clim-ABS , 9241 32500

PEUGEOT
205 GTI-kit carr.-CD 91-06 16500
309 GT 9049 10.600
405 SRI - Attelage ! 9041 11.200
405 SRI 4 « 4-T0-RK7 i 8947 13.800
605 SRI-ABS-TO Electr -4 roues hiver i 9244 23.400
605 SV 3.0 ABS 90-06 23.000
PORSCHE
944 S2 AC-TO-Pont. aut-RK7. 4 Hp 6144 46.800

RANOE-ROVER
Vogue 3.9 i aut-RK7-AC-TOE 89-10 33.800
crochet

RENAULT
19 TXE-TO 89-04 8500
Safrane RXE 3.0 TO 9342 48500

SUBARU
Justy 1.2i 4WD 9243 14.400
Justy J12 si RK7 91-07 12.600
Justy 1.2 aut-RK7-roues hiver 92-09 14500
Justy Olympic ; 92-11 15500
Legacy 1.8 SST TU 8946 14.600
Legacy 1.8 SST TU 8845 11500
Legacy 2.2 SST A-AC-ALU BK 92-07 29.600

TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph-a 91-03 10.800
Corolla 1.6 Aut-TO-Alu 89-11 8.800
Corolla 1,6 GLI ABS- RK7 9344 22.900
Corolla 1,6 XU-TO-RK7 91-04 13.200
Corolla Sedan 4WD 9846 8.600
Carina II 2.0 GLI j 9143 14,200

VOLVO
440 TU 8944 14500

VW
Golf 1.6 GL 8844 8.400
Golf 1,8 GTI - Jantes alu 8647 8.900

47469-142 W

-EN LOCATION ~Zk^
• MINIBUS (9 places) ^0Sp%
• CAMIONNETTE f̂t WJkQ

pour déménagement J} îSs -1——— Y» ç«5^^
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 164 TS 2.0 91 18.500 -
AUDI coupé 2.3 E, ABS. noire 90 24.500 -
AUDI QUATTRO turbo 84 12.500 -
AUDI 100 C. 5 vitesses 85 3.900.-
AUDI 90 2.3 E 87 12.500.-
BMW 318 i Cabrio. 31.000 km 91 28.500 -
BMW 318 iS . rouge 90 12.500 -
BMW 320 i. ABS. 46.000 km 91 25.500.-
BMW 325 iX Touring. climat. 89 22.500 -
BMW 325 iX. 4 portes 87 13 500
BMW 325 iX. 4 portes 88 14.500 -
BMW 525 i. 5 vit . ABS. etc. 88 26.500 -
BMW 730 climat., toit ouvrant 79 4.900.-
Citroên XM 3.0 i ABS. climat., etc. 91 25.500.-
Citroên BX 19 TRI Break. 55 000 km 89 13 500
Ford Escort XR-3i , cat. 87 7.800.-
Ford Escort 1,6 i. Saphir, 46.000 km BB 9.500 -
Ford Fiesta XR-2 BB 8 500
Ford Fiesta 1.1 L 82 3.500 -
Ford Fiesta 1.6 Diesel 67 5.800 -
Ford Scorpio 2,9 i, climat. 87 11.800 -
Honda Civic 1.6 i CRX 89 13.800 -
Honda 1 ,5 i Shuttle , 51.000 km 90 12.800 -
Jeep Cherokee 4.0 Lid B9 21.500.-
Mercedes 190 E. 5 vit . 59.000 km 84 14.500 -
Mercedes 190 E 2.6. 5vitesses, options 88 25.500 -
Mercedes 190 E, 5 vitesses, rouge 84 14.500.-
Mercedes 230 E, autom., 82.000 km 88 22.500.-
Mercedes 300 Diesel. 41.000km 88 35.500 -
Mercedes 350 SL. volant è droite 71 19 500 -
Mercedes 500 SEL, toutes options 87 26.500 -
Mitsubishi Colt EXE. 64.000 km 89 8.500.-
Nissan 300 ZX Targa. climat. 87 12.500 -
Opel Astra 1.6 i GLS. 5 portes, servo 92 17.500 -
Opel Ascona 1,8 i, automatique B6 5.800.-
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10 500
Opel Ascona 1.6 S, 5 portes 83 4 .500.
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23.500 -
Opel Kadett 1.6 i. ABS. Break 90 12.500.-
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12.500.-
Opel Manta GT/E 87 5.800. -
Opel Oméga 2.0 i GL 87 9.800 -
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12.800 -
Peugeot 205 GTi Rallye 89 9.500 -
Peugeot 205 GTi 120 CV 89 8 800
Peugeot 205 Junior. 28.000 km 91 8.800 -
Peugeot 309 XS. 64.000 km 8B 8.500 -
Porsche 928 5 vitesses 79 14.500 -
Range Rover 3.5 i 88 22.500. -
Range Rover, climat . 84.000 km 84 12.500.-
Renault 5 GTX. 5 portes 90 8.900 -
Renault Espace 2000 TXE 86 13.800 -
Subaru Justy J-12, 5 portes 87 0 900
Subaru Justy J-12 89 8 500
Suzuki Vitara JLX pp. 36.000km 90 15.500 -
Toyo ta Corolla XLi break 91 15.500 -
Toyota 4-Runner , RV-Packet 88 18.500 -
Toyota MR2 Targa, noire 90 22.500 -
VW Golf GTD. Turbo Diesel. SD 87 8 800 -
VW Golf GTi. 4B.000 km 90 14.800.-
VW Golf GTi 16-V , Oettinger 89 13.800 -
VW Golf White Spécial, cabrio 88 15.500 -
VW Passât Break GL, 15V, autom. 90 20.500 -
VW Polo GT 85 4.900 -

Echange-Acomp tes-Leasing
Heures d' ouverture : 180414-142

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37 ¦

47429-126 .̂ ^̂ ^̂ ^̂ T«T31j
A LOUER laMIi'ili'iMslIj
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue Louis-Favre

appartement
de 3% pièces

Cuisine, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
———— T̂rçiHT^———— ¦

R 

Neuchâtel 1
Côte I

. wtement J
3 pièces

cuisine, salle de bains, balcon,
cave.
Loyer mensuel : Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite.
Pour visiter: 160250-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ~U

MUÎ2£K&CHRLSTÉ\
Tempie-Neul 4 2001 NEUCHATEL 1

Tel 038/244240 j l
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Vendredi de 16 h à 22 h 17 XV A I
Samedi de 11 h à 22 h IIA1IEMDDF
Dimanche de 11 h à 19 h NUVt lV lD lY t

i ' 1 i ' 1

I FARINE & DROZ I PIERRE PIAGET

1 DÉCORATION I . SRQRTS
I D'INTERIEURS I PRET-A-PORTER

I 

FRANCIS RAY I HUBERT WALTHERTI
TÉLÉVISION - HI-FI 1 BIJOUTERIE

Il j

I MICHEL JENNI I JEAN FALLET

1 PEINTURES I VINS FINS
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ANDRÉ FATTON I PIERRE-ANDRÉ BERGER

FLEURS I POISSONS-SPÉCIALITÉS |i1 1 1
5̂ ^̂ ^̂ ĴJ 

SERVICES 
FINANCIERS 

El IM MOBILIERS
"~*W m̂ flou Numo-Droi I ¦ 2001 Niudiltil
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LXJ A LOUER
°° A SAINT-BLAISE

I STUDIO
 ̂

1 chambre,
^  ̂ 1 cuisine agencée,
(j-) 1 douche/W.-C,

s —t;x K libre tout de suite.

R ^_)  Loyer Fr. 500.-
i ^» charges comprises.

:.. - 
" 

- 
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -  . . . - .)

A louer à Bevaix
dans immeuble neuf

4% pièces
2 salles d'eau, balcon.

Loyer Fr. 1700.- + charges.

2% pièces
balcon.

Loyer Fr. 850.- + charges.
Garage â disposition.

Visite sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 94 94.
160277-126

I 1 1
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I à Neuchâtel offre à louer dans un immeu-
] ble très attractif
I ' -..rrr (z^rW, EJyrr .- \̂ V~1%̂ M
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yft- .Vitrines avec pignons sur JUB^^^^^̂

# Situation de tout 1er ordre (A.A A) en
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mis. ¦* * ¦ * **j Pour renseignements et visite des lieux
: s'adresser à : * x «««M.

H PSkiÉiSS M | CHEL W0LF SA iy
[ ! W ' "'/ %&¦** "% Place Numa-Droz l - 2001 Neuchâtel Jf
j ; f̂e  ̂ %W^r Tél. 038/ 21 44 00-Fax.  21 43 07 : 1:

À LOUER
à Cudrefin

proche du centre du village et du lac

2 villos mitoyennes neuves
le 4K el % pièces

composées d'un salon, de 3 ou 4
chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec coin à manger, 2 salles
d'eau, locaux au sous-sol, garage,
jardin.
Libre tout de suite ou è convenir.

Pour tous renseignements : IMBM-I»

_mm_w ' v ¦ - HHJT ^W JÊk Ĝrander "̂ ¦̂ Dixence

Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 4 3/4% 1984-1996
de Fr. 60000000
(Numéro de valeur 109 097, ISIN CH0001090973)

Remboursement anticipé
j

Selon chiffre 3 des modalités de l'emprunt,
Grande Dixence S.A. dénonce l'emprunt susmentionné
au remboursement total au

20 février 1994 à 100%. i

A partir de cette date, les obligations cessent de porter
intérêt et les titres munis de tous les coupons non
encore échus peuvent être présentés pour rembourse-
ment sans frais à tous les guichets en Suisse de la
Société de Banque Suisse, du Crédit Suisse, de la
Banque Cantonale Vaudoise, de la Banque Populaire
Suisse, de l'Union de Banques Suisses, de la Banque
Cantonale de Bâle, de la Banque Cantonale Bernoise,
de la Banque Cantonale de Zurich, de la Banque
Leu SA, de la Banque de l'Etat de Fribourg, de la
Banque Cantonale du Valais, du Groupement des
Banquiers Privés Genevois et de la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Zurich, le 19 novembre 1993

Par ordre:
180425-176 Société de Banque Suisse

[ A louer à Hauterive pour tout de suite ou
date à convenir, magnifique

villa-terrasse
4 chambres, salon, 3 salles d'eau,

buanderie, 2 terrasses, garage double,
vue et situation privilégiées.

Veuillez adresser offres sous chiffres
H 028-774652 à Publicitas. case pos-

l taie 1471, 2001 Neuchâtel 1. 47364-126

* A louer à
La Neuveville

locaux 90 m2
environ avec chauffage et toilettes.

Renseignements
au (038) 51 34 64.
(heures bureau). 159165-126

/  SA louer, dés janvier 1994,
Littoral neuchâtelois

SURFACE DE 100 m2
dans maison rénovée, pour cabinet médi-
cal ou bureaux.
Loyer mensuel : Fr. 2200.-, charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre Z 028-774936, à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 47466-126 J

f *r*#m-9nm\ ~\ m mmmmmmmmm

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Charmettes 13

APPARTEMENT
3 PI E CES 159706-126

UIMPI fcUNION NEUCHATELOISE ^̂ ^BOES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER¦

2_^̂ ^^^%2 MV'CtS ,iNANtli RS 
" IMBIl,i,s

'̂ CfZ ^B Place Numa-Otaz 1 >200l Heuthotal
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038 / 21 
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A MARIN

g 3% PIÈCES
r .̂ 3 chambres, 1 cuisine-, agencée, 1 hall, balcon,

salle de bains, libre dès
IS) le 1" janvier 1994.

S ^3
: Loyer Fr. 1250.-

i ^̂  
charges comprises.

S ->. Place de parc Fr. 50.-.

à̂ mmmmmmmmmmmm -mmm%%
Wfrl̂ - 160229-126

CASTEL REGIE
Le Château • 2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
Sagnes 27

APPARTEMENT
1% pièce

cuisine agencée, balcon.
Loyer : Fr. 490.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

r-~¦¦¦¦ i
¦ A louer à Neuchâtel, a
1 Grand-Rue 8, £

( - Duplex I
1 d'environ 90 m2 |

' comprenant: vaste living avec chemi- Bnée (poutres apparentes), 2 grandes '
• chambres, salle de bains + 2 W.-C- t
¦ lavabos, cuisine agencée, balcon sur I
¦ zone piétonne, libre tout de suite. I
¦ Prix: Fr. 2000.- + Fr. 200.- charges. ¦

- Surface commerciale
de 80 m2

au 2' étage de l'immeuble,
libre tout de suite.
Prix: Fr. 2400.- + Fr. 150.- charges.

159947-126

ijftji F. THORENS SA
Ĵ̂ = 2 I) 7 2 SA I N T - B L A I S E
^?  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

Tout de suite ou date à convenir
Porcena, CORCELLES

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. 169708-126

UNPI MAmUNION NEUCHÂTELOISE KS
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER ÎW

A louer à Neuchâtel

BureOUX 4% Pièces (environ 90 m2)
quartier très tranquille (Jardin du Prince)
prés du centre, entièrement rénové, vue

sur le lac, confort (rez-de-chaussée).
Prix Fr. 1790.- charges comprises.

Renseignements : 160228 12e
T̂él. 038 / 25 30 77 / Fax 038 / 247 362.^

_ ^
mm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *\A louer à Neuchaiel (à convenir)
quartier très tranquille (près du centre)

appartement 3% pièces
Rez-de-chaussée avec jardin

et terrasse, vue sur ie lac.
Entièrement rénové, confort, W.-C. séparé.

Fr. 1870.- y compris charges.
Renseignements : tél. (038) 25 30 77

A LOUER

Les Vignolants 29-31 -33,
Neuchâtel

magnifiques appartements
avec vue sur le lac et les Alpes

VA pièces, 107 m2
grande terrasse.
Loyer : Fr. 1556.-, charges comprises.

4/2 pièces, 104 m2
1" étage.
Loyer : Fr. 1559.-, charges comprises.

VA pièces, 103 m2
2™ étage.
Loyer: Fr. 1631.-, charges comprises.

Pour visiter: !
M™ Sandoz (tél. 24 1773).

PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 180392-126

IL Patria
Assurances 



Le retour de deux vétérans
TRAMS/ Fin d'un exil long de six ans

LA MOTRICE 73 - Elle est entourée par les membres de l'Association neuchâteloise des amis des tramways.
cm- E-

m_* our fêter comme il se doit le cen-
wr tième anniversaire de la Compa-

H gnie des transports en commun du
Littoral neuchâtelois (TN), et après six
ans d'exil dans un hangar des CFF au
Locle, deux vétérans des tramways
neuchâtelois vont pouvoir retrouver les
rails de leur enfance.

Par un froid à ne pas mettre un tram
dehors, une équipe de choc constituée
de quelques membres de l'Association
neuchâteloise des amis des tramways
(ANAT) s'est retrouvée hier matin en
gare du Locle. Emouvantes retrouvailles
entre sauveteurs et rescapés. Par man-
que de place et résolument tournés
vers l'avenir, les TN neuchâtelois
s'étaient séparés en avril 1987 des
derniers représentants de l'époque

glorieuse de la construction du réseau.
Si ces robustes aïeux sont toujours sur
les rails ils doivent leur survie aux mem-
bres de l'ANAT, association fondée en
1976 dans le seul but de concerver et
de faire rouler quelques vieux trams
tout en leur évitant une démolition cer-
taine. Ils payèrent pourtant le prix fort,
puisque depuis 1987 date à laquelle
les trams dorment au Locle, quelque
30.000 fr. ont été dépensés en loca-
tions afin d'abriter convenablement les
ancêtres du réseau des TN.

Dans la perspective de fêter en fa-
mille leur centième anniversaire agen-
dé pour l'été prochain, un accord entre
les TN et l'ANAT a pu intervenir. La
motrice numéro 73 construite en 1922
ainsi que la remorque numéro 143

dont certains éléments datent de 1 897
vont très bientôt réintégrer le dépôt TN
de l'Evole où elles seront remises en
état par les TN et les membres de
l'ANAT. Retapés et fringuants, les deux
trams de grand-papa circuleront le
temps de quelques fins de semaine, sur
la ligne du Littoral.

Les nostalgiques du passé pourront
revivre l'histoire des trams lors d'une
conférence publique et gratuite donnée
par l'ANAT le jeudi 25 novembre à
20h au grand auditoires du collège
des Terreaux. Le premier tram tiré par
un cheval fut construit outre Atlantique
en 1860. Ce n'est qu'en 1892 que les
neuchâtelois virent leur premier tram, à
vapeur celui-là)

0 C. M.

Les radicaux
se restructurent

L.
--es sections radicales du Plateau de
Diesse et de La Neuveville ont déci-

, dé d'unir leur destin dans une seule
section. Pour accroître leur efficacité au
moment où il devient difficile de recruter
de nouveaux membres, les deux sections
ont senti la nécessité de faire front com-
mun pour fe bien du Parti radical tout
entier. Avec la fondation d'une section
de district, la section du Plateau de
Diesse a donc pu procédé à sa dissolu-
tion. C'est chose faite depuis mardi soir
dernier, à Prêles, où le président Melvin
Gauchat a rendu son tablier après 27
ans passés au comité. Vingt-deux des
42 membres que compte la section ont
participé à la soirée d'adieu, à laquelle
se sont joints Mario Annoni, conseiller
d'Etat et Gabriel Zurcher, préfet.

La section radicale du Plateau de
Diesse a ete fondée en avril 1966.
Dans les premières années, elle a mis
en place plusieurs députés: Francis
Erard pour quatre ans, Albert Giauque
pour huit ans. Depuis lors, le siège
radical est occupé par un membre de
la section du bas du district. Vu les
difficultés de recrutement de nouveaux
membres, et la nécessité de rationaliser
la gestion et de diminuer les coûts, un
rapprochement avec les radicaux de
La Neuveville était tenté en 1986 déjà,
sans succès. C'est maintenant chose
faite. La nouvelle section de district a
été ratifiée et ses statuts acceptés. Tous
les membres du Plateau ont été invités
à souscrire à la nouvelle organisation.
Un pin's commémoratif de la dernière
soirée a été distribué à tous les mem-
bres de la défunte section radicale du
Plateau./jc- M-

¦ VENTE DE PAROISSE - La tradi-
tionnelle vente de la paroisse de Nods
aura lieu demain dès 14h à la halle de
gymnastique. Les intéressés auront l'oc-
casion de visiter les stands de pâtisseries
maison, d'admirer l'artisanat, les livres
de ces dames. En soirée on pourra dé-
guster une choucroute garnie en musi-
que, puisque la fanfare L'Espérance sera
de la partie. Tout cela au profit des
oeuvres de la paroisse./jc

Terrains bientôt
disponibles

jjifflj

La nouvelle zone
de construction

de «Fin de Chenaux»
prend forme

m près plusieurs années de tracta-
£k tions et d'études, l'aménage-

ment local de la nouvelle zone
de construction de «Fin de Chenaux»
a démarré sur les chapeaux de roues.
Si la pluie et le mauvais temps d'octo-
bre ont passablement perturbé
l'avancement normal des travaux, les
derniers beaux jours ensoleillés ont
permis de mener à bien le gros oeu-
vre.

On a tout d'abord procédé au rem-
placement de l'ancienne conduite d'eau
potable, en bordure de la route canto-
nale Diesse-Lamboing. Une conduite
d'un diamètre supérieur permettra
d'alimenter la zone de construction pro-
jetée. Dans cette même fouille, on a
profité d'y mettre toutes les autres ins-
tallations pour l'électricité, l'éclairage
public, le téléréseau.

Dans la zone elle-même sera cons-
truit un chemin de desserte, qui res-
tera pour le moment en dur. II sera
équipé pour permettre son utilisation
en vue des nouvelles constructions. Les
jalons des premières habitations sont
posés et les constructions devraient
démarrer tout prochainement.

L'équipement de cette nouvelle
zone à bâtir, propriété de la com-
mune, devrait permettre un dévelop-
pement suffisant pour bon nombre
d'années. C'est l'ingénieur Pierre Rufer
qui est l'auteur des plans et qui con-
trôle les travaux. Ceux-ci sont réalisés
par des entreprises locales et régio-
nales. Quant à la mise en valeur des
terrains, elle est du ressort de l'exécu-
tif communal, qui devra calculer les
prix en tenant compte des infrastruc-
tures mises à disposition.

0 J. c.
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0 42 11 41, fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 24 13 13 ; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique f 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile : Boudry 0 42 17 23 ;
Bôle (' 42  42 35; Colombier-Auvernier
0 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à llh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
C1 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
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», 1 4h
- 17h.
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 0 43 96 25 (entrée
libre).
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Exposition Colette Eigenheer-
Bourquin, acryliques et dessins, 14 h 30 -
18h30.
Cormondrèche, atelier Architextile
(Préels 18): Exposition Vêtements fous,
vêtements sages, 14h - 19h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Anne Rosat, découpages, T4h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Arcane (Grand-Rue
25) : Exposition Michel Gremaud, peintu-
res, 15h - 18h.
Peseux, château: Exposition commer-
ciale et culturelle groupant sept com-
merçants et un artiste-peintre, lôh -
22 h.
Vaumarcus, château: Exposition
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 8 h -
22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, '/ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
C A722AA 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.
Marin-Epagnier: Le Voyage de Redin-
gote, comédie musicale, Espace Perrier,
20 h.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à lôh 15.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, jusqu'au
28 novembre, tous les jours de 14h à
19h sauf le lundi. Samedi, ouvert égale-
ment de 1 Oh à 12h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: de 13h30 à
18 h, rive droite de la Thielle.

Chézard-Saint-Martin, centre commu-
nal de La Rebatte : de 1 8h à 23h, Salon
commercial du Val-de-Ruz.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: ^ 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h , du lundi av
vendredi.
Aide familiale : 0 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: >'53 3444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 57 14 08 ; pour le reste du
district, informations au 0 53 16 32.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 15 à 16 h.
(p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.

Couvet, hôpital et maternité:
s'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.

Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: ("63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale : du lundi au vendredi de
8h à lOh , 0 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, 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.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 817, jusqu 'à 19h30. En de-
hors de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Atelier de formation continue, Serre
62: de 14h à 18h, apprentissage de
base en mathématiques, dans ie cadre
de la semaine dédiée à cette science.
Bibliothèque: film sur les mathématiques,
de lôh à 20h.
ABC: nuit du cinéma.
CPJN: portes ouvertes de 1 8 h à 21 h 30
Conservatoire: Fugues et mathémati-
ques, de l'Offrande musicale de Bach,
20h15

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Coopérative, Pont
6, samedi jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-dei-Ro-
ches: sur demande.
Expol: foire exposition dans les locaux
d'Usine Caractères SA

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: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Bus PassePartout : 0(037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Flaviano
Salzani. sculptures.

^——————————m———m

Diesse: spectacle de marionnettes pour
enfants des 5 ans, salle de paroisse, ce
soir 17h30 et demain lôh30
Galerie Noëlla G: exposition Tony Long,
sculpture métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14h
à 18h ou sur rendez-vous au
038/5 1 2725
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 lôhOO à
1 6h45. Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
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 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35

Ejjjjjj
Théâtre : 20h, «Two by Two», de Ri-
chard Rodgers.
Maison du Peuple: 20h, «Dr Jekyll &
Mr Hyde», par la Compagnie D'Eusta-
che, de Lausanne.
Coupole: 21 h. Rock Night.
Blue Velvet : 22 h, concert du groupe
«Oui 3», funk-rap-acid-jazz-dance
groove.
Pharmacie de service : 0 231231
(24 heures sur 24).

N'oubliez
pas de
faire

valider
vos

bulletins !
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46812-337

¦ JOUR DE FÊTE - Journée de ren-
contre et de partage, ce week-end,
pour la communauté protestante de
La Neuveville. Demain se déroulera la
traditionnelle vente de paroisse, à la
maison de paroisse, chemin de la
Raisse 3. Dès 8 h 30, on pourra venir y
prendre un petit déjeuner. A 11 h, ce
sera l'apéritif, et dès midi l'heure d'un
repas en commun, avec une chou-
croute garnie. En dehors de ces mo-
ments, les visiteurs pourront bien en-
tendu déguster des pâtisseries ou des
tresses, admirer et acheter des ca-
deaux de Noël parmi un très vaste
éventail d'artisanat ou encore fouiner
au marché aux puces. Les enfants ne
sont pas oubliés, puisqu'ils pourront
tenter leur chance à la pêche miracu-
leuse. La journée se terminera à
16 heures. Les objets pour la vente
des puces seront réceptionnés aujour-
d'hui de 8h30 à 17h30./jmt

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
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L'AUTOMOBILE ET L'ART
du 12 au 27 novembre 1993

Essayez la Regards d'artistes
nOUl/ëllt! Exposition des œuvres de

Madame Pauline Liniger

Ŝmwkfkmmm» 9UU Monsieur Jacques Bottini

Fr. 500.- d'essence à gagner Monsieur François Bole

Bienvenue chez ««»,.
¦ ¦ Pierre-à-Mazel SI
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La nuit
des étoiles

La nuit a été bien courte pour la
plupart des internationaux suisses.
Une fois le Champagne bu jusqu'à
plus soif dans l'intimité de leur ves-
tiaire, les hommes de Roy Hodgson
ont rallié la tente dressée à côté du
stade où les attendaient 3000
spectateurs, avant de regagner
l'hôtel Dolder et retrouver enfin leur
épouse ou amie, ainsi que les délé-
gués officiels de la fédération.

Au terme d'un repas empreint de
cérémonial, les internationaux ont
enfin pu donner libre court à leur
euphorie, dans le piano-bar du pa-
lace, en s'improvisant qui pianiste,
qui chanteur. Cigare aux lèvres,
Roy Hodgson, son épouse Sheilla et
Mike Kelly savouraient également
le calme après cette folle soirée, en
dégustant bien entendu un des plus
grands crus de Bordeaux. Les yeux
plus que scintillants des étoiles du
rêve américain, les héros fatigués
tombèrent dans les bras de Mor-
phée aux premières heures du jour.

Le premier à quitter l'hôtel fut
Jurg Studer, entraînement du FC
Zurich oblige. Le Luganais Nestor
Subiat et Natacha ne tardèrent
pas à l'imiter, en compagnie de
Patrick Sylvestre. Puis, les époux
Pascolo et Egli tirèrent leur révé-
rence, suivis par Beat Sutter. Sté̂ "
phane Chapuisat, pour sa part, a
préféré prolonger la grasse mati-
née, différant ainsi son retour à
Dortmund.

Le Dr Vogel se voulait rassurant
sur l'état de santé de Martin
Rueda, touché au genou gauche et
de Christophe Ohrel:

— Pour Rueda, il s'agit d'une
distension du ligament collatéral in-
terne avec une éventuelle déchi-
rure. Si les radios faites dans
l'après-midi devaient le confirmer , il
pourrait devoir se faire opérer.

Ohrel, quant à lui, ne se ressen-
tait pas trop des séquelles de sa
contracture à la cuisse gauche, qui
l'avait contraint à céder sa place à
la mi-temps:

— Je ne sens juste qu'une pointe.
Sans gravité. Cela ne devrait pas
remettre en question ma participa-
tion au match de samedi contre
Aarau.

La troupe a quitté Zurich sous des
amas de bouquets de fleurs parve-
nus des quatre coins de la Suisse!
Elle ne se retrouvera pas avant
janvier:

— C'est la date de notre tour-
née en Californie, explique Ohrel.
D'ici là, nous aurons le temps de
nous remettre de nos émotions et
de réaliser réellement ce que nous
avons fait. II faut toutefois se con-
centrer à nouveau sur les réalités
du championnat, /si

L'avenir a déjà commencé
FOOTBALL/ Mondial 94: Roy Hodgson dévoile ses plans

D

ï ans la frénésie qui a envahi le
stade du Hardturm mercredi
soir, Roy Hodgson a égaré son

agenda: «Je ne peux pas vous dire
quel sera mon emploi du temps ces
prochaines semaines et je n'ai plus
de répertoire téléphonique. Si vous
retrouvez mon agenda, faites-moi si-
gne!» Le sélectionneur national
n'avait pas perdu son humour hier
matin, au moment de tenir sa pre-
mière conférence de presse de l'an I
du Mondial, devant un parterre très
garni de journalistes:
- Je mettrai personnellement du

temps avant de réaliser ce que nous
avons fait.

Merci a tous
D'emblée, le Britannique a tenu à

remercier toutes les personnes qui ont
contribué à ce succès: joueurs, public,
sponsors, représentants des médias et,
surtout, les instances dirigeantes de la
Fédération, Ligue nationale et ASF con-
fondues, dont il a loué les mérites:
- Je ne veux pas oublier tous les

dubs de LNA qui font preuve de beau-
coup de compréhension et acceptent
même des stages supplémentaires. Je
tiens aussi à remercier les ancien et
actuel présidents, MM. Rumo et Ma-
thier, et le patron des équipes nationa-
les, Giangiorgio Spiess, qui a tout mis
en œuvre pour obtenir cette qualifica-
tion.

Petit retour sur le match de la veille:

ALAIN GEIGER - Un capitaine heu-
reux! osl

— Nous avons commencé parfaite-
ment, comme il le fallait. Après dix
minutes, nous avions assez d'occasions
pour avoir le match dans le sac. J'avais
juste peur que ce soit une de ses mau-
dites soirées où l'on domine et ne mar-
que pas, avoue le Britannique.

Hodgson n'a pas rêvé de tel ou tel
adversaire dans la phase finale:

— Avant le match, j 'aurais dit n'im-
porte qui. Mais nous appartenons au
cercle des meilleures équipes du
monde. II n'y a pas d'adversaire facile.
Je redoute cependant l'inconnue que
constituent des nations comme la Co-
rée, la Colombie, le Nigeria où la Nor-
vège. Nous allons nous préparer le
mieux possible pour faire bonne figure.
II n'y a pas un spectacle dans le monde
qui attire autant la foule que le Mon-
dial.

Roy Hodgson, qui a promis de rem-
plir son contrat jusqu'à son terme au
moins, soit en 1 996, a rassuré son audi-
toire:

— Si un club s 'intéresse à moi, il
devra s'adresser à la Fédération. Je
n'ai pas signé un contrat pour ne pas
l'honorer. Par exemple, on parle de
moi à la tête de l'équipe d'Angleterre.
Je n'ai jamais pris au sérieux une can-
didature pour ce poste.

L'avenir passe par la planification du
championnat de ligue A, au printemps
1994.

— Nous n'avons rien établi. Nous
sommes superstitieux. M. Spiess est
comme moi. II n'aime pas traverser le
pont avant d'être arrivé au pont!

Roy va rencontrer tous les joueurs ces
prochains jours et écouter leurs doléan-
ces, leur desiderata.

— Du 17 au 27 janvier, nous séjour-
nerons en Californie où nous jouerons
deux matches, contre les Etats-Unis le
22 et le Mexique le 26, à condition
qu'il ne figure pas dans le même
groupe au tirage au sort du 19 décem-
bre. Puis, nous disposons de deux da-
tes, les 2 mars et 20 avril, pour des
matches amicaux.

Le championnat de Suisse s'arrêtera
cinq semaines avant le début du mon-
dial (le 17 juin):

— Cela me laisse trois semaines de
préparation, en Suisse où à l'étranger,
en fonction des conditions climatiques
de la ville désignée par le tirage au
sort. Après Las Vegas où il se rendra
pour ce fameux tirage prévu le 19
décembre, le Britannique procédera à
une première reconnaissance de la

ROY HODGSON — La Suisse entreprendra tout pour faire bonne figure aux
Etats-Unis l'été prochain. asl
base suisse.

Modeste, Roy Hdgson ne pensait
même pas à se tresser des lauriers:

— Mon mérite est sans doute lié
avec des principes que j'ai voulu mettre
en vigueur dès le début de mon man-
dat et auxquels je  suis resté attaché.

Roy Hodgson ne s'accordera que
quelques heures de répit, le temps de
lire les nombreux messages de félicita-
tions qui affluent de toutes parts:

— Il y a entre autres, le télé-

gramme de Jean-Paul Brigger, le mes-
sage d'Adolf Ogi et les vœux du FC
Aarau et de Young Boys.

Demain, le héros national sera à la
Maison du football de Mûri pour une
séance avec les instances de la ZUS.
Dans l'après-midi, il répondra à l'invi-
tation d'un tournoi de juniors, à Laufon.
Dimanche, le coach visionnera un match
de championnat de LNA avant d'être
l'hôte de l'émission «Sportpanorama »
sur la TV suisse alémanique, /si

TIRAGE AU SORT DES GROUPES/ Mode d'estimation des équipes

Après la désignation des 24 pays
qualifiés pour la phase finale de la
Coupe du monde 1994, les six têtes
de série pour le tirage au sort des
groupes, le dimanche 19 décembre à
Las Vegas, seront les Etats-Unis et
l'Allemagne, qualifiés d'office en tant
que pays organisateur et champion
du monde en titre, déjà désignés têtes
de série numéro un et cinq, plus l'Ar-
gentine, l'Italie, le Brésil et la Belgique.

Absente des derniers grands ren-
dez-vous, la Suisse n'échappera pas
au dernier chapeau, où elle devrait
côtoyer l'Arabie Saoudite, la Bolivie,
la Grèce, le Nigeria et la Norvège. La
désignation officielle des têtes de sé-
rie et la constitution des différents cha-
peaux devront toutefois être exami-
nées le 16 décembre, à Las Vegas,
par la Commission d'organisation de
la Coupe du monde 1994, avant
d'être entérinées par le Comité exécu-
tif de la FIFA, le 17 décembre.

Les six têtes de série pour la World
Cup 94 seront désignées par la Fédé-
ration internationale de football
(FIFA), selon des critères sportifs, en
vertu des résultats obtenus lors des

trois dernières phases finales de
Coupe du monde: 1982 en Espagne,
1986 au Mexique et 1990 en Italie.

Chacune de ces compétitions a été

dotée d'un coefficient: 1 pour 1982, 2
pour 1986 et 3 pour 1990. Le total
de points de chaque équipe qualifiée
sera déterminé par son classement

dans chaque phase finale (de la 1 re à
la 24me place) multiplié par le coeffi-
cient. L'absence d'une équipe à une,
deux ou trois des dernières phases
finales lui vaudra l'application de 25
points d'office par compétition man-
quée.

A partir de ces critères, confirmés
par la FIFA, la composition des quatre
chapeaux de six équipes pour le ti-
rage au sort de Las Vegas devrait
donc être la suivante:

% Chapeau 1 (têtes de série):
Etats-Unis (1), Argentine (2me, 19
points), Italie (3me, 34 pts), Brésil
(4eme, 42 pts), Allemagne (5) et Bel-
gique (6me, 51 pts).

# Chapeau 2: Espagne (56 pts),
Russie (ex-URSS, 56), Cameroun (88),
Eire (99), Roumanie (111), Mexique
(1 12).
# Chapeau 3: Colombie (117),

Pays-Bas (120), Maroc (122), Bulga-
rie (130), Corée du Sud (131), Suède
(141).

% Chapeau 4: Arabie Saoudite
(150), Bolivie (150), Grèce (150), Ni-
geria (150), Norvège (150), Suisse
(150). /si

La Suisse dans le 4me chapeau En bref

¦ COMPLIMENT - Le Valaisan
Sepp Blatter, secrétaire général de la
FIFA, s'est dit très content et très fier
en tant que «membre du football
suisse. »
— Comme représentant de la FIFA,

je  pense que la présence de la Suisse
à la Coupe du monde sera un enrichis-
sement. Cela montre qu'il n'y a plus
de grandes nations dominatrices. Le
football se nivelle par le haut. Comme
la Norvège, la Suisse a sa place dans
le concert international et je  suis sûr
qu'elle fera bonne figure aux Etats-
Unis./ sdx

¦ CASSETTE VIDÉO - La TSR s'as-
socie à la fabuleuse épopée de
l'équipe de Suisse en éditant une cas-
sette vidéo exclusive retraçant les
meilleurs moments de la qualification
pour les championnats du monde. Inti-
tulée aHop Suisse», cette cassette est
disponible dans les trois langues na-
tionales au prix de 39francs (frais de
port en sus). Une cassette à comman-
der dès maintenant au 048/02 1515
ou au 040/671 670. Début décem-
bre, la cassette sera disponible dans
tous les points de vente vidéo du
pays! /si

Second
tour
MARQUIS - Le CP
Fleurier entame le
2me tour du cham-
pionnat de Ire ligue
ce soir déjà. Contre
le redoutable Sierre.
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La Suisse envahie par le bonheur !
FOOTBALL/ La victoire des gars d'Hodgson déclenche la liesse générale

¦ 
I SA nous voilà!», «A nous

##| | l'Amérique!»: la qualifica-
tion de la Suisse pour la

Coupe du monde 94 - après 28 ans
d'attente - faisait bien entendu,
hier, la une de tous les journaux. Elle
a, en outre, suscité une liesse popu-
laire rarement vue. Plus de deux mil-
lions de téléspectateure ont vibré aux
exploits du onze helvétique qui a
battu l'Estonie par 4-0! Et pour com-
mémorer l'événement, les PTT émet-
tent un timbre spécial.

— J'espère que ça va nous donner le
courage et la confiance pour affronter
d'autres problèmes avec le même es-
prit, a déclaré le président de la Con-
fédération Adolf Ogi, mercredi soir, à
l'issue du match. La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, chef du Département de
l'intérieur et à ce titre ((ministre des
sports», a elle aussi assisté au match,
de même que les anciens conseillers
fédéraux Kurt Furgler et Léon
Schlumpf.

A événement exceptionnel, réaction
exceptionnelle des PTT qui émettront un
timbre spécial Adolf Ogi a remis mer-
credi soir une maquette du futur timbre

SCHLUMPF-OGI-FURGLER - L'exploit des footballeurs suisses n'a laissé
personne indifférent. keysione

a Marcel Mathier, président de lAsso-
ciation suisse de football (ASF). Ce tim-
bre spécial sera en vente dès le 15
mars 1994. D'une valeur de 80 centi-
mes, il représente trois footballeurs lut-
tant pour la possession du ballon.

Cotti avait deviné
Le Conseil fédéral, qui tenait mer-

credi matin sa séance hebdomadaire,
s'est livré au petit jeu des pronostics
durant la pause café. Flavio Cotti, chef
de la diplomatie, est le seul à avoir
prévu le résulats de 4-0 pour la Suisse,
a indiqué hier le vice-chancelier de la
Confédération, Achille Casanova. Adolf
Ogi tablait sur un 3-0 et Ruth Dreifuss
sur un 5-2. Otto Stich, plus pessimiste,
voyait un match nul 1-1.

2,1 millions de téléspecta-
teurs

Plus de deux millions de personnes
ont vu sur leur petit écran la Suisse
l'emporter sur l'Estonie. C'est un record
d'audience, ont indiqué les services de
recherches de la SSR. Le match était
diffusé sur les trois chaînes suisses. II a

MEME LES PTT! — Ce timbre spécial sera vendu dès le IS mars prochain.

été suivi par 1,555 million de person-
nes sur la chaîne alémanique. Pour sa
part, la TV romande a attiré 476.000
spectateurs et la chaîne tessinoise
69.000. Soit 2,1 millions de personnes
au total.

42,3% des foyers romands étaient
branchés sur la TSR, avec une part de
marché de 65,2%) Le précédent re-
cord sportif était détenu par la des-
cente messieurs des Jeux olympiques
d'Alberville avec 388.000 téléspecta-
teurs. Jusqu'à ce mercredi 17 novem-
bre, au chapitre football, c'est avec
367.000 téléspectateurs, le match Suis-
se-Italie du mois de mai 1993 qui avait
été le plus regardé sur la TSR.

Liesse et imbécillité
La qualification de la Suisse pour la

«World Cup» a suscité une liesse po-
pulaire rarement observée. De nom-
breux ressortissants italiens établis en
Suisse ont aussi fêté la qualification de
leur équipe, qui a battu le Portugal.
Drapeaux brandis, . concerts de
klaxons, des milliers de personnes ont
manifesté leur joie dans tout le pays. II
y a eu quelques excès: vers 2heures à
Zurich, dans la tente aménagée près

j*-

de Hardturm, des supporters ivres ont
détruit près de 80% des équipements,
selon la police.

A Genève, quelques véhicules ont été
endommagés. Une plainte pénale a
été déposée, a indiqué la police gene-
voise.

La police lausannoise a su faire
preuve de souplesse mercredi soir,
après s'être ((distinguée » lors d'une
précédente victoire de l'équipe suisse
en menaçant de dénoncer les automo-
bilistes qui avaient manifesté leur joie
en jouant du klaxon. Alors que près de
350 personnes, Italiens et Suisses con-
fondus, célébraient dans la joie et le
bruit l'accès de leurs pays à la phase
finale de la Coupe de monde, les
agents se sont contentés d'actions pré-
ventives pour éviter des accidents. La
police n'a enregistré que quatre plain-
tes téléphoniques de citoyens mécon-
tents.

La Coupe du monde, rappelons-le, se
déroulera du 17 juin au 17 juillet 1994
aux Etats-Unis, sur les stades de Dé-
troit, Los Angeles, San Francisco, Chi-
cago, Dallas, Boston, New-York, Or-
lando et Washington , /ap

L'exploit
en 10 matches
¦ ESTONIE - SUISSE 0-6 - Les
Estoniens, pour leur premier match
éliminatoire de la Coupe du
monde, n'évitent pas le naufrage.
Deux buts de Chapuisat et Knup,
un de Sforza et Bregy, mettent les
Suisses sur orbite. Jamais, les Hel-
vètes n'auraient songé que cette
première rencontre pourraient se
révéler décisive compte tenu de la
différence de buts. Lors de l'éta-
blissement du calendrier, Les né-
gociateurs helvétiques ont réussi
un coup de maître en obtenant de
se rendre d'entrée à Tallin.
¦ SUISSE - ECOSSE 3-1 - Ce
fut avant tout la soirée de Knup.
Le sociétaire du VfB Stuttgart,
grâce à deux coups de tête, ins-
crit deux buts alors que Bregy,
d'un coup franc magistral, as-
sura définitivement le succès des
Helvètes.
¦ ITALIE - SUISSE 2-2 - Deux
erreurs du gardien Marchegiani
permettaient à Chapuisat et Ohrel
de donner un avantage de deux
buts aux Suisses, après 22 minutes
de jeu. Sans deux cadeaux d'Egii
et Geiger dans les dernières minu-
tes, la Suisse auraient pu préten-
dre enlever les deux points. A Ca-
gliari, les protégés d'Hodgson ont
brillé par leur excellente organisa-
tion.
¦ SUISSE - MALTE 3-0 - Face
au rideau défensif des Insulai-
res, les Suisses ont trouvé la pa-
rade avec un but rapide de Bic-
kel (2me), puis un tardif de Cha-
puisat (90me). Le score avait été
complété par Sforza juste avant
la mi-temps.
¦ SUISSE - PORTUGAL 1-1 -
Les Lusitaniens furent de redouta-
bles adversaires pour des Suisses
qui avaient ouvert le score à la
suite d'une tête ((plongeante » de
Chapuisat (39me). Face à la pous-
sée des Portugais, les Suisses con-
cédèrent l'égalisation juste avant
le repos (Semedo).
¦ MALTE - SUISSE 0-2 - Cha-
puisat et Bregy sont suspendus,
Knup est blessé. Privée de son
attaque et de son meneur de jeu,
la Suisse trouvera tout de même
le chemin de la victoire grâce à
des buts d'Ohral et Turkyilmaz,
servis à deux reprises par le
néophyte Grassi. Il est prouvé,
ce jour-là, que la Suisse, ce n'est
pas uniquement Chapuisat el
Knup ...
¦ SUISSE - ITALIE 1-0 -
((USA, nous arrivons », indique une
banderole déployée par des sup-
porters suisses au Wankdorf. Un
but d'Hottiger met ((échec et mat»
des Transalpins réduits à dix peu
avant le repos (expulsion de Dino
Baggio). La qualification des Suis-
ses pour les Etats-Unis n'est plus
une utopie...
¦ ECOSSE - SUISSE 1-1 - Pra-
tiquement déjà éliminés, les
Ecossais veulent leur revanche
du match aller. Geiger, mais sur-
tout Herr, dominent les débats
aériens et la Suisse égalise sur
un penalty transformé par Bregy.
¦ PORTUGAL - SUISSE 1-0 -
La première défaite en neuf mat-
ches éliminatoires. Les Suisses hési-
tent entre lancer leurs dernières
forces dans la bataille pour arra-
cher la qualification ou concéder
une courte défaite qui, mathémati-
quement, n'hypothèque pas leurs
chances de qualification.
¦ ECOSSE - SUISSE - L'ultime
rendez-vous du tour de qualifi-
cation tourne à la démonstration
des hommes de Roy Hodgson
qui affichent un mordant excep-
tionnel, s'offrant une multitude
d'occasions. Knup, Herr, Ohrel et
Chapuisat traduisent la supério-
rité des Suisses qui s'ouvrent
toutes grandes les portes de
l'Amérique, /si- M-

Beat Sutter : une question d'état d'esprit
P

près les départs d'Egii, Bonvin,
Rothenbûhler et Corminboeuf,

:„,. et avec la non-sélection d'Hen-
choz, Beat Sutter reste le seul Xa-
maxien de l'équipe de Suisse. Avant-
hier, à défaut de jouer, il était placé
au premières loges, et ce n'est pas
peu dire puisqu'il était sur le banc
des remplaçants. Avec une envie
folle de jouer. II nous en parle, de
cela et d'autres choses...

Mais, avant de lui donner la parole,
rappelons d'abord quel rôle notre in-
terlocuteur a joué durant cette phase
préliminaire : Beat Sutter a commencé
un match, le premier, qui vit la Suisse
battre l'Estonie par 6-0; il est entré
deux fois en cours de jeu, contre
l'Ecosse à domicile (3-1) et l'Italie à
l'extérieur (2-2); il fut cinq fois rem-
plaçant sans que Roy Hodgson ne fasse
appel à lui, mais il n'a jamais assisté à
un match depuis les tribunes (après
avoir fait partie de la pré-sélection);
enfin, il a manqué deux matches, en
Ecosse et au Portugal, pour avoir été
opéré au terme de la saison dernière.
Sachez enfin que la Bâlois compte 60
sélections à son actif ( 13 buts), la pre-
mière d'entre elle datant de 1983, à
Neuchâtel, contre la Tchécoslovaquie
(0-0). Vous savez tout. Et après les
chiffres, les mots...

— Beat Sutter, vous êtes un
homme heureux aujourd'hui, mais
on peut imaginer que votre bonheur
serait encore plus grand si vous
aviez joué contre l'Estonie...

— Effectivement, j 'aurais bien aimé
que Roy Hodgson fasse appel à moi.
Lorsque Ohrel a dit qu'il se ressentait
de sa cuisse, j 'étais convaincu que j'al-
lais entrer [réd.: le Xamaxien étant
alors le seul remplaçant à évoluer au
milieu du terrain). Alors, quand j'ai vu
que c'est Rueda qui entrait, j 'ai été
surpris et déçu. Pas déçu par Roy
Hodgson, mais déçu de ne pas prendre
part à ce match historique.

— Au moment où vous vous êtes
fait opérer cet été, est-ce que Roy

Hodgson vous a assure qu'il vous
rappellerait?

— Absolument pas. II m'a juste télé-
phoné avant le match au Portugal pour
me dire qu'il ne me sélectionnait pas,
ce qui était logique puisque je  n'avais
joué que deux matches en champion-
nat. A cette occasion, il m'a quand
même dit qu'il ne m'avait pas oublié et
il m'a encouragé, il m'a dit que je
devais crocher.

— Selon vous, qu'est-ce qui expli-
que la qualification de l'équipe de
Suisse?

— Selon moi, il y a trois raisons
principales. Premièrement, et ce n'est

L 'ÉTA T D'ESPRIT — Un atout important pour l'équipe de Suisse, selon Beat
Sutter (à droite, en compagnie de Régis Rothenbûhler). Eric lafargue

pas nouveau, il y a la force tactique de
l'équipe,- qui est le résultat du travail
de Roy Hodgson. II y aussi la présence
de plusieurs très bons joueurs, notam-
ment en attaque. A une époque, par
exemple, il y avait Sulser, mais il était
un peu tout seul. Aujourd'hui, un Turkyil-
maz, qui flambe en Coupe des cham-
pions, n'est que remplaçant. C'est tout
dire. Mais il y a encore autre chose à
mon avis: l'état d'esprit de l'équipe est
totalement différent aujourd'hui de ce
qu'il était il y a quelques années, et
c'est dû justement à la présence des
joueurs qui évoluent à l'étranger.
Grâce à eux, notre confiance en nous

est beaucoup plus grande, alors qu'à
l'époque, seuls des joueurs comme Gei-
ger ou Egli avaient déjà un tel état
d'esprit. Maintenant, cette mentalité
anime toute l'équipe, sans exception.

— Votre qualification est-elle chan-
ceuse?

— Non. II y a naturellement une pari
de chance, mais je  pense qu'elle est la
même pour l'Italie et pour tous les
autres qualifiés. Et puis, il est bien
connu que la chance, ça se provoque.
Or, nous avons tout fait pour en avoir:
c'est sur le terrain que nous avons ob-
tenu notre qualification. Ce n'est pas
une décision arbitrale ou tel ou tel tir
sur le poteau qui ont été décisifs.

— Est-ce que vous considérez
qu'un match a joué un rôle plus im-
portant que d'autres?

(longue réflexion puis:) — Peut-être
l'Italie à domicile. Nous avons été do-
minés durant toute la première mi-
temps et nous avons quand même ga-
gné. Nous avons donc non seulement
obtenu deux points très importants,
mais nous avons été définitivement con-
firmés dans notre impression que la
qualification était à notre portée.

— L'Italie devant la Suisse et le
Portugal: le classement final reflète-t-
il les forces en présence?

— C'est difficile à dire. Si la pre-
mière place de l'Italie est logique, il est
beaucoup plus difficile de départager
la Suisse et le Portugal. Je pense que
c'est justement notre victoire contre
l'Italie à domicile, alors que le Portugal
a été battu chez lui par les Italiens, qui
a fait la différence. Si bien que c'est
lors de ces deux matches, peut-être,
que la chance nous a donné un petit
coup de pouce.

— Un vœu pour le tirage au sort?
— Non. Bon, disons qu'un match con-

tre le Brésil est quelque chose de spé-
cial et que Los Angeles est une ville
attirante...

0 Propos recueillis par Pascal Hofer

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Olten a engagé jusqu'au 28 décent'
bçe> le Canadien Stéphane Roy [2i
ans) pour remplacer son compatriote
Paul Gagné qui souffre actuellement
d'un problème au coeur. Roy a inscril
en trois ans près de 1 20 points (but!
et assists) en 140 rencontres avec II
Team Canada, /si
¦ FOOTBALL - Rio de Janeiro
(Br). Supercoupe d'Amérique du Sud
Finale, match aller: Flamengo - Sai
Paulo 2-2 (l-l)./si



Bien sous tous rapports...
FOOTBALL/ Mondial: les retombées financières

L

a qualification de l'équipe de
"Suisse pour la phase finale du
, Mondial 94 aux Etats-Unis va

faire tinter bien des caisses! Asso-
ciations, organisations, voyagistes,
joueurs et autres revendeurs de T-
shirts et souvenirs vont profiter de
cet exploit historique. Indépendam-
ment du succès de la «Nati », ISL
Marketing, à Lucerne, détenteur des
droits de sponsoring, fait aussi des
affaires grâce au mondial de foot-
ball.

ISL a déjà revendu des droits à
onze entreprises qui souhaitent faire
de la publicité dans le cadre du
diampionnat du monde. Quant aux
voyagistes Kuoni, Hotelplan et Travac,
la qualification de la Suisse leur a ôté
une belle épine du pied. Ils ont en
effet été désignés par l'organisateur
du Mondial comme «Authorized Tour
Operator» pour la Suisse.

Près de 4000 Suisses
A ce titre, ils ont l'exclusivité de la

vente en Suisse des arrangements
«Mondial ». Ils peuvent, désormais,
mettre en vente ces arrangements
comprenant billets d'entrée aux mat-
ches, séjours à l'hôtel et vols qu'ils ont
achetés au prix fort. Ernesto Nieder-
berger, d'HotelpIan, parle de mon-
tants à six chiffres en dollars.

L'intérêt pour les billets est énorme
et la branche espère pouvoir les écou-
ler sans aucune difficulté. Les trois so-
ciétés ont pu acquérir chacune 1 000
arrangements pour les trois matches
du groupe dans lequel la Suisse
jouera, soit 9000 billets d'entrée.

M.Niederberger estime que quel-

que 3500 a 4000 Suisses voudront
aller soutenir leur équipe favorite.
Dans le monde, près de 3,2 millions
de billets sont à vendre pour l'ensem-
ble des 52 matches. 65% ont été
réservés pour les Etats-Unis, 35% ont
été attribués à l'étranger. Presque
tout le contingent a déjà été placé
auprès des ((Authorized Tour Opera-
tor».

Les coûts des arrangements étant
relativement élevés, les voyagistes
s'attendent à quelques annulations de
réservation. Mais Danilo Ceresa, de
l'agence Travac (Zurich), est optimiste.
Son entreprise s'est fixé pour objectif
de trouver des clients pour les 1 000
arrangements qu'elle a acquis en col-
laboration avec d'autres agences.
M. Ceresa estime que le coût moyen
d'un arrangement de deux semaines
variera entre 5000 et 6000 francs.
Cela comprend le vol, les transferts,
l'hôtel et les billets d'entrée aux trois
matches que la Suisse est assurée de
jouer aux Etats-Unis.

Bon pour l'ASF
L'Association suisse de football

(ASF) profitera elle aussi de cette
qualification. Chaque participant à la
phase finale reçoit, en effet, au mini-
mum 800.000 francs. Ce chiffre ne
comprend pas les primes pour une
éventuelle participation aux matches
de finale, ni la part aux recettes glo-
bales des organisateurs.

Par ailleurs, pour les trois prochai-
nes années, l'ASF est assurée de récol-
ter annuellement quelque quatre mil-
lions de francs. Grâce aux contrats de

sponsoring conclus avec le Crédit
Suisse, la Banque populaire et la so-
ciété du Sport-Toto. A cela s'ajoutent
700.000 francs annuels versés par le
fabricant d'articles de sports italien
«Lotto». Face à ces montants, la part
des prîmes que l'ASF versera aux
joueurs (800.000 francs) demeure mo-
deste.

A noter encore que nombre de fa-
bricants et revendeurs de souvenirs
profiteront de l'«effet Mondial ampli-
fié par la qualification de la Suisse.
Spécialisée dans l'impression de tissus,
la société Westermann a d'ores et
déjà reçu commande de milliers de T-
shirts portant l'inscription «Welcome
to USA». Le patron de l'entreprise,
Robert Westermann, prévoit toutefois
que les bonnes affaires ne font que
commencer.

31 milliards
ISL Marketing SA, société domiciliée

à Lucerne, n'avait pour sa part pas à
craindre spécialement une non-qualifi-
cation de la Suisse. Spécialisée dans
le sponsoring de manifestations sporti-
ves d'envergure, ISL a en effet déjà
vendu ses droits exclusifs sur le ((Mon-
dial 94» à onze entreprises.

Coca Cola, McDonald's, Philips, Ca-
non ou Fuji Film, qui font partie des
acheteurs, espèrent de bonnes retom-
bées publicitaires de ce rendez-vous
mondial. A juste titre semble-t-il, puis-
qu'on prévoit que le «Mondial 94»
sera suivi par plus de 31 milliards de
téléspectateurs cumulés. Le record
établi en 1990, en Italie, devrait ainsi
être dépassé de 17%. /ats

France : un vrai gâchis
T

ouchée contre Israël il y a 35 jours
(2-3), l'équipe de France a défini-
tivement coulé contre la Bulgarie,

mercredi soir (1-2), se sabordant par
deux fois à la 90me minute pour se
priver de Coupe du monde en 1994.

La frappe pleine de maîtrise du Bul-
gare Emil Kostadinov sous la transver-
sale de Bernard Lama dans les derniè-
res secondes de jeu, contrastant avec
la fébrilité permanente affichée par les
Tricolores, risque de déclencher un véri-
table cataclysme dans un football
français déjà ébranlé par ses erre-
ments multiples.

Pour la deuxième fois de suite, la
France manquera donc une phase fi-
nale de Coupe du monde. Cette priva-
tion de 12 ans de Mondial jusqu'en
1998, où la qualification sera automa-
tique comme pays organisateur, vient
s'ajouter à l'affaire Valenciennes-OM,
aux tergiversations pour la construction
du grand stade, au drame de Furiani
et aux critiques surgissant à propos des
liens de plus en plus étroits unissant
certains clubs à de grands médias.

Jean Fournet-Fayard et Noël Le
Graët, les présidents de la FFF et de la
Ligue, ont promis, dans les semaines à
venir, un large tour de table pour «tout
mettre à plat». Le menu promet d'être
copieux.

Michel Platini, qui expliquait l'élimi-
nation précoce de la France dans l'Euro
92 par les «pieds carrés» de certains
joueurs, et par les «limites des centres
de formation», a certainement bien
cerné l'un des problèmes du fooball
français. Le courageux ((groupe» de
Gérard Houllier n'a jamais fait rêver
comme l'exceptionnelle cuvée des an-
nées 80, avec des surdoués tels que
Jean Tigana ou Platini, nourris au foot-
ball de la rue.

((On peut récupérer l'esprit conqué-

rant en introduisant plus de technique
au milieu de terrain», a d'ailleurs
avoué hier Gérard Houllier, tourné vers
l'avenir, après avoir au moins provisoi-
rement sauvé sa tête de sélectionneur.

M. Houllier est bien placé pour tenir
ces propos, lui qui a obtenu le titre de
champion de France avec le Paris SG
en 1986 grâce au grandissime talent
du meneur de jeu yougoslave Safet
Susic, le numéro 10 qu'il n'a encore
jamais trouvé en équipe de France...

Cette élimination par la Bulgarie,
conduit encore à un triste constat. Les
trois quarts du palmarès de la France
en football, ont été bâtis par la
«bande à Platini»: les deux demi-fina-
les de Coupe du monde en 1982 et
1986, et le titre européen en 1984.
Une autre bande de surdoués avait
fait aussi bien en Suède en 1958.
Avant, il n'y avait pas eu grand-chose,
au milieu non plus, et depuis pas da-
vantage, hormis le titre de champion
d'Europe de l'OM sali par la suspicion.
L'arbre a-t-il fini de cacher la forêt?

Le gâchis est grand, notamment pour
toute une génération de joueurs qui ne
goûtera jamais aux joies de la Coupe
du monde. Jean-Pierre Papin, capitaine
courageux et pierre angulaire du sys-
tème édifié par Houllier autour du duo
qu'il forme avec Eric Cantona, avait
récemment annoncé son intention de
«raccrocher» après la Coupe du
monde 1994. L'élimination pourrait
précipiter son départ.

Faut-il, en outre, continuer de jouer
au Parc des Princes, condamné par les
deux attaquants vedettes des Bleus
pour son public versatile, qui ne s'est
pas privé, mercredi, de demander l'en-
trée de David Ginola comme pour rou-
vrir la plaie née des propos du joueur
parisien? /ap
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Schmid & Co Porret Service SA
2125 La Brévine 2024 St-Aubin
039/35.13.35. 038/55.17.88.

Gremaud et Fils Besancet J.-M.
2525 Le Landeron 2207 Coffrane

038/51.19.06. 038/57.11.80.

Neuchâtel
Vidéotex

mÈIÈ:
Pour vous distraire
et vous Informer

M A VENDRE

10 TV couleur Philips
état neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- â
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Partout où elle passait, elle soulevait l'admiration, elle
était entourée d'hommages empressés. D'autres femmes de
son âge - elle atteignait à peine la trentaine - des bour-
geoises ou même de nobles dames, déformées par des
grossesses successives, une nourriture trop riche, voire des
excès de boisson, avaient déjà l'air de matrones. Quant aux
femmes de la campagne, épouses de laboureurs, de
manouvriers ou simples serves travaillant depuis l'âge de
quatre ou cinq ans, mariées à douze ou treize, lorsqu'elles
arrivaient à leur vingt-cinquième année, elles avaient sou-
vent l'apparence de vieillardès. Bertrade, elle, avait gardé
l'éclat de sa jeunesse, elle était svelte, pleine de grâce,
toujours élégante. Elle avait vite abandonné la tenue de
pénitente pour reprendre des toilettes choisies dans des
tons demi-deuil qui, tout en rappelant sa mortification, le
sacrifice qu'elle avait consenti à Dieu, la mettaient en
valeur. Elle voyait, aux regards que les hommes posaient
sur elle, qu'elle continuait de plaire; elle en était très
flattée, en même temps ça lui remuait le sang. Philippe lui
avait révélé le plaisir et elle s'en passait difficilement. Elle
savait qu'il lui suffisait d'un geste, d'une inclinaison de
tête, d'un sourire à peine esquissé... et un merveilleux
chevalier, baron, vicomte, comte ou même duc était à ses
pieds. Elle en frissonnait d'aise, il lui venait des rougeurs
aux joues rien que de penser qu'un de ces séduisants
l'enlaçait, la délaçait... Elle passait des nuits de fièvre à
imaginer la suite avec celui-ci ou celui-là dont le traversin
tenait lieu, et elle ne s'endormait qu'à l'aube, épuisée,
insatisfaite. Mais elle résistait à cette foule de soupirants
qui, par galanteries joliment tournées, soupirs, oeillades,
poèmes roucoules, lui laissaient entendre combien ils la
désiraient. Elle leur résistait et résistait à son propre désir
par fidélité à Philippe et surtout par orgueil. Bien sûr, elle
aimait Philippe, elle continuait de l'aimer, mais l'aurait-
elle autant aimé, envers et contre tous, s'il n'avait été le
roi? Malgré la confession publique, malgré le repentir, le
serment solennel extorqué par la peur de la damnation,
elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas avoir rompu avec
Philippe. Le mariage n'avait pas été dissous, le roi ne
l'avait pas répudiée, elle était toujours devant Dieu, devant
les hommes, son épouse, elle était toujours la reine! Elle
tenait à ce titre peut-être plus qu'à toute autre chose,
peut-être plus qu'au roi, mais l'un n'allait pas sans l'autre.

Elle se jugeait en toute lucidité, elle n'éprouvait aucune
gêne à analyser ses sentiments. Déjà petite fille, elle avait
rêvé d'être enlevée par le roi, de devenir sa femme; le rêve
s'était fait réalité et elle n'admettait pas que cette réalité fût
détruite.

Elle savait par des messagers sûrs, par des missives
d'Iseline et du jeune Foulques resté à la cour, que Philippe
supportait mal son absence. Elle s'en réjouissait. Elle avait
d'ailleurs calculé, au moment de s'éloigner de lui, sachant
combien il était épris d'elle, que la séparation ne ferait
qu'exacerber ses sentiments et qu'il l'aimerait peut-être
encore plus lointaine que présente. « A condition que point
trop ne dure la privation », se répétait-elle. Elle apprenait
que des courtisans bien intentionnés, encouragés par les
évêques, lui amenaient parfois jusque dans sa chambre des
prostituées, de ces filles de joie dont il avait fait longtemps
son ordinaire. Il les regardait à peine, ne les touchait pas et,
si elles devenaient entreprenantes, il les chassait, menaçant
de les faire fouetter et mettre au pilori. D'autres familiers du
palais, de plus noble intention, lui présentaient leurs filles
ou leurs soeurs qu'ils eussent aimé voir accéder au lit du roi
par le chemin de l'Église. Ces donzelles, ces baiselettes de
bonnes familles lui semblaient d'une écœurante fadeur à
côté de Bertrade. Aucune n'avait sa beauté, son charme, son
esprit ; plus il en voyait, plus il regrettait l'absente.

Ato. (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI

A louer à Fontaines
Immédiatement ou à convenir

APPARTEMENT
dans ancienne ferme rénovée
comprenant une grande cuisine
agencée, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, 4 chambres à

coucher, 1 garage et jardin.
Loyer mensuel :
Fr. 1950.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1705.

160244-126

ra A LOUER 160278-126
^

g A NEUCHÂTEL g
Sd Suchiez 18 iV_ ;
JK1 tout de suite ou à convenir gB

¦3 PIÈCES ¦
L-J avec cuisine agencée. ïî
EM balcon. E&L
Jgg Fr. 1170.- + charges. B3

M^M Neuchâteloise
àfÊSkw Assurances

A LOUER d MARIN

places de parc
dans garage collectif
Rue A. -Bachelin 8

Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba. 47431.126

/  S
NEUCHÂTEL SERRIÈRES

dans immeuble ancien totalement
rénové à côté des transports publics

A louer

LOCAL AVEC VITRINE
DE 125 m2

pour magasin, atelier ou bureau

LOCAUX 257 m2
sur 2 niveaux, pour bureaux, cabinet
médical, artisanat ou autres. Possibilité
d'en faire un appartement ou deux appar-
tements style «LOFT » avec aménage-
ment
au gré du preneur.
Conditions intéressantes.

S'adresser Gérance JACOPIN
L Tél. 251218. 47366-126,

A louer à Hauterive 47461-126
bel appartement sous combles
avec vue sur le lac, au bord de la forêt

4% pièces rénovées
grand balcon.
Loyer : Fr. 1790.-, charges
Fr. 140.-.
REWIAG AG, ? (033) 51 19 91.

||9 

Les petites annonces ^à
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^| avant tout le monde ? -m

188 701 L <

A louer à Neuchâtel (dès le 1" janvier 1993)

appartement 4 pièces
(2 chambres à 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) 25 30 77,

L fax. 247 362. 160197-126 ,

A LOUER
Boudevilliers, rue du Collège 1, dans
ancien immeuble entièrement réno-
vé, au centre du village,

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% pièces dès Fr. 880.- + charges.
3% pièces dès Fr. 1260.- + charges.
Entrée è convenir.

Pour tous rensignements : i69830-i26

Jiiii îni k
2 A LOUER »Ci

g à SAINT-AUBIN g
Kg Rue du Débarcadère _
n entrée tout de suite ™

g STUDIO ¦
p| cuisine agencée. HB
¦ Fr. 485.- + charges. n47468-126 li-J

I A louer I
ju au centre de Neuchâtel ;Vj
| rue de l'Hôpital S
!¦ immédiatement ou à convenir aj

locaux commerciaux
administratifs

surface par étage : 60 m2.

Pour visiter: 160245-126
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Annonces EXPRESS,K|§̂
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif : 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai:l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 2565 01, fax 250 269.

T'OFFRE WêMV A VENDRE f j j ZZË

PIANO DROIT en parfait état, bonne sonori-
té.Tél. (037) 631933. 47460-461

COMMODORE 128 D avec imprimante,
2 joysticks et nombreux jeux. Prix : 450 fr. Tél.
2531 00. 160241-461

GRAND CHEVALET POUR ATELIER.
Prix neuf 1600 fr., cédé à 850 fr. Tél. (032)
41 48 72, (032) 22 32 73. i8043o-46i

VIOLON DE CONCERT, valeur 4000 fr. selon
expertise. A discuter. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 461 -3729

122670-461

PATINS BAUER, pour garçon, pointure 38,
30 fr. Tél. 24 24 63. 122687-461

PAROI MURALE NOIRE, prix neuve 1800 fr.
cédée 1000 fr. Tél. (038) 21 3464. 122749-461

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI 7 fr. le
mille. Tél. (038) 42 41 70. 122744-461

SKIS ROSSIGNOL 175 cm. fixations Salo-
mon + chaussures ski Salomon, pointure 38 +
bâtons. Utilisés 2 fois. Valeur neufs 1200 fr.
cédés 500 fr. Tél. (038) 553551. 122766-461

TE CHERCHE Ŝf//[V À ACHETER j>2 l̂

TAPIS CAOUTCHOUC POUR ATELIER
Prix à discuter. Tél. (032) 41 48 7i
ou (032) 223273. 180431-461

JT lu iVELOUE IIRJJIL
APPARTEMENT 3 PIÈCES 1020fr. charges
comprises. Draizes 44, cuisine agencée, place
de parc, cave, proche TN. Tél. le soir 33 9512.

83909-463

MALVILLIERS, dans ancienne ferme grand
314 pièces, cachet, poêle suédois. Libre 1" jan-
vier 1994, 1319 fr. tout compris + possibilité
grande pièce supplémentaire (combles) éven-
tuellement pour collectionneur. Tél. (038)
5711 73. 160160-463

STUDIO A LIGNIÈRES mansardé, entrée in-
dépendante, plain-pied, 650 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 19 66. ieoi87-463

URGENT tout de suite studio à Boudry. Cuisi-
ne et salle de bains séparées. 490 fr. + charges.
Tél. professionnel (038) 337522, tél. privé
(038) 33 89 44. 1 eoi 84-463

A PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES ré-
nové, cuisine agencée et habitable, place de
parc. 1220fr. + 100 fr. charges. Tél. 41 24 24.

47428-463

A CRESSIER GRAND APPARTEMENT
3 pièces, cuisine habitable agencée, grand bal-
con, grand salon 6,80 m » 4,2 0 m. Immeuble
construction récente. Prix : 1190 f r. charges
comprises. A remettre pour fin décembre ou à
convenir. Tél. (038) 47 28 44 dès 17 heures.

47434-463

A CORTAILLOD 2 PIÈCES meublé, pour une
année, à personne soigneuse. 1000 fr. charges
comprises. Libre début janvier 1994. Tél.
42 45 87 le soir. 47427-463

A SAINT-IMIER 3 pièces cuisine agencée
650 fr. charges non comprises. Tél.
(038) 53 2431. 160242-463

VERBIER studio avec balcon calme, ensoleillé,
proximité télécabines. Noël, Carnaval, Pâques.
Tél. (037) 3326 09. 160230-463

CORTAILLOD : 1 % PIÈCE, loyer 810 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 422871 (le soir).

160224-463

STUDIO A BOUDRY avec coin cuisine, salle
de bains, cave, pour le 24 décembre 1993,
520 fr. charges comprises. Tél. heures de bu-
reau 4215 55. 160223-463

STUDIO NON MEUBLÉ dès le 1" janvier
1994 à Hauterive, haut du village, tranquillité,
630 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 34 77.

47461-463

NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 11, 3 pièces
1080fr., 2 balcons, 1" janvier 1994. Visite dès
19 h (M. Marcelino Silva). 160236-463'

GENEVEYS SUR COFFRANE pour 1- dé-
cembre, studio meublé, grande cuisine séparée
de la chambre + cave 647 fr. avec char-
ges. Tél. (038) 30 29 29. 180393-463

RETRAITES voulez-vous vivre dans notre an-
cienne petite gare luxueusement rénovée pour
500 fr. tout compris par mois. Sud-ouest de la
France. Chauffage central 160m2 habitables,
cuisine super-équipée, TV, calme. Choisissez
vos dates entre le 10 décembre et le 20 jan-
vier. Tél. (038) 334815. 180428-463

URGENT NEUCHÂTEL: 4 PIÈCES DU-
PLEX, cuisine agencée, 1200 fr. charges com-
prises, 1 mois gratuit. Tél. 241287 le matin.

180429-463

FLEURIER, grand garage, éventuellement ca-
ravane. Tél. 51 31 32. 122666-463

CENTRE VAL-DE-RUZ, tout de suite, super-
be 414 pièces, tout confort, dans vieille ferme,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cave, lessiverie, places de parc. Trans-
ports publics à proximité, 1500 fr. + 150 fr. de
charges. Tél. (038) 5335 62. 122616-463

A CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue sur le
lac. Libre dès le 1" décembre ou à convenir.
Prix 1390 fr. Tél. 31 1392. 122621 463

CORCELLES, appartement 314 pièces dans
maison familiale, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 1200 fr. Tél. 24 03 38 le matin.

122626-463

NEUCHATEL: APPARTEMENT 3 PIÈCES,
1050 fr. + 100 fr. charges. Libre dès 1" janvier
1994. Tél. (038) 243518. 122642 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

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 5292. 122712-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
W. -C . + douche, sans cuisine. Tél. (038)
33 28 87. 122718-463

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces duplex,
cuisine agencée, 956 fr. charges comprises. Tél.
24 79 81, 13 heures. 122743-463

LA COUDRE place de parc dans garage collec-
tif, prix avantageux. Tél. (038) 33 2822 après
19 heures. 122734-463

NEUCHÂTEL. G.-RITTER 17, beau trois piè-
ces rénové, cuisine agencée, salle de bains,
balcon. Location 1050 fr. + charges 110 fr.,
entrée à convenir. Tél. (038) 250968.

122736-463

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 122735-463

STUDIO MEUBLÉ, rue Côte ouest avec cuisi-
nette, douche, libre 1" décembre, 485 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 2567 77. 122746-463

2 PIÈCES, ZONE PIÉTONNE, 825 fr./mois.
Tél. 211371 entre 12 et 13 h. 122747-453

SEYON 19, appartement 414 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, libre tout de suite,
1380 fr. Tél. 2516 55, privé 33 56 70.122748-463

AUVERNIER, 414 pièces, immeuble récent,
confort, vue splendide, 2 balcons, cheminée,
1595 fr. + charges. Tél. (038) 31 4313.

122766-463

SERRIÈRES, 314 pièces, grand balcon, belle
vue lac, ascenseur, piscine, 1300 fr. + charges.
Tél. (039) 3716 57. 122763-463

AU LANDERON pour le 1" janvier 1994 ap-
partement 414 pièces mansardé. Place parc,
cave, 1630 fr. charges comprises. Téléphoner,
après 16 h, au 51 51 18. 160144-463

TE CHERCHE #^̂ %
U A LOUER 1 |gg|
APPARTEMENT 3 pièces à Cornaux, Cressier
et environs. Cuisine agencée. Tél. (038)
4712 86. 160124-464

T'OFFRE *mwL*%t*
V EMPLOI &̂*.U>

CHERCHE JEUNE FILLE motivée, pour aider
à la cuisine et nettoyages. Tél. (038) 41 24 29.

122740-465

TE CHERCHE < r̂\ _̂y_ à̂/x
U EMPLOI  ̂ Sf if A

JEUNE HOMME d'origine africaine, parlant
bien français, sérieux et sympa, cherche n'im-
porte quel travail. Tél. (026) 461554i60ioi-466

SOMMELIÈRE qualifiée, cherche place pour
le 1" janvier. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 466-1704. 160239-466

TES , JW g Q\
JJ VEHICULES m̂i^ à̂
PUCH MAXI N, blanc nacré, remis à neuf,
expertisé 1200fr. Tél. (038) 551584.160222-467

KADETT GSI 16V, 1991, 5 portes, noire,
options, prix avantageux. Tél. 25 23 81, repas et
SOir. 47440-467

HONDA CIVIC rouge, juillet 1993, 9.500 km,
jantes/pneus larges, direction assistée, stéréo
Blaupunkt, pneus d'été + d'hiver. Tél. 3041 23
après 20 heures. ieo266-467

JJES ANIMAUX AJÈftL

TECKEL 4 mois, poils durs avec pedigree. Tél.
(037) 432005. 160274-469

TROUVÉ JEUNE CHIENNE noire-blanche,
région Corcelles Montmollin. Tél. (038)
31 1403. 160257-469

m HH...mUTLES DIVERS Wmj

MUSICIEN bien équipé anime soirées dansan-
tes, mariages, etc... Tél. (038) 30 3818.

46447-472

CHERCHE personne qui enseigne la flûte de
pan. Tél. (037) 7311 44. 160234-472

COURS DESSIN PEINTURE, leçons indivi-
dua l i sées ,  bon encad remen t .  Té l
(038) 301869. 160247 472

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE (co-
chonnaille) facultatif, vendredi 26 novembre à
20 h. Inscription obligatoire au Tél. (038)
33 36 75 / (032) 881165. 130370-472

SAMEDI 20 NOVEMBRE, Fahys 175, de
9 heures à midi, liquidation de divers outils,
bois, établis menuisier. 122708-472

COUTURIÈRE DIPLOMEE, retouche robes,
jupes, pantalons, fermetures éclair. Tél.
2470 63. 122731-472

QUI A ENREGISTRÉ "Bas les Masques"
mardi 2 novembre à 22 h 40 sur A2 (sujet: Se
marier pour la vie) et le 9 novembre à 22 h 40
(sujet: J'ai décidé d'avorter). Tél. (038)
21 3362. 122760-472

GROUPE ROCK-BLUES-JAZZ anime soi-
rées. Tél. (038) 47 21 64 dès 19 heures.

122746-472

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE donne cours
d'appui en français et allemand, ou aide votre
enfant à faire ses devoirs. Tél. (038) 2412 23.

122764-472

HOMME A TOUT FAIRE cherche travail
samedi après-midi, dimanche et le soir une
semaine sur deux. Tél. 41 3384. 160256-466

AU PAIR, 19 ANS cherche famille, début
janvier pour 6 mois. Nourrie, logée + salaire
contre travail. Bonne connaissance de fran-
çais. Tél. 247828. 180384-466

LABORANTINE cherche travail 50% dans son
métier ou autre. Tél. (038) 31 92 31. 122565 466

JEUNE FILLE cherche place au pair, entrée
tout de suite. Tél. (039) 2354 48. 122738-466



Fleurier reçoit Sierre
HOCKEY SUR GLACE / Ire ligue

L

a moitié des équipes du groupe 3

| de Ire ligue entament ce soir déjà
le second tour du championnat. Au

nombre de celles-ci, figure Fleurier, qui
accueille Sierre. Ce n'est pas un ca-
deau, si l'on se fie aux derniers résul-
tats obtenus par la formation valai-
sanne. Cette dernière vient, en effet,
d'infliger sa première défaite à Ge-
nève Servette (aux Vernets), après
avoir dominé Young Sprinters au Gra-
ben. Est-ce dire que la troupe de
Serge Martel va au-devant d'une tâ-
che insurmontable?

II existe certes une marge entre Fleu-
rier et Sierre mais on sait que, dans un
bon soir, l'équipe du Vallon peut faire
souffrir n'importe quel adversaire.

— Ce qui nous fait défaut, regrette
Martel, c'est l'efficacité devant le but.
Mardi à Viège, par exemple, au lieu
de mener par 3-0, nous n'avons pas
marqué et ce sont eux qui ont pris 3
buts d'avance!

L'absence d'un ou deux «buteurs pa-
tentés» coûte de nombreux points aux
jaune et noir:

— Nous manquons beaucoup trop
d'occasions, ajoute l'entraîneur qui
poursuit:

— C'est d'autant plus regrettable
que l'équipe a accompli de réels pro-
grès depuis le début de la saison.

Serge Martel reconnaît qu'avec
Sierre, la barre est placée très haut.
Trop haut? Avec leur moral de fer et
leur esprit frondeur, les Fleurisans ten-
teront de prouver le contraire. Brail-
lard (pouce dans le plâtre) et Reichen-
bach (également blessé) manqueront à
l'appel mais Jeannin, qui, malade,
n'était pas à cent pourcent mardi, est
guéri. La porte est ouverte à l'exploit...

0 F. P.

Le point
1 .Genève Servette 11 9 1 1 51-19 19
2. Young Sprinters 11 9 0 2 77-36 18
3. Sierre 1 1 9  0 2 63-37 18
4.Viège 1 1 7  1 3  58-38 15
5. Saas-Grund 1 1 6  1 4  48-41 13
6.Octodure 1 1 6  0 5 57-49 12

7.Fleurier 1 1 4  1 6  47-49 9
8.Tramelan 1 1 4  1 6  40-44 9
9.Villars 1 1 3  3 5 37-48 9

10.Star Lausanne 11 3 0 8 32-52 6
11. Yverdon 11 1 0 10 31-79 2
1 2.Monfhey 11 1 0 10 29-78 2

Ce soir, 20h: Star Lausanne - Viège.
20hl5: Fleurier - Sierre, Yverdon - Saas-
Grund. - Demain, 18h 15: Tramelan -
Monthey. - 20h: Young Sprinters - Villars.
— 20hl5: Genève-Servette - Octodure.

Pierres en famille
WrMlïL <mm\ I ZêÛ

w- ¦ e 4me tournoi des familles orga-
|L  ̂nisé par Neuchâtel La Tour, dont

• les équipes sont formées exclusive-
ment par les membres d'une seule fa-
mille, a réuni dix formations à la halle
du Littoral. Les Champérolains Liliane,
Jasmina, Rolf et Fabrice Kuhn se sont
imposés devant la famille Silvie, Susi,
Carlo et Nicolas Carrera, de Neuchâ-
tel.

En cette fin de semaine, six équipes
de juniors B participeront à l'élimina-
toire qui désignera les trois formations
ayant le droit, avec les équipes déjà
qualifiées, dont les juniors du Littoral
Alexi Comminot, Patrick Vuille, Steven
Luthi et Nicolas Carrera, au champion-
nat romand à Lausanne du 28 au 30
janvier prochain. Le centre de Neuchâ-
tel présentera la plus jeune équipe
avec Gilles et Patrick Luthi, Grégoire
Neri, Harmonie Michaud, Gilles Vuille
et Thierry Calestani. /comm

L'agenda sportif
Ligue A: Zurich - Neuchâtel Xamax, dim.

14H30.

1ère ligue: Colombier - Laufon, dim.
14h30; Moutier - Serrières, dim. 14h30;
La Chaux-de-Fonds - Mûnsingen, dim. 15 h;
Riehen - Le Locle, dim. 15 h.

Ille ligue: Ticino - Etoile, sam. 15h.

Juniors B: Ticino - Le Landeron, sam.
13h.

Coupe neuchâteloise, quarts de finale:
Le Landeron - Boudry, Audax-Friul - Cortail-
lod, Noiraigue - Superga, Fontainemelon -
Bôle.

Ligue B.- Demain, 20h: Rapperswil-Jona
- La Chaux-de-Fonds. Mardi 23, 20h : Lo
Chaux-de-Fonds - Thurgovie.

1ère ligue.- Ce soir, 20hl5: Fleurier -
Sierre. Demain, 20h: Young Sprinters -
Villars. Mardi 23, 20h: Star Lausanne -
Young Sprinters. 20h15: Tramelan - Fleu-
rier.

Ile ligue.- Ce soir, 20H30: Les Ponts-de-
Martel - Al laine. Demain, 17h30: Moutier -
Université. 18h30: Saint-Imier - Star La
Chaux-de-Fonds. 20h: Le Lode - Court,
20hl5: Franches-Montagnes - Unterstadt.

Ille ligue.- Demain, 19h45: Le Landeron
- La Brévine. 20hl5: Les Ponts-de-Martel II
- Université II. Dimanche, 15h45: Sava-
gnier - Serrières-Peseux. 18hl 5: Saint-Imier
II - Star La Chaux-de-Fonds II. Lundi 22,
20hl5: Le Locle - Les Brenets, Couvet - Le
Landeron. Mardi 23, 20h: Université II -
Saint-Imier II. 20h30: La Brévine - Le Locle.
Mercredi 24, 20hl5: Les Brenets - Les
Ponts-de-Martel II. Jeudi 25, 20h30: Star
La Chaux-de-Fonds II - Savagnier.

IVe ligue.- Demain, 15h45: Plateau-de-
Diesse - Dombresson. Dimanche, 8hl5: Sa-
vagnier II - Les Breuleux II. 19h30: Marin -
Couvet.

Juniors AI.- Dimanche, 12h: La Chaux-
de-Fonds - Saas-Grund (aux Ponts-de-Mar-
tel). 19h45: Meyrin - Fleurier.

Juniors A2.- Dimanche, 16h45: Young
Sprinters II - Le Locle. 17h30: Tramelan -
Les Ponts-de-Martel. Mercredi 24, 19h45:
Young Sprinters II - Vallée-de-Joux.

Novices AI.- Demain, 17h45: Sierre -
Young Sprinters. Dimanche, 11h30: Genè-
ve-Servette - La Chaux-de-Fonds.

Novices A2.- Demain, 17hl5: Yverdon
- La Chaux-de-Fonds II. Dimanche, 17h:
Fleurier - Forward Morges, Young Sprinters
II - Tramelan. Mercredi 24, 18h : Yverdon -
Young Spristers II. 20h: La Chaux-de-Fonds
II - Fleurier.

Minis A2.- Demain, 11h30: Young
Sprinters - La Chaux-de-Fonds II. 12h : Fleu-
rier - Tramelan (aux Ponts-de-Martel). Mer-
credi 24, 18h: Fleurier - Young Sprinters.

Minis B.- Demain, 12h : Le Locle - Mey-
rin II, Château-d'Oex - Young Sprinters II.

Moskitos Al.- Demain, 11h30: Young
Sprinters - La Chaux-de-Fonds.

Moskitos A2.- Demain, 12h: Fleurier -
Les Ponts-de-Martel.

Moskitos B.- Demain, 9h30: Young
Sprinters II - Le Lode. Dimanche, 11h30:
Franches-Montagnes II - Young Sprinters lll.

Messieurs
Ligue A.- Demain, 17h30: Cossonay -

Union Neuchâtel.

Ligue B.- Demain, 20h : Regensdorf - La
Chaux-de-Fonds.

1ère ligue.- Demain, 17h: Université -
Renens (Mail).

Ile ligue.- Jeudi 25, 20h30: Corcelles -
Université II.

Espoirs.- Ce soir, 20h30: Union Neuchâ-
tel - Berne (Panespo).

Juniors.- Ce soir, 20h: Berne - Univer-
sité. 20h30: La Chaux-de-Fonds - Auver-
nier. Mardi 23, 20h30: Fleurier - Berne.
Jeudi 25, 18h45: Saint-Imier - Marin.

Cadets.- Ce soir, 18h30: Le Landeron -
Fleurier.

20h: Union Neuchâtel - Bienne (Panespo).
Lundi 22, 18h30: Val-de-Ruz - Corcelles.
Mercredi 24, 18h30: Cortaillod - Berne,
Bienne - Marin.

Scolaires.- Mercredi 24, 18h30: Cortail-
lod - Berne.

Dames
Ligue B.- Ce soir, 20h30: Vevey - La

Chaux-de-Fonds. Mercredi 24, 20h30: La
Chaux-de-Fonds - Stade Français.

1ère ligue.- Demain, 16h30: Wiedikon •
Université.

Juniors.- Demain, 13h30: Marly - Au-
vernier. Lundi 22, 20h30: Union Neuchâtel
- City Fribourg (Omnisports).

Dames
Ligue B.- Dimanche, 16h : Uni Berne - NUC
1ère ligue.- Demain, 15h: Colombier -
Spiez.
Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Bevaix - Val-de-
Ruz. Jeudi 25, 20h30: Le Lode - Colombier
II, La Chaux-de-Fonds - Savagnier, Val-de-
Ruz - NUC lll.
Ille ligue.- Lundi 22, 20h30: Peseux - La
Chaux-de-Fonds II. Mercredi 24, 20h30:
Colombier lll - Les Ponts-de-Martel, Bevaix
II - Lignières.
IVe ligue.- Lundi 22, 20h30: Bellevue -
Saint-Aubin.
Ve ligue.- Demain, lôh: Val-de-Travers II
- Le Lode II. Lundi 22, 20h30: Les Ponts-de-
Martel II - Le Landeron. Mercredi 24,
20h30: Lignières II - Val-de-Travers II.
Jeudi 25, 20h30: Bevaix lll - Val-de-Ruz II,
Le Lode II - Cerisiers-Gorgier II.
Juniors Al.- Ce soir, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Bevaix.
Juniors A2.- Demain, 13h: Colombier -
Gym Boudry. Lundi 22, 20h30: Val-de-Ruz
Savagnier. Mercredi 24, 20h30: NUC II -
Gym Boudry.
Juniors Bl.- Ce soir, 18h30: La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-de-Martel. Jeudi 25,
18h30: Bevaix - Lignières, Colombier - Les
Ponts-de-Martel.
Juniors B2.- Mercredi 24, 17h: Marin -
Val-de-Ruz. 18h30: NUC - Cerisiers-Gor-
gier.

Messieurs
Ligue A.- Demain, 18h: Bienne - Plateau-
de-Diesse. Mercredi 24, 20h: Lausanne -
Plateau-de-Diesse.
1ère ligue.- Ce soir, 20h30: Bevaix - Mo-
rat. Demain, 17h: Colombier - Spiez.
17h30: La Chaux-de-Fonds - Kôniz II.
Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Gym Boudry -
Val-de-Travers. Jeudi 25, 20h45: Marin -
NUC
Ille ligue.- Lundi 22, 20h30: Gym Boudry
II - NUC II.

Championnat cantonal neuchâtelois
d'écoliers: Hauterive, Centre sportif, sa-
medi dès 13h30. Finales vers 16h.

Ligue A.- Demain, 17h: La Chaux-de-
Fonds - Winterthour. Dimanche, 13h30:
Basilisk - La Chaux-de-Fonds. Mardi 23,
19h30: Uni Berne - La Chaux-de-Fonds.
Ligue B.- Demain, 13h30: La Chaux-de-
fonds II - Neuchâtel. Dimanche, lOh: La
Chaux-de-Fonds II - Allschwil. 13 h : Neuchâ-
tel - Uni Bâle. Mardi 23, 19h30: Hagen-
dorf - La Chaux-de-Fonds II.

UlmTmWsmmmmWmWÊÊÊM l mff i
Ligue A.- Demain, 15h: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds.
Ligue B. - Demain, 15h: Lucerne - Neu-
châtel.

IVe ligue messieurs. - Ce soir, 20h: Neu-
châtel II - Bienne IV.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Bgg

Dimanche, de 9h45 à 17h: Concours de
qualification pour les championnats de
Suisse espoirs à La Chaux-de-Fonds. / M

Dix-sept qualifiés
La deuxième sélection régionale du

championnat cantonal de bras de fer
1 994 s'est déroulée à Neuchâtel. Dix-
sept ferristes du littoral se sont qualifiés
pour la phase finale du 19 février 94,
à Neuchâtel.

Les sélectionnés. - -60kg: Emile Ga-
chet, Mohamet Chebbah, Alain Lesque-
reux. — -70 kg: David Imwinkelried, Claude
Calame, Sébastien Reggianinl. - -80kg:
Nardino Ruoni, Christophe Burgat, Malissa
Tomic - +80kg: Luca Beloti, André Van
der Veken, Yves Petermann, Didier Boss. —
Dames: Nathalie Linder, Jenny Ferrari, Jo-
sette lau. Pascale Lamarre, /comm

Jim Courier éliminé
TENNIS/ Masters a Francfort

||ï i ête de série No 1, l'Américain Pete
I ;. Sampras a poursuivi sa marche en
J avant dans le groupe Arthur Ashe

du Masters, à Francfort. Le Suédois
Stefan Edberg (No 5) n'a pas été en
mesure de lui résister, si ce n'est dans la
deuxième manche. Le vainqueur de
Wimbledon n'a jamais donné l'impres-
sion d'être véritablement en danger.

Auparavant, l'Espagnol Sergi Bru-
guera, quatrième joueur mondial, avait
perdu toute chance d'accéder aux de-
mi-finales en s'inclinant en deux sets
face au Croate Goran Ivanisevic

Mercredi, le dernier match de la se-
conde journée avait vu la victoire de
l'Ukrainien Medvedev (No 6) sur l'Amé-
ricain Jim Courier (No 2), sur le score
de 6-3 1 -6 7-6 (7-4). Courier, battu la
veille par Chang, a définitivement

perdu ses chances de participer aux
demi-finales.

Groupe Stan Smith: Medvedev (Ukr/6)
bat Courier (EU/2) 6-3 1-6 7-6 (//4). Le
classement: 1. Stich 2/4 (4-1); 2. Chang
2/2 (3-2); 3. Medvedev 2/2 (2-3); 4.
Courier 2/0 (1-4).

Groupe Arthur Ashe: Sampras (EU/1)
bat Edberg (Su/5) 6-3 7-6 (7-3); Ivanisevic
(Cro/8) bat Bruguera (Esp/4) 6-4 7-6
(7-4). Classement: 1. Sampras 2/4 (4-1);
2. Ivanisevic 2/2 (3-2); 3. Edberg 2/2
(2-2); 4. Bruguera 2/0 (0-4). Sampras est
qualifié pour les demi-finales.

New York. Masters féminin (3,5 mil-
lions de dollars). 8mes de finale: Steffi
Graf (All/1 ) bat Natalia Zvereva (Bel) 6-2
6-4; Conchita Martinez (Esp/4) bat Ma-
nuela Maleeva-Fragnière (S) 7-5 6-2; Anke
Huber (AII/8) bat Madgalena Maleeva
(Bul) 6-4 1-6 7-6 (7-5). Ai

¦ FOOTBALL - Le défenseur du
FC Lucerne Martin Rueda, entré à la
place de Christophe Ohrel, lors de la
deuxième mi-temps de Suisse - Esto-
nie, s'est distendu le ligament interne
du genou gauche. II sera absent pour
au moins un match, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
Tchèque Pavel Volek (50 ans), qui
fut jusqu'au printemps 92 l'entraî-
neur du HC Klo ten, est décédé à
Prague d'une crise cardiaque. II était
l'un des responsables de Hedos Mu-
nich, en Bundesliga. /si
¦ BASKETBALL - Coupe de
Suisse, lômes de finale messieurs :
Viganelo (1) - Massagno (A) 91-133
(45-62); Villars s/Glâne (1) - Pâquis-
Seujet (B) 100-95 (49-42); Carouge
Ecole (1) - Versoix (B) 72-87 (34-40);
Epalinges (B) - Blonay (B) 86-88 a.p.
(38-36 , 80-80); Renens - Fribourg
Olympic 72-144 (31-73). /si
¦ FOOTBALL - La Ligue natio-
nale française a refusé d'homolo-
guer à titre provisoire ,le contrat
d'Anderson, la nouvelle recrue de
l'Olympique Marseille. L'attaquant
brésilien, prêté par le Servette, ne
pourra donc pas faire ses débuts
demain contre Auxerre au stade vé-
lodrome, /si
¦ HANDBALL - L'équipe natio-
nale suisse a remporté son premier
match sous la direction de son nouvel
entraîneur, Gunnar Blombàck. Au
cours de la deuxième journée du tour-
noi de Haarlem, en Hollande, elle a
battu la Belgique par 20-16 (11-10).
Ai
¦ FOOTBALL - L'Argentine a été
le 24me et dernier pays à se quali-
fier, mercredi soir, au stade monu-
mental de River Plate, à Buenos Ai-
res, pour la Coupe du monde 1994.
Elle a battu difficilement (1-0), lors
d'un match retour de barrage, l'Aus-
tralie, représentant l'Océanie. /si

¦ FOOTBALL - L'attaquant du FC
Balzers (2me ligue, Liechstenstein) Ma-
rio Frick, a été prêté à Grasshopper
jusqu'à la fin de la saison. Le jeune
attaquant (19 ans) ne pourra pas
encore être aligné ce week-end, à
Sion. /si
¦ FOOTBALL - Un spectateur a
été mortellement blessé par une fu-
sée éclairante, dans les tribunes du
stade de l'Arms Park à Cardiff, au
cours des dernières minutes du
match de Coupe du monde entre le
Pays de Galles et la Roumanie, /si
¦ FOOTBALL - L'Italie s'est quali-
fiée pour les quarts de finale du
championnat d'Europe des espoirs.
Comme la «Squadra», elle l'a fait
aux dépens du Portugal, champion
dumonde juniors en 1991, qu'elle a
battu par 2-1, à Padoue: la Suisse a
terminé 3me de ce groupe, /si

Communiqué officiel No 17
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

1 match officiel de suspension: Guil-
hemjouan Olivier, Comète jA, antisp., 2 av.;
Fantlni Stefano, Deportivo jB, j.dur; Almeida
Riccardo, Deportivo jB, j.dur, 3è av.

1 match officiel de suspension + 50fr
d'amende: Guenguerich Pascal, Cornaux
I, antisp., 3è; Hofer Pascal, Etoile I, réel.,
3è; Duplan Fabien, Coffrane I, ant., 2av;
Biferi Livio, Sonvilier I, j.dur, 3è; Domin-
gues José, Trinacria I, réel., 3è; lannelli
Franco, Fleurier I, réel. 3è; Hofer Laurent,
Etoile I, ant., 3è; Ribeiro Alberto, Noirai-
gue II, j.dur, 3è.

2 matches officiels de suspension +
50fr d'amende: Sansonnens Cédric, Bôle II,
ant. env. arb.; Schaad Patrick, Etoile I, ant.
env. adv; Frascotti P.-Antolne, Etoile II, ant.
env. arb; Collomb Daniel, Etoile II, ant. env.
arb.

3 matches officiels de suspension +

50fr. d'amende: Charles Thierry, Fleurier I,
ant. grave env. arb.

4 matches officiels de suspension +
50fr. d'amende: Ribeiro Alberto, Noirai-
gue II, v. faits.

Amendes: 150fr, Noiraigue, forfait
match: La Sagne llb-Noiraigue II; lOOfrs,
Fleurier, ant. de l'équipe env. arb. match:
Bâle II - Fleurier I.

Modifications de sanctions. - Avertis-
sements: Broquet Laurent, Le Parc i.A, 2è
av. au lieu de Santoro J.-Marc - Sonvilier |.A
(erreur rapport arb.); Roxo Paolo, Le Parc
j.A, 2è av. a\j lieu de Meyer David - Sonvi-
lier j.A (erreur rapport d'arb.).

1 match officiel de suspension : Repond
David, Marin j.A, 3è av. au lieu de Glassey
Christian, Marin j.A (erreur rapport arb).
Mardi purgé le 10-11.93.

0 A.N.F.

Hier à Vincennes
Résultats du Prix de Valençay à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée: 1 2 - 6 -  14 -
5 - 1 .  Rapports en francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 133,40

— Dans un ordre différent: 12,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 281,00
— Dans un ordre différent: 12,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 3,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 16.590,40
- Dans un ordre différent: 279,80
- Bonus 4: 6,60
- Bonus 3: 2,20

¦ 2/4 - Pour 5 francs: 8,00

¦ FOOTBALL - Juniors Inter A2:
Martigny - Neuchâtel Xamax 2-2;
Bulle - Colombier 4-1 ; Bulle - Neuchâ-
tel Xamax 2-2. Classement: 1. Marti-
gny 1 3/20; 2. Yverdon 13^19; 3.
Vevey 13/16; puis: 5. Neuchâtel Xa-
max 12/14 ; 13. Colombier 1 2/6.
/ £ ¦
¦ SQUASH - Fabio Borrani et
Dominique Wacker ont remporté le
tournoi d'automne du CIS de Marin.
IM
¦ TENNIS — La paire composée de
Pierre-Alain Bourquin (Saint-Imier) et
Pascal Gygax (Evilard) a remporté le
tournoi mixte en chaises roulantes du
CIS de Marin. / JE
¦ VTT - La petite localité fran-
çaise de Métabief organisera les 20
et 21 août 1994 les championnats
d'Europe de VTT après avoir ac-
cueilli, cette année, les champion-
nats du monde, /si
¦ VOLLEYBALL - LNA. Dames.
6me journée : Uni Bâle - RTV Bâle
2-3 (15-8 11-15 9-15 15-9 12-15);
Genève-Elite - Bellinzone 3-0 (15-6
15-1 1 15-10) ; Schaffhouse - BTV
Lucerne 3-1 (15-7 1-15 15-12 15-5);
Cheseaux - RG Bâle 3-0 (15-0 15-3
15-7). Classement: 1. RTV Bâle
5/10; 2. Schaffhouse &/10; 3. Ge-
nève Elite 5/8 ; 4. BTV Lucerne 5/6;
5. Uni Bâle 6/6; 6. Cheseaux 5/4
(8-9); 7. Montana Lucerne 5/4
(7- 10); 8. Bellinzone 5/0; 9. RG Baie
6/0. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Lille-
hammer (Nor). Tournoi préolympi-
que, 2me journée: Russie - Etats-
Unis 7-3 (3-1 2-1 2-1); Canada -
France 4-2 (1-0 0-2 3-0) ; Slovaquie
- Norvège 3-3 (1-1 0-2 2-0). /si

Championnat neuchâtelois
Résultats des matches du 10 novembre:
Areuse 1 - La Béroche 6-0; Pinky's - Areuse
2 4-2; Gris Niou - Ascot 3-3; Peseux -
Bevaix 5-1 ; Shakespeare - Gainsbar 4-2;
Rebell - Shakesy Girls 6-0. Club au repos:
Olé.
180 scores : Nicolas Dolder (Areuse 1) 1
x ; Fabrizio Vona (Peseux) 1 x .

Fermetures supérieures à 100: Francis Ro-
gnon (La Béroche): T20 - T13 - D17 =
133.

1.Shakespeare 8 8 0 0 40- 8 16
2,Olé Club 7 6 1 0  33- 9 13
3. Rebell 8 6 0 2 34-14 12
4.Areuse 1 7 4 2 1 29-13 10
5. Peseux 8 3 3 2 28-20 9
6.Gainsbar 7 3 1 3  23-19 7
7.Gris Niou 7 2 3 2 19-23 7
8.Béroche 7 2 2 3 18-24 6
9.Astot 7 2 1 4  19-23 5

10. Pinky's 8 2 0 6 14-34 4
11.Bevaix 7 1 1 5  12-30 3
12.Areuse 2 7 1 1 5  12-30 3
13. Shakesy Girls 8 0 1 7  7-41 1



Suspense high-tech
^IVIC^ \̂

SEAN CONNERY, WESLEY SNIPES - Un tandem formé sur le modèle du maître et de l'élève. 2oih century fox

Dans « Soleil levant », Sean Connery et Wesley
Snipes prennent des baguettes pour mener leur
enquête. Normal, puisque Philip Kaufman les
jette dans la fourmillière d'une grande société
japonaise.

H

epuis une décen-
nie environ, l'ex-
pansionnisme nip-
pon étend son
emprise jusqu'aux
Etats-Unis. De
nombreuses com-
pagnies améri-

caines sont tombées en mains japo-
naises, et le Rockefeller Center lui-
même (tout un symbole !) n'a pas
échappé à cette vague de rachats. La
guerre froide étant reléguée dans les
oubliettes de l'Histoire, place à la
guerre économique. Au cinéma, l'en-
nemi soviétique a rangé sa panoplie
de parfait petit espion, le voici rem-
placé par les conglomérats de l'Empi-
re du soleil levant qui déballent leur
haute technologie. C'est le cas du
moins dans le film de Philip Kaufman,
«Soleil levant», adapté du roman de
ce grand pourvoyeur de scénarios
qu'est Michael Crichton (il vient de
frapper un coup dinosaurien avec
« Jurassic Park », pour ceux qui
l'ignorerait encore, mais en reste-t-
il ?)

Une call-girl est tuée dans la tour
de verre de la Nakamoto Corporation,

un soir de réception. Or, cette société
implantée à Los Angeles est sur le
point de racheter une concurrente
américaine. Pour mener l'enquête, on
dépêche sur les lieux le lieutenant
Web Smith (Wesley Snipes) et John
Connor (Sean Connery), un flic à la
retraite imprégné de culture japonai-
se, donc à même de traiter avec ce
milieu étranger. Leurs investigations
les mènent d'abord à un riche play-
boy japonais puis à un sénateur amé-
ricain.

L'intrigue s'élabore dans un em-
brouillamini de pressions et autres
manipulations, renforcé par la
construction en flash-backs (un inter-
rogatoire court-circuite l'enquête).
S'en détache le tandem des policiers,
l'un blanc, l'autre noir, ce qui ne fait
pas leur originalité. En changeant,
entre autres, la couleur de l'un de ses
policiers, Kaufman s'est soustrait aux
véhémentes accusations de racisme
dont Crichton a essuyé les feux. Le ci-
néaste a néanmoins tenté de renouve-
ler la relation entre ses deux person-
nages, par le biais de la culture japo-
naise. Ainsi instaure-t-il un rapport de
maître à élève, Connor jouant ie rôle

du «senpai», l'aîné qui sert de guide à
son cadet, le «kohai» .

Ce rapport de subordination donne
lieu à une instruction plutôt senten-
cieuse (prétentieuse?), qui précède la
démonstration sur le terrain. Surtout, il
enduit d'un vernis exotique le respect
qui finit beaucoup plus banalement à
rapprocher deux flics aux tempéra-
ments et aux méthodes différentes. En
général, les personnages de «Soleil le-
vant» agissent ou réagissent en fonc-
tion de leur identité culturelle et n'ont
guère de relief au-delà. Graham (Har-
vey Keitel) par exemple, le supérieur
de Web, est le produit de cette simpli-
fication: on lui fait tenir un discours
anti-Japonais primaire, qu'il qualifie
lui-même de «réactionnaire».

L'intérêt que l'on porte aux person-
nages n'est pas le point fort du film.
Qu'en est-il du supsense? En s'atta-
chant à montrer la singularité des
mœurs des coupables virtuels, Kauf-
man en perd quelque peu le sens. Le
spectateur est tenu en haleine grâce à
un aspect technique surtout, le
meurtre ayant été filmé par une camé-
ra vidéo de contrôle. Or, l'enregistre-
ment a été falsifié et on explique com-
ment. Mise à part cette fascinante ma-
nipulation des images, la dénonciation
des corruptions économico-politiques
manque singulièrement d'impact.

0 Dominique Bosshard

• Apollo 1, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds

Des cœurs en hiver

H

omme « Les mar-
mottes », les per-
sonnages d'Elie
Chouraqui for-
ment une petite
tribu qui se ras-
semble au cœur
de l'hiver. Mais

contrairement aux astucieux mammi-
fères, eux ne somnolent pas, bien que
les bourrasques de neige persistantes
ne les engagent guère à dévaler les
pistes de ski de la station où ils pas-
sent les fêtes de fin d'année. Dans les
étages d'un hôtel et les pièces des
chalets voisins, les va-et-vient se mul-
tiplient. Ceux de Max (Gérard Lanvin)
et de son frère Simon (André Dusso-
lier), de leur père Léo (Daniel Gélin),
de Marie-Claire (Christine Boisson),
Frédérique (Jacqueline Bisset) et Fran-
çoise (Anouk Aimée), leurs femmes

respectives. Et puis ceux de Stéphane
(Jean-Hugues Anglade), de Lucie (Ma-
rie Trintignant) et de quelques autres.
Toute une famille que le réalisateur
découpe en couples dont il appréhen-
de les tracas.

La similitude du décor et la pléiade
de personnages font penser aux «Bron-
zés font du ski», mais le ton diffère. On
aurait pu craindre aussi que Chouraqui
se livre à un brassage un brin futile de
son petit monde. Mais au fil des scènes
de groupe ou des tête-à-tête, qui sont
comme les morceaux d'une mosaïque,
se disent et se vivent les déchirures, les
blessures, les névroses. Les relations se
lestent de gravité. Parce que les couples
ont du mal à se défaire (le divorce dou-
leureux de Max et Marie-Claire) ou à se
fa ire (les «tout neufs» Alfred et Saman-
tha, les fragiles Stéphane et Lucie). Les
préoccupations ont un accent de vérité,

même s'il faut admettre que les person-
nages de Chouraqui sont des privilé-
giés: ils ont les moyens de se mettre à
Pécoute de leurs problèmes.

S'il expose des états d'âme, le cinéas-
te évite de théoriser ; il taille dans le vif
des confrontations. Il parvient égale-
ment à dégager les individualités de
l'ensemble. Aucun personnage ne s'y
noie. La caméra se plante à la bonne
distance des acteurs pour saisir chaque
émotion, chaque nuance, qu'ils soient
isolés ou au milieu du clan.

La comédie d'Elie Chouraqui se tient
à la hauteur de ses prétentions. Elle ré-
sonne de cette touche de générosité
dont la lettre lue à la fin du film fait en-
tendre la voix.

0 D. Bo.

• Arcades, Neuchâtel; Eden, La Chaux-de-
Fonds

Quand la chasse est ouverte (Rex), mieux vaut
garder l'œil vif, contrairement aux petits ron-
geurs qui s'engourdissent l'hiver venu (Arcades).

fPPTSTTWSM SOLEIL LEVANT
BB3JB5AUé54I Sean Connery et
Wesley Snipes enquêtent sur l'assassi-
nat d'une call-girl, dont le corps a été
retrouvé dans un building de Los An-
geles appartenant à un conglomérat
nippon. A son tour, Philip Kaufman
adapte un roman de Michael Crichton
(« Jurassic Park »). (Lire texte ci-
contre). Salle 1. 15 h, 20 h 15, ve/sa
noct. 23 h 15), (17 h 45 et lundi tout
le jour, V.O. str. fr/all.), 16 ans. Same-
di nocturne, film surprise gratuit pour
les spectateurs de «Soleil levant» de la
séance de 20 h 30 (sur présentation du
billet).
TINA Elle ne fut d'abord que la femme
d'Ike. Puis Ike la cogna un peu trop et
la perdit. Aujourd'hui, on a presque
oublié Ike pour ne plus voir et en-
tendre que Tina. Salle 2. 15 h,
20 h 30, ve/sa. noct. 23 h 15 (17 h 45,
V.O. str. fr/all.), 16 ans.
L'ÉCRIVAIN PUBLIC Robin Renucci
habite en face de chez Anna Caliena,
qui l'a quitté après sept ans de vie
commune. Pour tenter de la reconqué-
rir, il décide d'avancer masqué par les
lettres qu'il commande à un écrivain
public. Le dernier film de Jean-Fran-
çois Amiguet. Salle 3. 15 h, 18 h, 20 h
45,12 ans.

F'1'ftMri£t LES MARMOTTES
uUkSÎUaaKJ Gérard Lanvin est
en rupture avec Christine Boisson, An-
dré Dussolier trompe Jacqueline Bis-
set, Jean-Hugues Anglade aime Marie
Trintignant, et Elie Chouraqui amène
tout ce joli monde à Chamonix pour
faire du ski et tenter de résoudre leurs
problèmes de cœur (lire texte ci-
contre). 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.

HFTmBI MEURTRE MYSTÉ-
BHLLLSAH RIEUX À MAN-
HATTAN Diane Keaton soupçonne
son voisin de palier d'avoir tué sa fem-
me. Avec son mari Woody Allen, elle
s'engage alors dans une «enquête» où
les bons mots fusent davantage que les
coups de feu. 15 h, 20 h 30, (17 h 45,
di/lu/ma. toutes les séances, V.O. str.
fr.all.), 12 ans.

BJMKTJ J 1URASSIC PARK
H&kttBd&fli Les dinosaures de
Spielberg sont lâchés et dévorent sans
vergogne tous les écrans de la planè-
te ! Nés sur une île du Costa Rica, ils
sont le fruit monstrueux de l'union de
la génétique et des ordinateurs.
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h 15). 12 ans.

¦HFTC ram CHASSE À
BUuiXH L'HOMME Le père

d'une jeune avocate a mystérieuse-
ment disparu. L 'invicible Jean-Claude
van Damme se lance à sa recherche et
tombe sur une meute de chasseurs
d'hommes. Heureusement qu 'il s'ap-
pelle Chance... Une traque nerveuse-
ment filmée par John Woo. 15 h, 18 h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

IHJiMfaH ADIEU MA
KjJLSUiiSJI CONCUBINE Par
le biais de la relation ambiguë qui unit
deux acteurs de l'Opéra de Pékin, le
Chinois Chen Kaige parcourt l'histoire
de son pays. 15 h, 20 h (V.O. str. fr.
all.).Sa/di. tout le jour, v. française, 16
ans.

MMH'IJHB LA NUIT DU
mW-J>\mm CINEMA: LA SOIF

DU MAL Orson Welles incarne un flic
qui ne vaut guère mieux que les gang-
sters qu'il poursuit. Ambiance glauque
garantie. Ve/di. 20 h 30. V.O. str.fr.,

16 ans. LES ARNAQUEURS John Cu-
sak, Annette Benning et Anjelica Hus-
ton forment un trio de malfaiteurs qui
apprêtent l'escroquerie à toutes les
sauces. Servi par Stephen Frears. Ve
22 h 30. V.O. str. fr., 16 ans. L'AMI
AMÉRICAIN Se croyant condamné, un
homme accepte de devenir tueur à
gages. L 'incursion de Wim Wenders
dans le polar se solde par un film qui
échappe aux lois du genre. Ve.
01 h 30. V.O. str. fr., 16 ans. RESER-
VOIR DOGS Après un hold-up qui a
mal tourné, White, Orange, Blonde,
Pink, Brown et Blue règ lent leurs
comptes. Une très sanglante réalisa-
tion de Quentin Tarantino. Ve.
03 h 45. V.O. str. fr., 16 ans.
LE PRIVÉ (The Long Goodbye) Le cé-
lèbre détective Philip Marlowe mène
l'enquête, mais ne sort pas tout à fait
indemne de la relecture qu'effectue
Robert Altman du film noir. Sa/di. 17 h
30, lu. 20 h 30 (V.O. str. fr.), 16 ans.
VERT1GO Un ex-flic sujet aux vertiges
est manipulé par l'ami qui lui confie la
surveillance de sa femme. Une énigme
comme seul Hitchcock savait les
tordre. Sa/ma. 20 h 30, di. 10 h 30 (Ci-
né-Déj), V.O. str. fr., 16 ans.

VS7STT7SV CHASSE À
aaaUMMI L'HOMME Voir ci-
néma Rex, Neuchâtel. 18 h 45, 21 h
(sa/di/me. aussi 16 h 30), 16 ans.
1J h 45, 21 h Jsa/di. aussi 16 h 30), 12
ans.' ' '~ '~'

BIJitIJiJflflLES MARMOTTES
Uawàl 3' Voir cinéma des

Arcades, Neuchâtel. 21 h (sa/di. aussi
16 h 15). 12 ans.
LES VISITEURS En l'an 1122, un magi-
cien s'emmêle les pinceaux et pfuitt,
voilà messire Codefroy de Montmirail
et son valet Jacquouille la Fripouille
projetés dans notre époque. 18 h 30,
pour tous, sam/dim. aussi 14 h.

¦TTOBrTW J URASSIC PARK
_§J_\S__^Sg_j_W_l Voir cinéma Pala-

ce, Neuchâtel. 17 h 30, 20 h 30
(sa/di/me. aussi 14 h 30), 12 ans.

¦ JJH IB SOLEIL LEVANT
KA&UUH Voir cinéma Apol-

lo, salle 7, Neuchâtel. 21 h (sa/di/me.
aussi 16 h), 12 ans.
TROIS COULEURS: BLEU 'Mette Bi-
noche survit à l'accident qui tue son
mari et sa fille. Face à l'ombre trop
grande de son homme, elle décide ae
taire son travail de deuil par le vide.
La liberté selon Kieslowski. 18 h 45,
12 ans.

FtfalILMdJ PASSAGER 57
¦h5fe2iaUE*aUH L'expert antite rro-
risme Wesley Snipes prend l'avion.
Banal, direz-vous ? Non, puisque le
contrôle de l'avion échoit bientôt à
un... terroriste. Ve. 20 h 30/di. 17 h,
16 ans.
ALARME FATALE Sexe, sang et action,
mais au deuxième degré, histoire de se
moquer de ceux qui y croient.
Sa/di/lu/ma. 20 h 30.12 ans.
L'INCROYABLE VOYAGE Deux
chiens et une chatte s 'enfuient de leur
chenil afin de retrouver leurs maîtres
qui les ont abandonnés à l'occasion
d'un déménagement. Di. 15 h, pour
tous.
L'AVOCAT DU DIABLE La belle avo-
cate Rebecca de Mornay défend le
beau Don Johnson accusé du meurtre
de sa femme. Le doute s 'installe: la
manipule-t-il? Sa/di/lu/ma. 20 h 30, 16
ans.

0 D. Bo. - J.-M. P.

Chasses-croisés
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• Courrier: notre société
est en pleine décadence Page 38

• Dimanche: tous les services
religieux du week-end Page 39

EXPÉRIENCES MUL-
TIPLES- Un par-
cours qui donne le
frisson, sensations
fortes à la clé à tra-
vers le retour de la
figuration M-

Page 37
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Un certain attrait de la décomposition
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maléfique ver-
tige de la mort et
de la décomposi-
tion attire une
grande partie des
cinquante-trois
exposants rete-
nus pour la 61*
Biennale des

Amis des arts de La Chaux-de-Fonds.
L'horreur des charniers lointains, une
certaine nausée des manipulations

PRIX CORUM - Pour l'œuvre d'un
jeune artiste, Sébastian Muniz. &

biologiques et la nostalgie d'anciens
rituels forment un climat général qui
n'est guère «festif et convivial», ter-
mes pourtant soulignés par le jury
dans le catalogue. H s'agirait plutôt
d'une résurgence romantique ou mé-
diévale. Les artistes les plus imagina-
tifs attaquent de front la réalité d'une
actualité de débâcle. L'échappatoire
porte vers les expériences mystiques
empreintes de nostalgie. La sélection
du jury, volontairement ouverte à la
création régionale, sans parti-pris, a
tout de même attribué les trois pre-
miers prix à des œuvres voisines par
leur état d'esprit et toutes trois figura-
tives.

Le prix de la Société des amis des
arts, a été donné à une «Trinité» de
Luc Torregrossa cultivant l'absence et
le dépassement, dans une volupté dif-
férée au parfum quelque peu oppres-
sant. L'atmosphère colorée de vert,
bronze et de pourpre, ainsi que la
frontalité, rappellent Byzance, mais
sans sa vigueur affirmative. Le prix de
la biennale, offert par Ebel, va à une
série de onze photographies de Pas-
cal Bourquin, qui portent la dérision
dans l'imagerie pieuse et les décors
de sacristie. Les «Santi di Montepegli»
cultivent le mystère malgré les dévas-
tations. Sébastian Muniz reçoit le prix
Corum pour une installation où une
élégante et funèbre mélancolie s'ins-
crit en hublot, au creux de l'estomac.
Elle est évoquée par une figure alan-
guie, inaccessible, aperçue derrière la
boîte.

0 Laurence Carducci
• 61' Biennale des Amis des arts de La
Chaux-de-Fonds: peintures, sculptures, installa-
tions, vidéo, musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds; dessins, gravures, photos, mu-
sée des Beaux-Arts du Locle, jusqu'au 3 janvier.

TRINITÉ — Prix de la société des amis des arts, huile sur toile. ptr- &

Classicisme abstrait
Par un éternel effet de balancier, la figuration,
longtemps marginale, force aujourd'hui l'at-
tention, tandis que l'expression non figurative
joue ses classiques.

na 

sérénité triom-
phante des ori-
flammes anime
«Dieu que la
guerre est jolie»
de Philippe Boilat
qui rappelle la vi-
gueur des ban-
nières médiéva-

les. Dans la méditation de l'essentiel,
loin des clameurs, Dominique Lévy
ne laisse venir que les effleurements
de l'encre, de Chine, brisures allusives
de la surface pour laisser libre champ
aux non-dits. André Siron travaille se-
lon une démarche semblable dans

une recherche de subtilités en néga-
tif. Claire Pagni et Anne-Charlotte
Sahli suivent elles aussi une voie très
intérieure et secrète.

L'abstraction laisse aussi la parole à
la structure et à la couleur. La recher-
che peut être sévère, austère, mais
génératrice de bonheur visuel et intel-
lectuel. La suite romane de Claude-
vard possède cette valeur concen-
trée, unissant la clarté et la puissance
du plan, construit sur des chromatis-
mes. Grâce à une sensibilité particu-
lière du trait et des transparences,
Alain Nicolet crée des univers, où
s'inscrivent des volumes virtuels, /le

JEAN-GUY PARATTE - La liberté et
l'évasion. ptr-M-

Retour à la figure
Les trois prix de la Biennale 1993 sont allés à
des artistes figuratifs. Une grande partie des
œuvres exposées correspond à ce mode d'ex-
pression, plus ou moins transposé.

MENU DU JOUR - Un plateau offert par Lionel Wycs. ptr R
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figure humaine
s'impose de plus
en plus pour re-
nouer un dialo-
gue plus direct.
Les interpellations
peuvent être vio-
lentes. Jennifer

Mermod brosse de grandes toiles très
dramatiques avec des corps aban-
donnés, proches de la décomposition.
Rolf Blaser travaille dans le même
esprit. De son côté Ariette Nater
peint avec une sorte de jubilation des
personnages avides, portés par un ap-
pétit de cannibales. Le paysage, con-
sidéré avec la mise à distance et l'im-
passibilité du trompe-l'œil, prouve le
savoir-faire de Daniel Redard. Les in-
teractions de l'émotion, l'évocation
d'un climat particulier vont bien à la
photographie, très présente à travers
la sélection. A côté de Pascal Bour-
quin, primé, il faut citer Gérard Musy.

La figuration glisse aussi volontiers
dans un monde intermédiaire, où
d'excellents peintres se sentent à
l'aise. Armande Oswald joue de per-
sonnages en suspension, planant
dans des plans basculés, comme des
empreintes d'images profondes, res-
surgies de la mémoire. Philippe Wyser

devient conteur pour raconter en
huit tableaux la recherche du double,
dans l'errance de la nuit et les théâ-
tres de stridences. Jean-Michel Jaquet
aborde aux rives d'une souveraine sé-
rénité dans de grandes figures arbo-
rescentes, évocatrices de féconda-
tions et de gestations.

La transposition plastique très libre
porte l'image au delà de sa significa-
tion pour la métamorphoser en écri-
ture libre. Christiane Dubois esquisse
le mouvement dans une suite de
corps dansants devenus cryptogram-
mes. Les fruits entrent en composi-
tion magistrale pour une grande toile
de Carole Bellenot qui offre les bien-
faisantes saveurs de fruits de l'exis-
tence, en corrélation avec une autre
vaste toile, tourbillonnante de cercles
pour un ultime vertige.

Entre l'horreur, le rêve et les jubila-
tions tranquilles, les artistes présentés
à cette biennale composent un pano-
rama un peu chaotique, mais en tout
cas pas ennuyeux. De ce pandémo-
nium surgissent des moments très
forts et la preuve que les jeunes artis-
tes qui participent en nombre à l'évé-
nement ne manquent pas de coffre,
/le

La gravure rare
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Musée du Lo-
cle participe
pour la pre-
mière fois à
l'exposition des
œuvres sélec-
tionnées pour
l'exposition

biennale de la Société des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds. II ac-
cueille le dessin, la gravure et la
photographie, 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 3000 francs
prévue, pour une édition de gravu-
res d'un artiste neuchâtelois. II ap-

GRÂCE DU BURIN — Fine musique de Jean-Claude Montandon. M-

paraît que les inscriptions ont été
trop réduites et que trop peu de
gravures valables sont parvenues.
Ce qui ne signifie pas pour autant
que les œuvres exposées soient dé-
pourvues d'intérêt.

Par ailleurs responsable de l'ate-
lier de gravure du musée, Jean-
Claude Montandon présente trois
très beaux burins, inspirés de l'art
pariétal. Malheureusement très oc-
cupé 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 interpréta-
tion, élégante et sensible, le fait
regretter, /le

RICHES CARTONS -Sculpture de
crise. ptr- é

• 
Très peu de sculpteurs se pré-
sentent dans cette biennale.

Tout de même, Jean-Luc Bieler se fait
remarquer avec deux réalisations de
bonne taille qu'il intitule modestement
«Collages». Constituées de cartons
aménagés, elles séduisent par la bon-
hommie de la matière. Peut-être est-ce
une allusion au style convivial souhaité
dans la lettre envoyée aux artistes, en
accompagnement du bulletin d'ins-
cription. Denis Schneider, de son côté
s'en prend directement à un autre
terme de cette missive passée au pei-
gne fin par les artistes. «Plus terre à
terre» dit-elle, cette biennale tend à
désacraliser. Tout cela lui convient par-
faitement. Son installation incite à se
regarder les pieds, à travers des lunet-
tes papillon remplies de terre. Discret
et pourtant placé sur un passage, un
objet-trait de François Jaaues s'impose
en sourdine. Aloïs Dubach participe
aussi à la fête avec une récente sculp-
ture d'acier. Afin de n'oublier personne
et de s'adresser théoriquement à tout
le monde, la biennale de cette année a
annoncé son existence uniquement
par voie de presse. Pour certains grou-
pes d'artistes, le bouche à oreille a
suppléé au manque d'attention éven-
tuel, mais quelques artistes sont restés
hors course faute d'avoir assez éplu-
ché les journaux, /le

«Terre à terre »



Hommage à Ulli Stielike
Réponse à l'article «A chacun son
temps» paru dans la page * Courrier» du
5 novembre signé Jean-Claude Robert,
de Corcelles, à propos d'Ulli Stielike.

(...) Arrêtons de rêver et remet-
tons les pieds sur terre... Dans les
années soixante, «les années brési-
liennes» comme tu l'écris, alors
que nous jouions chez les «sans
grade», Ulli, à sept ans amorçait à
Ketsch sa fabuleuse trajectoire eu-
ropéenne avec, pour mémoire:
trois fois le titre national
(1975-1976-1977), une fois la
Coupe d'Allemagne (1973) et
vainqueur de la Coupe UEFA
(1975) avec Borussia Mônchen-
gladbach Au Real Madrid, trois
titres de champion d'Espagne
(1978-1979-1980), deux Coupes
hispaniques (1980- 1982) et une
fois celle de la Ligue (1985) et à
nouveau une Coupe européenne
en 1985 (UEFA). En Suisse, 11 a
offert deux titres nationaux en
1987 et 1988 à Neuchâtel Xamax.
renfin , avec l'équipe nationale d'Al-
lemagne, 11 a été champion d'Eu-
rope en 1980 et vice-champion du
monde 1982. A ce brillant palmar
rès, 11 convient d'ajouter 82 ren-
contres de coupes européennes,
ponctuées par 10 buts, et 68 sélec-
tions nationales et ses six goals.

ULLI STIEUKE - Une carrière fabuleuse. *

Voilà Jean-Claude, énuméré le
passé sportif de l'homme chan-
ceux que tu dépeins, ceci afin de
remettre les pendules à l'heure. Si
vraiment ces trois lustres ont été
des années de chance, encore f&l-
lait-il avoir la classe pour la pro-
voquer.

Ah, j'allais oublier, chaque se-
maine il se trouve encore une dou-
zaine de chanceux pour bénéficier

des qualités techniques d'Oïl! lors
des matches des vétérans de Neu-
châtel Xamax où, comme durant
toute sa carrière, il se donne entiè-
rement et ne triche pas.

La grande tactique et les coups
de savate, ce n'est pas venu après,
c'était déjà là de notre temps...
dans les années soixante.

V 0 Denis Guillod
Neuchâtel

Médias et prise de conscience
¦n* ai été vivement intéressé
•J par l'article paru dans vo-

tre journal du 1er novem-
bre 93, page 5, et qui titrait «Jour-
née mondiale du refus de la misère
/Indifférence devant les souffran-
ces», article dû à la plume de votre
journaliste J. Nussbaum. Ce genre
d'article très bien documenté de-
vrait, à mon avis, être plus sou-
vent développé dans la presse
écrite; cela favoriserait certaine-
ment une prise de conscience de la
part des lecteurs d'un état de fait
dramatique qui ne peut que nuire
à l'équilibre de la planète.

La presse a un rôle de première
importance, Selon moi, en ce qui
concerne la prise de conscience
par l'humanité des grands problè-
mes de notre temps. Les problè-
mes soulevés par l'article de votre
journaliste auraient peut-être des
chances de trouver un début de
solution sur le plan mondial, pour
autant que l'on ne néglige aucune
approche, aussi fantastique que
celle-ci pourrait être; je fais là al-

lusion aux informations sur des
faits tout à fait extraordinaires et
qui laisseraient à penser que Celui
que tout le monde attend depuis
près de deux mille ans serait déjà
sur terre depuis plusieurs années.
Je parle là du Christ qui est d'ail-
leurs aussi appelé dans diverses
parties de la planète Maitreya ou
l'Instructeur du Monde. Aux
Etats-Unis, 80% des radios ont dé-
jà donné des informations sur ce
sujet et une grande chaîne de télé-
vision américaine a même filmé
une interview de celui que beau-
coup ont reconnu comme étant le
Christ En Europe, seuls les mé-
dias britanniques font sortir le su-
jet de l'ombre. Il serait du plus
grand intérêt que s'il y a vraiment
une petite lueur au fond du tunnel,
les médias s'approchent de plus
près de cette lumière et que ceux-
ci enquêtent sérieusement sur ces
informations et que les résultats
de ces enquêtes, qu'ils infirment
ou confirment les informations
qui circulent actuellement sur ce

sujet, soient donnés à la popula-
tion par la presse et autres mé-
dias.

Les responsables politiques, éco-
nomiques et religieux de la pla-
nète ont tellement montré et dé-
montré leur incapacité à gérer et
à apporter un début de solution au
plan mondial qu'il serait urgent et
sage d'accepter des conseils et des
propositions de solutions de la
part d'un Etre Providentiel, qui ne
demanderait, semble-t-il, que de
pouvoir être entendu. Si ces infor-
mations se révèlent exactes et si
celles-ci étaient diffusées par les
médias, sans nul doute une prise
de conscience rapide des grandes
Injustices serait possible et l'on
pourrait alors se mettre à rêver
que chacun sur cette planète au-
rait droit à xm. toit, une nourriture
suffisante, le droit aux soins médi-
caux et à l'éducation Ce rêve est
peut-être à notre portée. Peut-être
nous est-il offert

0 Charles Stampfli
Bienne

Le point de vue
d'une petite
entreprise

Pn 
cas d'approbation par le

I peuple de l'introdtuction
f d'une taxe sur la valeur ajou-

tée (TVA), notre entreprise sera
mise en face du dilemme suivant:
- augmenter les prix facturés â

nos clients de 8% au moins, car
aux 6,5% de la TVA, il faudra ajou-
ter le travail administratif néces-
saire pour la gestion de cet impôt;
- si le marché de la concur-

rence nous impose de maintenir
nos prix au niveau actuel, la seule
option à notre disposition sera
une réduction des salaires de 10
pour cent. En effet, les salaires re-
présentent les 75% de nos char-
ges, les 25% restant étant des
frais fixes où des économies sont
pratiquement impossibles.

Dans l'Intérêt des salariés, pour
maintenir leur pouvoir d'achat et
des patrons des PME, pour leur
permettre de rester concurren-
tiels sans devoir réduire les salai-
res, nous voterons non à l'intro-
duction de la TVA

0 Jean-Marc Chapallaz
Ingénieur EPFL/SIA

Sainte-Croix

Une société décadente
L

'"~ m] Histoire est une ensei-
gnante dont les leçons ont

g§ parfois le caractère irrévo-
cable" des jugements rendus par
une Haute Cour de justice. Le dé-
but de l'Empire romain corres-
pond avec celui de l'ère chré-
tienne.

A cette époque, Rome estime
prendre une mesure de grande Im-
portance en achevant la conquête
des états africains riverains de la
Méditerrannée. En agissant ainsi,
Borne croyait assurer sa survie en
se réservant d'inépuisables gre-
niers à blé. En fiait ce fût la cause
de sa perte. Ne pouvant lutter con-
tre la concurrence des blés afri-
cains, les paysans italiotes vendi-
rent leurs terres et allèrent aug-
menter la plèbe des villes qu'il fal-
lut nourrir et distraire. Les acqué-
reurs de ces domaines, la classe des
hommes d'affaires -les chevaliers -
groupèrent ces domaines, qui cons-
tituèrent les latifundia - les fonds
étendus - ce qui explique le morcel-
lement de l'Italie en comtés, mar-
quisats, républiques et duchés,
morcellement encore existant au
Mqyen Age et même plusieurs siè-
cles après la Renaissance. Mais les
paysans italiens représentaient la
force vive des légions romaines:
l'Empire dut alors se rabattre sur
des légions de mercenaires - force
incertaine - et l'Empire croula

Décadence! Chez nous, en Suisse,
elle est aussi visible et a cent as-
pects. Le lecteur s'étonnera peut-
être de ce qui suit. Si l'on me de-
mande.quel souvenir je garde des
célébrations du 700me anniver-
saire de ce pays - 1991 - je ré-
ponds: le souvenir de deux brèves
séquences du journal de la TSR
D'abord une image du cortège de

Bellinzone lors de 1 inauguration
des festivités et Mme Elisabeth
Kopp, bouquet de fleurs à la main
dans le cortège, dont le sourire béat
paraissait devenir toujours plus
béat au fur et à mesure que sifflets
et huées augmentaient sur son pas-
sage et - autre souvenir - l'image
de balayeurs - non à la Petite
Schanze à Berne mais au pied
même des murs du Palais fédéral -
brossant seringues, petits emballa-
ges en plastique et petits paquets
de ouate maculés de sang abandon-
nés par des drogués. Un autre si-
gne de notre décadence n'est pas
seulement l'extension de la drogue
et du sida mnin le rôle que jouent
sida et drogue comme révélateurs
d'une société et de la mentalité de
nos dirigeants. On ne prend que de
demi-mesures car les seules vala-
bles coûteraient trop cher.

Au lieu de vilipender des centai-
nes de mimons à aider à l'étranger,
on devrait agir chez noua Et quel
coup de balai! Vider nos centres
d'accueil: six millions d'habitants
en Suisse plus 1.400.000 étran-
gers; 70% de la population carcé-
rale en Suisse est constituée
d'étrangers! Les drogués pour se
procurer l'argent nécessaire à l'ac-
quisition de la dose hebdomadaire
se prostituent et commettent cent
méfaits. Ils tombent donc sous le
coup de la loi II faut les grouper
pour les désintoxiquer. ...

La décadence se constate aussi
dans les relations entre les Eglises.
Qu'attend-on à Berne pour donner
24 heures au Nona, à l'évêque de
Coire et à ses deux auxiliaires pour
filer à Rome? Nous n'avons pas
besoin de ces personnes, le C.E.S. -
Conseil épiscopal suisse - peut ser-

vir de boîte aux lettres entre Berne
et le Saint-Siège même pour en-
voyer à Rome une copie du Concor-
dat qui fixe les relations entre le
Saint-Siège et nous!

Rome cherche à nous envahir.
Elle a prêché - au nom d'une chari-
té bien calculée - pour que notas
soyons envahis de préférence par
des Immigrés catholiques. Alors un
évêque auxiliaire à Genève, Notre-
Dame du Valentin de Lausanne éle-
vée au rang de basilique - 11 ne
manque plus que le siège de l'évê-
que vaudois... et ça continue!
L'œcuménisme implique le respect
d'autrui!

Décadence! Notre pays devient le
siège de la centrale du crime orga-
nisé! A quand un Divicoland sur la
prairie du Grùtli comme 11 y a un
Disneyland amerlo à Marne-la-Val-
lée?

Décadence! Même en art, en mu-
sique aussi où d'admirables poétes-
ses, les chanteuses Michèle Ar-
naud, Catherine Sauvage ou un Fé-
lix Leclerc et même le doux Bourvil
ont été étouffés par les éclats et les
cris d'un Johnny HaUiday, les jeux
laser devant des foules die jeunes
aimant le bruit et encagués comme
harengs au pied de l'estrade.

Décadence! La veille de rinaugu-
ration du musée du CIO à Lau-
sanne - je prononce toujours à
l'italienne le «Chio» - une dame à la
RS.R disait: «Quand arrêtera-ton
de saligoter les quais de Lausanne
au bord du Léman pour faire plai-
sir à M.Samaranch et à tous les
maquereaux du sport?» Deux jours
plus tard éclatait l'affaire de l'O.M.
Cela a dû lui faire plaisir.

O Jean Golay
Marin

Inattention
coûteuse

au bancomat
Pe 

suis sans emploi et sans
gain depuis trois mois et le
malheur appelle le malheur.

Samedi 2 octobre dans la journée,
je me suis rendue au bancomat de
la Société de banque suisse de Pe-
seux pour retirer 200francs , bref
ce qui restait sur mon compte.

Mon esprit étant ailleurs, j'ai
pris ma carte et le récépissé, mais
j'ai totalement oublié l'argent Peu
après, m'étant aperçue de mon er-
reur, je suis retournée à la banque,
mais une bonne âme y était passée
entre-temps et le peu qu'il me res-
tait s'est ainsi volatilisé. Dès
lundi, j'ai pris contact avec la ban-
que pour savoir si l'on aurait res-
titué l'argent, hélas, les temps
sont durs pour plus d'un, car il n'a
pas réapparu.

Je voudrais remercier la per-
sonne qui a ainsi économisé son
avoir sur le dos d'un tiers qui ne
peut même pas retirer du chô-
mage un sou. Si elle se reconnaît
au travers de ces lignes, elle peut
déposer l'argent au guichet de la
banque à l'adresse du compte sui-
vant: 10-000.172.8 569 de la BPS;
je suis prête à la récompenser.

0 Karine Nobs
La Chaux-de-Fonds

Pas de macaron
pour les

handicapés
¦_ e lundi 1er novembre 1993,
la  j e suis allé parquer ria-nf* le

* fà parking souterrain place
Pury, à Neuchâtel, au volant de ma
petite voiture rouge équipée d'un
dispositif pour handicapé - ce qui
se remarque au volant (accéléra-
teur manuel central) - en compa-
gnie de mon fils. Je me suis mis,
bien entendu, sur l'endroit réservé
à cet effet cases jaunes. Ce n'est
pas la première fois et peut-être
pas la dernière, encore que...

Quatre heures et 7fr. plus tard,
nous repartons; mon fils prend le
volant je suis fatigué. A cet ins-
tant précis, un grand bonhomme
sorti en coup de vent d'une BMW
735 - qu'il parque à côté de la cage
vitrée des gardiens - se précipite
sur nous.

Question: «Votas avez perdu votre
macaron handicapé?» Je me suis
fâché. Ce monsieur (...) devrait sa-
voir qu'aucun handicapé n'est
tenu d'apposer un quelconque ma-
caron à sa voiture, jurisprudence
du TF, ce qui équivaudrait à la
plus pénible des ségrégations. Le
handicap n'est-il pas dérjà assez
lourd à supporter sans faire l'objet
de la curiosité de tous? (...)

0 Michel Lega,
Fortalban

Conseil fédéral :
chacun rêve
à sa manière

«Des milliards à gagner»,
c'est beau, et c'est faux!

Il y a peu, la Banque natio-
nale annonçait 12.500fr. pour
le prix de l'or. Depuis, on voit
ce chiffre passer à 15.000fr.,
16.000, 17.000, même 18.000
et personne n'en parle!

Quand j 'étais jeune, on gar
gnait 250fr. par mois pour en-
seigner. Maintenant, on pré-
tend mériter 5000 francs.

C'est que le billet de lOOfr. ne
vaut plus que 5 francs. On arri-
vera bientôt au milliard sans
valeur!

La banque renseigne, mais
c'est le Conseil fédéral qui dé-
cide! ou déciderait s'il y com-
prenait quelque chose! Pen-
dant 11 ans, lors de la pre-
mière séance de l'année, le bul-
letin de la banque a été accepté,
les yeux fermés. La dernière
fols, 11 a été refusé, à cause de
«l'Inflation». Mais à fin juin, la
banque a tout de même annon-
cé un changement de 1% - si
vous savez ce que cela veut
dire!

La collaboration de nos sept
sages n'existe plus. Chacun
rêve à sa manière: avion, tun-
nel, commerce, Impôt. Qui
paiera? Cela ne me concerne
pas!

0 René W. Perrenoud
Hauterive

A propos de l'article de 'L'Express»
du 9 novembre intitulé 'Scientolo-
gie en accusation/parution d'un li-
vre accablant»

Dans son livre, Paul Rano ou-
blie qu'environ 63% des scien-
tologues sont chrétiens. Four
un membre de l'Eglise réfor-
mée vaudoise, MRanc fait
preuve d'une intolérance reli-
gieuse hors du commun et
pour lé moins contraire aux
enseignements bibliques.

Cette intolérance s'explique
lorsque l'on connaît les liens
étroits de P.Ranc avec des
groupes antireligieux comme
l'ADFl (Association pour la dé-
fense de la famille et de l'Indi-
vidu), Info-Sectes et autres.

P.Ranc a été présidant de
l'ADFl en Suisse dès 1983. «Le
Matin» du 11 décembre 1983 le
citait» «Mon rôle est unique-
ment celui d'un, coordinateur.
Four le moment du moins, Je
n'ai nullement l'Intention de
faire partie du comité...» et le
journaliste de commenter:
«Etonnant toutefois, vous en
conviendrez, qu'un diacre de
l'Eglise protestante mette sur
pied ce genre d'association!».

Il est à relever que M. Ranc a
déjà été accusé pour ses propos
antisémites dans un ouvrage
intitulé «La Franc-maçonnerie
sous l'éclairage biblique». L'im-
plication de Paul Ranc dans
des allégations calomnieuses
n'est donc pas nouvelle.

L'auteur se garde donc bien
de mentionner les actions hu-
manitaires menées par l'Eglise
de Scientologie dans la société:
sa lutte contre les drogues, les
milliers de toxicomanes sortis
de cet enfer, les révélations dé-
montrant l'implication d'Inter-
pol dans le trafic de stupéfiants
international, sa lutte contre
l'illettrisme, contre les abus
psychiatriques, les médica-
ments dangereux et tant d'au-
tres.

Dernièrement TIRS (Inter-
nai revenu service, le fisc amé-
ricain) a exonéré d'impôts
l'Eglise de Scientologie et plus
de 150 de ses associations. Ceci
après avoir reconnu qu'il
s'agissait d'organisations char
ritables et religieuses au béné-
fice de l'exonération fiscale.
P.Ranc se garde bien évidem-
ment de parler de ce genre de
«détails» dans son livra

0 Eglise de Scientologie
Ap TJ^

TMUWWIA ;
S. Montangero, présidente

Lausanne

Défense
de la

Scientologie



_ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 9h, petit déjeuner
pour tous au sous-sol; 10hl5, culte, M.
J.-L. Parel (garderie). Chaque jour à
10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. F. Berthoud. Mar. à 17hl5, culte de
jeunesse à la chapelle. Ven. à 16 h, culte
de l'enfance au Centre paroissial.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis. Jeu. à 19 h, recueille-
ment.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
Mar. à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sa. 20 nov.
9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. F.
Cuche - Assemblée extraordinaire de
paroisse.
¦ La Coudre: lOh, culte. 8h 15, recueil-
lement quotidien du lun. au sam.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. P. Brand. Me. 24 nov. lôh, culte au
home des Charmettes, M. M. Held. Ve.
10 h, recueillement à la chapelle.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr H.E. Hintermann.

*-- ¦" " CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: sa.
18h30, messe des familles; di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sa. 17 h, di. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Eglise de la Providence : di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.

¦ Mission polonaise : (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

1 ÉVANGÉLIQUÊS 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise évangélique libre : di. 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Me. 20 h, partage de la Pa-
role et prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Samst. 10 Uhr Bazar.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.45 Uhr culte de famille : une
vision biblique (rue des Parcs 19). Donn.
20 Uhr Jugendgruppe (Clos-Brochet 11 ).
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte de baptêmes, message de
CE Peter (garderie, école du dimanche).
Je. 20 h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, reunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. $9 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange,-
9 h 30, culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Merc. 20 h, louange
et prière.
¦ Armée du Salut: sa. 20h, concert par
la Chorale de Genève et la fanfare du
Jura. Di. 9 h 45, réunion de sanctification
(Cap. Josiane Décosterd); 20h, soirée
publique «En fête avec l'Evangile». Ma.
14h30, Ligue du Foyer (rencontre fémi-
nine). Jeu. 9 h 30 et 20 h, études bibliques
et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las 1 0h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: di. lOh, re-
transmission.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 1 8h (espagnol).

IdUMJildll'flfUl

RÉFORMÉS 

¦ Enges : 1.0h 15, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : culte des enfants (v. sous
Saint-Biaise).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Marin : 19 h, culte du soir, sainte cène.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ve. 14h30, rencontre du
vendredi: jeux. Di. lOh; culte tous âges
avec la participation de la Croix-Bleue
et du pasteur Francis Kubler - Les enfants
du culte de jeunesse et du culte de l'en-
fance seront présents au début du culte
(garderie au Foyer); lOh, culte de jeu-
nesse; 10 h, culte de l'enfance (petits et
moyens).

.Q.1 ' CATHOUQUES 

¦ Cressier: messes : sa. 17h30, di. lOh.
Sa. 19h (chalet Saint-Martin), rencontre
J.O.C.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: sa. 17h30, Grand
messe du centenaire de la Cécilienne. Di.
10h30, messe. Sa. 19h (chalet Saint-
Martin, Cressier), rencontre J.O.C.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sa. 18h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUÊS 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de La Neuveville 5): di. 10h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte, sainte
cène. Me. 20 h, louanges, prière et cours
bibliques. Ve. 20 h, veillée de prière.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 2Ôh, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
10 h, retransmission à Neuchâtel.

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier : 1 9h 30, culte, M. P. Haess-
lein.
¦ Bôle: 10h, culte, saine cène, Mme R.-
A. Guinchard.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. P. Haess-
lein.
¦ Rochefort: 17h, célébration œcuméni-
que avec les enfants.
¦ Peseux : 10h, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh (tem-
ple), culte, Mme D. Collaud.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: 1 Oh (Grande salle) culte de
fin de catéchisme, sainte cène.
¦ Boudry : 10h, culte régional à Bevaix.
¦ Cortaillod: 10h, culte régional à Be-
vaix.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte
régional à Bevaix.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h,di. 9h45.
¦ Cortaillod : 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUÊS 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte, message de B. Hug
(garderie). Me. 20 h, partage et prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte (école du dimanche).

' AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
10 h, retransmission à Neuchâtel.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

BEVAIX — La Grande salle accueillera dimanche a 10 heures, pour un
culte régional de fin de catéchisme avec sainte cène, les paroisses de
Bevaix, Boudry, Cortaillod et Saint-Aubin £¦

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim., culte aux Verriè-
res.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte,
communnion; cultes de l'enfance et de
jeunesse à 10 heures.
¦ Couvet : dim. 10h, culte.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers : dim., culte à Fleurier.
¦ Travers : dim., culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte, commu-
nion.
¦ Buttes : dim. 19h, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte, communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : le 2me samedi du mois,
1 6h30, messe en italien; 17h45, messe;
dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et ainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte; mar. 20h, prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
10 h. retransmission à Neuchâtel— , .

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 10h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: sam. 18 h,
culte et sainte cène.
¦ Coffrane: voir Valangin.
¦ Dombresson: voir Savagnier.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: dim. 10h, culte et
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Savagnier.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Va-
langin.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Valangin.
¦ Savagnier: dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOUQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim. 11 h 15, messe
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUÊS 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
10 h, retransmission à Neuchâtel.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 10h, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Vendredi 15h30,
culte de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche: lOh, culte commun
des paroisses organisé par la paroisse
St-Jean. M. Petitpierre et une équipe,
sainte cène, participation du Choeur
mixte, sainte cène, garderie d'enfants,
apéritif. Mercredi 1 8 h 30, culte de jeu-
nesse. Jeudi, 19h30, office du soir à la
chapelle du Presbytère. Vendredi
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Vendredi 15h30 culte de
l'enfance au temple. 18h culte de la
jeunesse (une fois par mois, renseigne-
ments auprès du diacre).

¦ Les Forges: Vendredi lôh, culte de
l'enfance.
¦ Les Eplàtures: Dimanche: 9 h 45, culte
de l'enfance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Les 1 er et 3mes lundis du
mois, 20 h, groupes de prière.
¦ Saint-Jean: Mercredi, 19h, prière
avec les personnes au chômage. Ven-
dredi 17hl5, culte de l'enfance.
¦ Les Bulles, Les Planchettes, Valan-
vron: Dimanche: 9 h 45, culte à Farel.
¦ La Sagne: Dimanche: 90 h 45, culte à
Farel.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag: Kein Gottesdienst.

CATHOUQUES | 

¦ Sacré-Coeur: Samedi: 14h messe en
portugais, 1 8 h messe (chorale). Diman-
che: 9h messe en italien, 10hl5, messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h 30 messe de confirmation. Dimanche:
9 h, messe de confirmation en italien,
11 h, messe de confirmation, 1 8 h messe.
¦ Mission italienne: Samedi 18 h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
10 h retransmission.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9 h 45, culte des
familles animé par les enfants du culte de
l'enfance sur le thème «Arracher et plan-
ter avec Jérémie».
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
culte, 8 h 30, avec sainte cène, M. E. Jus-
laint.
¦ Monts: Dimanche, 10 h, école du di-
manche. Vendredi, à la maison de pa-
roisse, lôh,culte de l'enfance (5-10 ans).
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag: 9 h 45 Gottesdienst
mit Abendmahl mit Fr. Pfr. Susanne Jossi
Jutzet.
¦ Les Brenets: 10 h, culte avec sainte
cène, M. F. Moser.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9 h,
culte Fr. P. Tuller. 10hl5, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche: 9 h 45 culte avec sainte cène,
W. Roth. Garderie à la cure et culte de
l'enfance à la Salle de paroisse. 10 h,
Ecole du dimanche au collège des Petits-
Ponts. Mardi: 20 h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: 10hl5, culte,
Fr.-P. Tuller. 9 h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Samedi: 17h30, messe. Di-
manche: 9 h 30 messe; pas de messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets: samedi: 19 h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche
10 h retransmission à La Chaux-de-
Fonds.

RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche-Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : di. lOh,
culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Lignières: di. 10hl5, culte au
temple de Nods

CATHOLIQUES 

¦ La Neuveville: sa. 18h et di. 10h,
messe dominicale à l'église catholique

AUTRES 

¦ Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9 h 30, culte à la salle de l'Abri (préd.
Louis Perret); jeu. 1 9h45, étude biblique
(présentation Louis Perret).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.

Vie et liberté

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Les mœurs ont leur
histoire. Elles sont
depuis un siècle en
constante évolution.
C'est surtout exté-
rieurement aue cela

apparaît. Le fond des cœurs n'a
guère changé et nos pulsions inté-
rieures provoquent toujours les
mêmes remous.

Or, l'industrialisation, le bras-
sage des populations, l'évolution
des idées, ont fait naître une Nou-
velle Société.

On ne vit plus aujourd'hui
comme au temps de Proust dans
l'endiguement au moins apparent
que donnaient les conventions.

L'évolution de la pensée con-
temporaine et — dans une large
mesure — les possibilités nouvel-
les données par le progrès scienti-
fique, nous ouvrent à un large
éventail de choix. D'une manière
générale, nous désirons décider
nous-mêmes des choses qui nous
concernent.

Or, par exemple, plus la science
nous donne de possibilités de
choix, plus nous sommes indivi-
duellement responsables.

Afin de pouvoir choisir entre
deux ou même plusieurs possibili-

LA SCIENCE - Plus elle nous donne de possibilité de choix, plus nous
sommes individuellement responsables. B-

tés, nous devons avoir une règle
de conduite.

— Où donc regarder? II faut
regarder du côté de la Lumière, de
cette uvraie Lumière» dont parle
saint Jean. Evangile selon saint
Jean 1.9.

- Que discernons-nous dans
cette Lumière ?

Joignant deux textes de l'An-
cien Testament, l'un concernant
notre relation avec Dieu, l'autre,
notre relation avec le prochain,
Jésus nous dit: uTu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute
ta pensée et tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même, u Evan-
gile selon saint Matthieu 22.37 à
39.

Avant d'agir, demandons-nous
toujours quel impact notre action
aura sur le prochain. Si elle est
susceptible de le diminuer, de le
faire souffrir, renonçons-y. Si elle
est un geste d'amour désintéressé,
porteur de bonheur, faisons-la.

Le but de l'enseignement de Jé-
sus, c'est de nous rendre heureux.
Notre liberté est porteuse de bon-
heur pourvu que nous la vivions
dans Son amour.

0 J.-P. B.



Le thermomètre se maintient près du zéro.
Seul nous réchauffe ce fameux quatre à zéro

LE CIEL AUIOURD'HUI
¦

SITUATION GÉNÉRALE: le puissant anticyclone qui s'étend
de la Russie à l'Europe occidentale se maintient et continue
à diriger de l'air froid de l'Europe orientale vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes:
stratus sur le Plateau, sommet vers 1500 m ne se dissipant
que très localement l'après-midi. Au-dessus et dans les autres
régions, temps généralement ensoleillé. Températures en
plaine: à l'aube, 0 sur le Plateau, -2 dans le Chablais et

jusqu'à -6 en Valais. L'après-midi, + 2 sur le Plateau et + 4
en Valais. A 2000m, il fera -5 degrés. Bise faible à modérée
sur le Plateau. Sud des Alpes: nébulosité variable, éclaircies
principalement près de l'arc alpin.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: nébulosité
variable, éclaircies plus larges à l'ouest Dès demain soir,
quelques chutes de neige, principalement au sud des Alpes
et en Suisse centrale et orientale. Toujours froid.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CUN EyOEIL
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Hier à 13heures

En Suisse
Zurich neige, -1°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 3°
Berne très nuageux, 0°
Genève-Cointrin très nuageux, 3°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti peu nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
fans beau, 4
Londres beau, 5°
Dublin peu nuageux, 10°
Amsterdam beau, 2°
Bruxelles beau, 2°
Francfort-Main peu nuageux, 1°
Munich beau, -1°
Berlin peu nuageux, -2°
Hambourg beau, 2°
Copenhague peu nuageux, 5°
Stockholm très nuageux, 3°
Helsinki très nuageux, -1°
Innsbruck peu nuageux, 0°
Vienne peu nuageux, -1°
Prague beau, -2°
Varsovie beau, -6°
Moscou très nuageux, -13°
Budapest beau, 0°
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 12°
Istanbul très nuageux, 6°
Rome très nuageux, 11°
Milan très nuageux, 6°
Nice très nuageux, 11°
Palma non reçu '
Madrid beau, 9°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas peu nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 18°
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem nuageux, 14°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 30°
Montréal pluvieux, 6°
New York nuageux, 15°
Pékin temps clair, 1°
Rio de Janeiro temps clair, 42°
Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, 18°
Tunis non reçu

¦MÉiAlll BrillÉ |

Conditions météorologiques du 18
novembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne: 0,3 °;
7h30 : 0,3 °; 13h30: 1,1 °; 19h30:
-0,3 °; max: 1,3 °; min: -0,3 °; Vent
dominant: est-nord-est, modéré. Etat
du ciel: couvert, légère brume.

Histoires
d'O ies

Il était une fois, dans la petite
commune de Pia (près de Perpi-
gnan, en France) une éleveuse
d'oies fort marrie d'avoir à voisi-
ner avec un studio d'enregistre-
ment de films pornographiques.

Joëlle Cinca, c'est le nom de
l'éleveuse, reproche aux acteurs
engagés par la société Défi de
'faire ça comme des bêtes» et de
«se promener à poil», ce qui
émeut fort ses oies. Elle a pris un
avocat et a déposé plainte auprès
du procureur de la République.

Le studio Défi s'estime lui vic-
time des volatiles, qui perturbent
ses tournages. «Nous sommes
obligés de refaire du son en stu-
dio ou supprimer des scènes qui
étaient très bonnes parce qu'il y a
le bruit des oies derrières», expli-
que une des responsables de Défi.
Cela gêne aussi les comédiens,
dont «le travail n'est déjà pas fa-
cile», précise le PDG de Défi.

Madame Cinca n'a pas expliqué
en quoi consistait précisément la
gêne que sont censées éprouver
ses oies, /ap- M-

Demain dans

# Aile Richelieu oblige,

tous les médias Louvre...

# Jeux vidéo: le diable

et le bon jeu

# Les Scorpions ne

manquent pas de venin

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.A.,
La Chaux-de-Fonds
«Je suis prête à tolérer tout
courant d'expression
philosophique ou religieux,
tant que les principes
fondamentaux de liberté
individuelle (incluant la
possible remise en question
de la doctrine ou de
l'adhésion) sont respectés.
Or, mon neveu de Bordeau
I vient de faire l'expérience

cuisante de
l'emprisonnement moral (et
presque physique) dans l'un
des centres de formation
Scandinave d'une secte bien
connue chez nous. Son
séjour a mal tourné dès qu'il
s'est mis à prononcer la
moindre critique sur
l'enseignement dispensé (...)
Le j our où, se sentant
menacé, il a voulu fuir la
communauté, le secrétariat a
refusé de lui restituer ses

I papiers. II a dû en venir aux
mains avec le préposé pour
récupérer son passeport et
enfin regagner la France.»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans ÉÉXPgESS. .

Bernard
Pichon
mène

le débat


