
Mort d'une
jeune détenue

Une toxicomane âgée de 25
ans est décédée hier soir à l'hôpi-
tal des Cadolles, après avoir été
retrouvée Inanimée en fin de ma-
tinée dans sa cellule de la prison
de Neuchâtel. Elle avait été inter-
pellée la veille alors qu'elle com-
mettait des infractions en ville de
Neuchâtel; son état n'avait alors
rien d'alarmant bien qu'elle

^ 
ait

été considérée comme légère-
ment absente durant son Interro-
gatoire. Les causes du décès ne
sonl pas encore connues, a indi-
qué un communiqué du juge d'ins-
truction Pierre Aubert,
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La session de l'espoir
NÉGOCIATIONS SUR LE PROCHE-ORIENT/ [ accord «Gaza-Jéricho» en point de mire

RABIN ET ARAFA T — Les délègues israéliens et arabes se sont retrouves hier a Washington pour la onzième
session des négociations de paix sur le Proche-Orient. Une session qui ne devrait pas être comme les autres.
D'ici à la fin de la semaine prochaine, Israéliens et Palestiniens devraient y signer l'accord de principe sur
l'option a Gaza-Jéricho d'abord». Mais les extrémistes des deux bords ne décolèrent pas: en Israël, l'opposition
de droite et les colons juifs ont violemment dénoncé ce projet d'autonomie progressive, alors que le mouvement
islamiste Hamas appelait à une grève générale dans les territoires occupés. infographie Pascal Tissier- j s .

# Lire ci-contre notre commentaire ((Rien n'est joué» Poqe 3

L'entreprise
Schmutz SA
quitte Fleurier

Pour des raisons de rationalisa-
tion, l'entreprise Schmutz SA, à Fleu-
rier, a décidé de stopper toutes ses
activités dans le Val-de-Travers.
D'ici à quelque six mois, l'adminis-
tration du commerce d'aciers sera
transférée à Cressier, alors que la
production actuellement réalisée
dans la haile fleurisane sera répar-
tie dans d'autres ateliers du groupe,
notamment à Orbe. Aucun licencie-
ment ne devrait toutefois intervenir
car les postes de travail fleurisans
seront tous préservés.
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Dès 3 ans et préscolaires

JARDIN D'ENFANTS

HEUR BLANCHE
Lundi au vendredi:

9h-11 h. 14h- 16h.
Le jardin du samedi:

entre 8 h et 16 h.
Rue St-Nicolas 11, Neuchâtel
Inscriptions au 038/21.27.45

177871-301V J

Liberté, on t'aimem

BOUDRY/ Première du spectacle du 650me de la Charte

L'HISTOIRE SUR SCÈNE - Le 12 septembre 1343, Boudry sautait, trépignait, s 'enthousiasmait, car Boudry
naissait. Le comte Louis de Neuchâtel venait de lui octroyer une Charte de franchises. Six-cent cinquante ans
plus tard, les Boudrysans ont voulu commémorer l'événement et parmi les festivités envisagées, un grand
spectacle intitulé ttSur les murs, sur les toits... libertés» a été créé. Hier soir, lors de la première, dans une salle
archicomble, le public a ovationné tous les acteurs de cette grande fresque historique jouée de façon
magistrale. Olivier Gresset- JE-
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Rien n'est loué
Par Guy C. Menusier

On use beau-
coup, sans doute
trop, de l'épHhète
«historique» de-
puis l'annonce d'un
accord limité entre

les dirigeants israéliens et ceux
de l'OLP. Ce qui est tout à fait
nouveau et remarquable, c'est la
volonté clairement affichée de
part et d'autre de conclure un ac-
cord devant conduire au moins à
l'autonomie de Gaza et de Jéri-
cho. Reste maintenant à traduire
les intentions en actes. Ce n'est
qu'une fois le processus enclen-
ché qu'on pourra parler d'événe-
ment historique. Nous n'en som-
mes pas là.

Ce n'est pas pour rien si, rom-
pant avec son dogme, le gouver-
nement israélien consent enfin à
négocier sans faux-fuyants avec
l'OLP. Jugeant la centrale palesti-
nienne suffisamment affaiblie
mais encore représentative, les Is-
raéliens pensent que Yasser Ara-
fat, devenu moins incommode,
peut trouver une issue honorable
dans le plan proposé pour Gaza
et Jéricho. Lequel, si tout va bien,
serait même densifié.

Pour autant que le chef de
l'OLP ait l'étoffe d'un modéra-
teur, reste à savoir si le n ca-
deau» qu'on lui fait aujourd'hui
n 'arrive pas trop tard. On a vu
récemment que sa ligne politi-
que était contestée par des élé-
ments aussi peu jusqu'au-boutis-
tes que Fayçal Hussein! et Ha-
nane Achraoui. Pour convaincre
les négociateurs palestiniens de
reprendre leur démission, Yasser
Arafat a dû expliquer que l'op-
tion Gaza et Jéricho n'était
qu 'un début. II s 'agirait en
somme d'appliquer le principe
de Mao Tsétoung selon lequel II
importe de disposer d'une base
territoriale à partir de laquelle
peut-ensuite rayonner la révolu-
tion. Alors, l'an prochain à Jéru-
salem ?

L'ennui est qu'il existe de
moins en moins de Palestiniens
pour créditer Yasser Arafat d'un
tel dessein. Contrairement d'ail-
leurs à bien des Israéliens qui lui
prêtent les plus noires arrière-
pensées.

Mais indépendamment des
spéculations des uns et des au-
tres, le premier moment de vérité
viendra lorsqu 'il s 'agira de
transférer l'administration de
Gaza et de Jéricho à des autori-
tés palestiniennes, en bonne lo-
gique à des représentants ou des
proches de l'OLP. Si à Jéricho,
plantureuse oasis infiniment
plus sereine que des villes
comme Hébron ou Naplouse, le
transfert devrait s 'opérer sans
trop de difficultés, on peut s 'in-
terroger sur le comportement de
la population de Gaza — creuset
d'intenses misères et des plus
extrêmes passions. C'est de
Gaza qu 'est parti l'Intifada, et
c'est à Gaza que prospère le
mouvement intégriste Hamas.

On a vu hier que les consignes
de grève lancées par ce mouve-
ment rival de l'OLP étaient res-
pectées dans l'ensemble des terri-
toires occupés. Sans y voir abso-
lument un présage, cette manifes-
tation de rejet incite à la circons-
pection. Rien n'est encore joué
entre Méditerranée et Jourdain.

O G. C. M.
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Utile précocité
APPRENTISSAGE DES LANGUES

Comment vivre le pluralisme en Europe ? C est la
seule question qui se pose. Une des réponses est
l'apprentissage des langues, de plusieurs langues, et
très tôt. A l'école primaire , comme les cantons
suisses l'ont fait en 1970. A 6 ans, à 4 ans, comme
quelques communes viennent de le faire (1). Mais
pourquoi si tôt ? Le point sur ce débat qui déferle sur
toute l'Europe.

Par Jacques-André Tschoumy

On 
est un vieillard linguistique

à 6 ans, affirment de plus en
plus les spécialistes , qui

n 'hésitent plus à conseiller un
apprentissage de plus en plus pré-
coce des langues, à la maison , à
l'école, partout .

« Je parle ma langue avec mon
enfant », telle devrait être la devise
de chaque parent avec son enfant.
Une langue n 'est en effet pas un
instrument seulement , ni un
concept, ni une pensée seulement.
Une langue est une relation inter-
personnelle forte, vécue particuliè-
rement « affectivement » avant 6
ans. Si un enfant a la chance de
trouver un milieu « naturel », com-
me on dit , soit deux ou trois
langues chez son père, sa mère et
ses grands-parents (2), l'enfant est
chanceux. Il a l'occasion de mett^
en place un dispositif de perception
des langues, des écarts de langues
surtout, de leurs infimes variations,
d'un coup, du premier coup, ou
presque , car il va peu à peu
approximer, et mettre en place ce
dispositif de perception exception-
nel qui fera qu'il « entendra » et
« reproduira » les sons, en percep-
tion et en reproduction immédiate
(3). Or, cela, il le peut avant 6 ans.
Il ne le peut guère après 6 ans.
Diverses expériences menées
récemment, même en milieu rural,
attestent de cette spontanéité diabo-
lique des très jeunes enfants à
« entendre la forêt des sons », et à la
reproduire, très vite.

Voilà pourquoi , en regard de la
nécessité nouvelle de « comprendre
trois langues en Europe », un
milieu bi- ou trilingue peut être
considéré comme une chance sup-
plémentaire pour l'enfant. Et pour-
quoi le principe « Je parle ma
langue avec mon enfant » est
aujourd'hui recommandé sans
aucune réserve.

A l'école
C'est à 4 ans que commence

l'enseignement préscolaire. C'est à
4 ans que Sierre commence à expé-
rimenter cet apprentissage précoce,
sur décisions conjointes des autori-
tés municipales et cantonales , et
sur demande particulière des
parents et des groupements associa-
tifs locaux, les demandeurs.

Mais quel intérêt de commencer
si tôt ? Pourquoi ne pas attendre
que les structures d'analyse de la
langue se soient mises en place (à
12 ans, par exemple ; à 8 ans, peut-
être ; à 6 ans, au moins) ? Eh bien,
justement. C'est justement pour que
l'apprentissage se fasse avant que
les structures d'analyse se soient
mises en place. Mises en place à
l'école , par l'enseignement reçu

(syntaxe, lexique, etc.) ; mais sur-
tout - et c'est l'argument décisif
aujourd'hui - mises en place par le
développement du cerveau à 6 ans,
qui se diversifie. On peut tenir
pour assuré , aujourd'hui , qu 'à 6
ans s'installe une diversification du
cerveau. Les deux hémisphères se
spécialisent dans l'appréhension et
la gestion des situations et du mon-
de environnant. L'hémisphère droit
appréhende le monde de manière
analytique, cognitive. L'hémisphère
gauche appréhende le monde de
manière intuitive, perceptive, glo-
bale, gestaltistes, immédiate. Il per-
met ce qu 'on appelle le langage
spontané.

Or. et cela est déterminant, une
langue est un fait intuitif et analy-
tique. Une langue se « pige » d'un
coup, eDe s'analyse aussi. Tous les
enfants du monde parlent plus ou
moins bien les langues selon leurs
talents respectifs sur ces deux
domaines de compétences, dévelop-
pés diversement par les hémi-
sphères gauche et droit du cerveau,
dès 6 ans. Or, cette diversification
est inexistante avant 6 ans, l'inter-
connexion est entière, le transit ne
s'est pas encore fait. A preuve, les
sourds de naissance acquièrent une
mémorisation tactile des sons, cela
est bien connu, alors qu'un sourd
devenu sourd à 8-12 ans ou plus
tard n'acquerra jamais cette mémo-
risation tactile.

Intérêt grandissant
Voilà pourquoi la recherche peut

actuellement proposer aux minis-
tères européens de l'éducation de
mener des expériences d'apprentis-
sage très précoce des langues, dès 4
ans, avant 6 ans en tout cas. Ceci
certes selon des méthodes adaptées
et des modalités à bien dominer (4).
Mais la nécessité et l'intérêt font
loi. La nécessité sociale de l'appren-
tissage des langues s'impose. L'inté-
rêt scientifique n'avait pas encore
été réellement démontré. Voilà qui
est fait.

Cette évolution jouit d'un intérêt
grandissant, en Suisse désormais,
et dans près de 20 systèmes éduca-
tifs européens.

J. A. T.

(1) Sierre, peu t-être Sion l'an prochain,
Monthey, Courgevaux, Fribourg. Projet

en discussion à Bienne.

(2) Le cas défigure est de plus en plus
fréquent.

(3) On a constaté que les synapses ne
s'établissent pas si un enfant est privé

de signes sonores pendant les trois
premiers jours après sa naissance.

Parlez ! Parlez donc !
(4) Un milieu artificiel n'est pas un
milieu naturel et la compétence des

maîtres doit être assurée.

Retrouver le sens
de sa mission

REFORME DE L'ADMINISTRATION FRANÇAISE

Auteur du « Big bang des organisations » (Calmann-Lévy), Hervé Sérieyx tra-
vaille depuis plusieurs années sur le renouvellement de l'administration en
France. Il poursuit ici l'entretien accordé à L 'Express. *

L 'Express - Cinq millions de
fonctionnaires cela fait beaucoup.
Les difficultés du changement
devraient-elles être localisées au
niveau des agents de base ?

Hervé Sérieyx - Non, les diffi-
cultés se retrouvent au sommet.
Les agents de base sont de bonne
volonté dès qu'on leur donne une
raison de croire à quelque chose.
Dès qu'il y a un boulot intelligent
à faire ils se mobilisent. C'est là-
haut quil faut repenser les procé-
dures et les faire imposer.

Il n 'y a pas lon-
gemps que les
citoyens étaient appe-
lés par l'administra-
tion « des assujettis ».
Cela veut dire que
nous étions dans cette
espèce de monde fou
où l'administration
considérait que nous
étions à son service.
Rocard disait que
moderniser l'adminis-
tration, c'est la mettre
au service des gens et
l'obliger à retrouver
le sens de sa mission.
C'était sa première
volonté en ce qui
concerne le service
public.

Deuxièmement , il
s'est appliqué, dans la
même logique que la
décentralisation , à
muscler les services
administratifs locaux.
L'idée était de rapa-
trier du pouvoir sur le
local. Troisièmement, Rocard vou-
lait faire passer l'administration
de la docilité à la responsabilité.
Mais pour aboutir à cela , il faut
changer tout le système de rému-
nération et faire en sorte qu 'on
valorise les responsables, par les
conformes. Tant qu'on n'aura pas
fait un nouveau statut de la fonc-
tion publique, rien ne changera.

La dernière idée de Rocard ,
c'était de créer des liaisons entre
les services pour qu'ils travaillent
les uns avec les autres. Il s'agit de
passer d'une logique des murs à
une logique des ponts. .

- Est-ce qu 'il y a eu des progrès à
ce niveau-là ?

-Il y a eu des progrès, comme
dans tous les domaines. Le vrai
drame, comme disait récemment
Simone Veil, ministre d'Etat char-
gé des affaires sociales, de la santé
et de la ville, c'est qu'on vient de
dépenser sept milliards de francs
par an pour la ville , mais cet
argent sert plutôt à gérer le dispo-
sitif mis en place pour s'occuper
des villes. Chaque service consom-
me l'argent pour se défendre des
invasions des autres. Pendant ce

temps-là , les gens de la ville , ils
crèvent.

C'est aussi la tragédie de l'ANPE
(Agence nationale pour l'emploi).
Elle emploie 14.000 personnes et
dispose d'un budget énorme qui
sert à gérer les problèmes de...
l'ANPE, qui est devenu un problè-
me en soi. L'argent est dépensé
pour faire en sorte que l'ANPE
n'explose pas, alors qu 'on croyait
que cet argent était pour les chô-
meurs.

En fait , on a affaire à une
logique du « chacun pour soi ». Il y

UNE GRÈVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - Les
syndicats, de virales Bastilles. 9UD1;,IW a •" £

a plein de services différents qui
ne veulent pas travailler les uns au
service des'autres.

Un corporatisme
conservateur

-Pour y remédier, est-ce qu 'il suf-
f i t  d' une prise de conscience des
fonctionnaires ?

-Non , c'est là qu 'on fait entrer
en jeu la nouvelle technique de la
«qualité totale». Il faut créer une
relation de client-fournisseur entre
chaque service. Le but, c'est de fai-
re plus vite et moins cher. Mais
c'est très difficile. Cela est rendu
encore plus complexe par le fait
qu'on a environ 200 corps adminis-
tratifs différents. Imaginez le
patron d'un service de la fonction
publique qui a sous ses ordres des
gens qui relèvent de corps complè-
tement différents. Il n 'a aucune
autorité sur ces personnes car ce
sont les gestionnaires de ces corps
qui les gèrent vraiment Ce n 'est
pas possible de faire du service
public dans ces conditions.

On passe notre temps à faire évo-
luer la fonction publique française
en tournant autour de vraies
Bastilles : la Direction du budget et
du trésor , le statut de la fonction
publique, les corps de l'administra-

tion centrale et les syndicats. Je
milite pour un syndicalisme d'ima-
gination , mais dans la fonction
publique nous avons un syndicalis-
me d' un corporatisme conserva-
teur.

-A quoi est dû ce phénomène ?
- La chance des entreprises, c'est

le risque de mourir. Quand on a le
risque de la mort , on se donne les
moyens de la vie ; quand on n'a pas
ce risque , on attend que cela se
passe. A partir de ce moment-là, le
syndicat , qui est une force de
revendications justifiées, devient

peu a peu une iorce ae
préservation des avan-
tages acquis.

L' admin i s t ra t ion
française est grande et
lourde. Nous avons
Colbert , multiplié .par
les Jacobins , par
Napoléon , par
Courteline, donc tout
ce qu 'il faut pour que
cela ne change pas.
Mais le changement
commence, et il n'y a
pas le choix.
Aujourd'hui , on est
dans une situation où
ce n'est pas les entre-
prises qui sont en
concurrence à l'échel-
le du monde , elles y
sont depuis longtemps.
Ce sont les appareils
publics qui sont main-
tenant en concurrence
à l'échelle du monde.

Il y a des pays où
l'administration sou-
tient la performance
sociale et culturelle. Il

y a au contraire des appareils
publics qui absorbent la substance
vive de leur pays, qui s'en nourris-
sent pour survivre. La fonction
publique française est efficace ,
mais trop coûteuse.

-A quel stade se trouve la rénova-
tion du service public en France ?

- Tous les changements qui
étaient possibles dans les services
déconcentrés ont été faits : les rec-
torats , les hôpitaux, les directions
départementales de l'équipement,
par exemple. Maintenant , on bute
sur le noyau dur, sur des Bastilles
comme le statut de la fonction
publique et le budget.

Un petit progrès a été fait en ce
qui concerne l'opacité des cabinets
ministériels. Le PDG d'une admi-
nistration, c'est le ministre. Il est
normal que les politiques dominent
l'administration , puisqu 'ils sont
élus, tandis que les fonctionnaires
sont des exécuteurs. La plupart du
temps, c'étaient les techniciens de
la tète des administrations qui
imposaient leur volonté. Depuis
quelques années, on remarque une
nouvelle affirmation de la volonté
politique.

Propos recueillis
par Mirel Bran

*Lire « L 'Express » d'hier.

Un événement
pacifique

MEDIASCOPIE

Enfin un événement pacifique !
Alors que nos médias , écrits ,

visuels ou oraux, ne nous apportent
chaque jour que nouvelles et
images de guerre , de drame ,
d'affrontement , de crise, de crime et
de meurtre, voici que la une de tous
les journaux du monde, et quelques
minutes de tous les écrans, sont
occupées par l'image d'un nouveau
sanctuaire.

La chose est rare, trop rare en
vérité.

La grande mosquée de
Casablanca, la mosquée sur l'eau, la
plus haute mosquée du monde, est à
l'honneur d'un peuple et d'un roi.

D'un roi, parce que cette œuvre,

il l' a imaginée , voulue, décidée ,
conduite avec persévérance pendant
des années ; d'un peuple , parce
qu'elle a été réalisée grâce à ses
offrandes et à son travail.

On a critiqué l'immensité et la
somptuosité de l'entreprise.

Mais sans la taille du monument
et sans là richesse de son décor ,
frapperaient-ils autant l'opinion
universelle ?

« Rien n 'est trop grand ni trop
beau pour la gloire de Dieu », répon-
dait l'abbé Suger à saint Bernard ,
qui lui reprochait trop de splen-
deurs dans les édifices religieux
qu'il faisait construire. [...]

La grande mosquée de Casa , à
l'occident de l'Islam, et posant le
pied dans l'Océan, veut être le sym-
bole de l'islam sunnite, l'islam sage
et tolérant , et elle aura été inaugu-
rée le jour de la naissance du pro-

phète, dont le roi Hassan II descend.
La lumière qu 'elle dirige vers
l'Orient veut être un signe, ou du
moins nous la comprenons pour tel,
donné aux intolérants qui profes-
sent leurs exclusions du côté du
Levant. [...]

Puissent les visiteurs de la mos-
quée nouvelle réfléchir à l'avenir de
nos civilisations et comprendre
l'importance des constructions de la
foi.

Nos sociétés ne retrouveront un
équilibre pacifique que si elles
consacrent, au moins en partie, nos
immenses pouvoirs technologiques
à des œuvres de représentation et
de symbole, où chaque membre de
la communauté trouve à la fois
emploi nourricier et justification
d'être. [...]

Maurice Druon
<i Te Fienrn »
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Signature historique en perspective
PROCHE-ORIENT/ L 'accord «Gaza-Jéricho» tête d'affiche de la reprise des pourparlers de paix à Washington

jpiiL'1 ans un climat d'optimisme mêlé
U' d'excitation, Israéliens et Palesti-
ii niens se sont retrouvés hier à

Washington pour entamer la onzième
session de leurs négociations de paix.
Avec en point de mire la signature,
d'ici à la fin de la semaine prochaine,
d'un accord prévoyant la mise en
place d'un régime d'autonomie dans
la bande de Gaza et la ville cisjorda-
nienne de Jéricho.

A son entrée au Département
d'Etat, l'ambassadeur israélien Itamar
Rabinovich a souligné l'absence de
«problèmes techniques» pour la si-
gnature de ce premier plan d'autono-
mie pour des territoires occupés par
Israël. La veille, le gouvernement is-
raélien avait entériné à la quasi-una-
nimité l'accord de principe sur l'option
«Gaza-Jéricho d'abord », négocié
avec l'OLP au cours de 14 rencontres
secrètes en Norvège et trois dans un
autre pays.

A la question de savoir si l'accord
pourrait être signé avant la fin de
cette session de pourparlers, Itamar
Rabinovich a répondu d'un sobre «je
pense», tout en «doutant que cela
intervienne cette semaine». II a en-

suite entamé de nouvelles discussions
bilatérales avec la délégation sy-
rienne sur un autre problème: le sort
du plateau du Golan.

La porte-parole de la délégation
palestinienne, Hanane Achraoui, a
pour sa part qualifié sur ABC cet ac-
cord de «bon début» mais elle a
conseillé aux observateurs de ne pas
«arriver à la conclusion que, soudai-
nement, tous les problèmes ont été
éliminés et qu'une solution miracle a
été trouvée».

Les délégués israéliens et palesti-
niens ont été accueillis par une cin-
quantaine de partisans de feu le rab-
bin Meir Kahane hurlant des slogans
hostiles à l'accord et accusant de traî-
trise le premier ministre Yitzhak Rabin.

En visite en Egypte dans le cadre
de sa tournée d'explication au Pro-
che-Orient, le chef de l'OLP Yasser
Arafat a assuré qu'une fois l'accord
signé, l'armée israélienne évacuerait
en quatre mois les deux territoires
concernés, occupées depuis 1967. Le
gouvernement israélien semblait tou-
tefois tabler sur un délai de six mois.

Après avoir rencontré le chef de la
diplomatie égyptienne Amr Moussa et

le président Hosni Moubarak, Yasser
Arafat s'est voulu rassurant à l'égard
des siens: «Nous aboutirons à une
paix juste et totale qui tiendra
compte des droits politiques du peu-
ple palestinien», a-t-il souligné.
«Nous acceptons les critiques. L'opi-
nion de la majorité sera respectée.»

Dénoncé violemment par la droite
et l'extrême droite israéliennes, ce
plan d'autonomie progressive se
heurte également à l'opposition des
extrémistes palestiniens. Le Front po-
pulaire de libération de la Palestine
(FPLP), basée en Syrie, a ainsi menacé
le chef de la centrale palestinienne de
la même mort que celle réservée en
1981 au président égyptien Anouar
el-Sadate après les accords de Camp
David en 1979. Quant à Hamas, il a
ordonné un mouvement de grève gé-
nérale dans les territoires occupés.

Encore plus loin
Interrogé à Damas, le chef du Front

démocratique de libération de la Pa-
lestine (FDLP), Nayef Hawatmeh, a
quant à lui réclamé la démission de
Yasser Arafat et a qualifié l'accord
de «sale conspiration».

Mais la «conspiration» va peut-
être encore plus loin que ne le pense
Nayef Hawatmeh: selon un responsa-
ble de l'OLP, Nabil Chaath, les délé-
gués israéliens et palestiniens réunis à
Washington se sont mis d'accord sur
le texte d'un accord prévoyant l'auto-
détermination palestinienne dans les
territoires occupés.

Nabil Chaath a précisé que ce pro-
jet de déclaration de principe allait
bien au-delà de la proposition «Ga-
za-Jéricho d'abord», suivant laquelle
Israë retirerait ses troupes de la
bande de Gaza et de Cisjordanie
comme première étape d'une adminis-
tration palestinienne des territoires
provisoirement fixée à cinq ans.

«Cet accord est global. II définit
l'ordre du jour d'un règlement défini-
tif», a-t-il ajouté, à l'occasion de la
séance d'ouverture de la 11 me ses-

sion des pourparlers de paix. Le texte
en question aurait été mis au point
par l'OLP et Israël lors d'entrevues qui
se sont discrètement déroulées à Oslo.
Nabil Chaath a précisé que le docu-
ment, adopté lundi soir par le gouver-
nement israélien, devait encore l'être
par le comité exécutif de l'OLP et
peut-être par son comité central, ins-
tance élargie de l'organisation pales-
tinienne.

A Paris, l'ambassade israélienne a
déclaré que l'Etat hébreu envisageait
une confédération ou une fédération
entre la Cisjordanie, Gaza et la Jor-
danie et non un Etat palestinien indé-
pendant. Elle affirme qu'Israël de-
meure résolument hostile à la création
d'un Etat palestinien indépendant et
qu'il conservera le contrôle de Jérusa-
lem, /ap-afp-reuter

JÉRICHO — Cette maison pourrait servir de résidence à Yasser Arafat, une
fois mis en œuvre l'accord entre Israël et l'OLP. epa

Un avertissement à l'Arménie
IRAN / Dix mille hommes en manœuvre près des frontières nord-ouest

¦ a Iran organise des manœuvres mi-

L :; litaires sans précédent à sa fron-
îl tière avec l'Arménie et multiplie

les initiatives diplomatiques pour tenter
de stopper «l'agression arménienne»
dans le sud de l'Azerbaïdjan. Téhéran
considère désormais que sa sécurité est
menacée. «II s'agit clairement d'un
avertissement à l'Arménie», a estimé
mardi un diplomate occidental.

Quelque dix mille hommes d'une des
meilleures unités de l'armée iranienne,
le 21 me corps d'armée «Hamzeh», ont
entamé lundi des manœuvres combi-
nées avec l'aviation. Elles se déroulent
à proximité de la frontière avec l'Ar-
ménie et de la petite république azer-
baïdjanaise autonome du Nakhitche-
van, dans le nord-ouest de l'Iran, selon
la radio officielle iranienne.

Ces manœuvres baptisées «Sa-
hand», qui doivent se poursuivre dans
les prochains jours, sont les premières
de cette envergure jamais organisées
dans cette région par la République
islamique. Elles font suite à un renforce-
ment, ces dernières semaines, des

moyens militaires iraniens dans la ré-
gion, avec notamment le déploiement
du 21 me corps d'armée dans la région
de Tabriz (nord- ouest du pays).

Lundi, le chef de la diplomatie ira-
nienne, Ali Akbar Velayati, a demandé
aux Nations Unies d'entreprendre «im-
médiatement une action résolue» pour
mettre fin aux «agressions» arménien-
nes contre l'Azerbaïdjan, affirmant
qu'elles menaçaient la paix dans la
région. La veille, Ali Akbar Velayati

avait demandé à l'Organisation de
coopération économique (ECO) de
prendre des mesures pour aider le
gouvernement azerbaïdjanais et «re-
pousser l'agression arménienne».

Fondée en 1985 par la Turquie,
l'Iran et le Pakistan, l'ECO s'est élargie
en 1992 aux six républiques musulma-
nes de l'ex-URSS, dont l'Azerbaïdjan,
et à l'Afghanistan. Ces initiatives diplo-
matico- militaires répondent à une
pression croissante d'une partie de la

classe politique et des médias iraniens
en faveur d'une action «plus énergi-
que» du gouvernement contre l'Armé-
nie.

Le président du Parlement, l'influent
hodjatoleslam Ali Akbar Nategh Nouri,
avait clairement indiqué dimanche que
Téhéran considérait comme une me-
nace pour sa «sécurité nationale» la
poursuite de combats entre forces ar-
méniennes et azerbaïdjanaises dans le
sud-est de l'Azerbaïdjan, à quelques
kilomètres de la frontière iranienne. II
avait demandé au gouvernement ira-
nien de «prendre cette question au
sérieux».

La presse iranienne s'est également
mobilisée depuis quelques jours contre
l'Arménie, critiquant la «mollesse» du
gouvernement dans le conflit entre ses
deux voisins du nord-ouest. Les récentes
initiatives de Téhéran constituent «un
avertissement» à l'Arménie, constatait
mardi le quotidien «Jomhouri-Eslami»,
proche des radicaux.

Après avoir fait la jonction entre le
territoire de l'Arménie et le Nagorny-
Karabakh, enclave arménienne en
Azerbaïdjan, les forces arméniennes
ont pris au cours des dernières semai-
nes une série de localité azerbaïdja-
naises situées entre le Nagorny-Kara-
bakh et l'Iran. Ils ont jeté ainsi des
dizaines de milliers de réfugiés sur les
routes.

Bien que la frontière elle-même soit
pour l'instant demeurée calme, Téhéran
craint qu'une partie de ces réfugiés ne
cherchent à pénétrer en Iran, /ap

Nouvelle offensive
Les forces arméniennes ont lancé

hier une nouvelle offensive dans les
régions de Djebrail et Koubatli, dans
le sud-ouest de l'Azerbaïdjan. Elles se
dirigaient vers la région de Zangue-
lan, à l'extrême sud, a déclaré le
Ministère azerbaïdjanais de la dé-
fense, cité par l'agence Interfax.

Hier matin, tous les villages sur la
rive droite de la rivière Akéra ont
été pris par les Arméniens, qui s'ap-
prochaient de la région de Zangue-
lan, près de la frontière avec l'Iran, a
précisé le ministère à Bakou. Les for-
ces arméniennes occupent maintenant
38 villages de la région de Djebraïl
et 18 dans la région de Koubatli,
selon Bakou.

Les Arméniens ont également, selon
Bakou, occupé lundi soir la ville de
Djebraïl. Bakou avait annoncé mardi

dernier que Djebraïl était tombé, ses
soldats ayant quitté cette place-forte
au sud du Nagorny Karabakh, mais
les séparatistes arméniens avaient
affirmé qu'ils n'entreraient pas dans
la ville.

A Stepanakert, chef-lieu du Na-
gorny-Karabakh, l'état-major des
forces de cette enclave à majorité
arménienne en Azerbaïdjan, ont fait
état de contre-attaques azerbaïdja-
naises dans la région de Koubatli.
Elles ont été toutes repoussées et ont
fait un mort et quatre blessés dans
les rangs arméniens, a-t-on appris de
même source. Stepanakert a accusé
des soldats extrémistes, combattant
avec les forces azerbaïdjanaises, de
se servir de la population locale
kurde dans la région comme bou-
cliers humains, /afp

Somalie:
photographe

attaqué
«Il voulait

voler mon appareil»
Un photographe de l'agence

américaine Associated Press
(AP), Peter Jones, a été blessé
hier par un Somalien de sept
coups de poignard. Cet incident
est survenu dans le sud de Mo-
gadiscio alors qu'il prenait des
photos dans un camp de person-
nes déplacées.

«Le Somalien m'a frappé d'un
premier coup dé couteau dans
l'épaule gauche, il visait la poi-
trine. II voulait voler mon appa-
reil-phto», a expliqué Jones, un
Américain de 32 ans dont les
jours ne sont pas en danger. Plu-
sieurs centaines de Somaliens dé-
placés par la famine et la guerre
civile vivent dans le bâtiment
qu'il photographiait.

Un autre photographe d'AP,
l'Allemand Hansi Kraus, avait été
tué par une foule de Somaliens le
1 2 juillet avec trois autres journa-
listes, deux photographes et un
preneur de son de l'agence bri-
tannique Reuter.

Deux autres journalistes
avaient été blessés, dont un pho-
tographe de l'AFP qui n'avait dû
son salut qu'à l'intervention ra-
pide de ses gardes du corps ti-
rant au-dessus de la foule pour
le dégager, /afp

# L'OFIAMT prévoit aussi le retour
de la croissance en 1994 Page s

# La caisse-maladie Grutli déclare
la guerre aux pharmaciens Page s

ARTICLE DE CRISE
' - Les 430 em-
ployés de Bienne et
Delémont refusent
de travailler davan-
tage, key
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Von Roll:
oppositions

Moins de la moitié des habitants
La bande de Gaza et Jéricho en

Cisjordanie, où Israël et l'OLP se pro-
posent -. de commencer l'autonomie
palestinienne, réunissent moins de la
moitié des habitants des territoires
occupés;'- • '-¦¦

A Jéricho, ville la plus basse du
monde (250 mètres sous le niveau de
la mer) dans la dépression de la mer
Morte, résident quelque 1 5.000 ha-
bitants, soit 1,5% seulement de la
population de la Cisjordanie. L'ag-
glomération abrite deux camps de
réfugiés mais aucune colonie juive.

La bande de Gaza en revanche
est un territoire où vivent 775.000
habitants, pour la plupart des réfu-
giés, soit une des plus fortes densités

démographiques du monde (2350
habitants au kilomètre carré). Près
de 50,00 colons juifs s'y sont établis.

Jéricho (Ariha en arabe), une oasis
verdoyante à 38 kilomètres de Jé-
rusalem, s'enorgueillit d'être le site le
plus vieux habité sans interruption:
on y trouve les vestiges d'une ville
bâtie il y a 90 siècles. La cité mo-
derne s'est développée à deux kilo-
mètres à l'est.

A quelques kilomètres de ces rui-
nes se trouvent le mont de la Tenta-
tion et le site où Jésus fut baptisé
dans les eaux du Jourdain. Le pont
Allenby sur le Jourdain, qui relie la
Cisjordanie à la Jordanie, est à huit
kilomètres au nord-est.

La bande de Gaza, un des territoi-
res les plus pauvres du monde, a été
le théâtre du déclenchement de l'Inti-
fada, le 9 décembre 1987, qui s'est
étendue ensuite à la Cisjordanie. Entre
30.000 et 40.000 travailleurs de la
bande de Gaza se rendaient quoti-
diennement en Israël, avant la ferme-
ture par l'armée israélienne des terri-
toires occupés, en mars dernier.

En dépit de l'assistance de l'Office
des Nations Unies pour l'aide aux
réfugiés de Palestine (UNRWA), la
pauvreté des camps de réfugiés, au
nombre de huit, a encouragé l'implan-
tation de mouvements intégristes,
comme le Hamas et le Jihad islami-
que, /afp
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Un plan en cinq points
BOSNIE/ Peut-être un accord entre Serbes et Musulmans à Genève

U

'\ ne déclaration en cinq points pour-
rait être signée aujourd'hui à Ge-

**** nève entre les Serbes et les Musul-
mans bosniaques, ont indiqué hier soir
des sources proches de la conférence sur
la Bosnie. Ce plan a été établi lors de la
rencontre bilatérale réunissant hier Ra-
dovan Karadzic, leader des Serbes de
Bosnie, et Alija Izetbegovic, chef des
Musulmans bosniaques.

La déclaration prévoit l'établissement
d'une ligne téléphonique permanente
entre Pale et Sarajevo, bastions des
deux gouvernements. Elle établit par
ailleurs la cessation des hostilités,

ANDREÏ KOZYREV ET BOUTROS BOUTROS-GHALI (À DROITE) - Moscou est
prêt à envoyer des troupes pour faire respecter le plan de paix. key

l'échange de tous les prisonniers, la mise
sur pied d'une commission chargée de
rétablir l'eau, le gaz et l'électricité, à
Sarajevo notamment. Elle demande en-
fin aux médias locaux de cesser leur
guerre verbale.

Selon un responsable de la déléga-
tion bosniaque, cette déclaration pour-
rait être signée aujourd'hui. Un membre
du parlement bosniaque (musulman) a
déclaré quant à lui espérer qu'un ac-
cord puisse mener à la signature.

La question des frontières n'aurait pas
été abordée lors de la rencontre bilaté-
rale. Les Musulmans réclament des modi-

fications majeures de la carte établie le
20 août dernier. Cette dernière leur
accorde 30% du territoire bosniaque,
contre 52% aux Serbes et 18% aux
Musulmans. Les négociateurs ont jugé
préférable de rétablir la confiance en-
tre eux, avant d'aborder la question
cruciale des frontières, ont précisé les
mêmes sources. Cependant, selon un
conseiller de Radovan Karadzic, la dé-
légation musulmane n'a exigé que peu
de modifications à la carte présentée
par les médiateurs internationaux.

En marge de ces négociations, le se-
crétaire général de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali a rencontré le ministre russe
des Affaires étrangères, Andrei' Kozy-
rev. Ce dernier a fait savoir que Moscou
est prêt à envoyer des troupes pour
faire respecter le plan de paix en Bos-
nie.

Le chef de la diplomatie russe a dé-
claré qu'il sera certes difficile de trouver
des soldats disponibles en raison de
l'engagement des troupes russes sur de
nombreux fronts. «Mais nous y parvien-
drons», a souligné Andreï Kozyrev. En
cas d'accord sur le conflit bosniaque,
l'OTAN s'est aussi déclarée disposée à
envoyer une force pour veiller à son
application.

De son cote, le Haut-Commissa riat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a fait
savoir que la situation humanitaire en
Bosnie est «toujours difficile». Aucun con-
voi n'a quitté Metkovîc, en Croatie, pour
ravitailler la population bosniaque ces
deux dernières semaines, /ats-ap

Werner K. Rey
peut rester

aux Bahamas
Le financier en fuite Werner K.

Rey peut rester aux Bahamas pour
l'instant. II a en effet obtenu un
permis de séjour et un permis de
travail pour une année, a indiqué
hier le juge d'instruction bernois
chargé du dossier. Werner K. Rey,
âgé de 50 ans, ancien patron du
groupe en liquidation Omni, fait
l'objet de poursuites pénales pour
escroquerie par métier, gestion dé-
loyale et faux dans les titres.

Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
international lancé par la Suisse,
Werner K. Rey avait été arrêté aux
Bahamas le 11 septembre 1992.
Mais quatre jours après, il était de
nouveau libre contre paiement d'une
caution de 200.000 dollars. En octo-
bre de la même année, la justice des
Bahamas tranchait une première fois
en sa faveur, à savoir qu'il ne pou-
vait pas être expulsé, /ap

¦ PRIVATISATIONS - La Banque
nationale de Paris (BNP) sera la pre-
mière compagnie publique française
à être privatisée dans le cadre du
plan de privatisations du gouverne-
ment Balladur, a indiqué hier à Paris
le ministre de l'Economie Edmond Al-
phandéry. /afp

¦ EXÉCUTION - Sept islamistes,
condamnés à mort le 28 mai par la
Cour spéciale de justice d'Alger
pour leur implication dans l'attentat
à l'aéroport d'Alger-Houari Boume-
dienne, ont été exécutées hier, selon
les services du Ministère de la jus-
tice. L'attentat à l'aéroport d'Alger,
le 26 août 1992, avait fait neuf
morts et une centaine de blessés
graves, /ap

¦ FAMILLE — Quelques heures
après l'annulation du concert que de-
vait donner lundi Michael Jackson à
Singapour, sa famille a donné une
conférence de presse à Los Angeles
pour défendre la star contre des ac-
cusations d'abus sexuels sur enfants.
«Je voudrais faire savoir au monde
que je  suis aux côtés de mon fils et je
ne crois à aucune des choses qui ont
été écrites sur lui», a déclaré sa mère
Catherine, /ap

Une initiative russe
GENÈVE/ Conférence sur la protection des victimes de la guerre

m a conférence sur la protection des
victimes de la guerre a poursuivi
: hier à Genève ses travaux sous la

présidence du conseiller fédéral Flavio
Cotti. Les orateurs se sont succédé toute
la journée à la tribune pour appeler au
respect du droit humanitaire.

Dans son allocution, le ministre russe
des Affaires étrangères Andreï Kozy-
rev a souligné la menace que fait pe-
ser la multiplication des conflits locaux
sur la sécurité internationale. Pour An-
dreï Kozyrev, la Russie doit lutter con-

tre le «nationalisme agressif». A l'ins-
tar d'autres orateurs, il souhaite que la
déclaration finale s'accompagne de
mesures concrètes garantissant son res-
pect.

Pour Andreï Kozyrev, il faut consti-
tuer un système de protection des victi-
mes des conflits armés. Dans cette opti-
que, la Russie a présenté une initiative
humanitaire en neuf points. Elle prévoit
notamment une meilleure protection
des populations civiles, la prohibition
de certains types armes, la création de

zones protégées pour la population et
le patrimoine culturel ainsi que l'éta-
blissement d'un tribunal pénal interna-
tional permanent.

Ouverte lundi, la conférence prendra
fin aujourd'hui par l'adoption d'une dé-
claration dénonçant les violations de
plus en plus fréquentes du droit humani-
taire. Les Etats y réaffirmeront leur res-
ponsablité de veiller au respect du droit
humanitaire en faveur des victimes de la
guerre. Ils y promettront de réagir con-
crètement aux violations, /ats

Le débat est on ne peut plus ouvert

. SUISSE 
POUR SUCCÉDER À L'ARRÊTE BONNY/ Nouvel les mesures en procédure de consultation

_ n période de mutations structurel-
IjS les, il faut aider les entreprises

P des régions défavorisées à se di-
versifier. C'était le but de l'arrêté
Bonny. C'est celui de l'arrêté fédéral
qui doit lui succéder. Le projet prévoit
en outre une promotion «systémati-
que» de la place économique suisse,
basée sur une coopération entre
l'OFIAMT et les cantons. Les deux vo-
lets sont controversés. Cantons riches
et pauvres divergent d'opinion.

L'«arrêté fédéral visant à renforcer
les structures économiques régionales
et l'attrait de la place économique
suisse» accompagne le programme
de revitalisation de l'économie. Celui-
ci accélérera les mutations structurel-
les. Pour que cette évolution ne profite
pas qu'aux régions en expansion, la
Confédération veut aider les entrepri-

ses des régions moins favorisées. L'ar-
rêté Bonny visait à lutter contre les
effets de la crise dans les régions
horlogères puis aussi dans les régions
textiles. Le champ d'application géo-
graphique du nouvel arrêté sera dé-
fini dans une ordonnance. Un crédit-
cadre de 50 millions sur dix ans est
prévu pour l'information et le conseil,
dont 2 millions par an pour promou-
voir le lieu d'implantation. Les caution-
nements ouverts ne dépasseront pas
300 millions.

Le nouveau texte suscite des discus-
sions animées parmi les radicaux. Le
parti ne répondra pas avant mi-sep-
tembre à la consultation fédérale.
L'UDC s'oppose au projet. Pour le
PDC, celui-ci est «en principe à ac-
cueillir très positivement», même si
certaines modifications et précisions

doivent être apportées. Le Parti dé-
mocrate-chrétien se demande notam-
ment pourquoi restreindre les soutiens
aux entreprises de l'industrie et à cel-
les de services proches de la produc-
tion.

L'Union syndicale suisse (USS) ap-
prouve le volet promotion et informa-
tion, mais trouve peu clair le but des
mesures d'aide. Elle s'oppose aux
exonérations fiscales et juge les ré-
gions visées mal définies.

Le Parti socialiste suisse (PSS) for-
mule aussi des critiques envers la poli-
tique régionale de la Confédération,
regrettant le manque de vision d'en-
semble et de cohérence dans ce do-
maine. Mais cela n'empêche pas les
socialistes de soutenir le projet.

Michel Barde, secrétaire général de
la Fédération des syndicats patro-

naux, regrette que le programme de
revitalisation dans le cadre duquel
l'arrêté doit s'inscrire ne soit pas plus
avancé. L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) juge le projet inutile.

Cantons partagés
Cantons riches et cantons moins fa-

vorisés voient les choses différemment.
Zurich approuve les mesures de pro-
motion mais pas celles de soutien aux
entreprises. Bâle-Ville n'est pas seul à
critiquer le mélange de politique ré-
gionale, conjoncturelle, de maintien ou
d'adaptation des structures contenu
dans l'arrêté.

Le canton de Berne, où 1 400 em-
plois ont été soutenus grâce à l'arrêté
Bonny, approuve le projet en pensant
à la région Jura ber-
nois/Bienne/Seeland. II souhaite que
la région de Thoune puisse bénéficier
aussi des aides. Comme Soleure,
Berne espère le maintien de l'instru-
ment de la contribution à la charge
d'intérêts. C'est l'avis aussi du PSS.

Principal bénéficiaire de l'arrêté
Bonny, le canton de Neuchâtel est
favorable à sa prolongation et à son
développement. II propose notam-
ment en matière d'aides directes aux
entreprises de maintenir les prises en
charge d'intérêts et de prendre en
compte les frais de démarrage de la
société, ainsi que les dépenses de
marketing, de publicité, de constitu-
tion d'un réseau de distribution.

II souhaite une meilleure promotion
de la Suisse à l'étranger comme cen-
tre de production. II insiste également
sur la nécessité d'encourager le trans-
fert de technologie, /ats

¦ FARCE — Un homme de 31 ans
s'est tué dimanche à Bâle en tombant
du cinquième étage d'une maison. Se-
lon un communiqué diffusé hier par la
police cantonale, il voulait faire une
farce à son voisin de mansarde en lui
rendant visite par le bord du toit. Mais
le jeune homme a sans doute glissé,
d'où sa chute dans le vide, /ats

¦ MONTAGNE - Quatre cordées
- soit 18 personnes - ont été em-
portées par une plaque de neige hier
matin sur le flanc ouest du Castor,
dans le massif du Mont-Rose, en Va-
lais. Cet accident a fait trois morts el
12 blessés, a annoncé Air Zermatt. II
s'agit de Suisses et d'Allemands. De-
puis le 26 juillet - début d'une « série
noire», au moins 44 personnes ont
été tuées dans les Alpes suisses, /ap

¦ ÉTRANGERS - Les jeunes étran-
gers nés en Suisse devraient pouvoir
obtenir plus facilement la nationalité
suisse. Le .Conseil fédéral a proposé
une révision de la Constitution allant
dans ce sens. La Commission des institu-
tions politiques du Conseil des Etats a
voté en faveur de cette révision par
sept voix contre zéro (trois absten-
tions), /ats

¦ À PIC - Le Musée d'histoire de
Lucerne ne pouvait rêver d'un meilleur
lancement: deux semaines après l'in-
cendie du pont de la Chapelle, il a
ouvert l'exposition «Au feu, la ville
brûle!». Organisée en collaboration
avec les pompiers lucernois, elle in-
forme sur les incendies de villes hier
et aujourd'hui , /ats

¦ DÉCÈS - Guido Casetti, ancien
président des Syndicats chrétiens, est
décédé hier d'un cancer à l'âge de 58
ans, a annoncé la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse (CSC). II
était originaire de Naters, dans le
Haut-Valais. /ap

Or du Brenner :
acheté

en Suisse
// pourrait pro venir

du «casse» de Lugano
Les 125 kilos d'or en lingots d'un

kilo, découverts le 24 août dans
une voiture grecque au passage de
la douane italienne du col du Bren-
ner, ont bien été achetés en Suisse.
La Guardia di finanza de Bolzano
(I) a déclaré que les lingots étalent
frappés du sigle de l'Union de ban-
ques suisses (UBS). Interpol a été
chargée de contacter les autorités
suisses afin de contrôler si l'or pro-
venait du fameux «casse du siècle»
commis en avril dernier à Chiasso.

«Nous avons eu vent du vol de
1200 kilos d'or à l'UBS de Chiasso
en avril dernier et avons décidé de
vérifier», a explique hier a PATS le
responsable de la Guardia di fi-
nanza de Bolzano. Pour l'heure, au-
cune réponse officielle n'est encore
parvenue de la police suisse aux
autorités italiennes.

Les deux Grecs, âgés de 30 et
35 ans, qui tentaient d'entrer en
Italie depuis l'Autriche par la
douane du Brenner, ont attiré l'at-
tention des douaniers italiens en
raison de la vétusté de leur vieille
Mercedes, qui datait de 1966:
«Nous croyions qu'elle transportait
de la drogue et avons utilisé les
chiens», a expliqué la Guardia dl
finanza, précisant que l'or avait été
dissimulé dans le double-fonds de
la voiture.

Les Grecs avaient atterri à l'aé-
roport de Kloten où les attendait la
voiture qu'ils ont utilisée pour ren-
trer, via l'Autriche: «Ils avaient dé-
jà  les billets pour embarquer à An-
cône en direction de la Grèce», a
déclaré le porte-parole de la
Guardia di finanza, «mais ils au-
raient pu écouler l'or sur le marché
noir italien». La Guardia di finanza
a rappelé que la contrebande d'or
acheté au noir en Suisse est floris-
sante: les bijouteries italiennes qui
transforment cet or en bijoux
échappent ainsi au fisc

Les passeurs, inconnus de la jus-
tice, ont été inculpés de contre-
bande et laissés en liberté. L'or,
estimé à 2,2 millions de francs, a
été placé sous séquestre, /ats

De 1979 à 1992, l'arrêté fédéral
instituant une aide financière en fa-
veur des régions dont l'économie est
menacée ou arrêté Bonny a permis à
la Confédération de soutenir 485 pro-
jets industriels. Parmi eux, 117 im-
plantations de firmes étrangères, 93
fondations d'entreprises suisses et des
projets d'innovation et de diversifica-
tion. II a contribué à créer 9820 em-
plois et induit des investissements to-
taux de 2,255 milliards de francs.

L'arrêté Bonny, du nom de Jean-
Pierre Bonny, alors directeur de
l'OFIAMT, échoit en février 1994. II

prévoit trois formes d'aides aux entre-
prises des régions «dont l'économie est
menacée»: des cautionnements de cré-
dits d'investissement (482,7 millions de
1979 à 1992), des contributions à la
charge d'Intérêts des crédits cautionnés
(24,9 millions) et des exonérations fis-
cales. Le nouvel arrêté n'institue plus de
contribution à la charge d'intérêt.

En revanche, il fixe un taux maxi-
mum pour le tiers du montant du prêt
cautionné. Sur ce montant, les ban-
ques doivent réduire le taux d'un
quart ou de 1,5 pour cent. «Les ban-
ques doivent ainsi tenir compte de la

sécurité accrue du prêt cautionné»,
explique Philippe Jeanneret, chef de
la section Promotion de l'Industrie et
des arts et métiers à l'OFIAMT.

Le Crédit Suisse (CS) estime pour sa
part inutile d'établir une norme dans
ce domaine. La fixation des taux de-
vrait être laissée au marché. Avec un
cautionnement fédéral, un prêt gagne
en sécurité et le taux du marché est
forcément plus bas, explique Martin
Neff, économiste au CS. L'Association
suisse des banquiers (ASB) fera con-
naître sa position sur l'arrêté début
septembre, /ats

Un bilan chiffré en emplois



La reprise n'est plus loin
CONJONCTURE/ le recul de l'activité s 'atténue sensiblement

L

-f a conjoncture en Suisse se stabi-
lise. La croissance est restée né-
gative au deuxième trimestre,

mais le recul de l'activité économi-
que s'est sensiblement 'ralenti. Le
produit intérieur brut (PIB) réel a recu-
lé de 0,2% par rapport au premier
trimestre, soit le plus faible recul tri-
mestriel depuis presque deux ans, a
communiqué hier l'Office fédéral des
questions conjoncturelles (OFQC).

«Le fond a été atteint. Les pre-
miers signes d'une reprise en fin
d'automne ou au début 94 sont ap-
parus», estime Hans Sieber, direc-
teur de l'OFQC. La baisse de 0,2%
du PIB au deuxième trimestre est
nettement plus modeste que les re-
culs enregistrés ces derniers temps.
Le PIB avait diminué de 1,4% au
premier trimestre et de 2% au der-
nier trimestre 92.

Les conditions nécessaires à une
reprise de l'économie existent main-
tenant. Les taux sur les longues du-
rées sont retombés au niveau de
leur moyenne à long terme. Et la
tendance est toujours à la baisse.
L'inflation continue à perdre du ter-
rain. Dans la construction, des pre-
miers signes de redressement se
font jour. L'utilisation des capacités
dans l'industrie a cessé de chuter.
ull faut rester prudent», tempère
M. Sieber. Dans l'industrie des ma-
chines, les commandes ont encore
fortement reculé au premier semes-
tre (-6,1 % et même -20% pour les
commandes suisses).

L'an prochain,
la croissance

Le PIB reculera de 0,5 à 1 % cet
année, soit environ d'autant qu'en

92 (-0,6%). Mais dès 94, une crois-
sance positive de 1 à 1,5% revien-
dra, prédit le directeur de l'Office
fédéral.

Le marché du travail n'en profi-
tera pas dans l'immédiat. Les entre-
prises doivent se refaire une santé
dans un premier temps en augmen-
tant productivité et utilisation des
capacités. Le chômage ne reculera
significativement qu'avec une crois-
sance de 2% soit pas avant 95.

Au deuxième trimestre 93, la con-
joncture a été soutenue par la con-
sommation des ménages. Cette
composante importante du PIB a re-
commencer à croître de 0,2% après

de forts reculs aux trimestres précé-
dents. Les achats de biens consom-
mables, notamment les produits ali-
mentaires, ont particulièrement pro-
gressé) La tendance reste en revan-
che récessive pour les biens dura-
bles, notamment les voitures.

Les investissements ont continué
à baisser, mais à un rythme nette-
ment moins soutenu. Les investisse-
ments fixes (formation de capital
fixe) a fondu de 3,6%, le plus fai-
ble recul depuis deux ans. Les in-
vestissements dans la construction
ont diminué de 3,2%, les investis-
sements en biens d'équipements de
4,8 pour cent.

Les échanges internationaux de la
Suisse ont repris un peu de vigueur.
Tant les importations que les expor-
tations ont progressé de 0,6%,
après plusieurs trimestres de baisse.
A contre-courant, les exportations
de services ont diminué de 5,5 pour
cent.

La demande intérieure a reculé de
0,2% (-2% au trimestre précédent).
La demande globale a stagné, alors
qu'elle avait baissé de 2% au pre-
mier quart de l'année. Le renchéris-
sement annuel mesuré par l'évolu-
tion des prix de la production inté-
rieure s'est élevée à 2,8% au
deuxième semestre.

Par rapport au premier trimestre
92, le PIB est en baisse de 1,2 pour
cent. Au cours des deux trimestres
précédents, l'écart était légèrement
plus faible (-1,1 %). La variation tri-
mestrielle du PIB est un meilleur indi-
cateur que la variation annuelle, pré-
cise un porte-parole de l'OFQC. /ats

L'ambassadeur
de Suisse
a quitté

la Turquie
¦ ¦ ambassadeur de Suisse à An-
I ? kara, Paul-André Ramseyer, et

deux de ses collaborateurs,
Heinrich Maurer et Jean-Pierre Bau-
meyer, ont quitté la Turquie hier matin
peu avant l'expiration de l'ultimatum
turc. Le Conseil fédéral, qui a décidé
de les rappeler, est par ailleurs
«grandement préoccupé» par le sort
des trois Tessinois enlevés par des
Kurdes dans l'est de la Turquie.

Urs Breiter, qui était jusqu'à présent
suppléant de l'ambassadeur, dirigera
l'ambassade en qualité de chargé
d'affaires «afin d'assurer la continuité
de la présence suisse» en Turquie, a
indiqué le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Un colla-
borateur diplomatique a été envoyé
à Ankara pour renforcer le personnel.

Hier, le Conseil fédéral a encore
une fois souligné «son désaccord à
l'égard de la demande injustifiée de
la Turquie de rappeler l'ambassadeur
et deux de ses collaborateurs». L'ulti-
matum turc expirait hier à midi.

Une semaine auparavant, le gou-
vernement turc avait donné sept jours
à la Suisse pour rappeler Paul-André
Ramseyer, le chef de chancellerie
Jean-Pierre Baumeyer et Heinrich
Maurer, attaché chargé des questions
concernant les réfugiés.

Cette démarche d'Ankara consti-
tuait une mesure de rétorsion aux dé-
cisions prises par le Conseil fédéral à
la suite des événements sanglants sur-
venus le 24 juin devant l'ambassade
de Turquie à Berne.

II semble peu probable que ce con-
flit diplomatique s'envenime encore
davantage. Les experts ne croient pa:
à une rupture des relations diplomati-
ques entre les deux pays. La Suisse se
trouve en effet dans une situation déli-
cate depuis que des extrémistes kur-
des ont enlevé trois Tessinois le 19
août dernier. Elle a besoin du soutien
du gouvernement turc pour régler
cette affaire, puisqu'elle refuse de né-
gocier directement avec les ravisseurs
kurdes. Sans oublier les relations com-
merciales avec la Turquie.

Ligne commune
«Grandement préoccupé» par le

sort des trois Tessinois enlevés, le
Conseil fédéral met tout en oeuvre
pour obtenir leur libération prochaine,
a encore indiqué le DFAE hier. Le
gouvernement est en contact étroit
avec les autorités italiennes et alle-
mandes. Ces trois pays ont décidé
d'adopter une ligne de conduite com-
mune en vue de la libération de leurs
ressortissants, /ap

Asile : pour une
action rapide,
mais réfléchie

, .a commission des institutions politi-
Jî ques du Conseil des Bats estime

i-à qu'il est urgent d'agir dans le do-
maine de l'asile. II faut pourtant éviter
toute précipitation. Réunie à Arlesheim
(BL), la commission a insisté sur le danger
d'éveiller dans la population l'illusion
qu'il sera possible de résoudre d'un seul
coup tous les problèmes de l'asile et de
la drogue, a indiqué hier son président
René Rhinow (rad/BL).

La commission a été informée par le
conseiller fédéral Arnold Koller et le
nouveau directeur de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), Urs Scheidegger.
Cette séance était agendée depuis
longtemps. II ne s'agissait donc pas
d'une réaction à la polémique de ces
dernmières semaines au sujet des de-
mandeurs d'asile délinquants. La com-
mission n'a pris aucune décision.

Certains problèmes liés au droit
d asile devraient être traites de toute
urgence, sans attendre l'entrée en vi-
gueur de la révision de la loi, prévue
pour le 1 er janvier 1996. L'urgence de
la situation n'a pas échappé au Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), a constaté M.Rhinow. Une com-
mission d'experts se penche actuelle-
ment sur les questions du statut des
réfugiés de la violence, de l'aide au
retour des demandeurs d'asile, des
renvois et des mesures à prendre con-
tre les requérants délinquants.

M. Rhinow n'a pas fait connaître à
la presse les intentions du Conseil fé-
déral. II a pourtant indiqué que le
gouvernement se prononcerait pro-
chainement sur des propositions du
DFJP en matière d'asile.

La commission des institutions politi-
ques souhaite que le Conseil fédéral
traite également de l'asile dans son
rapport sur sa politique extérieure.
Elle a par ailleurs estimé qu'il faudrait
accorder davantage d'importance
aux problèmes de sécurité intérieure.
L'affaire de l'ambassade de Turquie
a mis en exergue certaines des diffi-
cultés qui peuvent se poser, a souligné
M. Rhinow. /ats

Clauses
rétroactives:
le casse-tête

Contrairement au Conseil national,
la commission du Conseil des Etats ne
veut pas interdire les dispositions ré-
troactives dans les initiatives populai-
res. La commission des institutions poli-
tiques a demandé à la Chancellerie
fédérale de formuler des propositions,
a annoncé hier son président, René
Rhinow (rad/BL).

Le Conseil national avait décidé en
avril d'interdire les dispositions ré-
troactives, qualifiées d' uabus de la
démocratie» ou de «référendums dé-
guisés». Ces dispositions donnent à la
décision populaire un effet antérieur à
la date de la votation. Ils est toujours
plus fréquent de doter des initiatives
fédérales de telles dispositions,
comme par exemple les initiatives
contre les nouveaux avions de combat
et les nouvelles places d'armes. Le
National avait prévu en «contrepar-
tie» de réduire le délai dans lequel
les initiatives doivent être soumises au
peuple.

La commission du Conseil des Etats
juge elle aussi que les dispositions
rétroactives posent problème. L'inter-
diction décidée par le Conseil natio-
nal ne constitue toutefois pas une solu-
tion adéquate. II serait facile de con-
tourner une interdiction et la notion de
«disposition rétroactive» serait diffi-
cile à définir précisément, /ats

Contre l'usage abusif d'armes
VOTATIONS DU 26 SEPTEMBRE/ François Borel défend «son» article

L

: e comité qui recommande le oui le
• 26 septembre à l'article constitu-
tionnel contre l'usage abusif d'ar-

mes souligne qu'il ne vise pas la chas-
seurs, les sportifs ou les collection-
neurs. Mais la Suisse doit cesser d'être
un «self- service » de la mafia, ont dit
hier lors d'une conférence de presse
les conseillers nationaux François Bo-
rel (socialiste) et Jean- François Leuba
(libéral).

A ce jour, aucun comité contre cet
article ne s'est manifesté, a dit M.
Borel. Toutefois, selon le conseiller aux
Etats Niklaus Kùchler (PDC/OW), l'as-

sociation Pro Tell suggère à ses mem-
bres de voter non, afin que la loi, qui
pourrait être soumise au parlement
dans deux ans environ, ne soit pas
trop rigoureuse.

Actuellement, le commerce d'armes
est réglé par un concordat qui com-
porte de graves lacunes. Dans la plu-
part des cantons on trouve des armes
semi-automatiques en vente libre. Les
dispositions d'urgence interdisant la
vente d'armes aux Yougoslaves et
aux Turcs sont limitées dans le temps
et insuffisantes.

Le nouvel article constitutionnel pré-

voit simplement que «la Confédéra-
tion édicté des prescriptions contre
l'usage abusif d'armes, d'accessoires
d'armes et de munitions». II a été
largement approuvé par les Cham-
bres fédérales, qui ont ainsi donné
suite à une initiative du conseiller na-
tional François Borel.

Comme l'a relevé la conseillère na-
tional écologiste Pia Hollenstein, la
nouvelle législation permettra aussi
d'accorder sans permis de port d'ar-
mes l'autorisation - importante pour
l'autodéfense des femmes - de se mu-
nir de sprays, /ats

Attaque contre les pharmaciens
PRIX DES MÉDICAMENTS / L 'idée décapante d'une caisse-maladie

¦ es caisses-maladie passent une
I nouvelle fois à l'attaque pour ré-

11 duire les coûts de la santé. A dé-
faut de trouver un terrain d'entente
avec les pharmaciens, elles pourraient
distribuer elles-mêmes des médica-
ments à leurs assurés. La nouvelle,
révélée dimanche dernier par le
«SonntagsBIick», créée des remous à
la Société suisse de pharmacie (SSPH).

C'est l'assurançe-maladie Grutli qui
part à l'assaut des prix des médica-
ments. L'idée, explique son directeur
Rudolf Brulhart, est de supprimer la
marge des pharmaciens pour les mé-
dicaments dispensés aux malades
chroniques. Dans ces cas, souligne-t-il,
le rôle de conseil et de suivi du phar-
macien ne se justifie nullement. La
marge encaissée à ce titre sur le prix
des médicaments est une rente de
vieillesse.

M. Brulhart ne veut pas dévoiler là
totalité de son projet, auquel il tra-
vaille depuis deux ans. II donne toute-
fois quelques indices. Si la caisse-ma-
ladie engage un pharmacien pour dis-
tribuer les médicaments aux malades
chroniques, elle pourrait obtenir des
prix de 25 à 30% inférieurs à ceux
pratiqués en pharmacie, constate- Ml.

Pour la Grutli, qui compte 580000
membres, dont 150000 en Suisse ro-
mande, ce projet concernerait 50 à
100000 assurés. Un chiffre d'autant

plus intéressant que les dépenses pour
le remboursement des médicaments se
sont élevées à 180 millions de francs
en 1992, précise encore le directeur
de l'assurance-maladie. Si celle-ci y
trouverait son compte, l'assuré aussi: il
doit en effet payer à chaque fois le
10% de la facture.

«II est choquant et étonnant de voir
qu'une seule assurance se permet de
monter ainsi au créneau», fulmine le
président de la Société suisse de
pharmacie, Max Brentano. S'il recon-
naît que les discussions avec le Con-
cordat suisse des caisses-maladie
(CSCM) au sujet du prix des médica-
ments sont difficiles, il estime ne devoir
traiter qu'avec ce partenaire contrac-
tuel.

Le reproche des assurances-mala-
die envers les pharmaciens est connu:
elles estiment qu'il y a trop de phar-
macies et que, de ce fait, les prix sont
trop élevés. Mais avec cette proposi-
tion, on ne fait que créer un réseau
parallèle de distribution, relève
M. Brentano. Pour lui, le pharmacien a
un rôle à jouer même auprès des ma-
lades chroniques, dans la mesure où il
faut prendre en compte le malade
dans son ensemble, soit aussi avec les
prises occasionnelles de médicaments.

Chez Helvetia, la plus grande cais-
se-maladie du pays, on ne veut pas se
prononcer sur le sujet. Son directeur,

Manfred Manser, reconnaît que des
discussions et des projets sont en
cours. Mais il refuse de parler unique-
ment de cet élément. C'est l'ensemble
de l'avenir des pharmaciens que nous
devons considérer, estime-t-îl.

Question lancinante
La question du prix des médicaments

revient de manière lancinante sur le
tapis ces derniers temps. La surveil-
lance des prix a estimé, après enquête,
que les prix pratiqués en Suisse
étaient, à conditions égales, de 20 à
25% plus élevés que dans les pays
voisins. Le dossier est entre les mains de
la cheffe du Département fédéral de
l'intérieur, Ruth Dreifuss.

Les prix des médicaments sont vive-
ment contestés ces derniers temps. Par
les caisses-maladie d'une part, qui doi-
vent en assumer le remboursement aux
assurés, et par la surveillance des prix
d'autre part, qui a mené une enquête à
ce sujet.

Le prix d'un médicament se compose
de la part du producteur (55%) et de
la marge commerciale [45%), selon les
données de Pharma Suisse. La marge
commerciale - attaquée dans le cas des
pharmaciens- se partage entre les ac-
teurs suivants: grossistes 13,5%, frais
d'entreposage 9%, autres frais 11,5%,
amortissement 8%, personnel 36,5%,
pharmaciens 13,5%, bénéfice 8%. /ats

Logements
vacants en
progression

L'Office fédéral de la statistique
(OFS) a recensé 29.775 logements
vacants le 1 er juin dernier, soit plus
du tiers de plus que 12 mois aupa-
ravant. La Suisse romande compte
nettement plus de logements inoc-
cupés que la Suisse alémanique où
sept cantons connaissent toujours
une véritable pénurie.

Le chiffre de 29.775 comprend
les appartements et maisons indivi-
duelles en location ou en propriété
et représente 0,92 % du parc des
logements (0,70 % l'an dernier).

Cette augmentation concerne en
particulier les logements comptant
une ou deux pièces (3400 de plus
qu'en 1992) et les logements de
trois ou quatre pièces (4 100 de
plus). Le nombre des dnq pièces n'a
que peu progressé.

30% des logements vacants
comptent une ou deux pièces,
53 % trois ou quatre et 17 % cinq
ou plus. Le nombre des maisons
familiales à vendre ou à louer re-
présente 14% du total des loge-
ments inoccupés.

L'augmentation du nombre des
logements vides résulte à la fois de
la situation économique actuelle et
de l'offre accrue de domiciles chers,
estime l'OFS.

La Suisse romande et le sud de la
Suisse comptent nettement plus de
logements vacants que la Suisse
alémanique. De tous les cantons,
c'est Vaud qui a connu la plus forte
augmentation, et de loin.

La tendance est également à la
hausse dans les grandes villes. En un
an, la proportion de logements
inoccupés est passée de 0,93 à
1,52% à Genève, de 0,76 à
1,30% à Lausanne, de 0,27 à
0/46% à Zurich, de 0,22 à à
0,34% à Berne et de 0,23 à
0,27 % à Bâle. Parmi les agglomé-
rations restantes, Monthey présente
la proportion de logements vacants
la plus élevée (3,51 %), suivie de
Vevey-Montreux (2,95 %), Chias-
so-Mendrisio (2,72 %) et Granges
(2,57%). /ap
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Hauteur env. 100 cm mm ^ww * > -| j Ĵoik̂  ̂
le kg --«T  ̂̂ i ̂ i t Tissues Favorit

^̂ Ŝ f̂ f^̂ ^ 1̂,' ~*m\ ̂ ^
'
IlO^̂ ^̂  OwW 68 feuilles chacun 6.70 ou lieu de 7.60

ICâff OlilÎ fll / Ĵ B̂lL tkm~ - '"'^'
"
\ ^̂ !̂ »̂ ^ *̂^̂  100 g 1.-de moins, 200 g 2 -de moins

! *l!ffl RiC« : jW / ^ r-A^V^î  ̂ Exemple: avec caféine
I] Pas.adus»iy^" !"ci: «̂ J mm̂ 

A *' <**:^^
;\ m i È mŴ  ̂ 9 /iOU au lieu de 9.60

^^_ " I||M|̂ _ _̂ _*^tftf| Ki lllilil l Sixpock 6 x 
33 cl 3.60 au lieu de 

4.80

MULTIPACK d»1.9 au 7.9 
l̂^ rf*  ̂I*»*" '" borreï 9,oté" 

Beurre à rôtir soft 
JJQ « fcu d. 3^0

\\  %>*  ̂ .tmmWÊF en emballage multiple ¦¦* iioo g i.oai
Tous les riz en sachet de 1 kg |AA %\ 4F 1.10 de moins il IU Beurre à rôtir
-.SO de moins IjU W «"3̂ - ^̂  Exemple: Caramello 6 pièces |1 IW 450 

g 4.75 au lieu de 5.95
Exemple: USA Caroline I*» W ^̂ *-" «j -̂̂ SOO g f̂t" ¦ : noogi-Q»)
Vitamin Rice, 1 kg ^Ht ¦ \'̂ Ç^<̂  ̂ : î!M Fromage à pâte molleA partir de 2 sachets au choix % TK''̂  .M*̂ " Bifidus

V';̂ "̂'̂  
150 g 2.30 au lieu de 2.90

f

T , ... , B Poires Williams du pays Classe 1 , AATous les détergents universels ¦_ i. L„ r ' 1.90
-SO de moins A AA Ŵ 9
Exemple: Tomba , Q #0MM1 la corbeille de 3 kg 5.40
sachet de recharge #"» (,k•,¦80,
366 ml (=1,1 litre) ZtfK. Am J (îw mi -.60,1) |yr\ I L'éloquence des prix

nigjggr̂ ^
l |

3|m|M t l  Petits conifères

mr^ ^ W ri  BoSrltM 11 le pof
ffifegs^  ̂

SjÉ
^flK 1 "• du 1.9 au 21.9

JllL ĴDffl UVW^«ÀJil 1 Terreau pour plantes
tlAlfUllâ PlAPHJBà l MIOPLANT Natura ...
MBH-ÇI: *£* JpiP 1 20 litres 2.70 au lieu de 3.20

—̂—  ̂ MULTIPACK du 1.9 ou 7.9
T i L. •

Sïidor
100 g 1.70 ou lieu de 2.20

4427001/4x4 A partir de 2 paquets ou choix 

^̂ THoS ou 4.9 
^̂^̂^̂^

HHH^mB Coquelet frais ju 30.8 au 4.9 
-. du 30-8 au 4-9 de France, pièce de 600 g env. p||et fa po f c

Saumon fumé f}
' Pacifique " prétranché . . 1AJCA W ¦
sachet de 100 à 130 g env. le kg Ijffim #f  ||-

MJM 07 - mmémmmmm *îk 1%'
500 g WV Al» du 30.8 au 4.9 

Côtelettes de porc
44110-110
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Recyclage : soyez à la page !
TRIBUNE ÉCONOMIQUE / La récupération du papier imp lique quelques contraintes de tri

Par Alain Francis,
Fédération romande
des consommatrices

^--r- e recyclage et la récupération de cer-
I i taines matières (papier, verre,
L « PET », aluminium, fer blanc, piles,

huiles, déchets végétaux) se met en
place et se généralise peu à peu en Suisse,
avec plus ou moins de succès selon les
régions, les moyens et l'équipement des
collectivités, la bonne volonté des citoyens
et une information appropriée.

La Fédération romande des consom-
matrices (FRC) a été parmi les premières
à dénoncer le gaspillage, en particulier
celui des emballages et à inciter les
consommateurs à opérer de meilleurs
choix.

Elle les a aussi encouragés à faire de
la récupération, ll faut rappeler que c'est
la FRC qui, grâce à ses bénévoles, a com-
mencé par la récolte d'aluminium de
façon artisanale dans plusieurs localités
romandes. De telles actions sont souvent
à l'origine du tri à la source de diverses
matières, en vue d'un recyclage. Les pou-
voirs publics ont maintenant repris le nam-
beau dans plusieurs domaines.Un
exemple parmi d'autres, le papier, en
quelque sorte « l'ancêtre » du recycla-
ge...

Le papier usagé est recyclable par trai-
tement industriel, sous certaines condi-
tions. A noter qu'en 1992, près de 700
tonnes de papier ont été récoltées et
livrées par diverses communes à l'usine
SAIOD (Cottendart). Un tiers se compo-
sait de papier-journal (« Druck ») correc-
tement trié, en paquets ficelés, bon pour
le recyclage, les autres types de papier

étant repris en vrac (gratuitement) et inci-
nérés

L'effort d'un tel tri permet de consentir
aux communes concernées une ristourne
globale d'environ 4300 francs, soit une
vingtaine de francs par tonne.

Cette modeste somme encourage la
collecte sélective.En ville de Neuchâtel, le
ramassage du papier « ménager » (non
trié) est effectué par le Service de la voi-
rie qui livre cette maculature à une entre-
prise spécialisée, dans le canton de
Soleure. Le coût de l'opération pour la
commune s'élève actuellement à 105
francs la tonne. Le ramassage en ville a
produit en 1992 712 t, contre 747 t en
1991 ; légère baisse (5%), cependant
non-significative aux yeux de la voirie.Le
type de papier, son tri et son condition-
nement sont déterminants pour la fixation
du tarif de reorise. mais les valeurs sont
fluctuantes et la situation évolutive rend
difficile la recherche de débouchés finan-
cièrement favorables aux collectivités.

De nombreuses communes étudient
actuellement l'opportunité d'instaurer un
système de ramassaqe par bennes col-
lectives sélectives (à Finsfar de ce qui se
fait déjà pour le verre), système consistant
à séparer papier-journal, papier glacé et
carton. Un tel tri améliorera les conditions
de reprise, mais il faut savoir que les recy-
cleurs tiennent « le couteau par le manche
» - la négociation de contrats favorables
n'est pas chose facile.

Le ramassaqe industriel est un peu plus
élaboré. Quelques entreprises de la pla-
ce (notamment une compagnie d'assu-
rances), importants générateurs de
papier, confient par contrat leur macula-
ture à des centres de recyclage en opé-
rant un tri qui evrait un jour s'appliquer
à tous les genres de collecte de vieux
papier.

1 re règle :
Séparation entre le papier blanc et celui

comportant de la couleur.
2me règle :

Enlever Tes liens, attache-lettres, élas-
tiques, agrafes, trombones et autres
reliures plastiques boudinées ou toilées.

3me règle :
Sont en principe indésirables au recy-

clage ;
- le carton ou papier cartonné
- le papier d'emballage
- le papier/carton enduit, laminé, pel-

licule (par exemple « briques » et berlin-
gots de lait ou autres boissons)
- le papier glacé (catalogues, revues

etc.) très pauvre en valeur de recyclage
- le papier goudronné ou à bulles plas-

tiques (genre enveloppes renforcées,
« Jiffy » ou autres)
- les feuilles « carbone » pour copies
- les batches informatiques (piles de

« print-outs »), selon les contrats

- le papier chimique Telefax
- les autocollants et étiquettes
- les livres reliés (brochés acceptables)

et enfin, sans être exhaustif,
- le papier déjà recyclé.

Quant à l'utilisation du papier recyclé,
l'adhésion au processus reste lente et
quelque peu timorée, mais de notables
efforts ont été consentis dans plusieurs
domaines, entre autres dans la produc-
tion d'articles de large diffusion. On trou-
ve ainsi dans certaines grandes chaînes
de commerce de détail au papier recyclé
sous forme de papier WC, papier de cui-
sine, mouchoirs en papier, enveloppes,
notamment.Comme pour les autres pro-
duits recyclables, la récupération et
l'affaire de fous ! Encore faut-il trouver
des débouchés économiquement viables.
Informer la population, l'encourager et
faciliter la collecte ou le dépôt.

A. F.

GATT : délai
au 15 décembre

I e directeur général du GATT Peter
1 . Sutherland a exclu hier à Genève tout
- ' report de l'échéance du 15
décembre pour la conclusion de l'essen-
tiel des pourparlers commerciaux. Selon
un un porte-parole du GATT, P.
Sutherland a indiqué de manière claire et
irrévocable au comité des négociations
commerciales que le 15 décembre mar-
querait la fin des négociations.

P. Sutherland s'est déclaré « préoccu-
pé » de voir que seulement 54 pays
avaient jusqu'ici présenté des offres glo-
bales dans le domaine de l'accès aux
marchés, ll a appelé à la reprise immé-
diate des négociations dans ce domaine,
en invitant tous les gouvernements à
déposer des offres, même à titre provi-
soire. « Je sais, a-t-il dit, que des efforts
majeurs devront être accomplis pour
rendre attractif un accord à ce sujet au
niveau multilatéral ».

Le directeur général du GATT a indi-
qué que de mi-janvier à mi-mars le pro-
jet d'accord final subirait les dernières lec-
tures, ainsi que d'ultimes révisions éven-
tuelles des engagements des pays parti-
cipants. Le projet sera ensuite examiné
dans les capitales avant d'être solennel-
lement signé en avril 1994 au cours d'une
conférence ministérielle, /ats-afp

Migros a ouvert
en France

¦ m '9ros a inauguré hier à Val Thoiry
^M (Ain) son premier magasin sur sol
¦ ? ¦• français. Par cette implantation, le
géant helvétique de la distribution espère
notamment reconquérir une clientèle fran-
çaise de moins en moins attirée par les
supermarchés Migros de Genève. Guy
ViboUrel, directeur de Migros France,
s'attend à réaliser un chiffre d'affaires
« très important »

L'hypermarché Migros de Thoiry occu-
pe 4 500 m2 de surface de vente, ll fait
partie d'un centre commercial flambant
neuf qui regroupe une cinquantaine de
boutiques. Contrairement aux magasins
Migros en Suisse, le supermarché de
Thoiry offreà ses clients un nombre impor-
tant d'articles de marque.

Les produits Migros ne représentent que
25 % des articles proposés, a déclaré
G. Vibourel. Un quota relativement faible
qui s'explique notamment par la diffé-
rence existant entre les normes suisses et
européennes en matière de produits de
consommation, /ats

Les travailleurs opposent leur veto
Y0N ROLL / Pas d'article de crise à Bienne et Delémont

w ""- '": es travailleurs des fonderies de
I Delémont (Les Rondez) et de Bienne
¦¦ du groupe Von Roll ne veulent pas
entendre parler de l'article de crise. Hier,
après plus de quatre heures de discus-
sions, représentants du personnel et des
syndicats ont refusé d'entrer en matière
sur les propositions de la direction.

A l'issue des discussions, les respon-
sables syndicaux (FTMH, Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie, FCOM, Syndicat chrétien de
l'industrie, de l'artisanat et des services
et Union des syndicats autonomes) ont
annoncé que l'article de crise ne serait
pas appliqué à Delémont et à Bienne. La
semaine dernière, les partenaires
sociaux sont convenus d'appliquer cet
article à l'usine de Gerlafingen.

« Nous ne nions pas que Von Roll
connaît des difficultés », a déclaré Jean-
Claude Prince, secrétaire de la FTMH

jurassienne. « Mais, en l'état actuel des
informations, nous sommes arrivés à la
conclusion que le groupe ne remplissait
pas toutes les conditions nécessaires pour
pouvoir appliquer l'article de crise dans
ses fonderies Je Delémont et de Bienne. »

Les deux fonderies emploient un total
de 430 collaborateurs , ll y a une semai-
ne, ceux de l'usine de Delémont avaient
mandaté leur commission d'entreprise et
la FTMH pour négocier avec la direction
du groupe. Cette dernière souhaitait
appliquer l'article de crise de la nouvel-
le convention collective, article qui per-
met de porter exceptionnellement jus-

3u'à 45 heures la durée du travail heb-
omadaire (sans augmentation de salai-

re) ou de renoncer partiellement ou tota-
lement au 13me salaire, lorsqu'il s'agit
de sauver des emplois.

Les 650 collaborateurs de l'usine de
Gerlafingen du groupe ont accepté la
semaine dernière de travailler 42,5

heures par semaine, au lieu de 40, sans
compensation salariale. Cette mesure
entrera en vigueur dès le début de l'an
prochain, pour douze mois. Les négocia-
tions sont en cours à Monteforno (Tl). Elles
auront lieu demain au siège de l'unité de
Berne.

Initialement, la direction de Von Roll
souhaitait appliquer l'article de crise
pour l'ensemble du groupe. Les syndicats
s'y sont opposés, réclamant des négo-
ciations division par division.

Pierre Schmid, secrétaire de la FTMH,
s'est d'ailleurs déclaré surpris d'avoir eu
à discuter en même temps des cas de
Bienne et de Delémont. Aucun accord de
dérogation n'a été conclu, ce qui montre

aue l'article de crise permet aux tra-
vailleurs de faire usage d'un droit de
veto, a-t-il précisé.

Selon M. Schmid, les discussions
reprendront peut-être. Mais pour l'ins-
tant, rien n'est agendé. . /ats
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¦ VIN - Les importations de vin se
libéralisent. Après celle du vin rouge
en fût, ce sera au tour de l'importa-
tion du vin rouge en bouteille de n'être
plus contingentée. Le Conseil fédéral
a envoyé H y a quelques, jours en
consultation un projet de révision des
dispositions en la matière et envisage
de la mettre en vigueur en 1994. C'esl
ce qu'a confirmé hier l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
(OFAEDE). /ap

¦ JAPON - Les ministres japonais
responsables des questions écono-
miques ont retenu hier des proposi-
tions de déréglementation dans une
soixantaine de domaines. Ces
mesures ont été étudiées lors d'un
conseil restreint: Elles devraient contri-
buer à relancer l'économie du Japon
et à réduire l'énorme excédent de son
commerce extérieur, ll s'agit par
exemple d'assouplir la réglementa-
tion applicable au tonnage des
camions, au contrôle des automo-
biles, aux brasseries et aux transmis-
sions télévisées d'un pays à un autre,
a dit le ministre, /reuter

¦ PIB US- Le Produit intérieur brut
(PIB) a augmenté de 1,8 % en rythme
annuel au deuxième trimestre aux
Etats-Unis, selon la deuxième estima-
tion du département du Commerce
publiée mardi. Les experts tablaient
sur une hausse de 1 pour cent. La pre-
mière estimation était de 1,6 pour
cent. La troisième et dernière estima-
tion aura lieu dans un mois, /afp

Pour produire 900 kg de papier à
écrire neuf, il faut :

-12.000 litres d'eau
- 600 kg de cellulose provenant de

feuillus
- 400 kg de pâte de bois issue de

résineux
- 140 kg de kaolin
- 30 kg de colle de résine
- 30 kg de sulfate d'aluminium
-quelques grammes d'un colorant

violence qui représente pas mal de
matières premières et d'énergie pour
fabriquer un produit d'usage courant,
ll est donc manifeste qu'il y a encore

beaucoup à faire dans le domaine de
la récupération...

A titre de comparaison, le tri et le
recyclage en Allemagne sont imposés
par une loi. Les Français de plusieurs
grandes cités trient également leur
papier usagé, mais il est notoire que
celui-ci, une fois ramassé, finit souvent
à la décharge ou à l'incinération , fau-
te de circuits rentables.

Les entreprises de recyclage de la
région parisienne ont récemment
déclenché une grève du ramassage,
pour protester contre l'importation de
papier usagé allemand, à des prix
défiant toute concurrence, /af

Que d'énergie !
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¦ INDICES HĤ HB^M
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 129.9 131.4
Francklort DAX ... 1921.99 1944.99
Dow Jones Ind. ... 3643.99 3643.43
Londres Fin. Times . 2413. 2414.3
Swiss Indes SPI ... 1568.27 1573.66
Nikkei 225 20912.6 21026.6

¦ BALE t^^MBHBBBIHB
Bàloise-Holding n. .. 2155. 2165.
Bàloise-Holding bp . 2150. 2150.
Ciba-Gei gy n 705. 701.
Ciba-Geigy 744. 747.
Ciba-Geigy bp .... 701. 698.
Fin. Halo-Suisse ... 160.
Roche Holding bj .. 5175. 5170.
Sandoz se n 3200. 3285.
Sandoz sa 3420. 3500.
Sandoz sa b 3190. 3225.
Slé Intl Pirelli .... 20B. 207.
Slé Ind Pirelli bp... 127. 127.
Suisse Cim. Portland.. 6950. 6990.

¦ GENEVE ĤBH M̂ MH
S.K.F 19.5 S 19i
Astra 3.05
Banda 3300.
Charmilles n 600.
Bobst sa 2900. 2865.
Bqe Canl Vaudoise . 885. S 885.
Bqe Canl. du Juta . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 825. 825.
Crédit Foncier VD .. 1195. 1180.
Galenica Holding bp. 445.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PR 1.65 1.65
Interdiscounl 1820. 1780.
Kudelsli SA b .... 840. S 810.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. via . 7500. S
Montedison 0.B 0.81
Orior Holding 600.
Parqesa Holding SA 1260. 1280.
Publicitas n 695.
Publicitas b 667.
Sasea Holding 0 2
Saurer Holding n 385.
Sauter Holding 2540.
Slé Gén. Surveill bj.. 1670.
SIP Sté Inst.Phys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 326. 335.
Slé Gén. Affichage b 340. S
Ericsson 66.
¦ ZURICH ^̂ HMBaHH
Adia Cheseret b ... 35.5 35.75
Adia Cheserex 175. 175.
Alusuisse-Lonza n .. 546. 543.
Alusuisse-Lonza Hold. 546. 540.
Ascom Holding n.... 2B0. 280.
Ascom Holding .... 1250. 1130.
Alel 1800. S 1790.
Atel n 335.
Brown Boveri n ... 176. 180.
Cementia Holding ps. 330.
Cementia Holding .. 500.
Ce Suisse Réass. .. 3540. A 3540.
Cie Suisse Réau.n . 3460. 3470.
Cie Suisse Réass b . 686. 693.
Crossair AG 330.
CS Holding 2955. 2950.
CS Holding n 564. 564.
ELLaufenbourg .... 1740. 1750. A
Electrowatt SA 2805. A 2810.
Fotbo Holding AG .. 2115. 2130.
Fotolabo 2800. S 2800. S
Georges Fischer ... 920. 935.
Magasins Globus b . 830. 825. S
Holderbank Fin. ... 758. 753.
Inlershop Holding .. 605. S 600.
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Jelmoli 750. 755.
Jelmoli n 145. 148.
Lem Holding 305. 305.
Leu Holding AG b . 535. 536.
Moevcop ick-Holding . 395. 398. S
Motor-Colonbus SA . 810. 810.
NEC Corp 14.25S 14.5 S
Nestlé SA n 1105. 1105.
Oetfikon Buehrie n.. 118.5 116.
Schindlet Holding .. 5350. 5440.
Schindler Holding b. 1170. S 1140.
Schindler Holding n. 1100. 1080.
SECE Cortaillod n .. 4550. 4600.
SGS Genève b .... 1650. 1650.
SGS Genève n 370. 367.
Sibra Holding SA .. 200. 200.
Sika Slé Financ. ... 330. 326.
SMH SA NE n ... 253. 252.
SMH SA NE 1175. 1178.
SBS n 227.5 227.5
SBS 487. 488. S
Sulzer n 730. 730.
Sulzer b 698. 702.
Surissait n 765. 767.
Swissair bj 118. A
DBS 1196. 1200.
DBS n 270.5 271.
Von Roll b 125.
Von Holl 830. 830.
Wella AG 690. 690.
Winterthur Assur.n . 648. 648.
Winterthur Assur. .. 725. 730.
Zuger KB 1330. 1345.
Zurich Cie Ass. n .. 1217. 1218.
Zurich Cie Ass. ... 1222. 1223.
¦ ZURICH (Etrangères) WÊLmm
Aetna Ll&Cas .... 86.5 86.5 S
Alcan 30.25 30.25
Amai Inc 36. 36. S
Amer Brands 47. 46.5
American Express .. 48.25 47.75

Amer. Tel S Tel .. 92.25S 92.5 S
Baster Int 39. 38.75A
Caterpillar 121.
Chrysler Corp 62.5 63. S
Coca Cola 62.5 63.
Colgate Palmolive .. 76.5
Eastman Kodak ... 89.75S 89.25
Du Puni 71.25 70.5 S
Eli Lilly 69. S 70.25
Eison 96.5 95.75
Fluor Corp 65.75A 65.5
Ford Molor 76. 75.5 S
Gonl Motors 69.25 69.
Genl Eleclr 144. 144.5
Gillette Co ' 78.75 78.5 S
Goodyear TSR . ... 61.75
G.Tel S Elect. Corp . 53. S 54.5
Homeslake Mng . . .  - 28.25 2B.75S
Honeywell 55.5 55.25
IBM 65.5 65.5 S
Inco Lld 30.75 31.
Intl Paper 97. S 97.
ITT 139.5
Litton 96.25 95.5
MMM 160.5 161.5
Mobil 115. 116.
Monsanto 96.25S
PacGas & El 53. 52.5
Philip Morris 71.75 71.5
Phillips Pelr 47.75
Procter&Gambl 69.5 69.5
Schlumborger 97.75 96.5
Teiaco Inc 96. S 95. S
Union Carbide 26.75 26.75
Unisys Corp 16.25 16.26
USX Marathon .... 29.5 29.5
Wall Disney 59. 58.75
Warner-Lamb 102.5 ' 103.
Woolworlh 37.5 S 37.25A
Xeroi Corp 109.5
Amgold 98.25 100. S
Anglo-Am.Corp 43.5 43.5

Bowater inc 30.
British Pelrol 7. 6.95
Grand Métropolitain.. 10. 10.
lmp.Chem.lnd 15.75S 15.75S
Abn Amro Holding . 53. 53.75
AKZO NV 137. S 139.5
De Beers/CE.Bear.UT. 27. S 27.
Norsb Hydro 40.75 40.5
Philips Electronics... 28.25 29.
Royal Dutch Co. ... 148.5 S 148.5 S
Ondever CT 154.5 S 160.
BASF AG 223. 226.
Bayer AG 261.5 265.
Commerzbanb 279. 283.5
Degussa AG 321. 321.
Hoechst AG 249. 248.5
Mannesmann AG .. 28B. 289.
Rwe Act.Ord 375. 379.
Siemens AG 590. 595.
Thyssen AG 1B5. 189.
Volkswagen 322. 328.
Alcatel Alsthom ... 190. S 192.5 S
BSN 232.5 A 234.5
Cie de Seinl-Gobein . 146. 147. S
Fin. Peribas 127.5 S 128.5
Natle Eli Aquitaine.. 110.5 112. S
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Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4555 1.4905
Allemagne 100 DM.. 87.15 88.75
Angleterre 1 P.... 2.17 2.23
Japon 100 Y 1.4005 1.4235
Canada 1 CAD... .  1.0975 1.1325
Hollande 100 NLG.. 77.48 79.0B
Italie 100 ITL..:.. 0.0910 0.0934
Autriche 100 ATS.. 12.38 12.62
France 100 FRF.. . .  24.91 25.41
Belgique 100 BEF.. 4,09 4.17
Suède 100 SEK.... 17.75 18.45
Ecu 1 XEU 1.6605 1.6955
Espagne 100 ESB.. 1.0750 1.1150
Portugal 100 PTE.. 0,8510 0.8310

¦ BILLETS MHBMMHM
Achat Venta

Etats-Unis USD... .  1.430 1.520
Allemagne DEM.... 86.50 89.250
France FRF 24.450 25.70
Italie ITL 0.0895 0.0955
Angleterre GBP... .  2.140 2.270
Autriche ATS 12.20 12.80
Espagne ESB 1.020 1.140
Portugal PTE O.B20 0.920
Hollande NLG 77.00 80.50
Belgique BEF 4.010 4.260
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.060 1.150
Japon JPY 1.360 1.460
¦ PIECES IHHMH ^HH
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 204. 221.
20 Napoléon 99. 106.
IL Souverain new .. 127. 136.
1 Kruger Rand .... 544. 563.
20 Double Eegle .. 558. 604.
10 Maple Leaf .... 560. 572.

¦ OR - ARGENT MHHMM
Or DS/Oz 370.50 373.50
FS/ Kg 17600.00 17650.00
Argent DS/Oz .... 4.7500 4.9500
FS/Kg 226.33 236.01

¦ CONVENTION OR mÊÊL^m
plage Fr. 17700
achat Fr. 17350
base argent Fr. 260

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

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



Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

ACTION SPECIALE mm «¦*¦"*¦*«
'-» De 9 à 20 h. 30, vous

i MOIS flC ^W_. /'*PL. choisissez votre horaire.
cours gratuit Ù^Bli f̂e ,„Les (T>"'uv, 'nt

jjj f̂l ¦ débuter chaque jour
p OUr illSCri- ¦ ¦ à votre niveau exact.
prions au cours I I

1 9/i n ûî 5B^ffiiB5IJre ' unique

Des résultats garantis KgÉSIS  ̂ performantes, des plus
v ¦ innovatnces et des plusINous vous garantissons ¦ H? . L, . '» „ . i ' ,. ^f ï-wy W.-'ivMf amWi. agréables jamais conçueil atteindre vos objectifs, •SV' " '"fSH J , . ,
v ¦ .'. , ?«#.. HT f pour des adultes.Vous pouvez repeter chaque ¦•!', - Il '
leçon, à votre rythme, M | l taxation grnUàegratuitement. ¦* fl 

 ̂

a» 
Firs/ Cert^e qf

Un succès sans précédent ï;^?
> ; ¦ 

 ̂
Cambridge

Déjà 16 écoles en Suisse '̂ '̂ '^m m Cette préparation
et bientôt plus. j ^^B ;̂ r m spécifique, d' une valeur
Des milliers d'étudiants ¦ M de Fr. 350.- est gratuite
satisfaits et enthousiastes. j |  H I pour tous les inscrits
Rejoignez-nous vous aussi! B^fl | » au cours complet.

L 'anglais p lus efficace et p lus agréable: Appele z vite!
JH.IX 'ÀA h ̂ ui ûli fH 

nVl
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I177711-111 jt

IJ MJ/XPR ES S 038/256501Fl LILLE DAVIS DE NEUCH ATEl^̂ ^̂ —^̂ ^^B̂ B̂ "̂^™^— W \J {J/ / C\J LJ\J LJ I

5» ."?*"%»: "(t!*1**- :|

Cornu Master School
le 1er et 2e octobre

à Thielle.
Jacques Cornu, l'un des plus célèbres pilotes professionnels suisses, met sa très

grande expérience au profit de la formation des motards.
Avec une installation technique moderne: semi-remorque équip ée d'une installation

vidéo, d'un rétroprojecteur, etc., permettant une heure de théorie, avec également
i les meilleures motos pour 6 heures d'entraînement intensif sous les ordres du «maître»

lui-même - la Cornu Master School fait sa tournée dans toutes les régions de Suisse.
Ces cours de perfectionnement d'une journée sont ouverts aux «motardes et

motards» de tout niveau. L'entraînement en petits groupes aura lieu sur divers terrains.
Le nombre de participants est limité. Inscrivez-voué sans tarder par téléphone

(le téléphone de la Cornu Master School est occupé 24/24) ou par correspondance.

r̂ T^Ti ZURICH
Cornu Master School ASSURANCES

Cornu Master School, case postale 25,2072 St-Blaise.
Informations et inscription: téléphone 038/25 12 80.

177707-110

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÎTTWER
ÉVADEZ-VOUS EN

NOTRE COMPAGNIE...
NOS SÉJOURS

30 août-5 septembre /4-10 octobre
MENTON - CÔTE D'AZUR

7 jours Fr. 780.-/720.-

6-12 septembre

ARCACH0N - AQUITAINE
7 jours Fr. 1175.-

6-12 septembre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours : dès Fr. 595.-

12-18 septembre

0UIS-LES-BAR0NNES - PROVENCE
7 jours : Fr. 945.-

20-26 septembre

R0CAMAD0UR - PÉRIGORD
7 jours Fr. 1155.-

27 septembre - 3 octobre

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours Fr. 690.-

1 -7 octobre
PERTISAU - ACHENSEE - TYROL

7 jours Fr. 760.-

27 septembre-2 octobre

DAUPHINf - CHARTREUSE - VERCORS
6 jours : Fr. 885.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

Renseignements et Inscriptions :
Neuctiàtel, rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82 120269-110
Couvet. rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 

TREVISIONSUISSEROMANŒ j

« PAS DE PROBLÈME!»
CHERCHE PARTICIPANTS

Pour la reprise de son émission « Pas de problème I » la Télévision Suisse
Romande cherche des familles, couples, célibataires, avec ou sans enfants,
pour participer à son rendez-vous dominical.
Les retraités et couples du 3e âge sont aussi les bienvenus.
« Pas de problèmeI» est une émission de service et de compagnie dont le
but est d'apporter des pistes ou des solutions pratiques à des problèmes de
vie quotidienne.
Chaque semaine, la famille est à la fois l'invitée et la vedette de l'émission.

Si vous êtes intéressé à participer écrivez à
« PAS DE PROBLÈME!». TSR. case postale 234, 1211 Genève 8

ou appelez Geneviève DESCLOUX au (022) 708 89 59.
Nous répondrons à toutes vos questions. 177757-110

YOGA
et

QI-GOIMGdep 90
en formation permanente, Dr Y. Requena

Prévention - Santé - Longévité
Neuchâtel

Attention I
Nous allons changer de salle.

Mais qu'est-ce donc que le Qi-Gong ?
1™ leçon d'information : Fr. 5.-

débutants seulement.
Vous inscrire au : 021 /921 36 08
par écrit : mme micheline berger

7, chemin rouge
1805 jongny. 120486-110

WÊ
^̂ ^̂  

Chez Ford, l'espace n'est jamais d'un coût astronomique.
| Mais là, nous vous offrons, à des conditions sidérantes,

K ^̂  
quelques spacieuses Ford au nom sidéral:

Z ORION
en promotion

f m ^  ̂ ¦ TtU f̂ 0 m'

I Modèle 1600 i CLX 1993, 16 soupapes, superéquipée
avec ABS, verrouillage central, radiocassette, servodirec-

M

tion, protections latérales, vitres électriques, etc...
44126-110

JH^QS^MEH
^i IffilJ

ÉMILIEN
Voyant
de père en (ils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

( 
~~ 

^

Tleudi 2" ~ 
n<dLc- )

et vendredi 3 >̂ k[septembre 1993 w j
rabais

sur tous vos achats
excepté: textiles, ménage, spiritueux,

apéritifs, tabacs

E3 ( Centre Coop Vauseyon}
fM_j__ S "N

mu Coop Saint-Aubin
njHftw v _J

44118-110 ,

Déménagements,
transports

Prix intéressant.

Tél.
(038) 2475 02.

177712-110



Maintenir la flamme
SUISSE-EUROPE / Y a-t-il une vie après le 6 décembre ?

S

i ans verser dans l'activisme, la sec-
tion neuchâteloise de l'Union euro-

r péenne de Suisse (UES) souhaite
maintenir la flamme après le rejet de
l'EEE. Présidée par le conseiller national
François Borel, elle ne compte encore
que 110 membres. La section avait con-
vié hier soir à Neuchâtel le conseiller
national Marc Suter, président de l'UES,
et le directeur des Câbles de Cortaillod
SA Jean-Jacques Wavre à faire publi-
quement part de leurs réflexions relati-
ves aux suites du 6 décembre.

— La Suisse ne ressent pas encore
les conséquences négatives du rejet de
l'EEE parce que le traité n'est pas en-
core entré en vigueur, a prévenu Marc
Suter.

Ce radical biennois s'inquiète d'au-
tant plus de la léthargie dans laquelle
semble être tombé un Conseil fédéral
très embarrassé. Dans une initiative qui
n'a pas encore été déposée, les Démo-
crates suisses et la Lega tessinoise de-
mandent à ce que le peuple seul dé-
cide de l'ouverture éventuelle de négo-
ciations en vue de l'adhésion à la Com-
munauté. En cas de rejet de cette initia-
tive, la politique européenne du gou-
vernement gagnerait en légitimité. En
cas d'acceptation, le pays se trouverait
d'autant plus isolé.

Que penser de l'initiative du juvénile

comité «Né un 7 décembre»? Incondi-
tionnelle de l'EEE, elle voudrait donner
un chèque en blanc au Conseil fédéral
pour ratifier les traités nécessaires.
Echaudés par la façon dont leurs bases
respectives ont ignoré les mots d'ordre
pro-européens, les partis ne montrent
guère d'empressement à la soutenir. Ils
savent que le Conseil fédéral n'en ac-
ceptera pas le texte. Mais Flavio Cotti
ne sait pas encore quel contreprojet il
pourrait lui opposer. Le boss des Affai-
res étrangères préférerait garder
cette initiative dans un tiroir pendant
quatre ans - il en a légalement le loisir
-, le temps de voir si l'EEE reste d'actua-
lité...

L'UES soutient l'initiative «Pour notre
avenir au cœur de l'Europe», ne serait-
ce que pour pousser le Conseil fédéral
à prendre position rapidement à son
sujet. Partisan de l'adhésion ultime à la
Communauté, Marc Suter juge que l'EEE
est un bon camp d'entraînement pour
s'en rapprocher. Et comme tout grand
projet n'a pas passé du premier coup
en Suisse, il ne désespère pas de voir
les europhiles convertir les sceptiques
et les frileux par une campagne d'in-
formation positive.

Jean-Jacques Wavre a ensuite passé
en revue quelques problèmes rencon-
trés par les Câbles de Cortaillod de-

puis le 6 décembre:
- Nous ne pouvions pas faire au-

trement que de chercher tout de suite
de nouveaux marchés. D'ailleurs, les
problèmes attendus avec l'Europe, on
les a eus ailleurs!

Le câblier a ainsi vu les commandes
prévues par les PTT pour les prochaines
années corrigées dramatiquement à la
baisse. Du coup, l'appareil de produc-
tion s'en trouve sous-utilisé. Pire: les
Suisses (allemands) jouent la carte eu-
ropéenne à mauvais escient: les PTT
justifient .par exemple des devis faits
par des concurrents européens pour
«serrer» les prix.

L'entreprise a dû fonder des sociétés
à l'étranger, en France, en Espagne, en
Autriche. Sans une très grosse com-
mande en provenance de Singapour,
une partie du personnel de Cortaillod
serait aujourd'hui au chômage. Que se
passera-t-il le jour où l'Europe du repli
actuelle sentira souffler le vent de la
reprise économique? Jean-Jacques
Wavre prédit que la Suisse sera péna-
lisée. Car il en faudra aux entreprises,
des personnalités suffisamment compé-
tentes et persuasives pour dénicher des
débouchés étrangers régis par des
normes toujours plus complexes...

OC G.

156 88 700:
la ligne utile!

156 88 700: retenez bien ce
numéro de téléphone! II vous per-
mettra peut-être de trouver un em-
ploi ou l'appartement de vos rê-
ves...

156 88 700: grâce à six numé-
ros d'appel distincts, cette ligne
vous rendra service, c'est certain.
Qu'on en juge:

# 156 88 701: petites annon-
ces, marché de l'emploi, rencontres.
Vous êtes à la recherche d'un em-
ploi? On vous a «viré» de votre
appartement et un trois pièces pas
trop cher ferait diablement votre
affaire?

Vous avez composé le bon nu-
méro: ici, vous trouverez, la veille
de leur parution dans HEXPRISS
toutes les offres contenues dans le
marché de l'emploi et un résumé
de la rubrique des petites annon-
ces, en ce qui concerne l'immobilier
essentiellement. Plus besoin de se
lever tôt pour consulter fébrile-
ment les pages d'annonces de son
quotidien: dès 16h, un appel au
156 88 701 suffit pour prendre
connaissance des informations à
paraître le lendemain. Indispensa-
ble pour avoir une longueur
d'avance et mettre toutes les
chances de son côté.

Mais peut-être êtes-vous aussi à
la recherche de l'âme sœur, ou
que vous rendre seul à un concert
de jazz à Montreux ou de variétés
à Bâle ne vous tente guère?
Grâce à la rubrique «Rencon-
tres», également accessible par
156 88 701, vous trouverez cer-
tainement le compagnon ou la
compagne à votre convenance.

• 156-88 702: hit parade RTN
2001. En composant ce numéro,
vous pourrez influencer le choix
des disques diffusés chaque après-
midi sur l'antenne de la radio can-
tonale. L'animateur Steve sera à
votre écoute et vous permettra de
gagner chaque semaine des tax-
cards, des pin's et bien d'autres
prix.

# 156 88 703: ce numéro est
réservé aux personnes indécises,
qui ne savent pas encore comment
occuper leurs soirées ou leurs
week-ends. L'agenda des princi-
pales manifestations de la région
est à leur disposition. Dernier film
de Catherine Deneuve aux Arca-
des ou fête de la bière au Lande-
ron? Avec le 156 88 703, vous
ferez plus facilement votre choix!
0 156 88 705: le numéro qui

vous permettra de gagner deux
téléphones par mois, aux couleurs
des villes de Neuchâtel ou de La
Chaux-dè-Fonds. Montez dans le
vaisseau spatial, mettez-vous aux
commandes et partez à la décou-
verte de nouveaux horizons. Ga-
gner par téléphone? Un seul nu-
méro: 156 88 705.

• 156 88 706: sport contacts.
Transformez-vous en journaliste.
Dites simplement quel sportif vous
souhaitez interroger sur les ondes
de RTN 2001 et posez-lui toutes
les questions qui vous intéressent. II
vous répondra à l'antenne.
# 156 88 707: c'est désormais

en composant ce numéro que vous
aurez la possibilité de laisser le
message de la dédicace que vous
souhaitez être diffusée chaque
jour par RTN 2001 entre 13h et
13h30. Anniversaires, mariages,
naissances, fiançailles: faites plai-
sir à vos parents, amis et connais-
sances. Chaque quinze jours, les
plus assidus recevront un bon de
communication de 20 francs.

Le 156 88 700 - et ses lignes
directes qui vous permettent d'ac-
céder sans détour à l'information
de votre choix- est atteignable
dès aujourd'hui par le biais de
n'importe quel appareil téléphoni-
que.

Ce serveur vocal à accès multi-
ples est une réalisation conjointe
de cEX£SESS, RTN 2001 et Arcan-
tel. /jn

Alliages
dentaires
inoffensifs
et fiables?

Metalor publie une étude
' de longue haleine

Comment les alliages dentaires
de métaux précieux se comportent-
ils dans l'environnement buccal? Les
alliages modernes sont-ils aussi fia-
bles que leurs devanciers classiques
à haute teneur en or? Parce que sa
division dentqire en produit de mul-
tiples variétés, Metalor s'intéresse
depuis les années quatre-vingt à
ces questions de biocompatibilité et
de résistance à la corrosion. En
pionnière soucieuse de la qualité
de ses produits, l'entreprise neuchâ-
teloise vient de publier les résultats
d'une étude de grande ampleur sur
le sujet.

Elaborée en collaboration avec
des professeurs et chercheurs recon-
nus au plan international, elle pré-
sente les résultats de tests détermi-
nant le comportement de cellules
humaines et animales (in vitro et in
vivo) au contact des alliages den-
taires. Le document a déjà été tiré
à 10.000 exemplaires (en français,
allemand ou anglais) et sera remis
aux professionnels des milieux den-
taires et universitaires. Les princi-
paux contributeurs de l'étude pré-
senteront leurs conclusions ce matin
à Neuchâtel, à l'aula des Jeunes-
Rives, à une centaine de journalistes
de la presse spécialisée et de scien-
tifiques.

Metalor a investi près de deux
millions de frqncs en cinq ans pour
cette étude. Pour Cédric Léger, res-
ponsable de la division dentaire,
cet effort asseoit l'entreprise dans
sa position de leader dans le do-
maine dès alliages. II témoigne sur-
tout de la sévérité des critères
d'exigence auxquels elle soumet
ses produits. A ses yeux, les résul-
tats obtenus contribueront à assurer
une plus grande sécurité à la pro-
fession dentaire comme aux pa-
tients.

Comme le relève Jean-Marc
Meyer, professeur à l'Ecole de mé-
decine dentaire de l'Université de
Genève, «la relation entre dégra-
dation par corrosion, libération
d'ions et risque de dégradation cel-
lulaire est logique». Encore faut-il
pouvoir la prouver. Plutôt que
d'établir une corrélation douteuse
entre les résultats publiés par diffé-
rents auteurs et ses propres pro-
duits, Metalor a préféré mener une
recherche propre visant à démon-
trer leur innocuité. «On ne peut pas
généraliser les résultats. II faut tout
tester», disait hier le responsable
du secteur recherche et développe-
ment, Pierre Ramoni, en précisant
que plus de 60 alliages et métaux
l'avaient été. Dans la mesure où les
alliages dentaires sont susceptibles
d'influer sur la santé des patients, il
y avait là un problème éthique sur
lequel il ne fallait pas transiger.

OC 6.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS/ Martine Lavanchy, nouvelle administratrice

£» ur Jeanne Billeter, à qui elle suc-
j  cède, la nouvelle administratrice

de la Société des Amis des arts et
animatrice de sa galerie ne tarit évi-
demment pas d'éloges, saluant entre
autres son dynamisme, son entregent,
l'élan qu'elle avait su donner à la gale-
rie et aussi les entretiens qu'elle savait
ménager à la veillée avec les artistes.
On sent Martine Lavanchy bien armée
pour reprendre le flambeau mais il y a
peu, elle surveillait encore son feu, s'ins-
tallait, plantait son propre décor. Mme
Billeter lui a laissé des placards rem-
plis, ayant pratiquement assuré une
demi-douzaine d'expositions dont celle
de Camille Jelmini et Silvio Mattioli, un
peintre et un sculpteur qui ouvriront le
11 septembre la saison. Mais en juin
1994 s'arrête le fil d'Ariane; ç la
nouvelle administratrice de semer son
grain...

Encore qu'il aimait manier les cou-
leurs ni l'architecte André Jeanneret ni
sa femme n'avaient vraiment légué à
leur fille Martine-Anaïs sinon le don, du
moins le goût de la peinture. D'ailleurs,
y pense-t-elle lorsqu'elle termine ses
études à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, puis lorsqu'elle
entreprend à Lausanne une formation
d'esthéticienne-masseuse ? On peut en
douter. Le mariage la poussera cepen-
dant à l'atelier et c'est celui de Guy
Renaud. Rats des champs puis rats des
villes car habitant successivement les
deux Bâles, les visites ne leur feront pas
défaut de Pierre Raetz qui s'établira
au bord du Rhin quelques années plus
tard, à Claire et Ricardo Pagni en
passant par Armande Oswald, Domini-
que Siron ou Pierre-André Huser. On ne
doit surtout pas parler que chiffons et
dans un tel environnement, on voit mal

MARTINE LA VANCHY — L'art en de bonnes mains: pour elle, la vie est un
défi permanent. ptr - B-

la jeune femme ne pas finir par fré-
quenter les cours du soir de la Kunstge-
werbeschuie, ne pas se frotter à son
tour à la toile.

— Je m'y étais mise, mais c'était là
du travail d'amateur...

De ces moments passés à Bâle, Mar-
tine Jeanneret garde aussi le souvenir
de «l'affaire des Picasso». Le canton
voulait racheter deux toiles propriété
d'un collectionneur privé et alors en
pension au Kunstmuseum, «Les deux
frères» et «L'Arlequin assis». Six mil-
lions étaient à sa disposition quand un
référendum fut lancé. On devrait donc
voter et aux empêcheurs de tourner en
rond avait répondu un vaste mouve-
ment populaire que Martine Renaud ne
devait pas oublier d'autant que bien
avant la votation, la rue était devenue
une tribune. Par 5000 voix de diffé-
rence, l'art gagna; c'était au terme des
années soixante et Picasso en fut très
touché.

Mais la vie a ses impondérables.
Avant de rencontrer son second mari
qui avait longtemps travaillé dans
l'édition de livres d'art et de devenir
Mme François Lavanchy, Martine Jean-
neret dirigera le secrétariat d'un
grand bureau d'architectes de Cortail-
lod. Mais la peinture, la sculpture l'atti-
rent dont elle parle avec des amis tels
que Maurice Frey, Alois Dubach ou
Robert Jacot-Guillarmod. Tout l'inté-
resse, elle a soif d'apprendre, et avait-
elle encore deux enfants à élever -

Geneviève aujourd'hui mariée, et
Alexandre qui rêve de devenir ingé-
nieur du son et termine ses études à
l'Ecole d'ingénieurs du Locle - qu'elle
goûta même du cabaret avec le Centre
culturel neuchâtelois, puis brûla les
planches avec les Amis de la scène de
Boudry avant de rejoindre la compa-
gnie Scar a mouche dont l'affidie irlan-
daise de Brendan Behan porte son
nom. Elle a même appris à faire des
claquettes...

— En fait, j'aime non seulement tout
ce qui bouge mais encore tout ce qui
peut passer pour un défi.

Dans l'action et l'imprévu succombent
ainsi nos timidités; cette élégante
femme brune n'échappe pas à la règle.

Sa nomination aux Amis des arts où,
toujours secondée par Mme Simon et
M. Bianconcini, elle entend, en période
d'exposition, la suivre de bout en bout
et être à la galerie sept jours sur sept,
n'aura eu qu'un inconvénient: la clouer
cet été à Neuchâtel. Elle n'a pu retrou-
ver la petite île grecque où depuis des
années, elle a l'habitude de prendre
ses vacances et de reprendre des for-
ces. Des amis chaux-de-fonniers y ont
planté leur tente de retraités et à son
premier séjour, séduite par la beauté
de ce décor et la sérénité des lieux, les
bras lui en étaient tombés. Milo n'est
peut-être pas loin, qui offre de cet état
un illustre précédent...

0 Claude-Pierre Chambet

L'ouverture tous horizons

CA HIER yl
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Employés de la raffinerie
de Cressier acquittés Page 11

\ NEUCHÂTEL -
Sous la pleine lune
de la nuit dernière,
Plateau libre a célé-
bré ses funérailles
au son des tams-

\ tams. oig- M
] Page 11

| Plateau libre
j n'est plus

¦%âpHl
MAITRES- ^1 U P NEUCHÂTEL
OPTICIENS *||l|" TÉL. 2518 91

LIHO RAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32
161133-328

fi|fj|s Les Hôpitaux de la Ville
W$xJ vous informent :

Hôpital Pourtalès
nouveau numéro

dès le 1er septembre

4B 271 111
44114-328



Restaurant de l'Aéroport
La Chaux-de-Fonds

A. Bongard
Tél. (039) 26 82 66

Tous les jours

Bolets frais
Jeudi 2 septembre

dès 14 h 30

Grand match aux cartes
44111-113

M

EN PERMANENCE . Ê̂ÊlMlJÊllÊl^ .̂

sur tous les meubles M»
/t% U GXDOSlllOn • CHAISES - TABLES - CRÉDENCES
g II *S Vlllf ¥ IHIIVfey # CHAMBRES A COUCHER - BAHUTS
' W 

• SALONS CUIR ET TISSUS
• LAMPES - MEUBLES TV - PETITS MEUBLES, etc.
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Pas seulement un grand patron
HÔPITAL DES CADOLLES/ Départ à la retraite du Dr Siègent ha 1er

m vec le départ a la retraite du Dr
J\ Pierre Siegenthaler, l'hôpital des

, Cadolles perd non seulement un
grand patron, mais aussi un homme
dont l'engagement scientifique, est
connu largement au-delà des frontières
de notre pays.

Si d'aucuns connaissent l'activité de
ce brillant médecin à la tête du service
d'oncologie de l'hôpital des Cadolles
ou encore comme chef du laboratoire
d'analyses cliniques de cet établisse-
ment, peu d'entre eux sont à même de
juger de l'apport de Pierre Siegentha-
ler au rayonnement de la médecine
dans les institutions de ce canton et de
Suisse.

Pierre Siegentaler est né le 1 er août
1928 à Cordast (FR), d'un père pas-
teur. Son diplôme fédéral de médecine
est obtenu en 1954 à l'Université de
Lausanne. II est docteur en médecine
de l'Université de Berne. De 1955 à
1962, il acquiert une formation de spé-
cialiste en médecine interne et hémato-
logie en Suisse, à Malmoë, à Paris et à
Londres. II ouvrira un cabinet à Neu-
châtel en 1964. II sera de 1965 à
1975 médecin-chef du Service régional
de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge à Neuchâtel. Dès 1967, il est
médecin consultant aux Cadolles, puis
dès 1976 médecin-chef du Service
d'oncologie des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel.

Sur le plan neuchâtelois, son influence
a été prépondérante dans la création
des laboratoires associés des hôpitaux
neuchâtelois, dont il est depuis 1976
co-directeur. II joue un rôle majeur lors
de la cantonalisation de l'Ecole de la-
borantines de l'hôpital Pourtalès, dont
il est d'ailleurs encore enseignant et
membre de la Commission d'école. II a
participé à la recréation de l'Institut
neuchâtelois de microbiologie à La
Chaux-de-Fonds. Il est membre fonda-
teur du Registre cantonal des rumeurs,
dont il préside la commission scientifi-
que. II est aussi président de la commis-
sion scientifique du Centre neuchâtelois
et jurassien de transfusion sanguine.

Au niveau suisse, il a exercé son
talent dans le cadre de sa spécialité

PIERRE SIEGENTHALER — H a  largement contribué au rayonnement de la
médecine. JE-

comme membre apprécié de diverses
commissions touchant le domaine de
l'oncologie. Nous citerons notamment:
le conseil de fondation de l'Institut
suisse de recherche expérimental sur le
cancer, le Groupe suisse de recherches
cliniques sur le cancer. Son incessante
activité lui vaut d'être nommé en 1984
membre d'honneur de l'Association
suisse du registre des tumeurs et en
1988 membre d'honneur de la Ligue
suisse contre le cancer.

Sur la scène internationale, le Dr Sie-
genthaler joua également un rôle signi-
ficatif, tant en Europe qu'aux Etats-
Unis, comme membre de divers orga-
nismes s'occupant de recherches sur le
cancer.

11 est bon de rappeler l'engagement
politique de Pierre Siegenthaler dans
la cité, puisqu'il fut de 1968 à 1976
membre du législatif de la Ville de
Neuchâtel, siégeant sur les bancs radi-
caux.

L'homme s'intéressait à la relève du
personnel de laboratoires, ce qui mo-
tiva sa participation active comme pro-

fesseur d'hématologie à l'Ecole canto-
nale neuchâteloise de laborantines et
laborantins médicaux dès 1964. A cet
égard, il est aussi membre de la com-
mission des laborantines médicales de
la Croix-Rouge suisse.

Sa vocation de pédagogue le
pousse à accepter dès 1964 la charge
de cours de physiologie humaine à la
faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel. Ses vastes connaissances en
biochimie et en chimie bio-organique
font de lui un brillant enseignant ap-
précié de tous.

A côté du chercheur, auteur de nom-
breuses publications scientifiques, il y a
l'homme profondément humain parta-
geant au fond de lui-même la souf-
france de ses malades atteints du can-
cer. II leur parlait de cette maladie
avec pudeur et réalisme mais surtout
sachant calmer les douleurs physiques
et morales.

Merci Dr Siegenthaler.

0 Professeur
André Jacot-Guillarmod
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Le saint du jour PI
Les Gilles sont des hommes d'une / M
grande droiture. Honnêtes et gêné- / M
reux, ils recherchent le bonheur des / M
autres avant le leur. Ils ne sont pas j  Mi
du tout possessifs et ce sont souvent iMk
des incompris. Bébés du jour: plutôt IM
bohèmes, ils seront très attirés par W
les arts. JLC Jj

Vernissage A m
La fondation Huguenin-Du- ? / ^k
mittan à La Chaux-de-Fonds Ji
expose les peintures et tapis- M&
séries de Pierre et Denise ^^§_ A
Chevallier. Vernissage en "̂ ^^
musique ce soir, à 18 heu-
res. E-

Concert
A Marcel© Gidn-
nini joue une ou-
verture et un con-
certo de Jean-Sé-
bastien Bach sur
le clavecin Ruc-
kers. Rendez-vous
à 16 h, au Musée
d'art et d'histoire
de Neuchâtel. M-

Spectacle
«Sur les murs, sur les toits... liber- ?
tés»; le spectacle créé à l'occasion

du 650me anniversaire de la Charte
de franchises de Boudry est joué ce
soir, à 20 h, à la salle de spectacles

de Boudry. M-

Musique
Soirée en musique ce soir aux Jeu-

nes-Rives de Neuchâtel. La tente
conviviale accueille la Fanfare des

cheminots de Neuchâtel pour un con-
cert gratuit. Les amateurs de cuivres

ont rendez-vous à 20 h 30. M-
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AMPHITRYO N*
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Neuchâtel
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Cabaret

BIG BEN
Ouverture dès 17 heures.

120410-376

L'honnêteté jusqu'au bout
RUE LOUIS-FAVRE/ les squatters du 27 ont quitté les lieux tout en douceur

m -. a rue Louis-Favre était plutôt ani-
L rnée hier matin, plus précisément

. du côté du squat du 27: pris dans
un tourbillon d'allées et venues, la
quinzaine de jeunes «locataires» de
l'immeuble transportaient matelas,
plantes, tableaux et autres meubles...
direction la sortie. Sur leurs visages
fermés, on pouvait lire la déception.
Eh oui, il fallait partir et ils sont
partis. Mais même s'ils ont le cœur
serré, les squatters du 27 ont eu le
mérite de jouer le jeu de l'honnête
jusqu'au bout. Leur départ était en
effet la seule condition à la signature
de l'acte de vente de l'immeuble et
de son voisin le 25 par les nouveaux
propriétaires. Hier après-midi à
14 h 30, un cadenas était posé sur la
porte d'entrée, mettant ainsi un terme
à une histoire qui avait démarré il y
a un mois seulement.

Lundi soir pourtant, c'était encore
le grand flou. Sommés de quitter les
lieux jusqu'à hier après-midi, sous
peine de se voir poursuivis pénale-
ment et réclamer un montant impor-
tant de dommages et intérêts au cas
où l'acte de vente devait capoter à
cause de leur présence, les quinze
jeunes gens hésitaient: bien qu'ils
aient toujours dît ne pas vouloir

Des acheteurs
privés

S'il est vrai que la Caisse de
pension de la ville de Neuchâtel
s'était portée candidate pour le
rachat de l'immeuble de la rue
Louis-Favre 27 et de son voisin le
25, elle s'est retirée lorsqu'elle a
appris que des privés étaient éga-
lement fort intéressés par cette re-
, prise - ce qui permettra de créer
des emplois - et avaient les mêmes
ambitions - opérer une rénovation
douce des deux immeubles dans le
but d'y créer des appartements à
loyers modérés. Ce sont donc ces
derniers qui, selon toute vraisem-
blance, ont signé l'acte de vente
hier après-midi, /ctz

SQUA TTERS À LA DÉRIVE - A quelque 100 mètres d» leur ancien logis, ils
attendent... qu'un nouveau toit leur tombe sur la tête. oig- M-

tai re d'histoires le jour où l'immeu-
ble serait repris, ils ne comprenaient
pas l'empressement du nouveau
propriétaire à les voir déguerpir si
vite.

— Les travaux ne vont quand
même pas démarrer demain...

Une visite du mandataire des ven-
deurs des deux immeubles lundi
soir et un dernier contact avec leur
avocat hier matin ont convaincu les
jeunes gens d' obtempérer.

— Notre seul but est d'obtenir un
contrat de confiance, ici ou dans un
autre immeuble inoccupé, et pour
cela, nous avons tout intérêt à jouer
fair-play, a expliqué un des squat-
ters entre deux déménagements de
cartons.

Honnêtes et respectueux de la
confiance qui leur a été témoignée,
les squatters espèrent aussi une ré-
ciproque. Le mandataire des ven-
deurs des deux immeubles leur a dit
que les travaux de rénovation al-

laient débuter très vite, d'ici une
dizaine de jours. Si ce n'était pas le
cas, les jeunes gens n'hésiteraient
alors pas à revenir «hanter» les
lieux, sans leurs meubles bien sûr
mais avec leur morale, pour montrer
que les règles du jeu, ça se respecte!

Wpr après-midi, à 16h30, toutes
les conditions étaient donc réunies
pour que le contrat de vente soit
signé, «et j'affirme que la vente se
fera», a confié le mandataire des
vendeurs.

De leur côté, les squatters atten-
daient quelques maisons plus loin,
avec tous leurs meubles, le retour
de camarades qui étaient allés pros-
pecter du côté d'autres immeubles
vides, à la recherche d'un nouveau
gîte. Sûrs de rien, les jeunes gens
avaient quand même prévus des
bâches pour protéger leurs biens
«en attendant...».

0 Corinne Tschanz

Employés
de la raffinerie

acquittés
I''/les cinq employés de la raffinerie
jk'j de Cressier qui étaient prévenus

1 d'infraction à la loi fédérale sur la
protection des eaux ont été purement
et simplement acquittés hier par le
tribunal de police. Ils risquaient une
amende de 300 francs chacun. Aucune
infraction n'a pu être retenue contre
eux. L'avocat des cinq prévenus de-
mandait d'ailleurs que ces derniers
soient libérés de toute charge.

Les faits remontent au 7 avril I 992.
Tout s'est déroulé durant l'après-midi
dans la gare de triage de la raffine-
rie Shell à Cressier. Un convoi de 1 8
wagons-citernes, poussé sur une voie,
est entré en collision à un aiguillage
avec une autre rame de 20 wagons
préparée le matin par une autre
équipe et stationnée sur une voie pa-
rallèle. Mais voilà, cette rame était
trop longue et son extrémité dépas-
sait sur un aiguillage, d'où les causes
de l'accident qui a entraîné le déver-
sement de quelque 640 litres d'hy-
drocarbures sur le ballast. Fort heu-
reusement, il n'y a pas eu de pollution,
la majorité du gasoil ayant été ré-
colté par le système de drainage de
la raffinerie.

Aucune faute grave ne peut être
retenue contre les prévenus, a plaidé
l'avocat de la défense lors de la pre-
mière audience, en rappelant que la
raffinerie avait la maîtrise complète
de son terrain et le gérait de façon
privée. Pour le défenseur, les cinq em-
ployés avaient donc obéi aux ordres
et n'avaient en aucune façon dérogé
au règlement de l'entreprise.

Dans son jugement, le tribunal a
conclu à l'abandon de ce chef d'accu-
sation, le liquide ne s'étant pas ren-
versé dans une canalisation pour finir
dans les eaux. S'il y a toutefois eu
certaines fautes commises par les em-
ployés, il n'y a pas eu de pollution. Le
juge n'a donc pas retenu d'infraction
punissable au sens de la loi.

Quant à une éventuelle extension
de l'infraction à la loi ferroviaire telle
qu'évoquée lors de la première au-
dience, là encore, il n'y a rien à faire
juridiquement car la faute des em-
ployés n'aurait été punissable par des
dispositions pénales que si elle avait
été commise sur des réseaux ferroviai-
res publics.

Dans le cas particulier, la gare de
triage de la raffinerie étant gérée de
façon privée, ce sont les dispositions
du règlement de droit ferroviaire de
l'entreprise qui s'appliquent.

Dans le cas des deux dispositions
pénales, les conditions d'infraction
n'étaient donc pas remplies. Acquittés,
les cinq employés de la raffinerie
n'auront pas à régler les frais qui ont
été mis à charge de l'Etat.

0 C. Tz

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

Nouveau numéro
pour l'hôpital

C

" *:est aujourd'hui que l'hôpital
: Pourtalès procède au change-

¦ ; ment du central téléphonique de
l'établissement. Conséquence directe
de cette modification, le numéro d'ap-
pel principal sera modifié et deviendra
alors le 271.111.

Datant de 1970, le central téléphoni-
que de l'hôpital Pourtalès ne répondait
plus aux exigences actuelles en matière
de télécommunications.

L'opération s'est déroulée en deux
étapes. Dans un premier temps, en juillet
dernier, il a été procédé à l'améliora-
tion des installations de l'hôpital des
Cadolles: installation d'une prise à cha-
que lit du patient et changement du
logiciel du central afin de le rendre
compatible avec celui de Pourtalès. La
deuxième étape concerne la mise en
service du nouveau central de l'hôpital
Pourtalès, fixée à demain.

C'est une fibre optique qui relie les
deux centraux téléphoniques mais cha-
cun d'eux conserve son autonomie. Le
numéro principal des Cadolles reste
donc le 229111 ; celui de Pourtalès sera
dorénavant le 271 111.

Et puis, le confort des patients s'est
également développé grâce à l'installa-
tion d'un téléphone à chaque lit avec, en
sus, une petite nouveauté à la clé: tous
les téléphones sont dorénavant bloqués
de 21 heures à 7 heures — en sélection
entrante — afin de ne pas perturber le
repos des malades par des sonneries
intempestives.

A noter que ces installations pourront
parfaitement s'intégrer, le moment venu,
dans la structure du nouveau centre hos-
pitalier, /comm-ctz

Jam session de funérailles
PLATEAU LIBRE N'EST PLUS/ Enterrement grand style

¦

«Hd baou lele, lele» battent les
tams-tams par cette pleine lune du 31
août. Plateau libre s'est éteint dans la
nuit, victime du coup de froid de la
conjoncture. II était entouré de très
nombreux amis et dans le caveau de la
rue de l'Hôpital 4, l'ambiance était à
la fête. Une fête un peu rituelle, grâce
au groupe ghanéen Roots Amamomo.
Les funérailles de style africain, choisies
par Georges Grillon, sont riches
d'énergie. La vitalité ne se pert jamais,
elle passe seulement ailleurs, en l'occur-
rence dans le cœur de la nombreuse
assistance. La salle était déjà pleine
hier soir à 22h30. Beaucoup de per-
sonnes sont demeurées debout, ressen-
tant tout de même une certaine mélan-

ADIEUX — Plateau libre s 'est éteint dans la nuit, entouré de ses nombreux
amis. oig- M-

colie. Les plus fidèles ont esquissé un
sourire de principe, tandis que le vi-
sage calme et serein, mais les mains
fortes et nerveuses, les musiciens ont
rempli peu à peu l'espace de leurs
rythmes serrés.

Le défunt Plateau libre laisse un
grand vide. Pour ses habitués, c'est la
fin d'une époque. Depuis onze ans, il
avait su charmer par ses qualités' musi-
cales, mais aussi par un indéfinissable
climat, qui venait de son grand naturel.
Pas débraillé ni tonitruant par principe,
évitant les effets fluo et les néons, il
refusait tout autant le genre club chic
On pouvait s'y attabler longtemps sans
se ruiner. Mais pour assister aux
grands concerts, comme celui du Beau

Lac de Bâle, de Vera Kaa, ou de
Bernard Allisson, il fallait tout de même
réserver. II paraissait très fantasque,
tantôt il flirtait avec le jazz, puis musar-
dait du côté de la salsa, pour manifes-
ter une passion tenace pour la musique
d'Afrique. On lui pardonnait ses crises,
qui finissaient par rallier des auditeurs
de genres très différents, qui tous se
sentaient à l'aise. Dans le sous-sol du
numéro 4 de la rue de l'Hôpital s'éla-
borait une subtile alchimie qui liait for-
tement les auditeurs et les musiciens.
Lorsque les uns semblaient moroses et
le moral chiffonné, les autres remon-
taient le tonus. On lui connaissait de
nombreux amis à la ronde, qui deve-
naient du même coup des amis de
Neuchâtel. Les musiciens des USA,
d'Afrique ou d'Europe ne se faisaient
guère prier pour venir s'installer sur ce
plateau plus libre que les autres.

Ces derniers temps pourtant, le dé-
funt Plateau libre se sentait mal aimé,
délaissé par ses amis de l'extérieur,
eux-mêmes sans doute tombés dans
une extrême faiblesse monétaire.

Pourtant, apprenant qu'il était au
plus mal, ils sont revenus en foule. Ses
dernières soirées comptent parmi les
plus belles et les plus animées. Hélas
trop tard. Plateau libre laisse un public
orphelin, qui ne demande qu'à se faire
adopter. Georges Grillon songe à lui
trouver un bercail. Rappelons qu'il pro-
jette d'installer musiciens et auditeurs
dans un cinéma. Après le film, ils trou-
veraient une salle accueillante pour re-
créer quelque chose d'original , même si
ce ne sera plus jamais pareil. Mais là
aussi, il faudrait quelques investisse-
ments: modifier les sièges, installer un
bar, par exemple. Tout cela est encore
musique d'avenir.

0 Laurence Carducci

L'assassin
des Saars incarcéré

Salvatore Primoceri
a quitté l'hôpital

il y a quelques jours
Salvatore Primoceri, ce menui-

sier d'Hauterive qui a abattu il y
a quinze jours son ex-femme
avant de tenter de se faire justice
en se tirant une balle dans le
thorax, est sorti de l'hôpital en
milieu de semaine dernière, après
avoir subi une opération. II est
depuis lors incarcéré «dans une
prison du canton», ainsi que l'a
confié le juge d'instruction Jac-
ques Comu qui n'a pas voulu
donner plus de précision sur l'en-
droit pour des questions de sécu-
rité. Entendu le jour même du
drame par Jacques Comu, le
meurtrier a admis les faits. A la
question de savoir si son acte
avait été programmé depuis long-
temps, le menuisier a répondu
par la négative, a encore confié le
juge d'instruction. Pour le reste,
l'enquête se poursuit ef une ex-
pertise psychiatrique du meurtrier
est en cours.

0 C. Tz
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Nouvelle direction

dès ce jour
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TOUJOURS Grand choix de:
LE MEILLEUR RAPPORT . Robes - Tailleurs

QUALITÉ PRIX - Manteaux - Vestes
En exclusivité du 36 au 52 - Jupes, blouses, etc.

NOUVELLE COLLECTION
Jl Fbg de l'Hôpital 9

^"̂ ^J ¦¦ _^ ̂ rZ! v̂ Neuchâtel
\m^^\\^^mJd^\ TéL (°38> 25 29 29

"" 44160-110

r 1A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039 / 41 39 66. 141427-110 ,L J
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DÈS AUJOURD'HUI,

DU NOUVEAU À NEUCHÂTEL

dkîte MmWsf àà * <Ê@Gtàà
Mouldi Torkhani Saint-Honoré 2
- Esthéticien masseur 2000 NEUCHÂTEL
Ane. inf. anesthésiste Tél. (038) 21 28 10

Diplômé du centre de drainage lymphatique selon Dr E. Vodder à
Bruxelles (Belgique), vous propose :

<y SANTÉ ^> <̂  BEAUTÉ />

• Le drainage lymphatique à but théra- • Soins du visage et du corps,
peutique, pris en charge par les caisses • Beauté des mains et des pieds,
maladie sur prescription médicale. • Epilation.

• La réflexologie. • Teinture des cils et des sourcils.
• Certains actes médicaux délégués : • Solarium intensif,

injections, contrôle des paramètres
vitaux.

• Massage relaxant, anti-stress. K/ ATK
• Massage sportif. j—fag

EN EXCLUSIVITÉ : PRODUITS COSMÉTIQUES <m^^/

Heures d'ouverture : Contre remise de cette annonce.
Lundi : 13 h 30 - 18 h 30 Cr in —

Mardi-vendredi : 9 h - 18 h 30 . , .  , .
Samedi : 9 h - 13 h à valoir sur un soin du visa9e

ou un massage. 44158-110
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— A VOTRE SERVICE 

APOLLO 1 (25 21 12)

SLIVER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. Film de Philip Noyce,
avec Sharon Stone, William Baldwin et Tom Beren-
ger. Carly 'Norris qui émerge à peine d'un divorce
difficile, décide d'aller s 'installer au coeur de Man-
hatten dans un appartement qui a été le théâtre
d'un meurtre. D'autres incidents vont se produire à
l'intérieur de cette tour placée par le propriétaire
sous contrôle vidéo.

APOLLO 2 <2521 12) ^WIÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈ
LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 5e se-
maine. Pour tous. Derniers jours. Comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier.

APOLLO 3 (252112)

4 NEW-YORKAISES (USED PEOPLE) 18 h (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 3e semaine. Film de Beeban
Kidron, avec Shirley Madame, Marcello Mas-
troianni, Kathy Bâtes, Jessica Tandy et Marcia
Gay Harden.
DAVE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 4e semaine. Film
d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline et Sigourney
Weaver.

IIÇAOÊS (257878)
LA SOIF DE L'OR 15 h ¦ 1 8 h ¦ 20 h 30. 12 ans.
2e semaine. Film de Gérard Oury, avec Christian
Clavier et Tsilla Chelton. Après (Les visiteurs), Cla-
vier dans un nouveau rôle sur mesure avec l'inou-
bliable «Tafie Danielle», Tsilla Chelton.

UNE BREVE HISTOIRE DU TEMPS 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Pour
tous. 1 ère vision. Film d'Errol Morris adapté du
best-seller de Stephen Hawkins. L'univers a-t-il eu
un commencement? Le temps s 'achèvera-t-il un
jour ?

LAST ACTION HERO 15h - 17h30 - 20hl5.
Ve/sa. noct. 23 h(v. fr.). 1 2 ans. 3e semaine. Film
de John McTiernan, avec Arnold Schwarzenegger,
Austin O'Brien, Antony Quinn, F. Murray Abra-
hams. Le Film à 300 km/h, la mise en scène est
époustouflante (des idées à chaque plan) et
Schwarzie s'amuse comme un petit fou. Action,
comédie, aventure.

REX (25 55 55)

LA PART DES TENEBRES (THE DARK H ALF) 15 h
- 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. 2e semaine. Film de
George A. Romero, avec Timothy Hutton et Ami
Madigan. Effets spéciaux effrayants et quelques
meurtres horribles.

KALAHARI 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous.
Derniers jours. Film de Mikaël Salomon, avec Reese
Witherspoon, Ethan Randall. Un périple extraordi-
naire.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 TRUST ME (v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans.
CORSO: 18H30, 21 h DAVE, 12 ans.
EDEN: 16H30, 18h30, 21 h LA SOIF DE L'OR, pour
tous.
PLAZA: 15H30, 18h 15, 21 h LAST ACTION HERO,
12 ans.
SCALA: 16h, 18H30, 20h45 SLIVER, 18 ans.

COLISEE: relâche.

IF.lMdlMW IIIl
CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEMI
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/dl.
aussi 17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO 1: 15h, 17H30, 20H30 (ve/sa. noct. 23h) MA
SAISON PREFEREE (f/d.). 2: 15h, 17H45, 20hl5
(ve/sa. noct. 22H45) LA LEÇON DE PIANO (v.o.
s/tr. fr.all.).
REX1: 15 h, 17H45, 20H15 DAVE-PRESIDENT
D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 1 5 h, 20 h 30 BENNY
& JOON (v.o. s/tr. fr.all.); 17H45, Le bon film LEOLO
(f/d.).
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17H15, 20hl5 TOYS (v.o. s/tr.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Soloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-

Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
$ (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme : <p (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ? (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales : «'(038)2501 78 ou
(039)282865; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel <p~ (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) £ (039)231355.
Drogues : entraide et écoute des ' parents
£ (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £ (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, . Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)28 2748; Val-de-Ruz £ (038)532478.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale : £ (038)255528.
Parents informations: £ (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Loc 3, Neuchâtel £ (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)2291 03 (9- 1 2h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)311313. Secrétariat £ (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)247333
(11 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés £
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24 h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
£ 038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 sec. d'attente).

Musée d'art et d'histoire : 16h, Ma.rcelo Giannini
joue sur le clavecin Rùckers.
Tente conviviale (place du 12-Septembre) : 20 h 30,
concert par la fanfare des cheminots.
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £ 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 £254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt fonds général
(10-12 h/14-18 h), salle de lecture (8-22 h). Salle
Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £245651.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h, (intérieure
8-22h). Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: «3e
exposition nationale suisse de patchwork contempo-
rain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle»,
Daniel Schwartz, photographies et les collections per-
manentes.
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) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection de minéraux » et les collections per-
manentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18h) Christian
Robert-Tissot.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30 Boix-Les «Pi-
casso » de Boix.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-12h, 14-19h) Pierre La-
fleur (Québec), peintures
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Monique Felser,
gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: 10-18h. Orgues de
Barbarie et instruments de musique mécanique-anima-
tion télévisuelle.

Voyance immédiate
par téléphone

156 86 67 ou
156 73 52
Fr. 2.-/minute.

177758-110

IMJ COle 120345-110

DÉBARRASSE
appartements de la
cave au grenier.

Tél. 038/30 29 29.

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h.
(Fr. 2.-/min.)

156 73 19
177558-110

VOYANCE
PAR

TÉLÉPHONE
Fr. 2.-/la min.

15676 17
 ̂

1«9141-11fl

IMPRIMANTES
What HEWLETT
W!HM PACKARD

A ces prix là, plus d'hésitation

JET D'ENCRE...

HP DeskJet 510 549.-
HP DeskWriter 510 549.-
HP DeskJet 500C 649.-
HP DeskWriter C 649.-
HP DeskJet 550C l'099.-
HP DeskWriter 550C l'099.-
HP DeskJet 1200C 2'430.-
HP DeskJet 1200C PS 3'480.-

LASER...

HP LaserJet 4L 1175.-
HFLaserJet'4ML l'850.-
HP LaserJet 4 2'520.-
HP LaserJet 4M 3'480.-

177222-110

Grand-Rue 38, 2034 Neuchâtel-Peseux
Tél. 038/30.60.80
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h,
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J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Son épouse :
Estelle Dufaux-Berger, à Peseux;

Ses enfants:
Pierre-Alain et Irène Dufaux-Suter, à Fribourg ;
Francine et François Vivot-Dufaux, à Sydney ;
Claudine Dufaux, à Corcelles ;
Serge et Valérie Dufaux-Dubois, à Meinier;

Ses petits-enfants:
Léonard , Stéphanie , Gregory, Sandrine, Céline et Florence;

Sa sœur:
Henriette Gentizon-Dufaux, à Corseaux ;

Sa belle-sœur:
Denise Dufaux, à Chavannes ;

Son neveu :
Michel Dufaux et famille, à Lausanne ;

Sa nièce :
Marcelle Gentizon , à Lausanne,

ainsi que les familles Tille, Weber, Berger, Labry, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Constant DUFAUX
enlevé à l'affection des siens dans sa 85me année.

2034 Peseux, le 30 août 1993.
(Rue de Neuchâtel I3b.)

L'incinération aura lieu jeudi 2 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Atelier Garderie Baby Sorimont de Peseux et son comité ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Constant DUFAUX
papa de Mademoiselle Claudine Dufaux, directrice de la garderie.

j Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

William PERRET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie sincèrement la Direction, Madame Cachelin , Monsieur Loi-
chat , le personnel et les pensionnaires du Home La Chomette à Chaumont ,
ainsi que le Docteur Chuat , pour leur dévouement , leur gentillesse et leur
compétence.

Neuchâtel , septembre 1993. , 
gRBMNMMBMHHNNMHHHH^ 44230.79

MANUFACTURES PBM
Fabrication des montres PIAGET, BAUME & MERCIER

cherchent un(une)

responsable assurance qualité
directement rattaché(e)

au directeur des manufactures
basé à Genève ou à La Côte-aux-Fées (NE)

dont les principales missions sont les suivantes:
• assurer la responsabilité des équipes CQ existantes;
• définir les procédures dAQ en assurant la cohérence

entre trois usines (boîtes et bracelets, mouvements,
montres);

• mettre en place les indicateurs dans les usines;
• imaginer, lancer et assurer le suivi des actions de pro-

grès;
• obtenir la certification ISO à moyen terme.

Profil souhaité:
• femme ou homme de dialogue, doté(e) du sens de la

rigueur et de l'organisation ;
• expérience de la fonction qualité;
• ingénieur 32-40 ans, ou équivalent, ayant des connais-

sances de l'industrie horlogère;
• maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons:
• prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
• ambiance de travail agréable;
• salaire en rapport avec la formation.

Merci d'adresser vos lettre manuscrite, photo et curricu-
lum vitae à: PBM - PRODOR, à l'att. de M™ Troillet, réfé-
rence 9304,9 bis, rue Le Royer, 1211 Genève 24.

PRODOR SA, 9 bis, rue Le Royer, 1211 Genève 24,
tél. 022 3081111, fax 022 343 07 46.

157.'l4361/4»4

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
avec expérience

UNE FILLE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir, sont de-
mandés pour date à convenir.
Prendre contact avec M. Gendre
au tél. (038) 33 52 02. de 7 h 30 â
10 h, pour un rendez-vous.

\ ¦ 44129-236 /

Grossiste en meuble
cherche

conseiller de vente
service externe, région Suisse romande.
Bonnes connaissances de la branche et de
l'allemand - parlé et écrit - sont deman-
dés.
Le salaire est conforme aux exigences.
Veuillez adresser votre offre sous
chiffres 101-715486, à Publicitas ,
Aarau, case postale 3502, 5001 Aarau.

j 177815-236

Hf VILLE DE
W? NEUCHÂTEL
Bibliothèque pour enfants
Afin de repourvoir un poste
devenu vacant, la Bibliothèque
Pestalozzi cherche à engager
un(e)

bibliothécaire
diplômé(e)

à temps partiel

Exigences :.
- Diplôme ABS, EBG ou for-

mation équivalente.
- Goût et expérience du tra -

vail avec les enfants.
- Flexibilité et aptitude au

travail en équipe.
Traitement et obligations :
selon Statut du personnel de la
Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : le 1"
octobre 1993, ou à convenir.
Pour tout renseignement com-
plémentaire, s'adresser à la Bi-
bliothèque Pestalozzi (038)
25 10 00.
Adresser les offres
manuscrites avec
curriculum vitae, et copies
de certificats et
photographies à la
Direction des Affaires
culturelles. Hôtel
communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 septembre 1993. wsis-Ma

Chefs d'entreprises
souhaiteriez-vous

remettre
votre affaire

Ingénieur ETS avec expérience
de la direction d'une PME

cherche opportunité.
Fonds propres 150 k.

Toute réponse sera traitée
avec discrétion. 177819-239

Nous, une entreprise de pointe dans l'industrie
de l'emballage occupant une position de leader
dans notre domaine, située à 10 minutes de
Montreux,

¦ ¦ désirons engager dans le but de renforcer notre
lit équipe un monteur expérimenté, dynamique, qui

Vil a déjà travaillé au service externe. II sera appelé à
¦ se déplacer dans le monde entier pour la mise en

IllOnlcU l Place de nos équipements auprès de notre clien-

L'intégration dans notre team vous sera possible
si vous avez un certificat fédéral de capacité de
mécanicien électricien ou de mécanicien avec de
bonnes connaissances électriques. Quelques an-
nées d'expérience dans le montage externe et la
maîtrise de l'anglais/allemand sont également

; exigées.

Nous vous offrons une place de travail intéres-
sante et variée au sein d'une société en pleine
expansion, cela dans un cadre privilégié.

Si vous désirez relever ce défi, n'hésitez pas à
envoyer votre dossier à Mm# Karin Aubord au
service du personnel.

^̂  SPRIMAG 
CRUPPE9 AISA

AISA, Automation Industrielle SA, 1896 Vouvry
44143-236

Nous cherchons

Une ménagère
bonne cuisinière
pour 2/3 matins par semaine.

Tél. 53 41 38. 44ios-236

Arts X^Hr graphiquesSecrétaire comptable
sur informatique â la mi-journée, le
matin.
Travail intéressant de responsabilité et
indépendant.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Faire offres à case postale 1818,
Neuchâtel 2. 120489-235

RM 

ML pu du pas de <4
m temps ! Votre j
I chance par téléphone -4

188 701 j

Cabinet dentaire
D' Moeller à Bôle
cherche

AIDE-DENTAIRE
DIPLÔMÉE

pour travail LE SAMEDI MATIN.

Tél. (038) 42 12 54 ou
(024) 71 1 5 25. 120412-236

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

Monsieur

Emile PELLAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont soutenue dans sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Neuchâtel , septembre 1993. 
\ggHttttÊtÊHÊÊÊÊÊKÊÊÊHÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĤ  ̂ 44231

ILiLXPRESS 038/256501

Compagnie d'assurances désire engager un

Agent régional pour
Neuchâtel et environs
Ce poste s'adresse à un professionnel de l'assu-
rance bien introduit dans la région concernée,
ayant fait ses preuves en tant que vendeur et
conseiller à la clientèle.
Nous mettons à disposition de notre futur colla-
borateur un portefeuille à développer et des
bureaux déjà équipés.

Si vous êtes intéressés à ce poste, nous
vous prions d'adresser vos offres avec cur-
riculum vitae sous chiffres E 22-135622 â
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 177531-236

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

Monsieur

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

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

Neuchâtel , septembre 1993.
¦¦¦¦¦^̂ ¦¦¦¦¦niBMMB ^̂ ^n^̂ HMBMHHHHBHHflHBBni 44232-79
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// est né vendredi et s 'appelle

Nicolas
Famille PEREZ-PERUCCHI

Calle Estebanes, 1 (3e)
50.003 Zaragoza (E)

Famille PERUCCHI N.
Chair-dAne 24

,. 2072 Saint-Biaise 177884-377

f  \
6 milliards

de petits hommes sur terre, et moi, et
moi, et moi...

Nicolas,
Sacha, Sévan

le 29 août 1993
Katia et Christian

RUCHTI-MANOUKIAN

Maternité Av. Bac heli n 11
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

. 98973-377

r
Joëlle et Jean-Luc

GUYAZ-FRÊSARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 30 août 1993

Maternité Morteau A
de Landeyeux 2063 Fenin

Un grand merci au Docteur de Meuron
. et à toute son équipe 99972-377 .

, ^
^^^ 

La Société nautique de Neuchâtel a le pénible
¦̂l̂ ^̂ ^̂  ̂ devoir de faire part du décès de

f  Monsieur

Christophe WITTWER
membre actif et ami dont elle gardera le meilleur souvenir.

IMMBBMBMHIWIWI'IIIHIIlIfflHIIIIIIW^^ 93971 -79
1

Tous les copains de

Christophe WITTWER
ont la grande tristesse de faire part de son décès. Leur très cher ami et
camarade dont ils garderont un inoubliable souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'Entreprise de transports Claude WITTWER SA, à Marin, ainsi que son
personnel ont le chagrin de faire part du décès subit de

Christophe WITTWER
fils de Claude Wittwer et frère de Stéphane et Jérôme.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
"MIIIMIIIMffMM 44225-78 1

Le Marin Basket-club a la tristesse de faire part du décès subit de

Christophe WITTWER
frère de Jérôme joueur de sa première équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 83095-73

T ~ ^'~ ^ "'/ "  MARIN
Ses enfants :

Monsieur et Madame Robert et Nicole Zuber, Cerisiers 5, à Gorgier;
Monsieur Daniel Zuber et son amie, à Bâle ;

Ses petits-enfants :
Valérie et Olivier Zuber, à Lugano et Saint-Aubin;

Madame Gilberte Curty, à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de '•

Monsieur

André ZUBER
enlevé à l'affection des siens dans sa 88me année.

2088 Cressier, le 27 août 1993.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
Terre des Hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tlÊÊÊËÊKtmWmWÊÊÊÈmWÊSmWmWÊÊÊÊmWB 44200-78 I

L'Aïkido club Marin a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Christophe WITTWER
membre et photographe de la société.
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Panne d'électricité:
le spectacle
a eu chaud!

gggg

U

ne panne d'électricité a bien
failli court-circuiter le spectacle
donné à l'occasion du 650 me

de la Charte de franchises de Boudry.

En effet, peu avant 20 h, le câble
de haute tension situé entre l'ancien
collège et l'Hôtel de ville, à Boudry, a
connu de sérieux problèmes, privant
toute la ville et les hauts de Cortail-
lod d'électricité.

Quelques minutes avant 21 h,
L'ENSA a pu rétablir l'alimentation
dans le bas de Boudry (ouf, le spec-
tacle était sauvé!) puis dans quel-
ques autres secteurs.

A 22 h 30 cependant, toute une
partie de la rive droite de l'Areuse
était encore plongée dans la nuit. Les
causes de cette panne n'étaient pas
encore connues hier en fin de soi-
rée./hvi- JE-

ÉTATS CIVIIS

ni™
¦ NAISSANCES - 11.8. Sezer,
Serkan, fils de Sezer, Ali et de Sezer,
Sengùi. 19. Botteron, Loïc, fils de Bot-
teron, Pascal Alain et de Botteron née
Aellen, Isabelle Danielle. 23. Amey,
Mélina Joyce, fille de Amey, Georges
André et de Amey née Remy, Natha-
lie. 26. Luthi, Alexis Joseph Jérémie,
fils de Luthi, François Patrick John et
de Deschenes Luthi née Deschenes, Ja-
cinthe.

I

¦ MARIAGES - - 27.8. Gilliéron,
Christian Didier et Juillard née Gior-
gini, Dominique Jeanne; Mille, Milomir
et Gligic, Mira.

¦ DÉCÈS - 23.8. Brossin, Germaine
Suzanne, 1902. 24. Boss née Durand,
Lucie, veuve de Boss, Henri Louis.

NÉCROLOGIE

"¦¦ ''¦» 'Hl

t Jacques-André Vuille
Jacques-André Vuille, de La Sagne,

est décédé ce week-end après une
pénible maladie. Agé de 62 ans, cet
agriculteur fut un membre dévoué des
autorités locales.

II fut conseiller général de 1956 à
1973 et président de cette instance de

1971 à 1972. II entra à l'exécutif à fin
avril 1973 puis fut président de com-
mune de 1976 à 1980. II s'occupa de
la culture des champs, poste dont il
était encore préposé communal. II fit
partie de bien des sociétés (Laiterie,
Union chorale, etc).

II laisse une femme, deux enfants et
des petits-enfants. Chacun conservera
du défunt le souvenir d'un homme ponc-
tuel, méticuleux, qui aimait aller au
fond des choses, /dl-ny

¦ DÉCÈS - 16.8. 20. Vuille née
Grize, Irène Alice, née en 1928,
veuve de Vuille, Georges Auguste.
21. Perret, William, né en 1896, veuf
de Perret née Cart, Laure Eisa. 22.
Jeanmaire-dit-Quartier née Schwab,
Ruth, née en 1936, épouse de Jean-
maire-dit-Quartier, Claude Michel; Du
Pasquler, François Alexandre, né en
191.5, veuf de Du Pasquier née de
Montmollin, Geneviève Esther. 23. Du-
commun, Charles Emile, né en 1905,
veuf de Ducommun née Dumanet,
Jeanne May.

Une toxicomane âgée de 25 ans
est décédée hier soir à l'hôpital des
Cadolles, après avoir été retrouvée i
inanimée en fin de matinée dans
sa cellule de la prison de Neuchâ-
tel. Elle avait été interpellée la
veille alors qu'elle commettait des
infractions en ville de Neuchâtel, a
indiqué un communiqué émanant
du juge d'instruction Pierre Aubert.

Lundi, après son arrestation, la
jeune femme a été entendue par la
police puis a bénéficié d'une visite
médicale avant d'être conduite en
prison, dans le courant de la soirée.
Son état n'avait rien d'alarmant,
bien qu'elle ait été considérée légè-
rement absente durant son interro-
gatoire. Hier, en début de matinée,
elle fut visitée à trois reprises par
un geôlier qui ne constata rien
d'anormal. Vers 10h30, le juge
souhaita l'entendre pour statuer sur
son arrestation. Le geôlier la trouva
inanimée dans sa cellule et tenta

de l.ui .porter secours, explique le
: communiqué du juge. Une ambu-
' lance fut alors appelée et arriva

rapidement sur les lieux.

Les ambulanciers, assistés du
médecin des prisons, ont tenté de
réanimer la jeune femme avant de
la conduire à l'hôpital des Cadolles
où aile fut admise au service des
soins intensifs. Elle est décédée du-
rant la soirée.

Cette jeune femme était connue
comme toxicomane et faisait l'objet
d'une enquête depuis plusieurs
jours. Elle avait été libérée condi-
tionnellement le vendredi précé-
dent, après avoir été placée en exa-
men durant plusieurs semaines
dans un hôpital psychiatrique.

Les causes de son décès ne sont
pas encore connues. Le juge n'ex-
clut pas l'hypothèse qu'elle ait pu
entrer de là drogue dans sa cellule
malgré ia fouille subie lors de son
interpellation, /ats- JE-

Neuchâtel : mort d'une détenue

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

N jfflBftffi /
151339-371

ACCIDENTS

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
14 h, au guidon d'un cycle, le jeune
R. M., de Uzwil (SG), descendait le
chemin de la Chaîne, du Haut-de-la-
Tour en direction de Saint-Sulpice.
Dans un virage à droite, le cycliste a
perdu la maîtrise de son engin, sor-
tant de la route à gauche. Blessé, le
jeune homme a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ RECHERCHE DE CONDUCTEUR
— Le conducteur du véhicule qui,

hier dans l'après-midi, circulait sur la
route Les Verrières-Fleurier et qui, au
lieu dit «Le virage de la mort», a
perdu du mazout, ainsi que les té-
moins de ce fait sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Môtiers, tél. (038) 61 1424. /comm

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 17 h 15 , une voiture conduite
par A. F. D., du Landeron, circulait
sur la route menant de Chézard à
Dombresson. Dans le rectiligne, la
conductrice se déporta à gauche
pour finir sa course contre un arbre.
Blessée, elle a été transporté à l'hô-
pital de Landeyeux au moyen d'une
ambulance du Val-de-Ruz. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
1 h, une voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur la route
des Falaises à Neuchâtel, en direction
de l'ouest. A l'entrée du tunnel de
Monruz le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, heurta successi-
vement le bord droit puis le bord

gauche de la chaussée, ensuite le mur
de soutènement droit et celui de gau-
che, pour terminer sa course sur le toit.
Blessée, la passagère, une habitante
de La Chaux-de-Fonds, a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles, établissement qu'elle a pu
quitter après y avoir reçu des soins,
/comm

¦ COLLISION - Samedi vers
19h45, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur le che-
min Blanc au Locle, en direction du
sud. Dans l'intersection avec la rue du
Corbusier, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un autre
Chaux-de-Fonnier, qui venait de s'en-
gager sur ce chemin en direction du
nord, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, dans la nuit
du 27 au 28 août a endommagé
l'avant droit d'une Peugeot 405
break brune, en stationnement sur la
rue Charles-Edouard-Guillaume à La
Chaux-de-Fonds, soit au nord de l'im-
meuble No 10 de la rue du Marché,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

¦ AUTOMOBILISTE RECHERCHÉ -
Dans la nuit de samedi à dimanche, un
automobiliste circulait rue Fritz-Cour-
voisier à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de l'est. Dans l'intersection
avec la rue de la Pâquerette, il a
perdu la maîtrise de son automobile
qui a traversé la chaussée pour esca-
lader le trottoir et heurter la barrière
métallique fermant le côté ouest de
l'immeuble Fritz-Courvoisier 99. Sans
se soucier des dégâts, cet automobi-
liste a quitté les lieux. Le conducteur
ainsi que les témoins de cet accldcent
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)2871 01. /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, vendredi dernier vers
22 h30, a endommagé l'arrière droit
d'une voiture blanche en stationne-
ment, à la hauteur de l'immeuble No
12 de la rue Charles-Naine, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tel: (039)
2871 01. /comm

mmmLmmkmmmmmmmmmm LAUSANNE ¦BHnHHHHHHH
Monsieur et Madame Jacques Piguet, à Giez, leurs enfants et petites-filles,
Sophie, Mireille, Madeleine et Dominique ;
Catherine, Yves, Jessica et Emmanuelle Pommaz ;
Monsieur et Madame André Wavre, à Chambésy et leurs enfants, Caroline,
Patrick et Sylvie;
Monsieur et Madame Vladimir Stepczynski , à Genève, Stefan et Alexandra ;
Monsieur et Madame Pierre Wavre, à Lausanne et leur fille Adrienne ;
Madame Gustave de Rham , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri de R|jam , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jacques Wavre, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Petitpierre, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edouard WAVRE-de RHAM
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection le 31 août 1993 dans
sa 90me année..

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi , l'espérance et
l'amour; mais la plus grande de ces
choses, c'est l'amour.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Jacques, Avenue du Léman, à
Lausanne, le vendredi 3 septembre à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-Roch , 1004 Lausanne.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ li 83100-78



[IL f̂ljS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models (R)
9.20* Les voiles du futur

Hélène Carrère d'Encausse,
grande spécialiste de la
Russie

10.10 Miss Manager
Une femme dans un monde
d'hommes

11.00 Vive les animaux
Animaux de la Méditerranée:
indicateurs biologiques

11.30 Starsky et Hutch
Ultimatum

12.20 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

Dessine-moi un assassin
14.20 Ciné du mercredi:

Merlin l'enchanteur
Dessin animé
de Walt Disney (1963)

15.35 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
Mariana et Sandokan

17.45 Beverly Hills
Affaires de famille
et vacances d'été

18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Suspect Numéro 1:

L'affaire Howard
Avec Helen Mirren.Tom Bell
Réalisation: Christopher Menaul
(GB 1992)

23.40 TJ-nuit
23.50 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse.
Coupe des champions:
Aarau- Nicosie,
tour préliminaire,
match retour

0.50 Cinébref:
Demain est un autre jour
Film de Danilo Catti
(CH 1991)

1.05 Vive le cinéma
1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

MN ArteJ
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre (R)
19.30 Un bunker

pour les chauves-souris
Documentaire
de Christina Walther

19.45
Les terres vierges
de Pologne Orientale
Documentaire d'Ernst Sasse
et Thomas Willers

20.30 Journal
20.40 Musica

Cycle "Musique
et politique"
Yourodivy, l'innocent
visionnaire
Avec Evgueni Nesterenko,
basse; Vladimir Stoupel,
piano

21.30 Sir Georg Solti dirige
La 10e symphonie
en mi mineur op. 93
de Chostakovitch

22.25 De Staat (La République)
De Louis Andriessen
Avec Marjanne Kweksilber,
Roberta Alexander

23.15 Bill Brandt:
Les ombres de la lumière
Documentaire anglais
de Stephen Dwoskin

0.10 Intérieur nuit
Magazine culturel

JreJSLJi France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Côté cœur
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Club Dorothée

11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Highlander
14.35 Club Dorothée
18.00 Chips
18.55 Premiers baisers
19.20 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.45 Catherine Courage (1/2))

Fiction de Jacques Ertaud
Avec Florence Thomassin,
Tobias Hoëls

23.05 52 sur la Une
Recherche femme
désespérément

0.05 Formule foot
Journée avancée du
Championnat de France

0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Embarquement porte no 1:

Hambourg
Documentaire

1.20 TFI nuit
1.25 Côté cœur
1.55 Histoires naturelles

La pêche à la graine
2.35 Via Mala (2/3)
4.10 Mésaventures
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Au clair de la lune, nature
sous influence

i 
 ̂̂  
I ? Téléciné

12.40 Si les chiffres m'étaient contés.
12.45 Le petit monstre , Super Mario.
14.40 T'empêches tout le monde de dor-
mir. Film de Gérard Lauzier (1982).
16.05 Montreux Jazz Festival (R). 16.35
Si les chiffres m'étaient contés. 16.40 Ci-
néma scoop. 17.00 Trailer. 17.20 Ma
fiancée est un fantôme. 17.45 Les va-
cances de la dernière chance. Film de
Tony Wharmby (1991). 19.15 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.20 Ciné-
journal Suisse. 19.30 Premiers baisers.
19.55 Si les chiffres m'étaient contés.
20.05 Les enfants de la mariée. Film de
Jonathan Sanger (1991). 21.35 Cinéma
scoop. 22.00 Si les chiffres m'étaient
contés. 22.10 Ciné-journal Suisse (R).
22.15 Cette semaine à Hollywood. 22.20
La mort en direct. Film de Bertrand Ta-
vernier (1980). 0.40 Ginger Lynn + Co.
Film X.

BUROSPORT 
Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Cyclisme:
Championnats du monde à Oslo (R).
11.00 Badminton: Challenge "Sega" à
Vienne. 12.00 EuroGoals. 13.00 Voile:
L'Admiral' s Cup. 14.00 Eurotennis. 16.00
Eurofun. 16.30 Magazine du surf. 17.00
Triathlon: Pro Tour 93 à Helsinki. 18.00
Canoë: Championnats du monde à Co-
penhague. 19.00 Championnat d'Alle-
magne de voitures de tourisme à Singen.
19.30 Eurosport News. 20.00 Motocyclis-
me: Superbike. 21.00 Motors. Magazine
des sports mécaniques. 22.00 Magazine
de la Formule 1. 23.00 Top Rank Boxing.
0.00 Kick Boxing. 1.00 Eurosport News.

RAl ta^7
6.00 Di nuovo tante scuse. Variété. 6.50
Unomattina Estate. 9.00 Telegiornale.
9.05 Saluti e baci dal lago. Film. 10.50
Calimero. Cartoni. 11.00 Telegiornale.
11.40 Buona fortuna. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Telegiornale. 12.35 Benvenuti
sulla terra. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 Agenti spécial! Onu
Missione Eiffel. Film di Claudio Guzman
(1980). 15.40 Amore e ginnastica. Film di
Luigi Filippo D'Amico (1973). 17.25 Pia-
neta Maratea. 18.00 Telegiornale. 18.15
Cose dell'altro mondo. 18.40 Lenny.
19.10 Good Morning, Miss Bliss. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. .20.30
Sport. 20.40 L'uomo dai sette capestri.
Film di John Huston (1972). 22.35 Tele-
giornale. 22.40 Anteprima Miss Italia
1993. Spettacolo.'23.00 Mercoledi sport.
AH'interno: Roverato: Atletica leggera.
Meeting internazionale. 0.00 TG 1 Che
tempo fa. 0.30 Venezia cinéma '93.1.00
Mezzanotte e dintorni. 1.30 Soli e insie-
me. Film di Paul Aaron (1987). Con Jane
Alexander, James Woods. 3.05 Telegior-
nale (R). 3.10 Dogs man. L'uomo dal ca-
ni. Film di Alain Jescuo (1978). Con Gé-
rard Depardieu, Nicole Calfan. 4.45 Tele-
giornale (R). 4.50 L'uomo che parla ai
cavalli. 5.20 Divertimenti.

téML France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les craquantes
9.55 La compète

10.20 Hanna Barbera
Dingue Dong

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 Les deux font la paire

Retour aux sources
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express

L'imposteur
17.20 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide

Une affaire bidon
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Fort Boyard
22.25 Palais Royal

Où va la famille royale
d'Angleterre

23.30 Journal/Météo
23.50 Les cavaliers de l'aube
0.45 De quoi j 'ai l'air? (R)
1.55 Laura et Luis
2.45 Emissions religieuses (R)
3.45 Pyramide (R)
4.15 Dessin animé
4.20 24 heures d'info

' 4.35 Dessin animé
4.45 Verdi

7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Vegas

Conte de Noël
11.00 M6 express
11.05 La famille Addams

L'argent de poche
11.25 Aline et Cathy

Merci Shirley
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz

La filière
12.35 La petite maison

dans la prairie.
Les neveux

13.25 Roseanne
Roseanne et Roxanne

13.55 La famille Ramdam
Pierrot déménage

14.30 Culture pub
15.00 E=M6
15.30 Fréquenstar

Patricia Kaas
16.30 Nouba
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Seule à tout prix
18.00 Le magicien

Les retrouvailles
19.00 Deux flics à Miami

Un aller simple
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Règlement intérieur

20.35
Ecolo 6
L'eau, le gaz et la clim à tous les
étages

20.45 L'homme au double visage
Téléfilm français
de Claude Guillemont (1990)

22.25 Mannequin
sous haute protection
Téléfilm américain
de Neal Israël (1988)
Avec Julia Duffy,
Dinha Manoff

0.05 Vénus
0.30 6 minutes
0.40 Ecolo 6
0.45 Boulevard des clips
1.45 Spécial E=M6
3.15 Culture rock
3.40 Fréquenstar
4.40 Culture pub
5.05 Les enquêtes du capital
5.30 Voir et revoir la France:

La Côte d'Azur
Documentaire

6.30 Boulevard des clips

H 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
14.00 Dynastie
14.45 Grizzly,

maître des montagnes
Documentaire

15.40 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres
Camarade général

20.45 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.50 Les mystères de l'Ouest

La nuit de la terreur verte
23.35 Aléas

Magazine de l'imprévisible
0.30 Portée de nuit

Johann Strauss

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Strip-tease

Magazine (R)
10.00 Frou frou (R)
11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.25 Le jardin des bêtes
11.35 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Des trains

pas comme les autres
La Turquie (R)

14.35 A vos amours
15.15 Autovision (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu dès dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 TéléScope

Magazine
Haltères, ego et bistouris

21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:

Le voyage de
Monsieur Perrichon
D'après l'œuvre de Labiche
Avec Michel Aumont, Michel
Duchaussay

23.20 Bas les masques
J'ai été adopté

0.30 Journal télévisé français
0.50 Contact: Michel Serres
1.50 La chance aux chansons (R)
2.20 Vision 5 (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Les voiles du futur (R)

llyQ 
Espagne

6.00 El informativo de la mariana. 10.15
Universidad de verano. 11.15 Avance in-
formativo/Euronews. 11.30 Documen-
talia. 12.30 La primera respuesta: La ali-
mentaciôn. 13.30 Tendido cero. 14.00
Los primeras. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.15 Juguemos al
Trivial. 16.45 No me cortes. 17.30 Lingo.
18.00 Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T:
Turner para la defensa. 19.00 Telenove-
la: Solo por tl. 19.45 Arte y tradiciones.
20.00 El informa del dia. 20.30 Cifras y
letras. Concurso. 21.00 Sin vergûenza.
21.30 Telediario. 22.00 Abierto por vaca-
ciones. 23.00 Vêla. Trofeo Principe de
Asturias. 23.30 Cerca de ti. 0.30 Teledia-
rio internacional.

5̂5 
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Informatik (8+9). 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10 Das
Model und der Schnûffler. 11.00 TAF-
news. 11.05 Henderson. 11.25 Oeisi Mu-
sig . 12.00 TAFpflanzen. 12.10 Lassies
neue Freunde: Ersatz fur Garth. 12.35
TAFminigame. 12.45 taf-taf. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAF-
minigame. 13.45 Am Highpoint flippt die
Meute aus. Kanad. (1981). (deutsch/en-
glisch). 15.10 Uebrigens... . 15.20 Trick-
film. 15.35 Polizeiinspektion 1: Grasse
Scheine. 16.00 TAFnews. 16.05 diago-
nal: Kunst des Heilens Kunst des Lebens
16.50 Jugendprogramm. La maison
bleue. 17.15 Schlips. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Rundschau. 20.45 Forsthaus Fal-
kenau. 21.50 10 vor 10. 22.20 Sport. Mit
Fussball-Meisterschaft der Nationalliga
A. 22.50 Filmszene Schweiz: Sad-is-fic-
tion. Experimenteller Dokumentarfilm
ùber den Kûnstler Alex Sadkowsky.
23.40 Nachtbulletin

#£—c- •? ,• IŜ  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.30
Genitori in Blue Jeans. 13.00 TG Flash.
13.05 La bella e la bestia. 13.55 Cadave-
ri eccelenti. Dramma sociale di Frances-
co Rosi (Italia 1976). 15.50 TextVision.
15.55 Le gru del vento grigio. Documen-
tario. 16.45 Maguy. 17.15 L'arca del dot-
tor Bayer. 18.00 La TV delle vacanze.
Per i bambini: E mio! Favola. La meravi-
gliosa storia délia musica. 18.30 Per i ra-
gazzi: Suppernonna. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Due
imbroglioni con signora. Film di Barry Le-
vinson (USA 1987). 22.20 TG sera/Me-
teo. 22.35 Mercoledi sport. Calcio: Cop-
pe Europee. 23.20 Piazza Blues Bellin-
zona 1993. Dalla Piazza del Sole di Bel-
linzona. 0.05 TextVision

fm Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 3 um 3. IFA-
Rummel im Ersten. Mit 3 ARD-Moderato-
ren. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5 _
Lânderreport. 17.15 Pssst... Ratespiel
um Geheimnisse mit Harald Schmidt.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Die glùck-
liche Familie. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Wildbach. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Jenseits des Amur. Gerd Ruge un-
terwegs von Russland nach China. 20.59
Tagesthemen. 21.00 Schwarz Rot Gold:
Made in Germany. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Von und mit Hans
Scheibner. 23.05 ARD-Sport extra. Fuss-
ball-Bundesliga. Flushing Meadow: Int.
Tennis-Meisterschaften der USA. 23.45
Dièse vitale Wut. Ital. Spielfilm von Lina
Wertmùller (1989). 1.30 Tagesschau.
1.35 ZEN September

/^[Ljjp Allemagne 2

15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. Ge-
sucht, entdeckt , erfunden. Zeichentrick-
serie. 15.30 Tausche Angst gegen Mut.
Trickfilm. 16.00 logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Inspektor Hooperman. 16.35 Der Spion.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Int.
Funkausstellung Berlin 1993: Lânderjour-
nal. 17.50 Urlaub auf italienisch (3).
18.45 Lotto am Mittwoch Ziehung A und
B. Anschl.: Guten Abend. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Dièse Drombuschs.
21.00 Doppelpunkt vor Ort. Was kostet
uns das Himmelreich? 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Ich hab' noch einen Koffer aus
Berlin. Vor 25 Jahren: die 68er Studen-
tenrevolte. 23.00 Derrick. 0.00 Heute.
0.05 Die sieben Gladiatoren. Spielfilm
(1962).

SSST Allemagne 3

15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Brùcken-
dasein. 16.00 Hierzulande. Der letzte
Schrei (5). Schauspieler. 16.15 Unter-
wegs Das Reisemagazin. 17.00 Telekol-
leg II: Englisch. 17.30 Sesamstrasse.
18.00 Tom und die Themse . 18.23 Phi-
lipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sùd-
west aktuell. 18.35 Verzehl mir e
Gschicht. 19.05 Hallo, wie geht's? Mit
Bio-Wetter. 19.19 Heute abend in Sùd-
west 3. 19.20 Landesschau. Mit "Rubbel-
star". 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lânder Menschen
Abenteuer. Expédition "Neuschwaben-
land" Deutsche Forscher in der Antarktis
1939 und 1989. 21.00 Nachrichten.
21.15 Drei in einem Boot. Wissembourg
an der Lauter. 22.15 Ring of Scorpio.
Fernsehfilm. 23.05 Schauplatz des Ver-
brechens. Spielfilm (1986). 0.35 Ohne
Filter extra. Walter Trout Band.

s

RTPm Portugal

19.30 Ricardina e Marta. 20.00 Telejor-
nal. 20.30 A banqueira do povo. 21.15
Palavra puxa palavra. Concurso. 22.15
O beijo de Judas. 23.15 Financial Times.

^̂  
La Première

6.00 Journal du matin. 6.20 L'affaire de
tous. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. 12.05 SAS. Service Assis-
tance Scolaire. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. 13.15 env. Feuille-
ton: Les mystères du Lausanne 1900 (3).
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 20.05 Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse de foot-
ball, ligue A. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Ligne de coeur. 0.05 Programme de nuit

^̂  :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Sympho-
nie. 30ème Festival Tibor Varga 1993.
Schola des Petits Chanteurs de Notre-
Dame de Sion. Orchestre du Festival.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no

1—* -J Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournal. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Szenenwechsel _ Unterhaltungsmaga-
zin. 15.00 Das waren noch Zeiten _ Vor
100 Jahren (2/10)). Hôrfolge von Gertrud
Lendorff. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjoumal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Régional-
journal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sport-
welle. Fussballmeisterschaft 9. Runde.
22.15 Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

mm, i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants. •• Le cirque
Nock » (1). 20.03 Journal régional. 20.13
Reflets du Littoral : Vous avez la parole -
Boudry, une ville libre depuis 650 ans.
Avec Pierre-Henri Béguin, historien.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Aux
hommes de mon temps (série québécoi-
se): L'amour. Une série de 13 magazines
réalisés au Québec avec Jacques Mar-
coux et le trio Richard Toupin. 21.03
Journal régional.

^C_)J Autriche 1

16.05 Ich und Du. 16.30 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 16.35 Wie Hund und Kat-
ze. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heutè. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Frauen. 18.30 Der Doktor und
das liebe Vieh. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Gert Frôbe: 5. Todestag am
5.9.1993; Axel von Ambesser: 5. Todes-
tag am 6.9.1993: Der Gauner und der lie-
be Gott. Deutsche Gaunerkomôdie
(1960). 21.50 Seitenblicke. 22.00 Euro-
cops. Mit Diego Abatantuono. 22.50
Daddy Nostalgie. Spielfilm (1990). 0.30
Zeit im Bild



Grande histoire pour petite ville
BOUDRY / Mémorable ovation pour la première du spectacle du 650me de la Charte de franch ises

mm ' out simplement grandiose. Et en-
||pcore, l'adjectif est-il trop faible
§| pour qualifier le spectacle du

650me anniversaire de la Charte de
franchises de Boudry intitulé «Sur les
murs, sur les toits... libertés». Scénario
né de l'imagination de Pierre-Henri Bé-
guin, mis en scène par Raymond Aeby,
sur des arrangements musicaux de Ber-
nard Confesse. Hier soir, lors de la
première donnée dans une salle archi-
comble, après quatre heures de repré-
sentation, le public a littéralement ova-
tionné tous les acteurs de cette fantasti-
que fresque historique où l'humour, les
clins d'oeil, les sous-entendus, sont om-
niprésents.

Et pourtant, tout a failli être totale-
ment compromis par une importante
panne d'électricité survenue quelques
minutes avant les trois coups et qui a
duré une heure.

II y a 650 ans, Boudry sautait, trépi-
gnait, s'enthousiasmait, car Boudry nais-
sait. Le comte Louis de Neuchâtel venait
de lui octroyer cette fameuse Charte, un
tonneau de libertés mis en perce. «Papil-
lon grandiose qui va s'envoler dpns les
siècles, plein de folie et de sagesse,
plein de fierté et de modestie, plein de
grandes passions et de petites imperfec-
tions, papillon plein de jeunesse et qui

est resté jeune» dit le récitant alors que
le spectacle vient de débuter. Mais
avant de devenir papillon, Boudry fut
d'abord chenille et l'histoire remonte si
loin qu'on se retrouve à vivre dans les
gorges avec les hommes des cavernes.
Puis, peu à peu, le temps s'écoule, entre
la préhistoire et le XlVe siècle. Tant
d'années qui ont vu défiler les Romains,
les Helvètes, les Alamans, les Burgondes,
les Francs, les Carolingiens, les Capé-

tiens. Jusqu'à ce 12 septembre 1343
qui fit de ce village opprimé une ville
libre.

Une ville qui ne vécut pourtant pas
toujours dans la joie. Et la scène dédiée
à la terrible Marguerite de Vufflens, un
des grands moments du spectacle, est là
pour le rappeler. Autre moment impor-
tant, le XVIe siècle et la Réforme, quand
les habitants de Pontareuse et de Bou-
dry s'entredéchiraient. Dans ce passage,

FRESQUE HISTORIQUE — Un bond en arrière dans le temps, quatre heures
durant. .oig*

la classe du régent Verdonnet est un
modèle du genre. Au même titre que les
Bourgeois lors des célèbres séances con-
sacrées à de sombres affaires de clôtu-
res. A quelques centaines d'années de
distance, les Conseils généraux n'ont
semble-t-il guère changé...

Le spectacle, joliment agrémenté de
chants composés spécialement par Ber-
nard Confesse, un orfèvre en la matière,
évoque bien sûr aussi la peste, les révo-
lutions, le roi de Prusse et le pont de
pierre (l'ancien, celui de 1842). Le final,
sortant résolument des sentiers battus,
réservant quelques surprises de taille et
se terminant en apothéose par un chœur
interprétant ce qui deviendra sans aucun

doute l'hymne de la ville, le Boudry
quotidien: «C'est un pays, un coin de
Terre; C'est un pays de la Terre; Univers
infini, grain de poussière; C'est mon
pays habillé d'Histoire; Sentier de ma
vie, de ma mémoire.»

0 Henri Vivarelli

# Salle de spectacles de Boudry, «Sur
les murs, sur les toits... libertés», specta-
cle du 650me anniversaire de la Charte
de franchises, représentations encore ce
soir, demain, vendredi et samedi à 20 h;
prélocation au Ticket Corner de la Société
de banque suisse.

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

Les emplois seront préservés
FLEURIER/ L'entreprise Schmutz SA cessera ses activités au Vallon

L u  
entreprise Schmutz SA, à Fleurier,
cessera d'ici à quelque six mois
toutes ses activités dans le Val-

de-Travers. Une rationalisation du fonc-
tionnement de ce commerce d'aciers est
à l'origine de cette décision. Aucun li-
cenciement n'est toutefois prévu, les
postes de travail fleurisans seront tous
transférés dans d'autres centres appar-
tenant au groupe.

Schmutz SA, un des leaders romands
dans la brandie des aciers d'armature,
est implanté dans plusieurs endroits de
Suisse. Le groupe, qui compte 200 col-
laborateurs, possède cinq centres de
production (Fleurier, Orbe, Cressier,
Heimberg et Corcelles-près-de-

BÂ TIMENTS — SI les activités vallonnières de l'entreprise Schmutz SA seront
transférées dans d'autres centres du groupe, l'avenir des locaux n'est, lui, pas
encore fixé. François Charrière

Payerne), plusieurs magasins et bu-
reaux de vente. A Fleurier, siège social
de l'entreprise, sont installés la partie
administrative, un atelier et le garage
du groupe, qui s'occupe de l'entretien
de tous les véhicules.

Afin de rester compétitif dans son
domaine, la direction de l'entreprise a
décidé de regrouper quelque peu ses
activités. Selon Claire Schmutz Stauffer,
responsable de la communication, les
coûts de transport et les prix actuelle-
ment en vigueur sur le marché de la
construction sont, entre autres, à l'ori-
gine de cette décision: ¦

— Nous sommes disséminés à droite
et à gauche et cela engendre d'énor-

mes difficultés. Nous ne pouvons plus
continuer ainsi. Nous devons nous re-
grouper pour être aussi plus productifs.

Le service commercial, qui s'occupe
notamment des achats de tout le
groupe, est à Cressier, alors que la
comptabilité se trouve à Fleurier. Le
service administratif, qui gère toutes les
sociétés du groupe, sera donc déplacé
dans le Bas afin de mieux harmoniser
le travail des différents départements.
Quant à la production réalisée à Fleu-
rier, qui est destinée pour une grande
part à la Suisse alémanique, elle sera
répartie dans les autres ateliers du
groupe. Ce qui résoudra certains pro-
blèmes occasionnés par les transports.

Ces transferts, qui n'interviendront
pas avant six mois, ne devraient pro-
voquer aucun licenciement. Selon C.
Schmutz Stauffer, les quelque 20 per-
sonnes actuellement employées à Fleu-
rier seront toutes replacées soit à Cres-
sier, soit à Orbe.

— Le personnel de Fleurier - sera
préservé. Ce sont des gens de qualité
et ils connaissent très bien les méthodes
et l'outil de travail. Lorsque la nouvelle
leur a été annoncée, ils n'ont pas du
tout été apeurés. La direction de l'en-
treprise envisage d'ailleurs d'organiser,
selon les besoins, un service de trans-
port de Fleurier à Cressier et à Orbe.
Quant aux locaux sis à la rue de la
Place-d'Armes, leur avenir n'est pas en-
core fixé.

La direction, qui n'a pas voulu préci-
ser si le siège social de Schmutz SA
resterait à Fleurier, s'est dite satisfaite
de la décision prise. Mais Claire
Schmutz Stauffer avoue que celle-ci n'a
cependant pas été facile à prendre. Le
commerce d'aciers, qui a connu un for-
midable essor, a effectivement été fon-
dé au Vallon en avril 1950, lorsque
l'actuel propriétaire, Ueli Schmutz,
achetait une quincaillerie fleurisanne.

0 Ph. R.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 19
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; VAL-DE-RUZ -
" Grâce aux abris de

protection civile, le
district est globale-
ment bien équipé

: en cas de coup dur.
plfl- Jfc
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Prêt, au
_ cas où...

Lors de la première du spectacle
du 650me, le plus ému fut sans
doute son auteur, Pierre-Henri Bé-
guin. Lui qui, pendant plusieurs an-
nées, avait fait d'importantes re-
cherches historiques avant d'en tirer
un scénario de 170 pages, a tout à
coup découvert le résultat de ce
qu'il avait écrit:

— Depuis trois ans, les images
trottaient dans ma tête. Aujourd hui,
elles se sont concrétisées et j e  suis
même assez ébloui. Ce qui me
frappe, c'est que le texte contenait
des indications de climats, de carac-
tère et de décors. La mise en scène
a décuplé certaines de ces indica-
tions. Dès lors, le message que j'ai
voulu transmettre passe encore
mieux que ce que j'avais Imaginé.
Parfois, certains acteurs jouent diffé-
remment de ce que je  pensais, mais
tout est parfaitement cohérent, c'est
une découverte intéressante. En ou-
tre, le décor est une pure merveille}

les costumes sont somptueux.

Le metteur en scène Raymond
Aeby — jusque-là, il n'avait réalisé
que des spectacles pour enfants car
il est avant tout homme de théâtre
et administrateur de la troupe des
Amis de la scène — , s'est réjoui que
le public puisse enfin voir ce dont on
parlait depuis des mois à Boudry:

— Pour mol, ce fut une expé-
rience extraordinaire , même si j'ai
souvent été Inquiet et angoissé face
à l'énormité de la tâche. J'ai essayé
de porter à la scène une histoire de
façon à ce que le spectateur ait du
plaisir, qu'il puisse s'amuser, se di-
vertir. J'espère y avoir réussi. En tout
cas, tant la troupe que lès comé-
diens amateurs recrutés spéciale-
ment ont mis tout leur cœur. Ils ont
beaucoup travaillé , au même titre
que tous ceux qui ont œuvré dans
l'ombre et sans qui ce spectacle
n'aurait pas pu être monté, /hvi

Une fantastique expérience

Le billet de Biaise

L

e chat est mort.
Elle s 'appelait Groseille

et portait bien son nom: le
beige, le gris et le blanc se mê-
laient dans sa longue fourrure
qu'il fallait régulièrement tailler
au printemps.

Elle avait débarqué, un bel été,
de chez la voisine, d'un domaine
qui n'était plus le sien. Son terri-
toire avait été occupé par Sam et
Dick, deux cockers qui la terrori-
saient.

Stationnant tenacement sur la
terrasse, elle avait sollicité refuge
chez nous, qui étions plutôt
«chien» que achat}}. Les enfants
firent la décision, eux qu'elle
avait déjà apprivoisés du temps
de son ancienne maîtresse en
jouant dans le champ aux lon-
gues herbes.

Groseille est morte
Bien entendu, ce fut rapide-

ment, pour nous, la plus intelli-
gente et la plus sage des félidés
du monde. Durant les soirées
d'hiver, elle se blottissait sur le
fauteuil. A la belle saison, la
«Chasseuse» faisait de longues
virées dans les vignes, rapportant
souvent un trophée. Il y eut bien
quelques incidents, et des grands
cris, quand Groseille, d'ordinaire
si propre, se laissa aller à macu-
ler les tapis d'Orient, mais nous
nous retrouvions bien vite sous le
charme de ses grands yeux, dont
on aurait pu croire qu'ils étaient
le résultat d'un savant maquil-
lage.

A-t-elle mal digéré un oiseau
de trop ? Toujours est-il qu'elle
dut être transportée chez le vétéri-
naire, pour une jaunisse. Diman-
che soir, il y eut un coup de
téléphone définitif.

J'ai perdu ma silencieuse parte-
naire du premier dialogue mati-
nal. Les enfants n'ont plus leur
compagne complice des petits
chagrins et des grandes joies.
L'aînée avait anticipé ce départ.
Elle ne versa pas une larme et
n'eut aucun des mots du deuil
poignant du cadet. La mort de
Groseille m'avertit que sa petite
enfance était finie; j'eus deux
motifs de nostalgie.

0 B.

^———————————

AVENCHES

Up With People fait
trembler les arènes

L'écran s'est coloré au gré du voile
de fa nuit qui tombait sur les arènes,
les Inondant de mille feux, de mille
rythmes. Magicien d'un soir, Up With
People a présenté lundi soir à Aven-
ches son dernier spectacle «Wodd
m motion» devant un parterre garni
de plus d'un millier de spectateurs
attendris — dont une forte déléga-
tion de Neuchâtelois venus applau-
dir leurs deux protégés.

Un énorme écran de télévision
pour scène, les reporters artistes ont
zappé l'univers. De Russie à l'Afri-
que, de France à l'Ouest américain,
autant de costumes, de danses et de
chants qui ont débattu des thèmes
d'actualité que sont les conflits, la
drogue, la jeunesse ou encore l'envi-
ronnement. B le tout sans le ton
moraliste que de pareilles causes
pourraient pourtant mettre en exer-
gue. Un constat, simplement, d'un
monde en mouvement, que la cen-
taine de jeunes gens ont le loisir de
parcourir durant une année. Plus de
30 nationalités sur scène, autant de
langues et de cultures qui rayonnent
de vitalité. Up With People est une
organisation à but non lucratif, sans
essence religieuse ni politique, qui
voyage autour de la planète, lo-
geant dans des familles d'accueil,
possédant comme seul passeport la
musique. Folklore, gospel, rock ou
rap ont fait revivre les vieilles pier-
res d'Avenches, qui tremblent encore
de tant de dynamisme.

La troupe a plié bagage hier ma-
tin pour poursuivre sa route, encore
longue de plus de 20.000km à tra-
vers l'Europe et les Etats-Unis. Qui
attendent cette longue caravane
avec le désir pressant de partager
leurs rêves, / the

# D'autres nouvelles du Sud du
Lac en page 19

Le monde
mis en scène
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A vendre aux Collons/VS
Situation tranquille

IMMEUBLE «LE MAYA»
Proximité directe télésiège.

Spacieux
appartement

VA pièces meublé
Grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 chambres, 2 balcons
avec 1 place de parc dans garage
collectif.
Prix de vente Fr. 275.000.-.

/ I ^> 177812-122

Régie RolanchQpnner
Mittrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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^MHHI f£f*7-~„- -a fim iw»- J—» I i HHI I Des maisons sur mesure B

Mayens-de-Riddes (Valais) - A vendre

chalet de 41/2 pièces
meublé, 3 chambres, séjour, cuisine,
bains. Sur parcelle de 600 m2. Accès tou-
te l'année, ensoleillement. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre C 36-113499 à „
Publicitas, case post. 747,1951 Sion 1. -ï

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 1

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. 177768-122 „

(T SS C R E D I T~̂ |
Z IMMOBIIIFR

cautionné par la Confédération

NOUS AVONS
LE FINANCEMENT

Nous étudions
la solution adaptée

à chaque budget

Venez découvrir avec nous
pourquoi on achète

son logement.
Prenez rendez-vous

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Beau 4'/2 pièces, 96 m2,
Balcon 11 m2.

Mensualités "propriétaire" 2
dès Ff. 1 '765.- + charges. |

549 3

Dans tout le Valais, superbes occa-
sions à saisir: chalets neufs, dès
190000 fr., en revente dès 130000 fr. et ¦

appartements dès 67 000 fr.
Demandez la liste au tél. 027 226321.

36-340/4x4

RÉSIDENCE LES PINS 120502 122
Avenue des Alpes 115, Neuchâtel, à vendre

superbes appartements
DE 4% PIÈCES et S% PIÈCES

Finitions au choix du preneur. Visite des appartements
sur rendez-vous. Tél. (038) 25 85 45.

#llll v̂llll %
E AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ "
¦ PROPRIÉTAIRE À GOLOMRIER ¦
¦H dans un immeuble situé à proximité du MSmmz centre du village et commerces m

zr.

m V/ 2 PIÈCES S
Il Fr. 225.000.- |||
W Coût mensuel : wm
S Fr. 515.- ™

¦ VA PIÈCES ¦
H Fr. 260.000.- H
 ̂

Coût mensuel : WÊ
H Fr. 700.- ¦

¦ 4K PIÈCES ¦
™ Fr. 360.000.- Hi
Bi Coût mensuel : H
J^ F 

r. 1215.- g
HH Possibilité d'acquérir H|mmz séparément place de parc ™*r
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¦ Le truc du jour:
Lorsqu'on oublie du thé dans une

théière, elle prend rapidement une af-
freuse odeur de moisi. II faut alors
soigneusement laver l'intérieur et le
frotter avec du citron. Laissez-la en-
suite ouverte à l'air libre pendant
quelques heures.

¦ A méditer:
A quatre ans, avec des calots de

papier et des sabres de bois, nous
étions tous des généraux. Certains,
toutefois, en restent toujours là.

Peter Ustinov

Problème No 168 - Horizontalement:
1. Se dit d'un orchestre tapageur. 2.
Protestant. 3. Manière de dire oui. Pro-
phète d'Israël. 4. Facteur célèbre. Con-
jonction. Et d'autres encore. 5. Ville de
France. Ville ancienne d'Egypte. Excla-
mation. 6. Qui est barrée. 7. Préfixe.
La terre de Sienne en fait partie. 8. Le
Grand Condé s'y illustre. Ile grecque.
9. Boisson. Poisson. 10. Poison. C'est
par une d'elles que fut élevé Lancelot.
Verticalement: 1. Dégoûté de tout.
Grande serviette de bain. 2. Article.
Grand prestige. 3. Un des fleuves des
Enfers. Crise. 4. Boisson. Artiste célèbre.
5. Fond de certaines dentelles. Donc
déplacé. 6. Forme de préfixe. Casier
coulissant. 7. Rejeté comme faux. Façon
de boire. Gymnosperme. 8. Pris. Cons-
truit avec quelque solennité. 9. Harmo-
nie. Avait de tumultueux sujets. 10.
Jambes de bois.
Solution No 167 - Horizontalement. -
1. Pétaudière.- 2. Amer. Essen.- 3. Ob.
Tacot.- 4. Net. Ne. Oui.- 5. Tarentule.-
6. Gêne. Turc- 7. Le. PM. Aber.- 8.
Fournira.- 9. Cuissot. Et.- 10. Est.
Edesse.
Verticalement. - 1. Paon. Glace.- 2.
Embêtée. Us.- 3. Te. Tan. Fit.- 4. Art.
Repos.- 5. Ane. Muse.- 6. Décent.
Rod.- 7. Iso. Tuant.- 8. Estourbi.- 9. Re.
Ulcères.- 10. Envie. Rate.
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2053 Cernier
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Parer à toute éventualité
PROTECTION CIVILE / Equipement des communes en place

D

lepuis 1978, les communes du
Val-de-Ruz doivent prévoir, en

mi cas de catastrophe ou de conflit,
une place protégée pour, chacun de
leurs habitants. Même si cette obliga-
tion s'est quelque peu assouplie récem-
ment, pour des raisons financières, elle
n'en suscite pas moins encore des pro-
jets de construction dans certains villa-
ges. Tout récemment, par exemple, Sa-
vagnier et Fontaines se sont jetés à
l'eau en soumettant avec succès à leurs
Conseils généraux des projets de com-
plexes communaux prévoyant des
abris publics. Dans la plupart des villa-
ges du district, tout est prévu pour que
chacun puisse se cacher sous terre, dans
des aménagements publics ou chez les
particuliers.

— Actuellement, l'objectif de la Loi
fédérale sur la protection civile reste
d'assurer aux 100% de la population
une place protégée, a expliqué hier
Pierre Blandenier, chef de l'Office can-
tonal. Toutefois, la Confédération ne
subventionne des abris publics que
pour le 90% de la population du vil-
lage concerné, selon une clé de réparti-
tion entre Berne et les cantons qui reste
la même.

Ainsi, le subventionnement d'un abri
public de protection civile reste assuré
par la Confédération (70% du coût
total), le canton (15%) et la commune,
pour le reste. «Cette clé de répartition,
a indiqué Pierre Blandenier, restera en
principe inchangée dans la nouvelle Loi
révisée de 1995». Voilà qui rassurera
les communes qui se sont récemment
lancées dans cet investissement coû-

LES GOLLIÈRES — Seul abri public de protection civile des Hauts-Geneveys,
ses 255 places et les aménagements chez les privés ne permettent juste pas
de protéger l'ensemble de la population du village. oi g- M-

teux. C'est le cas, outre Fontaines et
Savagnier, de Valangin. A Fontaine-
melon, où ce projet est en veilleuse, et
à Coffrane, qui est en train de terminer
son abri, la nouvelle a de quoi rassurer
ceux qui craignaient que leur commune
doive passer davantage à la caisse.

D'autres communes ne peuvent pas
offrir à leur population une place pro-
tégée. Le Pâquier n'a pas pour le
moment de projet d'abri public. Par
ailleurs, la situation de Boudevilliers et
de Dombresson est loin d'être suffi-

sante. Dans la première commune, il
existe des places disponibles dans le
cadre du centre pédagogique de Mal-
villiers, et le Conseil général vient de
donner son accord à un achat de ter-
rain pour construire éventuellement un
abri groupé à d'autres bâtiments com-
munaux, dans les deux ou trois ans à
venir. Dombresson est muni d'un poste
sanitaire trop petit pour compléter
l'équipement en places chez les privés.
Quant aux Hauts-Geneveys, l'abri des
Gollières ne suffit juste pas à répondre
aux directives en matière de protection
civile. «II nous faudrait encore quelques
places au centre du village», a déclaré
le chef local, Paul Nagel.

Les autres communes du district ont,
quant à elles, suffisamment de place
pour protéger leur population. - A
Montmollin, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à Fenin-Vilars-Saules, à Engol-
lon, à Villiers, et à Chézard-Saint-
Martin, les aménagements réalisés, soit
chez les privés soit par la commune,
répondent aux directives de Berne.
Cernier a même quelques places de
réserve, comme l'a expliqué le chef
local, René Devenoges:

— Nous partons du principe que les
aménagements chez les privés doivent
rester attribués aux occupants de ces
maisons. C'est ainsi qu'une villa peut
être équipée de huit places protégées
alors qu'elle n'est habitée que de qua-
tre personnes. C'est pourquoi la com-
mune présente un excédent, si nous
tenons compte les aménagements du
collège de La Fontenelle, en voie
d'achèvement.

Le ciel, dans la plupart des commu-
nes du Val-de-Ruz, peut nous tomber
sur la tête.

0 Philippe Chopard

Cambrioleur
amnésique

BOUDRY

f» auter du deuxième étage pour dt-
2Ï i terrir à plat ventre aux pieds des

i;i gendarmes n'est pas le comporte-
ment d'une personne en pleine posses-
sion de toutes ses facultés. Le Tribunal
correctionnel de Boudry l'a admis, hier
après-midi, reconnaissant ainsi une res-
ponsabilité restreinte à ce cambrioleur
qui ne se rappelle plus grand-chose de
ses derniers «exploits».

II faut préciser que ce Bernois de 30
ans, A.N., boucher de son état, avait
avant ces faits consommé un médica-
ment en quantité immodérée et qu'il
avait aussi ingurgité de l'alcool. Un
mélange susceptible d'altérer la cons-
cience.

Selon l'acte d'accusation, il a commis
entre les 11 et 16 février six effrac-
tions à la Béroche. Cinq de ses opéra-
tions ont lamentablement échoué. Une
seule lui a permis de dérober deux
sacs contenant notamment 300 fr. et
divers documents. Un bien maigre butin
donc. S'il prétend ne conserver que de
très vagues souvenirs, l'accusé admet
néanmoins ses agissements délictueux.
Certes, à première vue, ceux-ci ne pa-
raissent pas d'une gravité exception-
nelle.

Helas, A.N. est un multirecidiviste
dont les condamnations totalisent 57
mois de prison. Plusieurs d'entre elles
avaient été suspendues afin de lui per-
mettre de traiter sa toxicomanie dans
des institutions spécialisées. Mais il n'a
pas su saisir cette chance et il est
présentement à Bellechasse où il purge
ses peines.

Tenant compte de ces éléments, le
représentant du ministère public re-
quiert une rallonge de quatre mois
pour le vol, deux tentatives, trois délits
manques de vol et cinq dommages à la
propriété.

Après délibérations, les juges retien-
nent les faits décrits dans l'acte d'accu-
sation. On ne peut douter de leur réali-
té même si l'accusé ne s'en souvient pas
précisément; ils sont clairement établis.
Aussi infligent-ils à A.N. trois mois
d'emprisonnement ferme et 2600fr. de
frais judiciaires, non comprise l'indemni-
té d'avocat d'office fixée à 1 500
francs.

0 M. B.
0 La Cour était composée de Cyril

Thiébaud, président, JeanDaniel Ribaux
et André Aubry, jurés, ainsi que de Ve-
rena Bottinelli, Ire substitut-greffière.
L'accusation était soutenue par Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

II a provoqué
un accident mortel

VAL- IRA VERS

_ révenu d'homicide par négligence
r et d'infraction à la LCR, J.-LB com-

§ paraissait, hier, au Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers. L'homme, qui
conduisait en état d'ébriété, est à l'ori-
gine d'un grave accident de la route qui
a coûté la vie à une automobiliste. Le
tribunal l'a condamné, entre autres, à
1 2 mois d'emprisonnement avec sursis et
à une amende de 10.000 francs.

Le 1 2 décembre dernier, vers 17h, un
terrible accident s'est produit sur la pé-
nétrante. J.-LB. circulait en direction de
Fleurier et a perdu la maîtrise de son
véhicule à la hauteur de la piscine des
Combes. II a alors heurté violemment
une voiture qui venait en sens inverse. La
conductrice de celle-ci devait décéder
pendant son transfert à l'hôpital.

II ressort du rapport de police que le
prévenu circulait de manière dange-
reuse. II a notamment roulé, et à plu-
sieurs reprises, à gauche de la ligne de
sécurité. Certains automobilistes ont
d'ailleurs affirmé avoir dû effectuer des
manoeuvres de dernier recours afin
d'éviter une collision.

J.-LB. avait passe la journée en com-
pagnie d'amis qu'il n'avait plus revus
depuis longtemps. En les quittant, il a
pris le volant alors qu'il avait bu plu-
sieurs verres d'alcool (après l'accident, il
présentait un taux d'alcoolémie de 1,49
pour mille). De plus, étant gravement
atteint dans sa santé, il était également
sous l'influence de médicaments qu'il doit
prendre quotidiennement. J.-LB. a d'ail-
leurs déclaré, hier, qu'il n'avait plus au-
cun souvenir de ce qui s'était passé.

Le procureur général, Thierry Béguin,
a relevé que le tribunal devait tenir
compte de la gravité des fautes commi-
ses par J.-LB. Mais il a toutefois invité
les jurés à prendre également ert consi-
dération l'attitude du prévenu après
l'accident (âgé de 75 ans, il a notam-
ment fait annuler son permis de con-
duire) et des souffrances qu'il a subies.
Le représentant du Ministère public a
requis une peine de six mois d'emprison-
nement, sans s'opposer au sursis, et à
une amende de 10.000 francs.

Le tribunal a finalement condamné J.-
LB. à 12 mois d'emprisonnement avec
sursis, à une amende de lO.OOOfr., au
paiement des frais de justice (3684fr.)
et au versement d'une indemnité de dé-
pens de 1 000 francs.

0 Ph. R.
# Composition du tribunal: Daniel

Jeanneret, président suppléant; llona
Bodmer Bêlant et Jacques Beahler, jurés;
Adrien Simon-Vermot, greffier. Représen-
tant du Ministère public: Thierry Béguin,
procureur général.

¦ SOIRÉE JAZZ - Le Jazz club de
la Béroche organise un nouveau con-
cert, demain soir à la salle de specta-
cles de Saint-Aubin (20h). C'est le
Newcastle Jazz Band qui tiendra la
vedette, en lieu et place des Amis du
Jazz de Cortaillod qui ont dû déclarer
forfait pour cause de maladie. Bien
connu du public, le Newcastle Jazz
Band, qui fête cette année ses 20 ans
d'existence, se plaît dans le style très
traditionnel New Orléans. Grands
amateurs de Louis Armstrong et de
Sidney Béchet, les sept musiciens con-
firmés font de nombreuses apparitions
sur les scènes de Suisse et entrepren-
nent régulièrement des tournées à
l'étranger. La formation de l'orchestre
est la suivante: F. Jacot-Descombes,
trompette et leader; C. Tschachtli,
banjo; J.-M. Potier, basse; R. Heiniger,
saxo et clarinette; O. Labié, trom-
bone; S. Rossel, piano; C.-A. Glauser,
batterie, /comm

M MEA CULPA - Une erreur s'est
glissée dans notre édition d'hier lorsque
nous annoncions que Martine Philippin
(PS), élue au Conseil général de Fleurier,
remplaçait Michel Jeannin. La nouvelle
conseillère générale reprend en fait le
siège socialiste laissé vacant à la suite
du décès de Robert Muller. Bien que
démissionnaire, M Jeannin continuera de
siéger jusqu'à ce que le groupe socia-
liste lui ait trouvé un successeur, /phr¦ JUGE À LA CARROSSERIE - Le

président du Tribunal de police du
Val-de-Ruz devra se rendre prochai-
nement dans une carrosserie pour se
faire une idée des circonstances de
l'accident qui a renvoyé M.V. mardi
devant la justice. Ce conducteur a
quitté le chemin d'accès à la piscine
pour s'engager sur la route menant à
Fontaines alors qu'un autre véhicule
survenait d'Engollon., Ce dernier l'a
heurté pour ensuite finir sa course con-
tre un arbre. A l'audience, la préve-
nue a déclaré avoir vu le véhicule
prioritaire arriver, mais avoir estimé
avoir le temps de s'engager sans ris-
que. L'autre conducteur avait en outre
la possibilité de la dépasser par la
droite sans problème... La version de
l'autre conducteur est différente: il a
prétendu avoir essayé d'éviter le choc
en dépassant M.V., mais sans succès
car elle occupait en partie la gauche
de la route. Le président rendra son
jugement ultérieurement, /pt

# Composition du tribunal: Daniel Jean-
neret, président; Patrice Phillot, substitut
au greffe. »

Minala
au château

SUD DU LAC

A

' ; près la pause estivale, c'est Jac-
j ques Minala qui a ouvert les feux
: j  de la saison automnale à la ga-

lerie du château d'Avenches. D'origine
tessinoise, Minala est né à Bienne en
1940.

Autodidacte, Minala n'a cessé de
tenter de nouvelles expériences dans
des domaines complémentaires mais
fort différents: la sculpture, toute de
souplesse et d'harmonie; le dessin, mi-
roir de cette nature avec laquelle il vit
en véritable symbiose; la gravure, si
exigeante et indispensable à l'équili-
bre de l'artiste; l'aquarelle, objet de
transparence et de constante recher-
che; le vitrail enfin, symbole de la
lumière matérielle.

Mais c'est à l'acry lique que Minala
construit ses peintures, technique qui
correspond le mieux à son imagination
et à ses rêves polychromes si intenses
et chaleureux. Répondant sans relâche
à ses aspirations mystiques, il tend à
peaufiner son goût de la perfection,
porté par ses certitudes Intérieures. JE-

# Galerie du château d'Avenches:
exposition Jacques Minala, jusqu'au 20
septembre. Du mercredi au dimanche de
14 h à 18 heures.

Métalem :
la justice a tranché

LE LOCLE

A

- près quelques jours d'attente, la
", jystice a rendu son verdict. Ne

,J peut être punissable que celui
qui commet intentionnellement un crime
ou un délit. Gérald Ryser, patron de
l'entreprise Métalem au Locle, risquait
400fr. d'amende parce que trois de
ses ouvriers s'étaient fait surprendre à
travailler un Vendredi saint (voir

EEXPRESS du 20 août). Libéré par le
Tribunal de police du Locle sur la base
de l'article 1 8 du Code pénal suisse
qui prévoit que seul est punissable
celui qui commet intentionnellement un
crime ou un délit, la loi fédérale ne
prévoyant pas de punir un délit suite
à une négligence, Gérald Ryser sort
blanchi de cette affaire. Les frais de
la cause étant à la charge de l'Etat.

Dans la mesure où il pourrait s'appli-
quer à des cas similaires, ce jugement
pourrait faire jurisprudence. Par ail-
leurs, comme G. Ryser ignorait la pré-
sence d'ouvriers dans son usine ce jour-
là, étant absent à l'étranger, peut-on
penser que la loi puisse s'appliquer
aussi aux ouvriers qui eux étaient cons-
cients qu'ils ne la respectaient pas?

¦ CULTE D'ADIEUX - De nom-
breux paroissiens de Colombier, Au-
vernier et Bôle étaient réunis diman-
che au temple de Colombier pour
prendre congé du pasteur Jean-Louis
L'Eplattenier. Celui-ci mettait un terme
aux cinq années d'un ministère fécond
rempli dans la région. II était particu-
lièrement assigné à la pastorale des
aînés de Colombier, mais son rayon-
nement a largement débordé sur l'en-
semble de la paroisse. Sa profonde
spiritualité, son sens de l'écoute, sa
bonté et son engagement œcuméni-
que l'ont fait apprécier de tous. II va
poursuivre son ministère à Perreux où
il a repris l'aumônerie de l'hôpital
psychiatrique, en plus de celle qu'il
occupe déjà à la Rochelle à Vaumar-
cus. Le choeur mixte a participé à la
célébration de ce culte d'adieux,
/jpm

Bon nombre sont les communes du
Val-de-Ruz à étendre leur territoire
jusqu'au sommet des crêtes du Jura.
Parmi elles, Fontaines semble être la
moins bien lotie pour permettre à
toute sa population de compter sur
une place protégée. Actuellement, le
chef local de la protection civile An-
dré Gaudreau termine un rapport
concernant la répartition de ces pla-
ces, à l'intention de l'Office cantonal.

— Les directives ont beaucoup
parlé d'une distance entre le domicile
de la personne et sa place protégée
inférieure à un kilomètre, a expliqué
Pierre Blandenier. A la montagne, il
esf évident que les fermes isolées sont
en dehors de ces normes. Ce pro-
blème ne sera jamais résolu, sinon
par les aménagements d'abris de
fortune.

Le chef de' l'Office cantonal de la
protection civile a en outre indiqué
que l'éventualité de réaliser des peti-
tes cellules d'abris publics serait

beaucoup trop onéreuse pour être
retenue. Actuellement, quelques com-'
munes du Val-de-Ruz ont résolu le
problème de leurs montagnards en
leur attribuant des places dans les
abris publics construits au village.

— Nous devrions organiser un
transport si nous devions, pour une
raison ou pour une autre, entasser la
population de la montagne dans les
abris du village, a déclaré le chef
local de Cernier, René Devenoges.
Nous nous employons actuellement à
trouver le moyen le plus efficace d'in-
former notre population du compor-
tement à adopter en cas de catastro-
phe. Un travail qui fait suite à l'éla-
boration d'un système d'alarme per-
formant.

Quant à l'aménagement d'abris
sur les crêtes protégées du Jura, il se
heurterait certainement à des problè-
mes d'aménagement du territoire. La
perspective, pour les juristes de l'Etat,
de ne pas chômer, /phe

Et les montagnards?

D

ans le cadre des activités déve-
loppées par la Société de gym-
nastique de Fontainemelon, un

nouveau groupe polysportif vient
d'être créé; il est destiné aux garçons
et filles âgés de 5 à 6 ans. Les séances
d'entraînement ont lieu, à l'exception
des périodes de vacances soclaires,
chaque vendredi de 17h à 18hl5 à la
salle de gymnastique ou à l'extérieur si
les conditions météorologiques le per-
mettent.

L'idée principale des ces séances
d'entraînement repose sur la plus
grande variété d'activités sportives. El-
les proposent ainsi, sous une forme
jouée, de la course, du saut, du lancer,
du jonglage, des jeux divers dont de
balle, des activités extérieures, des
parcours d'agrès, de la gymnastique,
ou de l'athlétisme. Elles n'auront aucun
but de compétition et les enfants ne
participeront pas à des concours si ce
n'est à titre d'animation dans le cadre
du groupe.

L'animateur de ces activités, Maurice
Weibel, domicilié à Savagnier, est
maître de sport à Neuchâtel. Une fois
le groupe formé — soit 15 à 20 en-
fants — il s'engage à le suivre pour
une durée de quatre ans. /mh

% Renseignements complémentaires:
Maurice Weibel, Savagnier, / 53 54 1 3.

Nouveaux cours
polysportifs



Le Docteur WOLFGANG AMMANN
Médecine générale FMH

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical à
Neuchâtel, dès le 1" septembre 1993, à la ruelle Du-
Peyrou 2.
II reprendra également la consultation de médecine interne du
Dr D. Piguet.
Consultations sur rendez-vous au (038) 24 42 82.

Formation postgraduée :
- orthopédie-traumatologie, Hôpital Pourtalès,
- psychiatrie, Hôpital psychiatrique de Perreux,
- gynécologie, pédiatrie, médecine interne, Hôpital de Saint-

Loup, Orbe (VD),
- médecine interne, Hôpital de Morges,
- médecine interne, Hôpital de la Providence, Neuchâtel,
- médecine interne, Policlinique médicale universitaire,

Lausanne. 120516-150

A vendre à Boudry

1 APPARTEMENT
DE WA PIÈCES

mansardé, possibilité de chambre
supplémentaire dans les combles.
Tél. 41 22 00. 44132-122
ri

Abonnement
de vacances
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.''',"•¦* J.-.' ¦• * *,"*¦ *V* * * '"" • du service de diffusion

038 25 65 01)

Nom; Paiement d'avance :

Prénom, D à la réception
du journal

Rue.. 4, rue Saint-Maurice,—¦ : Neuchâtel
NP' locollté; D au CCP 20-604-1

tout en nous

I
Q 22 : !SËÏ! retournant ce >

. r 
' 175467-110 bu||etin

A découper et à envoyer sous enveloppe

¦ 
affranchie à: L'EXPRESS, Votre demande sera m
service de diffusion, case postale 561, Pr,s? en considération |

L
200I Neuchâtel. ° réception

du versement "̂ S^

/

|| Jus de
1|JF pomme
La campagne de pasteurisation de
jus de pomme se déroulera à l'Ecole
d'agriculture, courant octobre.
Les intéressés sont priés de
demander les formules
d'inscription à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12. 177747-120

A vendre
LES HAUTS-GENEVEYS

MAISON 4% PIÈCES
agencement simple, terrain de
1340 m2. Très belle situation.
Tél. (038) 33 54 03 -

(038) 51 21 78. 44160-122

rllll j6,llll i
A VENDRE 177486 126 «

m A NEUCHÂTEL S
g! Situation exceptionnelle, g__ à proximité du Palais _
wë DuPeyrou, dans un ¦
gg ancien immeuble g'mm résidentiel entièrement mHl. rénové m

: sy2 PIèCES i
BS luxueusement ™
¦ aménagées. Surface M
« habitable 223 m3. H*™ Annexes, cave, garage ™
£ individuel, place de parc |
•K dans garage collectif. m

NEUCHÂTEL
A vendre à 2 km du centre ville
à proximité immédiate d'un arrêt
de bus avec places de parc pri-
vées.

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE

conviendrait particulièrement
pour profession libérale, indé-
pendant, cabinet médical ou
dentaire, fiduciaire, étude ou
bureau d'architecte.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres
122-1512, à L'Express,
2001 Neuchâtel. 44068-122

A vendre sur les
hauts de Saint-
Biaise, en situation
résidentielle agréable

TERRAIN
de 451 m2 avec
permis de
construction déjà
sanctionné
susceptible de
modifications.
Tél. 30 60 44.

44142-122

• A vendre à Montezillon

E GRANDE PARCELLE
j DE 3000 m2
I Possibilité de la diviser. Vue impre-
¦ nable sur le lac et les Alpes.
¦ Tél. 41 22 00. 44133122

A vendre ou à louer
à Neuchâtel Ouest

villa
haut standing
7 pièces,
;uisine, W.-C,
oain, sauna,
douche/W.-C
Carnotzet.
Sarage, vue.
Tél. (038) 31 24 31.

176774-122
A vendre ou à louer
à Neuchâtel ouest

, Villa
| haut standing

7 pièces,
cuisine, W.-C,
bain, sauna,
douche/W.-C.
Carnotzet.
Garage, vue.
Tél. (038) 31 24 31.

177752-122

A vendre IMMEUBLES LUCATIFS
au cœur de la ville de Neuchâtel avec

SURFACE COMMERCIALE
de 180 m2 (magasin) + 70 m2 (dépôt, cave,
bureau), libre rapidement. Situation privilégiée.
Pour traiter Fr. 500.000.-.
Offres sous chiffres Q 028-767604 è Publi-
citas. case postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

44164-122

¦ À VENDRE ¦

[ À BÔLE jj
j g dans un petit mg
w immeuble résidentiel, um
** situation privilégiée, *~
S calme, vue B

s Wi pièces !
5 de 160 m2 S
US Proposition de j f̂ j
m financement : «£
£$ Fonds propres : »
 ̂

Fr. 70.000.- g
BB Coût mensuel : m
m Fr. 1660.- g
jg) Visitez notre gg
m appartement sa
H pil Ote. 177766-122 I

Tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL. Râteau 4

APPARTEMENT
V/ 2 PIÈCES EN TRIPLEX

en attique, véranda. Insolite, dans
les toits du vieux Neuchâtel.
Fr. 1300.- + charges. 177774.126

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE MH

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIUE RJBK

r \A louer au Locle
Rue de France

jolis appartements
complètement rénovés
5 pièces - 3 pièces -
2 pièces et 1 pièce.

Poutres apparentes, cuisines agencées
avec lave-vaisselle + balcon.

Prix de location très intéressant. +

Locaux
commerciaux
Tél. (038) 25 09 32
ou (039) 31 16 16.

k 177809-126^

UNPI

A louer pour le 30 septembre 1993,
dans petit immeuble :
FONTAINEMELON
Les Coeudriers 3

appartements neufs
de 4% pièces

96 m2, confort (cuisines agencées,
deux salles d'eau, balcons).
Loyers mensuels : dès Fr. 1450.-
+ charges.
S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles. Tivoli 5, 2003 Neuchâtel.
tél. (038) 22 3415. 176739 12e
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,77283-126

^
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C Be9in«neb SAV6SJ ,.eS ô Ruelle W.-Mayor 2
?\a° 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
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A LOUER 17774»-1»

A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement, magnifi-
que

4% pièces (130 m2)
comprenant 1 salon avec plafond
boisé et cheminée, cuisine luxueuse-
ment agencée, 3 chambres à cou-
cher. 2 salles d'eau et W.-C. séparé,
balcon, cave, galetas, place de parc.
Loyer Fr. 2000.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

WT* j t S k  fi iTffiHMl

l̂lll v̂llll %
mn A LOUER i™"-'» g
m À NEUCHÂTEL ¦
H Pertuis-du-Sault 44-46-48 I

! LUXUEUX APPARTEMENTS S¦DE \yr PIÈCES ¦
B Situation privilégiée, ¦
mm zone de verdure. »
H Disponibles rapidement. ™

j» Dès Fr. 2300.- + charges. 5

/ N
A louer à l'ouest de Neuchâtel

appartement 2 pièces
avec cave.
Loyer mensuel Fr. 1153.- charges com-
prises. Libre dès le 1" octobre 1993.
S'adresser à :
Fiduciaire J. -P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 44163 126

À LOUER
VY-D'ETRA 71
NEUCHÂTEL
Pour le 1" octobre ou

1 " novembre 1993

4% pièces duplex
Séjour avec cheminée,

balcon avec vue.
Fr. 1766.-, charges comprises

et Fr. 80.- pour le garage par mois.
Renseignements :

Tél. 35 21 75.
M™ Liechti. 177311 -12e

Tout de suite ou pour date à-conve-
nir à PESEUX. Grand-Rue 7

STUDIOS
Prix dés Fr. 490.- + charges.

177772-126

UIMPI _
UNION NEUCHÂTELOISE QHMJ

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^HB

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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tG fût Immobihen - Diemllcislunger

Prêles
En dessous du
brouillard, dans une si-
tuation magnifique,
nous vendons

maison
familiale
de 5 1/2 pièces. Grand
jardin soigné de
900 m2 env. Année de
construction 1989.

06-2060/4x4

[  Fontaines/NE ^

Villa
individuelle

de 6 pièces,
cuisine agencée,

cheminée, garage,
720 11?

de terrain arborisé.
Fr. 650.000.-

! à débattre.
I Tél. (038) 63 45 45.

!V_ 44112-122 J

Entreprise suisse cherche pour la
vente des articles de marque d'un
haut standard

SURFACES DE VENTE
de 80-100 m2, rez-de-chaussée,
aux endroits de première qualité et
bien fréquentés à

NEUCHÂTEL
Offres sous chiffres H 44-20847
à Publicitas, Postfach,
8021 Zurich. 177840-122

MARIIM-ÉPAGIMIER
Bureaux et places de parc à louer pour
tout de suite ou à convenir :
- rez-de-chaussée : 77 m2 à

Fr. 127.-/m7an,
- 3' étage : 546 m2 à

Fr. 169.-/m2/an,
- place de parc couverte :

Fr. 100.-/mois,
-11 places de parc : Fr. 39.-/mois.
Pour des renseignements complémen-
taires veuillez vous adresser à :
Ascom Immobilien S.A.,
Belpstrasse 38, 3000 Berne 14. .
Tél. (031) 999 38 21,
M™ Wiederkehr. 177759-126

A louer à DOMBRESSON tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, Fr. 990.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 177221-126

A vendre sur le Littoral

MAGNIFIQUE PARCELLE
DE 800 m2

Située au dessus d'un port. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Tél. 41 22 00. 44134122

"! L̂j  m̂< 177807-122^B
^1 ŝ W.̂ __ H

I I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S  I

| I A VENDRE AU MAIL I
H dans quartier résidentiel Sa

I Villa locative l
I avec beau dégagement H
H et belle vue, 3 niveaux. H
H Travaux de rafraîchissement H
H à entreprendre.- H

H Pour traiter s'adresser à : H

I 7, m in Tirteaui - Cm postale 1259 - 2001 Neuchiiel I
^k Tél. (038) 212317 - 

Fu 
|038| 251550 

^M

-yiLUTYPL"
À VENDRE, à Noiraigue

VILLA
à bâtir.

Avec Fr. 40.000.-
coût mensuel Fr. 1325.-.

177775-122

-̂ 1TéLJ238/53 40 40 —̂



MO TOUS US TOP-MODÈltt j j / } y  m %̂m^*DE REMUIT. Mdr^&&**«****àlA
DU 5 /IU 5" SEPT. 9.5. W * * . ^_

y^̂ .̂ IViMGO-PARTy
J| (!̂ L̂ ^̂  (jjX v̂ s

^
. . . VENDREDI 3 SEPT. 17h-20h -v

^^Ĉ l » W   ̂
en 

s'rotant un fruité : Royal Kiss\. L/ vy A*1

*̂̂ ^̂  ̂ /"S 
^  ̂ <"—> "Un cadeau Pratique à tous les participants* \\ /

TvJ 'i N G O .  À Vo05 D;iM\ /EMTeR L/t We QUi V/l A \ / ec .  /"A V—^"/ ^̂ mmmWfmllimmmm  ̂ \ / !¦
BlMGO.' U Tfc/lNGO E-ST ARRlVIe.' V/EMEZ FÊTER. CETTE GRANDE PREMIERE AVEC m /̂W \ I >-4L ifĤ  Ê̂f*̂^  ̂ % I F
NOOS. U NOUVELLE RENAULT CLlO FJOjï. L/l M/I6N1F1QUE 5/1FR/1NE ET TOUS LES f̂iÉT \ V-J^̂ if |M ~

r~^ J< H Â 
~P> C ¦ I IAUTRES MOD ÈLES DE RENAULT SERONT AUSSI DE L/l FETE. R/'RE S ET pL/USiR ^WÎ iWl \<*>- H' >*? A K A O t V \̂ ~ \'

GARANT /S. ET POUR COURONNER, LA FêTE : TOUS NOS AM îS. RECEVRONT UN RENAULT w )HI Ŵ **** ¦% 4fe ¦% Vi ¦% V ¦¦̂̂''¦¦̂ ^̂CAD EAU-SUR pRi S E EN SOUVENIR.' (̂ JUSQU'À EPUISEMENT DU STOCK) .  LES VOITURES A VIVRE Y M 
^

m* D|lD| 191 fÊ -̂ A™\I X jtVPfcJU /îîwÎTKfî^uUtTNeuchâtel: Garage ROBERT SA , Quai de Champ-Bougin 36, IX rHAMP ROI iriM IA vKr ŷS»
038 30 40 40 • Corcelles: Garage du -Crêt, C. Arm, 038 31 16 27 1/ N F U  r H A T F ILa Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes SA , I f TCI noo on n n
038 51 22 04 « Travers: Garage Hotz, 038 63 34 63 TO»™ | |l EL. 038 30 40 40

1~H ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 1" septembre 1993
dès 14 heures, devant ses bureaux, Beaux-Arts 13 à
Neuchâtel, les véhicules suivants :
1 voiture de tourisme marque AUDI 80 rouge,

1989, 69.500 km. 1983 cm1,
1 voiture de tourisme marque AUDI 44 Q 200

QUATTRO grise, 1985, 117.280 km, 2143 cm3.
Vente au comptant, conformément à la LP.
Véhicules exposés le jour de la vente dès 13 h.

OFFICE DES POURSUITES
177629-124 J.-D. MAYOR Substitut

V J

FONTAINEMELON - Les Cœudriers 3

SAMEDI 4 septembre 1993
de 9 h à 12 heures i

VISITE PORTES OUVERTES
de 4 appartements de 4% pièces neufs

de 96 m2 à louer.
Propriétaire : Caisse de pensions de l'Etat de

Neuchâtel.
Pour tous renseignements : Caisse de pensions
de l'Etat, Gérance des immeubles, rue de
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15/16. 120508-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦mm Résidence ¦»

5 LES RAVINES S¦¦ Bouary ffi «i

J 1 À LOUER 1 Jj l
^̂ , Disponibles rapidement _

!̂ ĵ Magnifiques appartements de 
31/a 

à 5% pièces mm
^

WfÈ Grands balcons plein sud, vue imprenable, î Hj
_̂i deux salles d'eau, cuisine agencée. OB

¦ APPARTEMENTS DE V/, PIÈCES Fr. 1265.- ¦
H APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES Fr. 1349.- ¦
g APPARTEMENTS DE 5/2 PIÈCES Fr. 1510.- £
,̂ K; Charges non comprises jjjjsj
¦î ^BEi r̂ "̂̂ ,

~"'""" 
¦ "¦ i m^KL^Lm

H I AVEC AIDE FÉDÉRALE œs
2BM Possibilité de louer des garages SE»j
9By et places de parc. 177199-126 SEïs

ÎIII J6,IIII |
g| À LOUER 177763 126 |
H À NEUCHÂTEL g¦ AU CENTRE VILLE ¦
B zone piétonne, près des 1
™* transports publics ™

¦ BUREAU DE 66 m2 ¦

À LOUER à Peseux

Studio non meublé
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25

2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 177BO8-126

gpPpP
^^^^

 ̂ À LOUER
à Neuchâtel dans le haut de la ville

UNE SURFACE COMMERCIALE
DE 168 m2

Conviendrait pour bureau, cabinet médical, etc.
Loyer mensuel charges et places de parc comprises
Fr. 4200. — . 44161 -126

h 

A louer tout de suite ou pour
date à convenir à Neuchâtel

j  APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Draizes 46 Fr. 1076.- tout confort, cuisine agencée.
Neubourg 11 Fr. 1050.- tout confort, cuisine agencée.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Draizes 44 Fr. 1020.- tout confort, cuisine agencée.

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 Fr. 1500.- 3  bureaux, local avec cuisine,

à discuter, W.-C, cave, 4 places de parc.
Draizes 46 Fr. 2200.- locaux avec vitrines.

PLACES DE PARC
Draizes 46 Fr. 80.- place couverte.
Draizes 46 Fr. 30.- places de parc extérieures.
Pour tous renseignements s'adresser à : GERANCIA & BOLLIGER
S.A., Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) '
23 33 77. ' 177708-126

_ MEMBHE_ 
^̂UNPI et ASà

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir

Appartement VA pièces
à partir de Fr. 1325.- charges inclu-
ses. A la rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements
Tél. (038) 25 57 61. 177755-126

Tout de suite ou pour date à convenir à
BOUDRY, Ph.-Suchard 42 (4* étage)
APPARTEMENT 3 PIÈCES
très confortable.
Fr. 990.- + charges. 177771-126

_ UNPI 
¦¦¦ i UNION NEUCHÂTELOISE mMW
BHBDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^^B

/Fust; 1
FUST a rénové des milliers de cuisines
de maisons individuelles et d'immeubles
en Suisse de manière professionnelle,
dans les délais convenus et à des

prix fixes
"tout compris': électricité, sanitaires, *peinture, gypserie, maçonnerie etc. 2
Une qualité de pointe au meilleur prix. 8
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ !"
bains, en apportant si possible un plan S
horizontal.

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2553 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616.

I Jl nmboirsiral par nois tnv. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dote de naissance I

I Rue Ho I
- NP/Oo-nicile .

I Signoliri I

A adresser dès aujourd'hui à Borique Procrédil, I, Fbg de
I l'Hôpital, 2001 Neuchâtel  I (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18 00 heures| ou télép honer:

I W!mf % Wm mmmWT% i I
I I n t * mmmWMl W *>% M •% ¦  ̂ m

I Xp/ocrëdrt 1
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année indus I
¦ assurant * solde de dette , fiais administratifs et commissions |

. À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Cerisiers, tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIO - rez-de-chaussée
cuisine, bains-W.-C, balcon, cave.
Loyer Fr. 506.- + charges Fr. 60.-.' •

Rue des Portes-Rouges
dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT
3 PIÈCES - 2* étage

cuisine agencée, bains-W.-C, bal-
con, cave, galetas.
Loyer Fr. 1012.-
+ charges Fr. 90.-.
Pour tous renseignements :

BMlWMMtSMH IMMEUBLES SA
KMLWËLWÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

^177605-126 Téléphone 038 25 66 66 
J

Entreprise de dimension nationale cherche à Neuchâtel
(centre)

SURFACE DE VENTE de 150 à 200 m2
Faire offres sous chiffres Q 05-69545
à Publicitas, 3001 Berne. 441S9-125
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A. CUANY
C .  . //ïFERS //g
U n //£MÉTAUX //#A //A

j Y u<- ¦ . ; . ¦
SERVICE DE RÉCUPÉRATION

ENTREPREND
tous démontages et découpages de

toutes structures métalliques
CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS

Devis sans engagement

y*}fc AUGUSTE CUANY
Jf ^Jf 2012 Auvernier
*i f Ch. des Graviers 11
Jj Tél. (038) 31 91 21
flIPTfl Bur. (038) 42 46 25
«Ikf l I Natel (077) 37 12 26
¦̂  ' 151855-596

1 i. i ¦¦ . ¦¦¦¦ i

Suce. S. Rappo

ÎJJQ•W*tS+mt%mr GYPSERIE - PEINTURE
A VllI I'VA - ISOLATION
Revêtements £aeades.Çaranpe 12 ans . ~ FAÇADES 1518M.536

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 46 59 Fax 038/301287 I

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF [

DEPUIS
33 ANS

À VOTRE
SERVICE

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

156446-596

^^î > à?4^ Coiffure bornes et'^Messieurs j

^
2pW« r̂"*\^  ̂

C^oec 
ou 

sons 

rendez-vous

ÉÈï V /<& TOUS

\* & J- 10% AVS LES
â K\e  ̂

MtËT': ' *"*W W J0URS

j tg rtP franco Oiue eu Bac 1
C ^V <£ S/fui 'a 2012 Cfluuernier
V ,51854-596 5W° Dèf. 038 131 22 01 |

carrosserie d'auvernier
JL LUSTRAG E ^L/jS  ̂

AU TÉFLON f̂iïlEVm

/ \ Garantie 5 ans ^ v"\fcT - SB*?*''

Louis Grosjean CÇ> 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

ZuttlOtl V TRAVAUX PUBLICS
™"~ ~ 

i JT BÂTIMENTS 3112 53
161857-596

4$l|esé8EfoS  ̂
DE PENDULERIE

^^^^^W * AlJ 
CARILLON 

D,°R *
^^^^^^^^ S^^^9rS HORLOGER-RHABILLEUR

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^^m 
HN GR0S VOLUME, PENDULIER

"'* Depuis 1981 ' Réparation et restauration de
pendules anciennes et modernes.

GRAND'RUE 44 Fabrication artisanale
TELEPHONE 038/31 74 62 de pendules neuchâteloises.

2012 AUVERNIER Expertise - Vente - Achat i53i62-69« ¦

BOULANGERIE
DE LA CÔTE
JmmjÊÊÊ I Grand-Rue 4
ÉJLÎ J I Corcelles
Kfc] I Tél. 31 15 38

^"^̂ -̂  Epancheurs 2
I f^ftl Auvernier
F l Ê̂] Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches t

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

151860-596 I;

flfl "Ummmm?
m*'̂ ill i f i i 8** !!

'
.*"- j»Mt ,'""w«̂ «B8aft tX

;¦? ¦ ¦¦Ml; * BfJ—"TS'MBJH

ii i .1, '• '̂ '-"iiirM 
:" 'j " '

1

*1.1 ï '"MMWZH ^. ,--$fi ï- 'i«;' Ĵp
% Hôtel-Restaurant ie la Bore
I fite/ Bubu - famille P.-A. Brulhart

tim 2012 Auvernier

flffflf ATTRACTIVE!
FILETS DE PERCHE I

100 g garni Fr. 10.-

TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS :
- PALÉE ENTIÈRE À LA NEUCHÂTELOISE
- ENTRECÔTE DOUBLE
- SHOW-GRIL VIANDE À LA COUPE

MARDI ET SAMEDI MIDI
AVS 10% |

177608-596

P°-^̂ ^̂ 0
^ Pierre Christe S.A.

t ^^^^^  ̂ Sanitaires/Ferblanterie
I Corcelles-Cormondrèche

j CHRISTE S.A. — Le personnel et les véhicules de l'entreprise. cig-js I

Si les bureaux de l'entreprise Pierre Christe S.A. se trouvent à
Cormondrèche (Jopesses 3), c'est à Corcelles, Grand-Rue 50 et 55, !
que se situent ses ateliers. De vastes connaissances professionnel-
les et un équipement très complet permettent à l'entreprise Christe I
d'offrir un service sans faille , dans n'importe quelle situation et elle
établit des devis sans engagement.
L'entreprise participe à la réalisation de villas et d'immeubles
locatifs. Elle assure aussi les travaux de défense contre l'incendie
d'immeubles industriels. En outre, elle effectue les installations
d'eau chaude générale et la rénovation de salles de bains et de
cuisines ; ainsi que des travaux en fouilles (gaz et eau) et les
aménagements de réservoirs communaux.
Parmi ses récentes réalisations figurent la halle de gymnastique de j
Corcelles-Cormondrèche et le pavillon-restaurant du port d'Haute-
rive. / JE-

Un service
sans faille

| L̂ ^tlSi «Le problème des cheveux traités à la racine»

I dË Ë mk  ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

20tS Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
I 16)858-596

[Eli Pleine
Christe sef
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

151861-596

"— '

^^^^^TNS FINS Sé
LECTIONN

é^^J

I i mm
/M CHAUFFAGES DÉPANNAGE
(è\ CENTRA UX ENTRETIEN

kW A VENUE SOGUEL 9
kW 2035 CORCELLES / NE

Jf TEL 038 31 1450 151B62 596

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

151856-596



Ouverture sur l'extérieur
HOME LES ARBRES/ / art contemporain y a aussi sa place

jpj îhaleur humaine et bien-être, tels
f—Wt devraient être les maîtres mots du

éf home médicalisé Les Arbres qui
vient d'ouvrir ses portes à La Chaux-
de-Fonds.

Fondation de droit privé dont les
relations avec l'Etat sont étroites, la
Fondation des établissements canto-
naux pour personnes âgées (FECPA), a
merveilleusement tiré parti de l'ancien
hôpital de l'enfance inscrit à l'Inven-
taire suisse d'architecture (INSA) et l'a
mué en home médicalisé pour person-
nes âgées. Prévu pour accueillir 82
personnes, uniquement des cas médica-
lisés, réparties dans 24 chambres à
deux lits et 34 chambres à un lit, le
home, dont les portes se sont ouvertes
en juin de cette année, compte déjà à
ce jour un taux d'occupation frisant les
60 pour cent. Coût total des travaux,
27 millions 380 mille francs dont 23%
subventionnés par l'OFAS, 33% par le
canton. De plus, un don d'un million de
la Loterie romande a été affecté aux
transformations de la cuisine de l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds qui confec-
tionne les repas servis dans l'institution.

Tout peut paraître surprenant de
calme et de beauté au home Les Ar-
bres. Florence de Dieuleveult Girardet,
l'âme directrice de la maison, a su
donner à cet endroit stimulation, sécuri-
té et ouverture sur l'extérieur.

— Le home doit être un endroit
dans lequel les gens se sentent bien.
Pour ce faire, il est indispensable que
chaque pensionnaire, s 'il le désire,
puisse emmener ses meubles. Le simple
fait également d'accepter les person-
nes avec leur animal de compagnie
leur donne déjà un sentiment de liberté
de choix tout en leur faisant envisager
leur placement en institution avec un

HALL — Un espace qui est aussi reserve a I art. oig- M-

esprit très différent. Florence de Dieu-
leveult insiste aussi sur le fait qu'un joli
couvert et une table bien présentée
invite les pensionnaires à faire un repas
digne de ce nom. «Nous n'avons pas
vraiment de grands projets révolution-
naires à proposer, nous avons seule-
ment tente de réfléchir à la question où
et comment aimerais-je vieillir?»

La FECPA a également organisé un
concours pour la décoration du hall
d'entrée présidé par Pierre-André De-
lachaux. Le gagnant sera en même
temps l'hôte de la première exposition.
Durant cinq ans, au rythme de quatre
expositions par année, quatre artistes
dont un Neuchâtelois, un Suisse d'un
autre canton et un étranger seront invi-
tés. A chacune de ces expos, une œu-

vre sera achetée. Les expositions se
prolongeront dans une galerie. Le
choix du jury s'est porté cette année sur
«Herbier», une oeuvre de verre et de
bronze, polychrome créée par Cathe-
rine Bolle. La sensibilité de cette artiste
s'intègre parfaitement à l'architecture
de la maison, dont la conception a été
réalisée par les bureaux d'architecture
associés Vuilleumier & Salus SA et
R.&.P. Studer SA Le home Les Arbres
fait étrangement penser à un hôtel
rénové du XIXe siècle. Son inauguration
officielle aura lieu le 10 septembre.
Animations et visite guidée de la mai-
son sont prévues lors des journées por-
tes ouvertes, les 11 et 12 septembre,
de 1 Oh30 à 17 heures.

0 CM.

Coup de neuf
pour

la Concordia

nran
w m̂^m^m^m m̂ m̂mÊ

I ¦ es caprices de la meteo n'ont rien
|j | entamé, le week-end dernier, au
| bon déroulement de la 3me fête

villageoise de Diesse, jumelée avec
l'inauguration des nouveaux uniformes
de la fanfare Concordia. Le public ré-
gional a pleinement répondu à ces trois
(ours de liesse générale où l'esprit
d'ouverture aux sociétés du Plateau
restera un exemple à mettre en évi-
dence en faveur de la jeunesse spor-
tive.

Les trois coups étaient tirés ven-
dredi soir, sous une tente bien remplie.
La mise en spectacle du thème de la
fête, les années soixante, a rappelé
quelques bons souvenirs à toute une
génération. Le public a pu remarquer
qu'à Diesse, on possède des talents
cachés d'animateurs ef de comédiens.
La soirée de samedi a permis à la
fanfare d'Orvin de présenter un con-
cert de choix hautement apprécié.

Quant aux musiciens de la Concor-
dia, ils ont dévoilé leur nouvel uni-
forme, flambant neuf, avec une entrée
remarquée sous la tente, bannière,
dames d'honneur et tambours en tête.
Cette nouvelle tenue - veste grenat,
pantalon noir, chemise rosée et cra-
vate courte - leur donnera sûrement
un nouvel essor. La générosité villa-
geoise s'est manifestée avec le pas-
sage d'un livre d'or, pour contribuer
au financement de cette acquisition.

Avec le soleil revenu dimanche, le
clou de la fête fut encore le cortège à
travers le village, sous les applaudis-
sements du public. Une vingtaine de
groupements, avec les fanfares du
Plateau et les sociétés tenant des car-
nofzets, y ont défilé sur le thème de la
fête. Productions et animations en mu-
sique sous la tente et dans les carnot-
zets ont nis le point final de cette fête
pleinement réussie, /je

A GENDA 

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, <P 42 11 41 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.
Soins à domicile: Boudry fi 42 17 23;
Bôle >'4242 35; Colombier-Auvernier
y 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h

à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
fi 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix : Melika Borel, à domicile. Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h ; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry : J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au fi 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 19 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile. Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17 h et 18 h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au £5 42 21 45. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 11 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au p 55 10 27.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15H30 - 18h.
Boudry, salle de spectacles: «Sur les
murs, sur les toits... libertés», grand spec-
tacle du 650me anniversaire dé la
Charte de franchises de Boudry, 200
rôles interprétés par 30 comédiens, 80
choristes; texte, Pierre-Henri Béguin, mu-
sique et choeurs, Bernard Contesse, mise
en scène, Raymond Aeby, 20h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous av fi 43 96 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
<? 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Hauterive : Galerie 2016, exposition his-
torique du 850me anniversaire d'Haute-
rive, 19h à 21 h.
Marin-Epagnier: Exposition Paul-Louis
Tardin, peintre, Espace Perrier, 16h à
19h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, à 20hl5 , aquarelle.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande au  ̂

51 2507.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouverte de 1 0h à
19h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <? 24 24 24.
Soins à domicile : '£ 5315 31 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: £ 5 3  3444.
Ambulance: £5 117.
Office du tourisme: fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
«'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.

, Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10h, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18H30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de 10 h à
18h; vendredi et samedi de 1 Oh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 15 h 15
(groupes sur rendez-vous):
fi 038/63 3010.

Beau-Site: 20H30 , «La brillante Sou-
brette», de Goldoni, par le Théâtre po-
pulaire romand.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30. Ensuite
£5 231017.
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1994).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts: 14h-17h .(sauf
lundi).
Moulins Souterrains du Col-des-Ro-
ches: «Terre, pierre, fer, bois»,10h-12h
et 14h-17h30 (expo ouverte jusqu'au
12 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : fi (037) 71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)7311 79.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus passe-partout : fi (037) 34 27 57.
Office du tourisme : fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : fi 117.
Garde-port : £5 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : f i \ \ 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : fi (037) 75 11 59.
Galerie du Château: ( 14-1 8h) Jacques
Minala, peintures.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide fi (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
£5 (037) 75 1730 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

La Neuveville : 19H30 , Conseil de ville,
mairie, salle du Conseil de ville
Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre.
Ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/5 1 1236.
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/5 1 2725
Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de 16 h à 1 8 h et samedi
de 9 h à llh; section adultes lundi, mer-
credi de 16hà  18h, jeudi de 16hà 19h
et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique fi
038/51 4061.
Aide-familiale: £5 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
I6h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/514387
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, fi
032/914987

NODS/ Dossier (( Chasserai» rouvert

Réunion de la dernière chance
hier soir à Nods. La commune et
son président Willy Sunier avaient
réuni autour d'une même table
des représentants de toutes les so-
ciétés et autorités politiques et
économiques concernées par l'épi-
neux dossier du Chasserai.

Mot d'ordre de la soirée: sauver
Chasserai, et pour cela trouver un
nouvel élan pour développer —
par le biais d'une nouvelle liaison
télécabine - le tourisme de la
région. Un large débat qui, on s'en
doutait, n'a toujours pas débouché
sur des propositions concrètes. Re-
partir à zéro et étudier un projet
moins cher ou alors foncer sur les
bases du projet actuel? Aucun
consensus ne s'est clairement dé-
gagé. Mais le maire de Nods,
Willy Sunier, l'a rappelé très sè-
chement: c'était la dernière réu-
nion de ce type. «II faut que les
personnes concernées par le tou-
risme se révaillent et viennent dis-
cuter. Sinon, moi j' arrête de pleu-
rer et de piailler.»

Apres un premier ete sans son
télésiège, la région vit un doulou-
reux malaise. Certes, l'attractivité
de Chasserai demeure. Les chiffres
énoncés par le syndicat du chemin
alpestre le montrent bien: plus de
80.000 personnes se sont rendues
sur ce fleuron de la chaîne juras-
sienne l'an dernier. Pourtant, les
premiers grincements de dents se
font sentir. De nombreuses classes
renoncent à faire de Chasserai
leur but de promenade. L'Office du
tourisme do Jura bernois reçoit
tous les jours des demandes de
renseignement sur un accès par
transport public. Bref, on découvre
soudain que malgré sa vétusté, le
télésiège faisait lui aussi partie in-
tégrante de l'attractivité de Chas-
serai. Comme l'a rappelé Jean-Mi-
chel von Mùhlenen, le directeur de
l'OTJB: avec le manque de neige
en hiver et une montagne transfor-
mée en parking l'été, Chasserai va
mal.

Le temps était donc bien choisi
pour relancer le projet de téléca-
bine reliant Nods à Chasserai. La
réunion d'hier soir n'avait d'autre
but que de sonder les intéressés et

retrouver le souffle indispensable
à tout grand projet. Willy Sunier en
a présenté les grandes lignes: re-
lier Nods à Chasserai par une ins-
tallation de télécabines six places
débrayables, et compléter l'offre
par un skilift sous l'hôtel de Chas-
serai. Les avantages: réduire le
temps de parcours, protéger les
voyageurs des intempéries, être
accessible à tout le monde et sur-
tout éviter l'écueil d'une installa-
tion essentiellement sportive. Le
problème: son coût de huit mil-
lions, dont le financement n'est
pas encore assuré. Et bien entendu
les désaccords en ce qui concerne
la régulation du trafic sur la route
Nods-Chasseral.

Le débat s est engage dans un
premier temps sur la faisabilité
d'un tel projet. Certains doutent de
la rentabilité d'une telle liaison et
évoquent la possibilité d'une prise
eh charge des frais d'exploitation
par les collectivités publiques, du
moins pour un certain temps. Gar-
der le projet ou repartir à zéro?
Techniquement tout est possible,
c'est une question de volonté po-
pulaire.

Cette volonté existe-t-elle vrai-
ment? Là est tout le problème.
Willy Sunier est loin d'en être con-
vaincu. D'ailleurs, l'un des princi-
paux intéressés par l'essor de
Chasserai — l'hôtel de Chasserai
- n'était pas présent hier soir.
D'autre part, il est indéniable que
le projet de télécabine Nods-Chas-
seral ne peut se comprendre que
dans le cadre d'un développement
régional encore balbutiant. Un
premier signe est venu du maire
de Saint-Imier, John Fuchs.
- Nous avons pris des contacts

avec les communes du Val-de-Ruz
pour créer une liaison postale qui
relierait le Val-de-Ruz, Les Bugne-
nets, Les Savagnières jusqu'au
Chasserai. La réponse a été en-
thousiaste. Chasserai est un but,
tout comme Mont-Soleil et les futu-
res éoliennes qui y seront instal-
lées. On ne peut pas occulter que
son développement va du lac de
Bienne aux Franches-Montagnes.

0 J. Mt

Un souffle à trouver

mxPRESS - La Neuveville

Case postale W
2515 Prêles

Judith Mayencourt fi 032/952965
Fax 032/952966
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FV^^^^n V̂ïl 

\îTl^l

33e BRADERIE ET FÊTE DE IA MONTRE • (A CHAUX-DE-FONDS

C'EST L HEUR' HQ,!

Wf~ •/ Am .̂ \ en
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ÊfrZj f̂T-JËJSEBSIïï IJ^SSW < i '• i. >|a '¦ - i

wW
BffiKIi ^̂ 1(1
^̂ P̂ Htofll L̂ Jïîm ni

223-100504/4x4

r EEXPRESS _ ~
. D..|| -»»ï mm ° fQire parvenir 5 jours
I DU I leWI 11 ° l'avance soit à notre réception f
" rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: "
1 _1 _ -I M. HlC.XPKEliS, service de diffusion, I
I QG CnQI1C|eiTieni case postale 561 ,2001 Neuchâtel I
| . ou par FAX : 038/243 614. g

d'adresse N.abonné! \ 1 .[

1 
om! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

t Prénomi ¦ ¦ . , , .  j
Rue- N°-I I I I I I I I ' I ' I !__!__! I I I I I I I I U I I I I

[ N° p°*tol! I , , , I i«*to*> I 1 "

_ Nom: _
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

' Prénom : ¦ ¦ , ¦ ; ,

1 ' —i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ^
ï 

¦
¦*•• 1 ' ' ' I ' ' ' '

| N° postal: 1 localité: | g

I Pays: ¦ , . . , . . .  . ¦ . ¦ , . I
R: Reprise de la distribution ¦
_ Valable des le: ou domicile le, _

- Expédition par courrier normal ? ou avion ? "

1 AVIS IMPORTANT !
ï Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours ]
1 (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. 1
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
I L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont jj

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
u les expéditions sont effectuées par courrier normal. Ils" l'.EXI 'R t̂ SS d é c I i n o toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
K demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. ||
¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
1 réservé à l l l l ^ 

! M l 1
» nExgusaa. I ¦ I I ' ¦ I __ I .  i I 

^ 
L i I I ¦ ¦ I I . i i I I . \ m

t̂e m^mm mmm m^m a m̂ ̂ n A découper et à conserver M̂ a m̂ ¦> ¦¦ 
¦¦¦ 

m r̂

Mmmm ^^ W ^ m M W i i  W&W&
m j â i
mU ' WmWl iliS ĤW W' 1 ff \ Wm
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SA NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

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

83085-110

['¦ ¦àmW 
^ 147889^^Bl

HV MULLER 111
fan Se/y/ce moteurs + stock mM.I 2500 Bienne 4 1 P

*
 ̂

032 42 1393 
M ^BHHHHd  ̂* A

FONDATION HUGUENIN-DUMITTA N
David-Pierre-Bourquin 57a
2300 La Chaux-de-Fonds

VERNISSAGE: 1er septembre, dès 18 heures

P. & D. CHEVALLIER
PEINTURES - TAPISSERIES

(Exposition du 1" septembre au 3 octobre)
Du mercredi au dimanche : 14 h - 18 h.

Entrée : Fr. 4.-. AVS Fr. 2.-. 177709.15a

Prix au plus
juste

mmm
Route de
Boujean 175,
Bienne. 177713-119

Arts

graphiques

DEVENEI PROFESSIONNELLE)
RÉFLEXOLOGIE

avec diplôme de masseur/masseuse
Enseignement par

Carinne NUSSBAUM. diplômée INGHAM

.Jl "*"' '"N

Ym, W *c
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IV PV

ÉCOLE ADAGE
Secrétariat : rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux. tél. 038/31 62 64
Fax 038/3010 69. 177750-110
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Démonstration ŷ
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées.
Novamatic Plus DR 80 *• Nettoyeur à vapeur &A¥• Accessoires: 2 tuyaux, j / LX m̂Wiïêbuses et brosses jUt,, 'j  Br
diverses , chiffon de ( «HS Mïr
nettoyage. 'mwJLSans fer à repasser. /•^Sf^r̂ fc
Location/m.*: 27.- *  ̂

Il L V'^J î;
• Durée minime de location 12 moi» • / Droit
d'echal • Toutei marques livrables è partir du t
stock • Vaste choix d accessoires • Modèles t
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dens les 5 jours, un appareil
identique è un prix officiel plus bas)

Strvic* de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

rpMn Ĥ B k̂ CUISINES/BAINS
ffi H^K B̂ I l'MINAIRÈS
tî V#IV W IV/HIFIA' IDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
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 3111301
Service décommande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4



En quête de rachat
FOOTBALL/ Xafnax et Servette ce soir à la Maladière

:%ËÈËà affiche est belle et, dit-on, il de-
jĵ  

m vrait faire beau... Sur cette affi-
che, en grosses lettres, les noms

de Neuchâtel Xamax et Servette, c'est-
à-dire un derby romand qui souvent fut
animé. Et puis, l'occasion unit deux lar-
rons qui se sont inclinés samedi passé et
sont, par conséquent, en quête de ra-
chat. En quête de points aussi, cela va
sans dire, dans ce championnat où, lé
croirez-vous, les points perdus ne se
retrouvent jamais.

Voilà pour les données de cette ren-
contre, données qui ne seraient pas
complètes si l'on n'ajoutait pas que
Neuchâtel Xamax joue mieux à domi-
cile, tandis que Servette a plutôt brillé
hors de son fief. Elles seront exhausti-
ves, ces données, quand vous saurez
que les Genevois ne se passeront que
de Djurovski, suspendu, les Xamaxiens
étant quant à eux privés de Chassot,
Adriano et Sutter. En précisant que
trois autres joueurs, s'ils sont peut-être
aptes au service, le sont de façon rela-
tive: Sead Seferovic, Charles Wittl ef

SEFEROVIC - HENCHOZ - Le Bosniaque est en principe apte au service.
Pierre Treuthar dt- M-

Philippe Cravero ne sont pas au som-
met de leur forme. Ce qui fait qu'Ulli
Stielike, hier, ne savait pas encore qui
aurait ses faveurs.

— Pour Charles, par exemple, je  ne
sais pas s'il pourra jouer d'entrée ou s 'il
vaudra mieux qu'il commence sur le
banc. Ce sera à lui de me dire com-
ment il se sent.

Seferovic, quant à lui, s'il a limité son
entraînement ces derniers jours, est à
nouveau disponible, en principe tout au
moins. II devrait retrouver sa place au
détriment de Manfreda ou de Hotz, ce
qui constituera un «plus», les deux inté-
ressés n'ayant pas fait des étincelles
sur le Brùgglifeld.

— C'est vrai, admet l'Allemand, ni
l'un ni l'autre n'ont fourni un très bon
match. Mais on ne peut pas dire non
plus qu'ils ont été bien servis. Car c'est
toute l'équipe qui a mal joué à Aarau.

De leur mauvaise performance du
week-end dernier, joueurs et entraîneur
ont parlé ensemble. Et pour cause:

— On ne peut pas laisser passer un
4-0 comme çal Après la claque que
nous avions reçue au Hardturm, j 'espé-
rais que mes joueurs avaient compris
que la discipline était la clef de la
réussite, à commencer par l'organisa-
tion défensive.

Avec le recul, comment Ulli Stielike
explique-t-il le revers argovien? Sa ré-
ponse:

— Je crois que comme contre GC, le
fait d'avoir pris le premier but a désta-
bilisé l'équipe. Car dans les autres mat-
ches, où ça s 'est passé différemment,
nous n'avons jamais perdu notre jeu de
cette façon... Après avoir encaissé ce
premier but, on veut trop bien faire, on
veut tout de suite égaliser. C'est typi-
quement la réaction d'une équipe
jeune. Dans les moments difficiles, nous
manquons d'expérience, de personna-
lité.

Ce qui fait dire à l'ancien internatio-
nal:

— Comme Servette, nous sommes
donc à la recherche d'une réhabilita-
tion. L'avantage des Genevois, c'est
qu'ils ont deux points de plus que nous
et qu'ils sont au-dessus de la barre.
Notre objectif, dès lors, c'est de rattra-
per notre adversaire et de revenir
dans les huit premiers.

II est long, il est très long le chemin
qui mène au tour final...

0 Pascal Hofer

Classements
¦¦¦ ¦¦¦

Ligue A
Hier soir: FC Zurich - Lausanne 4-0 (2-0).

l.FC Zurich 8 4 3 1 10- 2 11
2. Grasshopper 8 4 2 2 14- 7 10
3.Lugano 8 5 0 3 10- 8 10
4.Aarau 8 4 2 2 11- 9 10
S.Sîon 8 3 3 2 12- 7 9
Ô.Servette 8 3 3 2 12-11 9
7. Lausanne 8 4 1 3  9-12 9
8. Young Boys 8 2 3 3 10- 8 7

9.Lucerne 8 2 3 3 8-10 7
10.NE Xamax 8 2 3 3 11-14 7
11.Yverdon 8 1 3 4 6-13 5
12.SC Kriens 8 0 2 6 7-19 2

Ce soir, 20h: Grasshopper - Yverdon (à
Wettingen), Lucerne - Kriens, Neuchâtel Xa-
max - Servette, Sion - Young Boys.

Ligue B, Ouest

1.Et. Carouge 8 7 1 0 15- 2 15
2.Bâle 8 5 0 3 16- 6 10

S.OId Boys 8 3 4 1 11- 7 10
4.Granges 8 4 1 3 14-10 9
S.Monthey 8 3 3 2 8 - 7  9
6.CS Chênois 8 3 2 3 13-1 1 8
7.Fribourg 8 4 0 4 14-14 8
S.Delémont 8 3 0 5 10-15 6
9.Bulle 8 2 1 5  12-10 5

10.UGS 8 0 0 8 2-33 0
Ce soir, 20h: Bulle - Granges, CS Chê-

nois - Fribourg, Etoile Carouge - Bâle, Mon-
they UGS, Old Boys - Delémont.

Groupe Est

1. Schaffhouse 8 6 1 1  17-13 13
2.Saint-Gall 7 5 0 2 20- 6 10

3.Locarno 8 3 4 1 9 - 7  10
4. Bellinzone 8 2 4 2 16-13 8
5.Baden 7 3 1 3 13-11 7
6. Wil 8 2 3 3 8 - 9  7
7.Winterthour 8 3 1 4 16-18 7
8. Sursee 8 2 2 4 8-15 6
9.Chlasso 8 1 3 4 5-12 5

10. Gossau 8 1 3 4 7-15 5
Ce soir, 19H30: Gossau - Schaffhouse.

20h: Bellinzone - Chiasso, Sursee - Locarno,
Wil - Baden, Winterthour - Saint-Gall.

Zurich au pouvoir
Zurich - Lausanne 4-0 (2-0)
Letzigrund. — 5700 spectateurs. - Ar-

bitre: Roduit (Châteauneuf).
Buts: 17me Beat Studer 1-0; 45me

Grossi 2-0; 62me Grossi 3-0; 88me Sahin
4-0.

Zurich: Mader; Widmer; Beat Studer,
Heydecker; Jurg Studer, Hodel, Blàttler;
Waas; Skoro (66me Kàgi), Baljic (78me
Sahin), Grossi.

Lausanne: Affolter; Viret, Poulard,
Biaggi (80me Isabella), Hânzi; Sylvestre,
Raphaël Comisetti, Calderon (75me Jaco-
bacci), Badea; La Plaça, Cygan.

Notes. - Avertissements: 1 âme Calde-
ron, 35me Beat Studer, 60me Biaggi, 68me
Heydecker (fautes).

De notre correspondant

A

' : la mi-temps, tout aurait pu être
dit. En effet, aux 13me (Beat

S§ Studer), 25me (Waas), 26me
(Grossi) et 43me (Skoro), les Zurichois
ratèrent des occasions qui auraient pu
terrasser définitivement Lausanne-
Sports. C'est dire si le succès de
l'équipe locale n'est pas une entorse à
la plus simple des logiques.

Pourtant, les poulains de Marc Duvil-
lard ne furent pas ridicules face à une
formation agile dans ses attaques. Les
Vaudois connurent cependant énormé-
ment de difficultés à l'approche du but
de l'excellent Mader. La défense de
Kurt Jara, qui laissa Mazarelli sur la
touche, se montra bien à son affaire.
Les bonnes idées de Badea, La Plaça
et autre Calderon ne connurent ainsi

qu un minimum de succès.
II fallut, précisons-le, attendre la

37me minute pour qu'un Vaudois (Ci-
gan) se montre dangereux pour le por-
tier zurichois, et la 44me pour admirer
un tir de Badea s'écraser sur la latte
de Mader, alors battu. Séduisant par
leur jeu au milieu du terrain, les Lausan-
nois l'ont toutefois été bien moins sur le
plan défensif. Les boulevards qu'ils of-
frirent, avant le thé surtout, auraient pu
leur coûter une défaite plus mémorable
encore.

Les gars de la Pontaise se révélèrent
plus agressifs durant la seconde pé-
riode. Eévoluant de façon plus com-
pacte, ils devinrent des adversaires
moins dociles pour leurs vis-à-vis. Le
premier quart d'heure fut même très
pénible pour la troupe du Letzigrund.
Hélas pour les visiteurs, la 62me devait
pour eux sonner le glas. Un coup franc
signé Grossi mit en effet un terme aux
derniers des espoirs vaudois. Certes,
Lausanne ne se rendit pas. Mais l'écart
était dès lors trop large pour permet-
tre un renversement de vapeur.

Zurich devient ainsi seul leader du
championnat. Ce qui ne lui était plus
arrivé depuis le 7 mai 1 981, mais ceci
peut-être pour 24 heures seulement...
Quoi qu'il en soit, Lausanne dut se dire
hier au soir qu'il fut vaincu par plus fort
que lui. C'est principalement sur le plan
de la rapidité de course et de l'esprit
de décision que les Alémaniques pri-
rent le meilleur sur les Romands.

0 Alfred De Péri

Coupe d'Europe

Engagés dans le tour préliminaire
de la Coupe des champions et de la
Coupe des vainqueurs de coupes, Aa-
rau et Lugano sont particulièrement
motivés. Une qualification aujourd'hui
procurera la quasi-assurance de tou-
cher le pactole au premier tour princi-
pal.

Les deux représentants suisses ne
peuvent rêver adversaires plus presti-
gieux que l'AC Milan et Real Madrid.
Pour les Tessinois, rien ne devrait logi-
quement s'opposer à la concrétisation
de leur rêve. Au match aller, ils ont
accompli l'essentiel en battant très net-
tement, par 5-0, la formation de Bié-
lorussie «Neman» Grodno. Toutefois,
le résultat est trompeur. Avant de s'ef-
frondrer complètement en seconde pé-
riode, les visiteurs avaient inquiété le
gardien Walker. Le. duo Ko-
rosa/Trosko en ligne médiane s'était
mis en évidence.

Sur ses gardes, Karl Engel deman-
dera un maximum de concentration à
ses joueurs. L'entraîneur des «bianco-
neri» dispose de tout son effectif. A
Minsk, où a lieu la rencontre, la
grande forme du libero Galvao et la
force de pénétration de Subiat de-
vraient mettre Lugano à l'abri d'un
accident. Les Tessinois espèrent tous
entreprendre un autre déplacement,
plus attractif, le 15 septembre pro-

chain à Madrid.

Les Argoviens n'ont quant à eux pas
le droit à l'erreur au Brùgglifeld. Bat-
tus 2-1 à Nicosie par les Cypriotes
d'Omonia, il leur faut impérativement
renverser ce résultat ce soir devant
leur public. S'ils échouent, le club perd
au. bas mot une recette brute de plus
de deux millions avec la venue de l'AC
Milan au Hardturm le mercredi 15
septembre.

La large victoire enregistrée contre
Neuchâtel Xamax (4-0), samedi der-
nier, a fortifié le moral des Argoviens.
Ils ont retrouvé cet allant, ce goût de
l'offensive qui furent à la base de leur
succès en championnat la saison der-
nière. A l'exemple de Karl Engel, Rolf
Fringer dispose de tout son effectif. II
ne modifiera pas l'équipe qui s'est
brillamment imposée aux dépens des
protégés de Stielike.

Le Polonais Richard Komornicki est
devenu l'étranger de trop, depuis que
le Brésilien Ratinho s'impose à la
pointe de l'attaque aux côtés d'Alek-
sandrov. Le Bulgare, qui a retrouvé
son punch, constituera le principal
atout offensif face aux grands gaba-
rits de la défense cypriote.

Les directives de l'UEFA limitent à
60 % les places debout autorisées, à
côté des 1 200 places assises que con-
tient le stade du Brùgglifeld... /si

Aarau et Lugano en lice

Yverdon a... Wettingen
¦ 

vec 5 points dans son escar-
celle, Yverdon-Sports' tient as-
sez bien son rang dans l'élite,

cela même si sa position ne satisfait
pas ses responsables, notamment son
président.

— Ça va mail on n'a pas de
points... François Candaux exagère
et il le sait bien. Mais ce gagneur
n'aime pas voir son équipe dans le
bas du classement, fût-ce celui de la
ligue A. Pour aller de l'avant, le boss
des «vert et blanc» envisageait
d'engager un nouvel attaquant,
chose qui paraît finalement illusoire.

— Hartmann ira sans doute à
Young Boys, Béguin est retourné au

Locle. II y aurait le Sédunois Marcio
mais cela ferait quatre étrangers...

On semble donc résolu, à Yverdon,
«à faire avec ce qu'on a», en espé-
rant que la roue tournera du plus
vite. Pourquoi pas ce soir, contre
Grasshopper, un Grasshopper qui,
sur le terrain de Wettingen (merci
Prince!), ne se sentira guère plus chez
lui qu'Yverdon. C'est peut-être la
chance de la troupe de Bernard
Challandes...

Côté effectif, l'entraîneur yverdon-
nois est privé du demi Karlen (sus-
pendu) mais il enregistre le retour du
défenseur Taillet./fp

CAHIER fil
# Vélo tout terrain:

Chaumont, prends garde! page 29

# Planche à voile: vent de
discorde à Neuchâtel Page 30

PATINAGE ARTIS-
TIQUE - Poul et
Isabelle Duchesnay
so produiront à
Neuchâtel lors d'un
gala, lm vendredi 5
novembre prochain.

afp

Page 27

: 
A Neuchâtel

Les téléspectateurs suisses auront dû
patienter neuf journée depuis le début
du championnat de Suisse avant que
la SSR, en accord avec la Ligue natio-
nale, retransmette en direct des ren-
contres de LNA. Lors de la dixième
journée, Aarau et Lugano ouvriront en
effet à nouveau le bal.

Rappelons qu'au printemps 1993,
la SSR avait retransmis pour la pre-
mière fois douze rencontres du tour
final du championnat suisse, le samedi
à 1 Zheures. Un accord avait été con-
clu pour retransmettre 22 matches
pour un montant de 4,2 millions de
francs chaque année jusqu'en 1997.
Or, la SSR et la Ligue nationale pu-
bliaient hier le communiqué suivant:

«Reprise des transmissions en direct
des matches du championnat de Suisse
de football. L'ouverture, fixée au 11
septembre à I7h mettra aux prises
Aarau et Lugano, rien moins que le
champion en titre et le détenteur de la
Coupe de Suisse. L'accord passé entre
la SSR et la Ligue nationale tient
compte de la première expérience
réalisée lors du tour final 92/93.

Pour améliorer l'aspect promotion-
nel et la préparation de ces retrans-
missions en direct, H a été décidé de
fixer dans un premier temps le pro-
gramme jusqu'à la fin du mois d'octo-
bre. La décision au sujet des rencon-
tres de novembre sera prise au début

du mois de novembre, th ce qui con-
cerne les deux dernières rencontres du
tour de qualification, les 5 et 12 dé-
cembre, le choix sera opéré une se-
maine avant parmi les rencontres déci-
sives, au sujet desquelles le règlement
exige qu'elles aient lieu à la même
heure.

¦

S'agissant des jours de transmission,
l'accord s'est fait sur une formule
mixte, soit quatre rencontres le samedi
à I7h entre le 11 septembre et le 16
octobre et quatre le dimanche à I6h
entre le 24 octobre et le 28 novem-
bre.

Les deux dernières rencontres au-
ront lieu le dimanche à 14h30. Les dix
matches seront diffusés dans toute la
Suisse sur le canal TSI avec commen-
taire dans la langue des différentes
régions.

La LN et la SSR se retrouveront à la
fin du tour de qualification pour dres-
ser un bilan de cette seconde expé-
rience et discuter du calendrier des
diffusions en direct dans le cadre du
tour final. Lors de ce tour final, on
songe notammment à placer certains
matches télévisés en direct le vendredi
déjà, à 20h 30. En raison d'un calen-
drier sportif très chargé, il n'aurait pas
été possible d'envisager une program-
mation de cet ordre pour le tour de
qualification», conclut le communiqué ,
/si •

TV: reprise dans 10 jours
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Àm\\m Assurances

À LOUER à l'est de Neuchâtel

locaux commerciaux
«le 1170 m2

convenant pour bureau, exposi-
tion, artisanat ou petite industrie
non-bruyante.
- accès facile,
- aménagements à discuter,
- places de parc à disposition,
- possibilité de subdiviser.
Date d'entrée : à convenir.

La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 23 54 20 / M. Leuba.

43995-126

g A LOUER 177216.126 g
m À CORTAILLOD n
» ET PESEUX «
*fc pour le 1" octobre 1993 ¦>

¦ STUDIOS S
¦¦ dès Fr. 350.- + charges. ™

1̂111 1̂111 %
!| A LOUER 177214-126 |
li À NEUCHÂTEL ¦
S§ Verger-Rond Sa

1 APPARTEMENT S
I DE 5% PIÈCES g
® 158 m2, 1" étage. §»
g§ luxueusement aménagé, gj§
ljK. 3 chambres, 2 salles d'eau, _
¦I VV.-C. séparés , séjour , SC
n cheminée, balcon. M
¦*» Place de parc **9H dans garage collectif. §¦

A louer
pour le
1" octobre
au Parking
de l'Eurotel

PLACES
COUVERTES
Fr. 155.-.
Téléphone
(038) 24 22 52.

177764-126

A louer en zone
piétonne
Neuchâtel

Appartement
duplex 150 m1
avec terrasse 25 m2,
3 chambres, salle à
manger, salon,
cuisine ouverte,
2 salles de bains.
Tél. (038) 30 29 27.
dès 19 heures.

177810-126

A louer
rue des Parcs 51
à Neuchâtel

PLACES
DE PARC
Disponibles
rapidement.

Tél. (038)
24 22 52. 177767-126

Neuchâtel
Vidéotex

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mac Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7 |
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 1 3 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délait:
2 fours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1 .28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 82433-1000

r—iW—\
I A louer à Neuchâtel 1
i à proximité de la gare I

|L Appartement J|
3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée.
Libre dès le 1" octobre 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1250.-
charges comprises.
Pourvisiter:

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE M*

Muu^R&cHmrM
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL f

Tel 038/24 4240 1
_MEMBRE_ I

fl UNPI 44,30-126 J

Quartier Vauseyon

LOCAL
pour commerce

ou bureau
avec cave, W. -C,

places de parc.
Tél.

(038) 3011 62.
120498-126

*" À LOUER 177210-126 "B

1 À CRESSIER £
H Rue des Prélards Q
tn» tout de suite KJ
*** ou à convenir m

"

S VA PIÈCES S
PB séjour, balcon, cuisine H
Sjji agencée, 2 salles d'eau. n
S Fr. 1500.-+  charges. CT

Du 1er au 4 septembre 1993
+ Natura porc +
v& n. m _ 177754-110Roti de
l'épaule 100 g 1.35 JE

Ragoût 100 g 1.25 JjppP
Rue de la Treille 4, Neuchâtel, lél. 038/ 24 01 03 fr^Place de la Fontaine 4, Peseux, tél. 038/31 13 20 y
¦¦¦¦¦̂ HMMMHHHB MHI GARANTI

/ 7, 1 \A louer à
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES-Centre

à côté des transports publics dans im-
meuble ancien entièrement rénové

LOCAUX 257 ,
sur 2 niveaux

il convenant pour bureaux, cabinet
médical ou artisanat.

MAGASIN avec vitrine
125 m2, conviendrait également

comme atelier.
Conditions à discuter.

S'adresser: Gérance JACOPIN

 ̂
Tél. 251218. 177515-126 ^/

( À LOUER À FONTAINEMELON N
Rue du Centre, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES - ? étage

cuisine agencée, bains-W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 895.- + charges Fr. 100.-.

Rue de la Côte, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES - 1" éloge

cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 935.- + charges Fr. 130.-.

Rue de la Côte, dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT
3 PIÈCES - 1" éloge

cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 839.- + charges Fr. 100.-.

Rue Bellevue, dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT
3 PIÈCES - 1M éloge

cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 120.-.

Rue Bellevue, dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT
4 PIÈCES - 1" étage

cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 1080.- + charges Fr. 135.-.
Pour tous renseignements :

RMj MMMËSMH IMMEUBLES SA
BMëUMMM SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

Ii77604-i26 Téléphone 038 25 66 66 
J

jj A louer â Neuchâtel g
I Promenade-Noire |
L Locaux commerciaux A

administratifs
Libres tout de suite.
Loyer mensuel :
Fr. 1700.- + charges.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mt

MUUMR&ŒRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 j l

_ MEMBRE _ O

H UNPI 4412857 -126 
jj
jj

"̂T \A vendre

j BELL E T E R R E
VÉGÉTALE (noire )

Livraison à domicile. >
I Franz Schmutz, Sonvilier.

Tél. (039) 41 39 66 ou

 ̂
(077) 

37 51 40. 82988-145
^

La Chaux-de-Fonds à deux pas de
la gare à l'avenue Léopold-Robert
nous louons pour date à convenir !

3 bureaux 87 m2
locaux clairs, ascenseur.

IMMOTEST S.A.. Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 177152-126

i A louer à Peseux I
t dès le 1" octobre 1993 ||IL appartemen t m

de 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel: Fr. 900.-.
Charges Fr. 60.-. \
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE *¦
MULLER -̂CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL if;

Tel 038/244240 fi
_ MEMBRE_ tji

1 UNPI 44131-126 fl

Vacances de rêve
sur le lac de Côme
avec rabais exceptionnel
Dans l'inoubliable village CAVACLUB,
directement sur le lac, à 15 minutes de
Côme: chambres, appartements meu-
blés avec vue splendide - restaurant
gastronomique, bar, gril, pizzeria, ten-
nis, piscine, nautique, ascenseur pano-
ramique.
Exemple: studio complètement meublé
pour une semaine: 490 fr., rabais 25%.
Tél. 003931 309966, fax 003931
430865. 135-504237/4x4

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
¦i

Croix-Rouge suisse - I

OPEL CORSA
1,2,1984,
Fr. 3900.-
expertisée.
Tél. 177750-142
(037) 6211 41.

I

CITROEN
XANTIA VSX 2.0
1993, gris met.

NISSAN MICRA 1.0
1993, rouge

SUIUKI VITARA
1990. rouge

SUNNY COUPÉ
1.8 GTI

1990. bordeaux
BLUEBIRD

HATCHBACK
1989. gris/bleu

CITROËN
XM 3.0 V6

1989. gris met.
V. 44156-142 y

TOYOTA RUNNER
1989, Fr. 17.900.-
ou Fr. 390.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

177751-142

OPEL CORSA
1,4 IGT1990/09,
63.000 km,
Fr. 10.700.-.
Tél. (077) 37 53 55.

177748-142

Achète au plus
> haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.¦ Paiement

comptant
I Tél. (077)

47 61 89.
177710-142 .

Offres spéciales: duvets
nordiques 160x210 cm,
plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches
à 99 fr. ou 200x21 Ocm
à 159 fr. ou 240x240 cm
à 269 fr.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
Duvet Shop SA, 8, Fron -
tenex 1207 Genève.
Tél. 022 7863666
Fax 7863240.

18-3764/4x4

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

'm DEMANDES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

153314-144

A^m̂m^^^^^^RmÊÊÊ^177762-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 115

I STUDIO MEUBLE I
avec cuisinette.

Libre tout de suite ou â convenir.
Loyer : Fr. 590 - + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER S

f A louer tout de
suite à Boudry

I LOCAL I
I COMMERCIAL |

pour bureaux, labo,
expo, dépôts. Idéal

pour artisans ou
petites entreprises

commerciales.
Surface totale :
environ 70 m2.
Loyer mensuel :
Fr. 600.- + charges.
Tél. (038) 31 66 55.

\_ 44155-12$/

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 177743-125

ttt BWf.l B IM ¦^*T**jjag WTl * Jal m i ""C*"

; A louer à Cernier
Rue Robert-Comtesse 11

Appartement 3 pièces
mansardé

Libre le 30 septembre 1993.
Fr. 995.- + charges.
Pour visiter s'adresser à :
KPMG Fides. rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel, tél. 24 76 00. i204es-i26

I A louer à Neuchâtel fi
| Quartier des Brandards fj

L appartementI
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1269.- char-
ges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter :

Ii 

RÉGIE IMMOBILIERE M

MULLERe^CHROTEl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL H

Tel 038/244240 ||
_ MEMBRE _ ïli

il _UNPL 44 ,57 126 jj

A vendre ouest Neuchâtel

hôtel, restaurant, bar
15 chambres, brasserie 40 pla-
ces, salles à manger 100 places,
bar 40 places, parking privé, ter-
rasse ombragée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1537.

44127-152

/IIII J6VIIII ^
jj A LOUER 2
m i FONTAINEMELON ¦
™ dans un immeuble *¦
K moderne de B
2| construction soignée |Qj

! 3% PIÈCES ¦
¦ ET 4% PIÈCES ¦
S DUPLEX i
H vastes séjours avec K
S cheminées, cuisines Jf'•am parfaitement agencées, —%
S salles de bains, W.-C. H
Ksi séparés. . 81
5 Locution mensuelle: E
» dès Fr. 1350.- S
m + charges. 5MM ¦ 157905-126 tM
¦ji.iii.umim uu.iii+1»;

I À LOUER À NEUCHÂTEL
rue des Parcs 42B, 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 905.-
acompte charges Fr. 100.-

Fr. 1005.-

À LOUER À PESEUX
rue des Uttins 7, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon.
Loyer mensuel Fr. 880.-
acompte charges Fr. 150.-

Fr. 1030.-
Gérance ROSSETTI,
tél. (038) 57 10 65. 120487-126



Les Duchesnay à Neuchâtel
PATINAGE ARTISTIQUE / Leur gala est agendé le 5 novembre prochain

E

xcellente nouvelle pour tous les
amateurs de patinage artistique:
même si quelques points de dé-

tail du contrat restent encore à régler,
nous pouvons annoncer aujourd'hui
que Paul et Isabelle Duchesnay vien-
dront se produire aux patinoires du
Littoral le vendredi soir 5 novembre
prochain!

Entourés de la troupe de «Paris Pa-
rad'lce», les vice-champions olympi-
ques d'Albertville présenteront à Neu-
châtel le premier des 25 galas d'une
tournée qui les conduira par la suite
aux quatre coins de l'Hexagone, de
Belfort à Lyon (où aura lieu l'ultime
spectacle le 6 décembre), en passant
par Toulon, Angers, Limoges, Mar-
seille, etc. Nom de cette tournée: «Les
Duchesnay en liberté».

Couple mythique dans le monde du
patinage artistique, Paul et Isabelle
Duchesnay ne présentent pas un pal-
marès exceptionnel pour autant: sa-
crés une fois champions du monde
(en 1991 à Munich), une fois vice-
champions du monde (en 1990 à Ha-
lifax) et une fois vice-champions
olympiques (en 1992 à Albertville),
ceux qui furent les enfants terribles de
la danse sur glace n'ont ainsi jamais
conquis la couronne européenne. Ils
n'en furent pas moins les chouchous
du public jusqu'à l'avènement de Kli-
mova/Ponomarenko survenu au cours
de l'hiver 91/92.

Après avoir quitté la scène «ama-
teur» au lendemain des Jeux olympi-
ques d'Albertville, Paul et Isabelle Du-

LES DUCHESNA Y - Les chouchous
du public au Littoral. ap

chesnay ont multiplié les galas. Le 5
novembre, dès 20h, c'est à Neuchâtel
qu'ils présenteront en grande première
(et en exclusivité pour la Suisse!) leur
tout nouveau spectacle. Outre la
troupe de «Paris Pa rad'Ice», les frère
et soeur franco-canadiens seront ac-
compagnés de l'Allemand Daniel
Weiss et de la Russe Anna Kondra-
cheva, deux patineurs qui se sont
également illustrés dans les rangs
«amateurs» au cours des années
quatre-vingts.
. Les férus neuchâtelois de patinage
artistique sont donc particulièrement
gâtés en cette année 1993, puisque
les patinoires du Littoral ont successi-

vement abrité - ou abriteront encore -
le spectacle des champions olympi-
ques Marina Klimova/Serguei Pono-
marenko (1er janvier), les champion-
nats de Suisse juniors (16/17 janvier),
le gala des Duchesnay (5 novembre)
et les championnats de Suisse élites
(17/18 décembre).

OA. L.

Deux Suissesses
en verve
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anuela Maleeva-Fragniere a
, parfaitement entamé le dernier
j  US Open de sa carrière. Sur le

court No 5, la Vaudoise d'adoption a
pris le meilleur en deux manches, 6-3
6-3, sur la Lettone Larisa Neîland (WTA
29). Au deuxième tour, elle affrontera la
belle Américaine Shaun Stafford (WTA
60). Face à Neiland, l'une des meilleures
spécialistes du double sur le circuit, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière a saisi la pre-
mière ouverture pour forcer la décision
dans le premier set avec un break au
huitième jeu. Dans la seconde mandie, la
Vaudoise a connu davantage de pro-
blèmes en raison de son manque de
«tîming» au service. Malgré cette la-
cune, le bilan qu'elle présente au soir de
ce premier tour est largement positif.
— Je lui ai montré que je  n'avais pas
peur d'elle. Elle tape très fort en fond
de court. Eh bien, j'ai tapé encore plus
fort, confiait Manuela. Maintenant, face
à Stafford, ma tâche s'annonce délicate.
Elle frappe également très fort mais,
surtout, elle sert de manière remarqua-
ble. Je dois impérativement la faire cou-
rir. Le déplacement est son point faible.
Je l'ai déjà battue à deux reprises. Mais
c'était sur terre battue à Paris et à
Genève.

Emanuela aussi
Un nouveau coach, l'Equatorîen Gonzalo
Nunez, et une nouvelle raquette, une
«Prince»: Emanuela Zardo (WTA 62) a
semble-t-il tourné une page cet été. Ce
nouveau virage dans sa carrière pour-
rait, pourquoi pas, la replacer sur la
bonne orbite. A New York, elle a en tout
cas un bon coup à jouer avec un
deuxième tour contre Mary-Joe Fernan-
dez.
Pour obtenir le droit d'affronter la ga-
gnante du match Fernandez - Viera, la
Tessinoise s'est aisément imposée devant
la Grecque Christine Papadaki (WTA
111). Zardo l'a emporté 6-1 6-1. Sa
blessure au pied contractée aux cham-
pionnats de Suisse de Lugano n'est plus
qu'un mauvais souvenir. «II s'agissait
d'un infection», précise Zardo.
Face à cette attaquante qui pratique un
joli tennis, le jeu de «contre» de Zardo
a fait merveille. Quatre jours après sa
sévère défaîte de Schenctady devant
l'Autrichienne Judith Wiesner, la joueuse
de Morbio s'est pleinement rassurée.
— Je n'ai jamais affronté Fernandez.
Je me réjouis de livrer un tel match. De
toute manière, il est presque inévitable
de tomber sur une «star» au deuxième
tour, lâchait Zardo.
Marc Rosset et Jakob Hlasek entament
les simples aujourd'hui , /si

Joao Havelange hausse le ton
FOOTBALL/ Affaire VA-OM: la FIFA intervient

D- 
ans un communique publie au
siège de la FIFA à Zurich, Joao
Havelange, ̂président en charge,

exprime son mécontentement quant à la
lenteur qui préside au règlement de
l'affaire VA-OM. Le Brésilien menace
carrément de suspension la Fédération
française de football si la FFF n'a pas
pris une décision dans cette affaire jus-
qu'au 23 septembre au plus tard.

Voici la teneur du communiqué de
Joao Havelange, président de la FIFA:

«Le président de la FIFA, le Dr Joao
Havelange, a exprimé, dans une lettre
officielle adressée au président de la
Fédération française de football (FFF),
Jean Foumet-Fayard, son mécontente-
ment concernant le développement du
cas de corruption entre l'US Valencien-
nes et l'Olympique de Marseille. M. Ha-
velange se dit déçu de constater qu'au-
cune décision n'a été prise jusqu'à au-
jourd'hui sur le cas et pense que les
atermoiements des différentes instances
impliquées peuvent aggraver l'affaire.
Le président de la FIFA souligne qu'il a
l'impression que les organes footballisti-
ques français ne sont pas en mesure de
prendre une décision. Il est navré de voir

l'image du football ternie par ces longs
délais.

M. Havelange confirme qu'il est du
devoir de la FIFA d'assurer que le cas
soit rapidement traité. II exige de la
Fédération française de football qu'elle
prenne une décision d'ici le 23 septem-
bre 1993 au plus tard. En l'absence
d'une décision en la matière, dans le
délai susmentionné, le Comité directeur
de la FIFA pourrait être amené à pren-
dre la sanction dtée à l'art. 42 de ses
statuts, à savoir la suspension de l'asso-
ciation nationale, ce qui signifierait l'ar-
rêt de tout contact international.»

Foumet-Fayard reagit
— Dans cette affaire, nous n'avons

pas perdu une seule minute malgré le
dédale des procédures», a répliqué hier
après-midi le président de la Fédération
française de football, Jean Foumet-
Fayard, à la menace proférée par Joao
Havelange, le président de la Fédéra-
tion internationale.

— Nous avons été jusqu'à présent
dans l'impossibilité juridique de prendre
une quelconque décision. Celle-d ne
peut être prise qu'après audition des
personnes concernées. II n'est pas
question d'arrêter une décision qui ne
serait pas solidement étayée, s'est dé-
fendu Jean Fournet-Fayard.

De fait, la Commission supérieure juri-
dique et de discipline, appelée à tran-
cher ce noeud gordien, n'a pas encore
pu entendre les protagonistes. La loi sur
le sport de juillet 1992 prévoit que pour
les convoquer à l'audition, il faut un
délai de 15 jours, et les intéressés peu-
vent aussi demander un report de dix
jours. Conséquence, les rendez-vous pris

par la commission a la fin de la semaine
dernière n'ont pas été honorés, et il
faudra attendre le 3 ou 4 septembre
pour entendre les «vedettes» de ce
feuilleton et confirmer ou infirmer les
soupçons de corruption pesant sur cer-
tains acteurs de ce match disputé au
mois de mai.

— Nous prenons ces menaces de
Joao Havelange très au sérieux, car la
FIFA est la gardienne de l'éthique spor-
tive, a poursuivi le président de la FFF,
qui a déclaré qu'il ne s'attendait pas à
cette mise en demeure de la FIFA

Jean Foumet-Fayard a cependant
ajouté:

— A mon avis, une décision, quelle
qu'elle soit, sera prise avant le 23 sep-
tembre et transmise à la FIFA

De son côté, l'UEFA se réunira le 6
septembre pour trancher sur la partici-
pation du champion d'Europe Marseille
à la Coupe des clubs champions.

Quant à Noël Le Graët, président de
la Ligue nationale (LNF), il a déclaré de
son côté:

— I y a une mauvaise information au
niveau de la FIFA II n'y a pas d'ater-
moiement, mais des délais normaux
dans nos commissions. Nous appliquons
strictement le droit, nous ne pouvons pas
devancer la justice. Elle enquête jour
après jour. II est nécessaire que le foot-
ball français fasse une bonne informa-
tion à la FIFA, mais les autorités du
football ne prendront pas de sanction si
elles n'ont pas d'éléments. Les ultimatums
ne sont pas une bonne chose. II n'y a pas
négligence de notre part mais une pro-
fonde envie de faire toute la vérité, /sî-
ap

Les Cantonaux
se poursuivent

L-es championnats neuchâtelois d'été,
qui se déroulent principalement aux

| Cadolles mais aussi au Mail et à La
Chaux-de-Fonds, se sont poursuivis hier,
journée au cours de laquelle ont été
enregistrés les résultats suivants:

Messieurs R4-R6: M.Capt bat G.GIauser
6-4 3-6 7-5. O.Cavadini bat O.Perroud 6-0
6-1. J.Boichat bat R.KIaye 6-2 6-3.,LGrisoni
bat P.Sgobba 6-2 6-2. Messieurs R7-R9:
N.Oes bat B.Liniger 4-6 6-4 7-5. T.Chaignat
bat M.Gygax 6-0 6-3. Jeunes seniors R1-
R9: G.Ciullo bat F.Buchs par w.o. P.Richard
bat CGem 3-6 6-0 6-0. / JS-

I TENNIS — Internationaux des
Etats-Unis à Flushing Meadow. Der-
nière heure (lire aussi ci-contre). Sim-
ple messieurs. 1er tour: Pioline
(Fra/15) bat Prinosil (AN) 6-7 (6-8]
7-5 6-4 3-6 6-1 ; Goellner (Ail) bal
Witt (EU) 6-2 6-7 (5-7) 6-2 6-3 j
Edberg (Su/3) bat Delaître (Fr) 6-2
0-6 7-6 (9-7) 5-7 6-3; Holm (Su) bal
Stich (AH) 6-3 7-6 (10-8) 3-6 6-3.
Simple dames 1er tour: L. Meshki
(Ukr) bat J. Capriati (EU/7) 1 -6 6-4
6-4; J. Novotna (Tch/8) bat A. Ga-
valdon (Mex) 6-2 6-4. /si

¦ CRICKET - lan Folley, un
joueur professionnel, est mort après
avoir été frappé au visage par une
balle au cours d'un match. Folley,
30 ans, capitaine de l'équipe de
Whitehaven (nord-ouest de l'Angle-
terre), avait été blessé à l'œil droit.
II est décédé à l'hôpital, alors qu'il
subissait une intervention chirurgi-
cale sous anesthésie. /si

¦ FOOTBALL - Championnat de
France. 7me journée. Match avancé:
Bordeaux - Toulouse 2-0. Classement:
1. Bordeaux 7/10; 2. Cannes 6/9; 3.
Nantes 6/8. /si

Objectifs suisses
déjà atteints

EHZZZZBHHl^

L

es quatres bateaux suisses enga-
gés dans la catégorie «poids lé-
gers» des championnats du

monde de Roudnice (République tchè-
que) disputeront les demi-finales. A la
qualification du quatre sans barreur
en début de semaine, se sont joints
Michael Bdnninger, victorieux de sa
série en skiff, Pia Vogel, troisième
dans la même spécialité, et Markus et
Michael Gier, vainqueur de leur série
en repêchage du double seuil.

Quatre bateaux en demi-finale, les
objectifs suisses sont déjà atteints
pour la première partie de ces cham-
pionnats du monde. Mais lors des
prochaines courses, la tâche s'annon-
cera particulièrement difficile, d'autant
que dans les deux nouvelles catégo-
ries olympiques, le double seuil et le
quatre sans barreur, aucun favori n'a
connu l'élimination, /si

Le Prix Atalante qui servait de support
aux tiercé ( quarté + / quinte + et 2
sur 4 hier soir à Vincennes (Ire
course, non partant le 13) a donné le
résultat suivant: 1 2 - 1 1  - 16 - 5 - 6.
Les rapports ne nous sont pas parve-
nus. / li

Matches amicaux

Young Sprinters-Lausanne
2-6 (0-3 1-0 1-3)

Littoral. - 350 spectateurs. - Arbitres:
Schweingruber, Gerber/Landry.

Buts: 12me Gasser (Pasquini) 0-1 ; 16me
Hodgson (Gauch, à 4 c. 5) 0-2; 18me
Théier 0-3; 22me Studer (Stehiin/Zigerli)
1-3; 50me Pahud (Studer/Stehlin) 2-3;
51 me Hodgson (Desjardins, à 4 c 5) 2-4;
58me Guyaz (Gasser) 2-5; 59me Hodgson
(à 4 c 5) 2-6.- Pénalités: 4 x 2 '  contre
YS; 5 x 2' contre LHC.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters: Neu-
haus; Dubois, Hêche; Zigerli, Wyss; D. Mo-
ser, L Moser; Barth, Dessarzin, Wicky ; Steh-
lin, Rufenacht, Studer; Chappuis, Pahud,
Leuenberger; Mischler, Favre. Entraîneur:
Courvoisier.

A

vec un bel esprit combatif, les
gars de Jean-Michel Courvoisier
ont longtemps tenu tête à ceux

de Jean Lussier, ne cédant véritable-
ment le pas que dans les ultimes minu-
tes de cette partie enlevée sur un
rythme élevé. Malgré la présence de
trois Canadiens dans leurs rangs (Ga-
gnon, Hodgson et Desjardins), les pen-
sionnaires de la ligue B n'ont pas fait
ce qu'ils ont voulu, loin de là.

Bien inspirés et sans complexes, les
Neuchâtelois leur ont donné une très
bonne répartie mais quelques erreurs
leur ont coûté cher. II suffit de penser
aux 3 buts encaissés en supériorité
numérique pour s'en convaincre. Cela
étant, la défaite peut paraître trop
lourde aux «orange et noir» qui ont
confirmé leurs progrès./fp

Olten-La Chaux-de-Fonds
9-2 (4-1 3-1 0-2)

Kleinholz. — 600 spectateurs. - Arbi-
tres: Kurm ann, Huwiler, Bàtschard.

Buts: 3me Egli 1-0; 5me Schlâpfer 2-0;
6me Luthi (Shirajev) 2-1 ; 8me Bachofner
3-1; 19me Schlâpfer 4-1 ; 23me Stucki
5-1 ; 24me Casaroli 5-2; 26me Gagné
6-2; 39me Ritschard 7-2; 53me Gagné
8-2; 53me Ritschard 9-2. Pénalités: 6 x
2' contre Olten; 1 1 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Loup; Shirajev,
Pfosi; Baume, Murisier; Ott, Vuillemin; Lam-
bert, Oppliger, Luthi; Casaroli, Jeannin, Lac-
zko; Leimgruber, Zimmermann, Rod; Fer-
rari; Oppliger. Entraîneur: Fuhrer.

L m  
analyse est vite faite. Olten,
équipe de ligue A, est plus fort

. que La Chaux-de-Fonds, équipe
de ligue B... D'ailleurs, en allant af-
fronter une formation de la catégorie
supérieure, Ricardo Fuhrer avait inten-
tionnellement placé la barre «trop
haut», histoire que son équipe s'en
sorte mieux par la suite contre des
adversaires moins huppés.

Plus rapides, plus forts physique-
ment et meilleurs techniciens, les
joueurs d'Olten ont ainsi logiquement
fait la différence. Même si, bien sûr, le
résultat est assez sec pour les Horlo-
gers. Demain et vendredi, respective-
ment contre Thurgovie et Hérisau, La
Chaux-de-Fonds en saura davantage
sur son niveau actuel. / M-

¦ KRIEG — Nouveau changement
d'entraîneur pour Nathalie Krieg:
quelques mois seulement après avoir
commencé une nouvelle collaboration
avec Jochen Iglowstein, la championne
de Suisse a décidé de se séparer de
l'entraîneur d'Hérisau pour se rappro-
cher de l'Allemand Uwe Kagelmann,
ancien entraîneur-chef de l'ex-Allema-
gne de l'Est et actuellement instructeur
au club autrichien de Feldkirch. M-

¦ OLTEN — Le week-end dernier
à Olten, la patineuse du Landeron
Wendy Weber a réussi le test inter-
argent de l'USP (Union suisse de pati-
nage). Ce succès de la sociétaire du
CP Bienne lui ouvre les portes du con-
cours de qualification des champion-
nats de Suisse Espoirs qui se déroulera
les 20 et 21 novembre à La Chaux-
de-Fonds. Même si ses chances de
qualification pour la finale sont mini-
mes, la Landeronnaise obtient ainsi
une belle récompense à son entraîne-
ment estival intensif, /comm

En bref

¦ SUBIAT - Peu avant l'envol du FC
Lugano pour la Biélorussie, Nestor Su-
biat a reçu la bonne nouvelle: le procé-
dé de naturalisation le concernant est
terminé. Le Franco-Argentin est mainte-
nant également au bénéfice de la ci-
toyenneté helvétique. A ce titre, il est
qualifié immédiatement pour l'équipe
nationale. Roy Hodgson pourrait, ainsi,
encore le convoquer pour la rencontre
capitale que disputera l'équipe natio-
nale en Ecosse mercredi prochain. Nes-
tor Subiat est marié à une Suissesse
depuis six ans. /si

¦ UGS - Le mardi 14 septembre, les
membres d'UGS seront réunis en assem-
blée extraordinaire. Ils auront à élire un
nouveau président et un nouveau comité
qui seront en fonction jusqu'au terme de

la saison en cours, soit au 30 juin 1994.
Urania occupe le dernier rang du
groupe ouest de la LNB avec 0 point en
8 rencontres et un goal-average catas-
trophique: 2-33. /si

¦ LIECHTENSTEIN - Pour la pre-
mière fois de l'histoire, un club liechtens-
teinois a passé le cap d'un tour de
Coupe d'Europe. L'exploit est à mettre
au compte de l'équipe de deuxième
ligue suisse de Balzers, puisque les clubs
de la Principauté évoluent dans le cham-
pionnat helvétique. Balzers a éliminé, en
tour préliminaire de la Coupe des vain-
queurs de coupe, la formation albanaise
de Albetrol Patosi. Vainqueur à l'aller
par 3-1, Balzers a obtenu le nul (0-0) au
match retour devant 2000 spectateurs
et par une chaleur étouffante, /si

En bref

¦ ALLEMAGNE - Dans le duel des
Suisses en Bundesliga, Sforza et Kaisers-
lautem ont disposé hier soir de Nurem-
berg et d'Alain Sutter sur le score de
3-1. Ciriaco Sforza a inscrit le second
but de sa saison, réussissant le 1 -0 d'un
coup de tête. Le champion Werder
Brème a subi une défaite totalement
inattendue, qui plus et sur le score de
5-1, face au néo-promu Duisbourg. Le
score était encore vierge à la mi-temps.
L'ex-joueur d'YB et GC, Peter Kôzle, n'a
pas marqué, mais fut l'un des meilleurs
de son équipe, /si

Renvoi à Boudry
En raison d'une panne de courant

générale (lire en page 15), le match
de Ile ligue entre Boudry et Les Bois,
prévu hier soir, a été renvoyé (à une
date qui n'est pas encore connue).

Ce soir, Hauterive reçoit Superga
à 20h./JE-
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m Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20.- par annonce, m

Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —
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RUBRIQUES: Q J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce D Je cherche à acheter D Les aminaux

m qui convient D Je loue D ••• et les divers
D Je cherche à louer Q Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ O Je cherche emploi

* Nom: Prénom: m

Rue, No:

— N° postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.: > ; |

Date: Signature: v I

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ *IJ_ L
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Vous êtes seul(e) ?Jf|L|
Réagissez ! -W^J
UNIS est efficace, sérieux, différent '̂  ̂ ) T} \\l ïj .
UNIS trouvera le (la) partenaire \|[i v±f
que vous attendez. Confiez vos souhaits, ̂ r̂
de B h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 

Prénom Tél 3go
Rue/n° f

EQ

NÉ Localité w

038 25 24 25 UNIS S.A.
Pi. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

J 'OFFRE WW/%V A VENDEE jKzdlL

MACINTOSH imprimante, image writer II
avec câble et introducteur feuille-à-feuille, révi-
sé, parfait état. 300 fr. à discuter. (Valeur neuf
1137 fr.) T£l. 24 52 61. 44151-461

SALON ANGLE, 1 paroi murale, lit rabattable
+ petite armoire. Au plus vite. Prix convenable.
Tél. 30 56 41. 120373-461

NOTE-BOOK IBM, 386SX, 6MB - RAM,
80MB, HDD, neuf, 1700 fr. Tél. 25 2878.

120490-461

MOITIÉ PRIX, livres d'étudiant ESCN, fran-
çais, allemand, math, géo, etc... Tél. 42 27 52.

120612-461

DIAMANT non monté 0.64 carat, sans inter-
médaire. Prix intéressant. Tél. (038) 24 61 74.

120509-461

¦ 

Les petites annonces ^àde EExmES  ̂ ^avant tout le monde? 
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A NON FUMEUR, JOLIE CHAMBRE meu-
blée indépendante. Libre immédiatement. Tél.
304878. . 120503-463

GRAND STUDIO avec terrasse, situation cal-
me, libre 1 er octobre. Tél. 33 84 61 dès 18 h 30.

82426-463

CERNIER APPARTEMENT 3 pièces, man-
sardé, cuisine agencée. Libre tout de suite.
990 fr. charges comprises. Tél. 5711 92.

83033-463

NEUCHÂTEL: 3 PIÈCES RÉNOVÉ,.cuisine
agencée, cave, galetas, balcon, vue. Loyer:
1012 fr. + charges. Tél. (038) 33 94 91 (privé) ;
(038) 258501 (prof.) M. Planchamp.83054-463

CHAMBRE MEUBLÉE, Marin, avec douche
et toilettes. 400 fr. Tél. (038) 25 58 94 le soir.

83070-463

MARIN JOLI APPARTEMENT 4Î4 pièces,
ouisine agencée, grand salon, 1950 fr. + char-
ges. Tél. (038) 25 58 94, le soir. 83069-463

CRESSIER PETIT 2 PIÈCES au rez-de-
chaussée, avec cheminée, dégagement, buan-
derie et cave, tout de suite ou à convenir. Tél.
47 11 40 ou 47 26 38. 44106-463

MARIN ATTIQUE MANSARDÉ de 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur, éventuelle-
ment garage. 1250 fr. + 150 fr. charges, dès le
1" septembre ou a convenir. Tél. 33 9272.

83086-463

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dans
villa à proximité du centre. Conviendrait à
étudiant. Tél. (038) 2506 90. 44124-463

A MONTMOLLIN: APPARTEMENT
5% pièces duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, cave. Loyer:
1720 fr. + charges. Libre dès le l'octobre. Tél.
(038) 31 38 89. 177401-453

A FONTAINES BEAUX DUPLEX rustique
tout confort, cuisine agencée, séjour, bains e
2 chambres. Libre fin septembre, 1290 fr. char-
ges et 2 places de parc comprises. Tél. (038]
53 20 66 heures repas. 177541.46:

SERRIÈRES quartier calme, studio rénové
avec douche W. -C. Libre dès le 3 octobre
730 fr. charges comprises. 1" loyer offert. Tél
3026 70 de 12 h 30 à 15 heures. 177573-46:

MARIN: BEAU ET GRAND 4% PIÈCES
tout confort 1900 fr. + charges. Tél. (038)
337 837. 177716-46:

GARAGE A GORGIER 150 fr. Tél. 552646.
177805-46:

RUE POURTALÈS: 2 PIÈCES, cuisinette
agencée, douche-W.-C, balcon, cave 880 fr. +
charges. Tél. (038) 42 4414 ou (038)
25 53 75. 177779-46:

CORCELLES APPARTEMENT VA pièce
tranquille, grande cuisine, hall, salle de bains
avec vue sur le lac, 460 fr. charges comprises
Libre à partir début octobre. Tél. 2588 44 heu-
res repas. 177778-46:

4% PIÈCES 100 m2, 1520 fr. charges compri-
ses à Peseux pour le 1 " octobre. Tél. (038)
31 5076, de 19 h à 20 h. 177321-46:

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Bôle, 835 fr
charges comprises. Libre dès 1er novem-
bre. Tél. 4261 16. 177823-46:

A FLEURIER: LOGEMENT rez-de-chaussée
2 pièces, cuisine, cabinet de toilette, douche.
320 fr. + charges, dès le 1" novembre. Tél
61 27 21. 177822-46;

URGENT A BEVAIX pour le 1" octobre,
2% pièces, cuisine agencée, 836 fr. charges el
garage compris. Tél. (038) 46 26 48, dès
18 heures. 177826-46:

NEUCHATEL: CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 120417-46:

GARAGE FERMÉ à Cernier, 110 fr. Tél. (038)
31 3982. 120496-46;

A BOUDRY, dès le 1" octobre, un grand
studio, mansardé, 57 m2, agencé, jardin. Tél.
251444. 120495-463

EN VILLE, studio non meublé. Libre tout de
suite. Tél. 41 3931. 120497-463

GRAND STUDIO, rue des Saars. Tél. (038)
2501 86. 120492-463

SAINT-AUBIN, pour le 31 octobre, 4% pièces,
100 m2, cuisine agencée, grand séjour, balcon,
vue, cave, galetas, place de parc, 1560 fr.
charges comprises. Tél. 55 35 60. 120515-45:

SERRIÈRES 3 pièces HLM, fin octobre
461 fr. charges comprises. Tél. 302057 le soir

120507-46:

HAUTERIVE, joli 2'/4 pièces, cuisine agencée,
vue lac, région calme dès 1" octobre 1993,
850 fr. charges comprises. Tél. prof. (038)
571466, tél. privé (038) 331173 dès 17
heures. 120504-46;

VAL-DE-RUZ, 2 pièces, cuisine habitable
douche, cave, jardin dans maison familiale. Tél
(038) 51 56 02. 120514-46:

A PESEUX, pour le 1" octobre, appartement
3 pièces boisé, cuisine agencée, place de parc,
1300fr. + 100 fr. charges. Tél. (038) 31 76 46
le matin, et le soir (038) 55 33 20. 120511.463

FLEURIER, SUPERBE DUPLEX, mezzanine,
4Î4 pièces. 200 m2, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, terrasse, place de parc + possibilité
garage. 1710 fr. charges comprises. Tél.
61 47 60. 120500-463

' LES HAUTS-GENEVEYS à proximité des
t transports publics, 414 pièces, 110 m2, cuisine
- agencée avec lave-vaisselle, balcon, 2 salles
) d' eau y compris lave-linge et séchoir, cave,
j galetas, place de parc, 1500 fr. + charges. Tél.
- (038) 57 21 30. 120518-453

! HAUTERIVE CENTRE. DUPLEX, 314 pièces
. neuf, 1 place de parc extérieure, 2 places dans
î garage. Tél. (038) 230526 ou 230 528.

; A BEVAIX: APPARTEMENT 4% PIÈCES.
j 110 m2, balcon, cheminée de salon, ascenseur,
j place de parc, libre dès le 1" octobre ou date à
. convenir. Prix : 1550 fr. charges comprises. Tél.

4619 68. 120513-463

. AUVERNIER, proche du port, joli 2 pièces,
i vaste balcon, cave, galetas. Loyer 1100 fr.,

charges comprises. Garage 130 fr. Libre. Tél.
) 30 5232. 120501-463

î AU LANDERON : JOLI 3% PIÈCES, cuisine
, agencée, salle de bains + W.-C. séparés, tout
i confort, 1390 fr. + charges. Tout de suite. Tél.
. (038) 51 63 21. 83087-463

, PESEUX: DUPLEX 5 PIÈCES, poutres appa-
. rentes, terrasse dans le toit. Libre tout de suite
• ou à convenir. Tél. 31 17 93. 44147-453

, NEUCHÂTEL 1% PIÈCE cuisine agencée.
. 1670 fr. charges comprises. Libre le 31 décem-
. bre 1993. Tél. 433 535 (prof.). 44153-453

, AUX HAUTS-GENEVEYS : TRÈS GRAND
. 2 pièces de 90 m2 mansardé, cuisine agencée,
, cheminée, chauffage indépendant, place de
, parc. Libre le 1" octobre. 1100 fr. + 130 fr. de
. charges. Tél. (077) 37 46 38. 120465 463
1 ; nom *£%; V A LOUER 1 P  ̂ [_
:

CHERCHE 2 à 2% PIÈCES, région Neuchâtel
1 ou ouest avec jardin, situation calme et arbori-1 sée. Pour 1" octobre ou à convenir. Tél. 25 8Î
' 54 (répondeur). 120517-454
; URGENT étudiant cherche studio ou apparte-

ment, sans confort. Loyer modéré. Tél. (038)
j 6513 53. 120610-464

I J 'OFFRE *SLW ^' V EMPLOI 1̂ *41
JEUNE FILLE pour garder ma fille de 19 mois,
à mon domicile Serrières, demi-journée.

| Tél. 304549. 83068-465
BRICOLEUR pour petits travaux d'entretien ou

' aide occasionnelle. Tél. 306044. 44146-465

' JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
' dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 4000.

177820-465

' PARTICULIER cherche jeunes ÉTUDIANTS
robustes pour déménagements. Semaine et sa-

i medi. Tél. (038) 247502. 177814-465

' PERSONNE pour appui à couple âgé, Neuchâ-
- tel-Est, suivant besoins aussi samedis et diman-
1 ches, préparation des repas, achats, nettoyages
: courants, soins légers en collaboration avec

infirmière, accompagnements pour promena-
des. Tél. 30 60 44. 44148-465

TE CHERCHE £S&2f $; U EMPLOI *&8> \f i r J [
1 JEUNE FEMME cherche travail, dès le

1" novembre. Tél. 30 5268. 83059-466

JEUNE VENDEUSE qualifiée, cherche, place
de travail. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 57 2214. 83067-465

JEUNE FEMME sérieuse cherche heures de
ménage. Tél. 5117 63. 83088-466

RÉGION PESEUX maman garderait enfants à
son domicile. Prix modéré. Tél. 31 9892.

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge à Fleurier. Tél.. (038) 61 2261. 177777-466

MONSIEUR, 48 ans, à l'A. 1100%, cherche
travail à mi-temps, magasinier, etc... Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3543 120493-466

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi 1 ma-
tinée par semaine. Tél. 2449 84. 44145-466

BOULANGER serait disponible le week-end.
Horaire à convenir. Tél. (032) 951288.
GYMNASIEN CHERCHE travail fixe le week-
end et (ou) mercredi après-midi dans n'importe
quel domaine. Tél. (038) 53 37 54 (soir).

RENCONTRES rm1**)
DAME D'INTÉRIEUR quarantaine, seule avec
enfants, affectueuse, sérieuse, cherche mon-
sieur, 40-50 ans (enfants bienvenus), sérieux
et sincère, Suisse, pour rompre solitude. Photo
désirée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 467-1524. 83045-471

Z'FC JÊÏÏÎË&uO , Jf] g m
f VEHICULES *$mœ̂

CHERCHE BREAK dès 1985. Tél. (038)
5357 93. 120499-467

YAMAHA XT 600 Ténéré, expertisée, impec-
cable, 10.700 km. 3500 fr. Tél. (038) 337903
dès 19 heures. 44154-457

r <Mfr
JJESANIMAUX JJw

A DONNER UN CHAT PERSAN et un chat
européen. Tél. 337959. 44125-459

BEAU LABRADOR NOIR affectueux, 7 ans.
Anti-vivisection romande. Tél. (039) 2317 40.

44165-469

TP lÊÊm...JJTLESDIVERS Wm

EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS Tél.
31 73 42. 81957-472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 18. 176733-472

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Tél. 241412, soirée.

120506-472

A TOUTES LES MAMANS, si vous voulez
vous détendre ou faire une activité avec votre
enfant, venez vous inscrire â Espace Indigo, à
Neuchâtel. Pour tout renseignement, adressez-
vous à Mme Ferreira. Tél. 2412 37 dès 19 h 30.

120494-472

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Mon seigneur, Dieu a bien laissé crucifier le Christ.
Philippe eut un sursaut et se signa avec précipitation.
- Messire Guy, vous blasphémez!
- Nenni. Ceci est preuve que Dieu qui gouverne le

monde laisse faire ce qui est utile à sa politique. Qui entend
gouverner doit être sourd à pitié... Je suis d'avis d'encar-
cérer pour désobéissance cet Yves malfaisant et de le faire
étrangler gentiment dans son cachot, ce qui vous délivrera
d'un démangeant souci.

Mais, si judicieux que fût le conseil du sénéchal, il
n'était pas temps de le mettre en pratique : la guerre
normande était plus urgente. Courte-Heuse était arrivé à
Pontoise avec son armée et brûlait d'en découdre contre son
frère.

En attendant de rencontrer l'ennemi, le roi de France et
le duc de Normandie attaquèrent plusieurs châteaux où le
roi d'Angleterre, avait placé des garnisons; ils les prirent

| d'assaut et y firent de joyeux massacres. De son côté, à
l'autre bout du pays, Guillaume le Roux s'emparait d'une ou
deux places fortes appartenant à son frère. Curieuse guerre
où les adversaires se battaient à distance, par châteaux
interposés, sans jamais se rencontrer.

Au cours de ces promenades militaires, Philippe ne
retrouva pas l'enthousiasme qu'il avait autrefois à fondre
sur l'ennemi en rase campagne, à se lancer à l'escalade de
hautes murailles, à pourfendre cavaliers et hommes de pied,
à étriper la racaille, piller et saccager. Ces joies violentes ne
lui fouettaient plus le sang, il aspirait à des bonheurs plus
intimes, il avait hâte de rejoindre Bertrade. Son impatience
se teintait d'inquiétude. Il avait eu enfin connaissance de la
comédie jouée par le Réchin, de son efficacité auprès de
prêtres naïfs et influençables, des échos qui en étaient
parvenus aux oreilles d'Yves de Chartres... Il imaginait ce
que celui-ci avait pu dire au pape pour l'encourager à faire
annuler le mariage « adultère ». Il savait, par les messages
que lui faisait parvenir Bertrade, sa peur de ce qui se
tramait autour d'eux, peur augmentée par une séparation
dont il souffrait autant qu'elle. Il rageait d'être empêtré dans
cette guerre qui traînait en longueur, qui l'empêchait de
donner libre cours à sa passion, à ses plaisirs, et qu'il ne
pouvait abandonner sans faillir à l'honneur.

Par ailleurs, il se torturait l'esprit à chercher de quelle
manière il pourrait contrer le Réchin et réduire Yves de
Chartres au silence. De toute façon , plus question de faire
arrêter cet obstiné qui revenait de Rome où il avait dû
s'assurer les plus fermes appuis; ce serait se brouiller
définitivement avec le pape et se mettre au ban de la
chrétienté. Philippe ne savait que faire , que décider,
quand...

11

PLUS MORTE QU'UN CAILLOU

- Ma dame reine, grande, grande nouvelle!
La dame de Meulan s'était précipitée dans la chambre

où Bertrade regardait tour à tour le petit Foulques, âgé de
quatre ans, se balancer sur un cheval de bois en brandissant
une lance en osier et criant « Sus à l'Angle! Sus! », et le bébé
Philippe téter goulûment, suspendu à la mamelle d'une
jeune nourrice aux joues vermillonnes.

/|QQ (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI
Bertrade de M ont fort



Chaumont, prends garde !
VTT/ ta saison bat son plein actuellement

A tous ceux qui ne l'auraient pas
encore remarqué, rappelons cette évi-
dence: la saison de VTT bat son plein!
Trois semaines après la course de Be-
vaix, deux après le Grand Raid Ver-
bier - Grimentz et les championnats
d'Europe de Klosters, une après la
Crazy Bike de Cressier et sept jours
seulement avant la MegaBike qui fera
office - d'épreuve d'ouverture des
championnats du monde de Metabief,
en France voisine, deux manifesta-
tions sont programmées ce week-end
dans la légion: la course du Crédit
Suisse Neuchâtel (samedi) et le P'tit
Raid de Moutier (dimanche). A noter
également en rouge sur votre agenda:
les 3 jours de Neuchâtel qui auront
lieu les 17, 18 et 19 septembre.

C'est samedi, à 10H30, que sera
donné, à Champ-Monsieur, le départ de
la 2me édition de la course VTT du

DIRECTION CHAUMONT - Le rendez-vous est pris pour samedi. oig- £

Crédit Suisse Neuchâtel. Patronnée par
uKxrRESS , cette épreuve se déroulera
sur une boucle de 26 kilomètres, com-
posée à 99% de sentiers et chemins
forestiers. Par rapport à l'an dernier,
le tracé a subi quelques petites modi-
fications. II est accessible, si l'on en
croit les organisateurs, à toute per-
sonne moyennement entraînée. Gare
toutefois: de Champ-Monsieur (639
mètres), le peloton devra tout de
même monter à Chaumont (1151 mè-
tres) au prix d'une grimpette longue
de 6 kilomètres avant de redescendre
vers le point de départ où sera éga-
lement jugée l'arrivée.

A ce jour, les organisateurs ont reçu
les inscriptions d'une centaine de con-
currents, dont celle de Pascal Schnei-
der, le vainqueur de la Coupe neuchâ-
teloise, qui a été contraint à l'aban-
don dimanche dernier à Cressier à la

suite d'un début de tendinite à un
genou. II sera encore possible de s'ins-
crire sur. place. Les concurrents seront
répartis - eivcjuatre catégories: hom-
mes, vétérans (dès 40 ans), uniors (jus-
qu'à 19 ans) et dames. Outre les prix
décernés aux meilleurs, un t-shirt sera
remis à chaque participant et un VTT
d'une valeur de 1500 fr. sera tiré au
sort. Renseignements : Crédit Suisse
Neuchâtel, Christian Jaberg, tél. (038)
22 81 11.

Une seconde épreuve est agendée
ce week-end: le P'tit Raid, 3me du
nom, aura lieu dimanche à Moutier.
Comptant pour la Coupe de Suisse,
cette course, organisée par le club
cycliste prévôtois, débutera à midi.
Renseignements : Roland Muller, tél.
(032) 9364 34.

OA. L.

Le Mail
noir de monde

L

a plaine du Mail grouillait de
, monde dimanche dernier et pour
cause! Organisée par les Amis-Gym

de Neuchâtel, la 19me édition du tradi-
tionnel meeting d'athlétisme a remporté
un franc succès. Venus des quatre coins
du canton, ce ne sont pas moins de 231
athlètes, issus de 18 sociétés, qui ont pris
part à cette compétition. Les plus jeunes
(5 ans!) avaient pour modèles leurs aî-
nés de 1 9 ans qui ont su enchanter le
nombreux public par leurs performan-
ces. A relever notamment chez les gar-
çons les sauts remarquables de Nam
Nguyen, du Ll I Côte-Peseux, qui a
franchi 1 m75 en hauteur et bondi à
5 m 80 à la longueur. En catégorie A
filles, Josée Fallet, de Corcelles, a pulvé-
risé son record au jet du poids 3 kg en
l'expédiant à 12m22! C'est de bon
augure pour elle, puisqu'elle participera
au championnat de Suisse, le week-end
prochain à Riehen.

Une course-relais très disputée de 4
x 300 m a mis un terme à cette magni-
fique journée. Dans une ambiance sur-
chauffée, 31 équipes de 4 coureurs ont
fait valoir leur talent! /comm

Principaux résultats. Relais, cat. 2 filles:
1. Fontainemelon; 2. Cornaux I; 3. Cornaux II.
Cat. 3 fille: 1. Bevaix-Corcelles; 2. Le Lande-
ron-Corcelles; 3. Boudry-Bevaix. Cat. 1 gar-
çons: 1. Peseux - Savagnier - Rochefort; 2.
Le Landeron - Cornaux. Cat. 2 garçons: 1.
Fontainemelon; 2. Bevaix-Corcelles; 3. Cor-
naux. Cat. 3 garçons: 1. Fontainemelon; 2.
Cornaux I; 3. Rochefort.

Concours individuels. - Filles. Cat. ju-
niors I: 1. A. Stasi; 2. P. Gurtner; 3. A. Raccio.
Cat. A: 1. J. Fallet; 2. A Wiifschert; 3. F.
Ruedin; 4. M. Staehli; 5. M. Thuler; 6. A
Clottu. Cat. B: 1. M.-L Egger; 2. M. Vogel; 3.
V. Brun; 4. V. Quadri; 5. S. Miserez; 5. M.
Noirjean. Cat. C: 1. N. Ducommun; 1. S.
Netuschi; 3. M. Buhler; 4. G. Lebet; 5. A
Lehnherr; 6. C. Broillet. Cat. D: 1. A Walter;
2. O. Sauser; 3. M. Reymond; 4. Ch. Borioli;
5. G. Donzé; 6. M.-F. Burgy. Cat. E: 1. C
Borioli; 2. S. Ducret; 3. M. Keller; 4. L Guer-
rière; 5. L Perreira; 6. G. Voirol.

Concours individuels. - Garçons. Cat. ju-
niors I: 1. N. Nguyen; 2. F. Turin; 3. S. Benoit.
Cat. juniors II: 1. J. Rallier; 2. N. Robert; 3.
Chinh Bul. Cat. A: 1. J. Besomi; 2. J. Robert;
3. P. Kaempf; 4. C Erard; 5. P. Mori; 6. G.
Lecoultre. Cat. B: 1. N. Oliboni; 2. N. Jouan;
3. J. Michet; 4. R. Monot; 5. Y. Berger; 6. S.
Thomi. Cat. C: 1. D. Houriet; 2. M Boillat; 3.
M Loersch; 4. D. Tornard; 5. I. Ligero; 6. C
Dângeli. Cat. D: 1. Y. Croci; 2. G. Miserez; 3.
F. Girardin; 4. N. Loersch; 5. S. Di Grazia; 6.
F. Bandelier. Cat. E: 1. L Guerriero; 2. Y.
Lambert; 3. C. Chanson; 4. N. Leutwiler; 5. M
Walter; 6. S. Streit. M-

Thuner vainqueur
à Oberhallau

Pe 
Genevois Bernard Thuner (Peu-

geot) a remporté l'épreuve de
H voiture de tourisme, à Oberhal-

lau, manche comptant pour le cham-
pionnat de Suisse. Le Genevois, qui
avait signé le meilleur temps des en-
traînements dans la matinée, a confir-
mé en devançant Hermann Roth. Au
classement général, Thuner a conforté
son avance sur Roth.

Oberhallau. Championnat de Suisse.
Course de côte. Voiture de série. Groupe
N. 1300 cmc: 1. Franz Landolt (Widen),
Suzuki Swift GTi. - 1600: 1. Kurt Bâriswil
(Alterswil), Honda, Civic VTi. - 2000: 1.
Bruno Jâggi (Wettingen), Opel Astra GSi
16V. - Plus de 2000: 1. Robert Dubier
(Waltenschwil), Chevrolet Beretta.
Groupe N-GT. 1600: 1. Andréas Tschan
(Wiedlisbach), Honda CRX Vtec. Plus de
3000: 1. René Hediger (Kirchberg), Pors-
che 944 Turbo S. - Classement: 1. Giu-
liano Piccinato (Bâtfwil), Suzuki Swift GTi,
135 Punkte; 2. Franz Landolt (Widen),
Suzuki Swifft, 120; 3. Hediger 105.

Voitures spéciales. Groupe A. 2000:
1. Pirmin Elsener (Baar), Toyota Corolla. -
Plus de 3000: 1. Ruedi Schmidlin (Rei-
nach), Mitsubishi Galant VR4. - Groupe B.
Plus de 3000: 1. Nicolas Buhrer (Bienne),
Porsche 944 Turbo. - Interswiss. 1300: 1.
Gerog Saaler (AH), Fiat Uno. - 1600: 1.
Christoph Mattmùller (Ittigen), VW Sci-
rocco. - 2000: 1. Philippe Buhler (Yver-
don), BMW 320. - 3000: 1. Jospeh Koch
(Malters), Opel Kadett 16V. - Plus de
3000: 1. Alain Pfefferle (Sion), Porsche
935 Turbo. - Classement: 1. Maurice Gi-
rard (Rue), BMW 320, 138. 2. Koch 116.
3. Heinz Ruchti (Fisisbach), Renault 5 Maxi
Turbo, 98.

Voiture de sport. Trofeo Alfa Romeo
C3: 1. René Traversa (Riiti), Tiga SC 91. -
Sports 2000: 1. Walter Fuchs (Urnâsch),
Tiga SC 84.

Groupe C: 1. Hans Affentranger (Ruts-
chelen), Lola-BMW. - Classement: 1. Tra-
versa 122; 2. Loris Kessel (Montagnola)
85; 3. Franz Hunkeler (Sursee) 72.

Voiture de coure. Formule Ford 1600:
1. Reto Kràhenmann (Wolfhausen), Van
Diemen RF 91. - Formule Ford 1800 Zêta:
1. Hugo Fâs (Aesch), Sprintcar HF. - For-
mule Vau 2000 16V: 1. Ueli Wâffler
(Bâretswil), Ralt TR 32. - Formule 2/For-
mule 3000: 1. Heinz Stettler (Oberdiess-
bach), Martini-Mk69-BMW, 2'32"49
(141,65 km/h), vainqueur du jour; 2.
Fredy Amweg (Ammerswil), Lola-Mader
F3000, à 3"25 . 3. Jean-Daniel Murisier
(Orsières), Martini-Mk56-BMW, à 4"26.

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil am See),
Ralt-RT37-Fiat, 2'39"56; 2. Ruedi Schurter
(Marthalen), Dailara-Opel, à 0"06; 3. Ja-
kob Bordoli (Schiers), Dallara-Seymaz, à
0"66. - Classement: 1. Zeller 99. 2.
Schurter 80. 3. Bordoli 99.

Voiture de tourisme: 1. Bernhard Thu-
ner (Founex), Peugeot 405, 3'30"37; 2.
Hermann Roth (Nesslau), Opel Astra GSi,
à 0"54; 3. Patrick Ulrich (Wichtrach),
BMW M3, à 3"47. - Classement: 1. Thu-
ner 102; 2. Roth 85; 3. Philippe Muller
(Reinach), Toyota Supra, 75.

Coupe des marques. Renault Clio: 1.
Daniel Hadorn (Noflen). - WM Polo G40:
1. Christophe Barlome (Rùschegg). - Ci-
troën AX GTI: 1. Robert Wicki (Root), /si

Trois jours
en selle

A

mateurs de mountain bike, réjouis-
sez-vous! Le week-end du Jeûne
fédéral, soit les 17, 18 et 19

septembre prochains, vous aurez l'occa-
sion de prendre part à la première
édition des «Trois jours de VTT de Neu-
châtel». Cette course populaire par éta-
pes, organisée par Stefan Volery Pro-
motion (SVP), est ouverte à toutes et à
tous, selon les catégories suivantes: hom-
mes (20-35 ans), vétérans (35-45 ans),
masters (45 ans et plus), juniors (14-19
ans) et dames.

Le centre névralgique de ces trois
jours de VTT se trouvera à la Place des
sports du Chanet, au-dessus de Neuchâ-
tel. C'est là que seront donnés tous les
départs et jugées toutes les arrivées. Au
programme: un prologue contre la mon-
tre de 6km (dénivelé: 141 mètres) le
vendredi 17 septembre à 18h, un cross-
country de 20km en ligne (dénivelé:
307 mètres) le samedi 1 8 à 9h30, un
contre-la-montre de 12km (dénivelé:
257 mètres) le samedi 18 également à
ITh et enfin un cross-country de 30km
en ligne (dénivelé: 697 mètres) le di-
manche 1 9 à 1 Oh. Les parcours seront
tracés à 95% sur des chemins forestiers.

Un maillot jaune sera remis au pre-
mier du classement général et ceci dès
la fin du prologue. De nombreux prix
viendront récompenser les meilleurs, un
cadeau sera offert à la fin de chaque
étape par tirage au sort. Mentionnons
encore que le samedi après-midi, entre
14h et 16h, une course parallèle, com-
posée d'un prologue de 2km et d'une
course en ligne de 4km, sera mise sur
pied pour les enfants de 6 à 13 ans.

Le délai d'inscription est fixé au 10
septembre. Renseignements: (038)
244090, (038) 515377 ou (038)
254242. / al
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La saison démarre
ÉCHECS/ Club de Neuchâtel

C'est vendredi soir que le Club
d'échecs de Neuchâtel inaugurera la
saison 1993/1994, ce par un tournoi
«blitz» qui aura lieu dès 19h à l'Euro-
tel et qui se terminera par un souper.
Ce tournoi est ouvert à tous les ama-
teurs du noble jeu. II sera possible de
s'inscrire sur place jusqu'à 18 h 45. Les
meilleurs spécialistes cantonaux de-
vraient être présents pour donner la
répartie au Grand Maître anglais Joe
Gallagher qui a annoncé sa venue!

Championnat et coupe constitueront
cette année les menus principaux des
joueurs neuchâtelois. Le club fêtera di-
gnement son 90me anniversaire par
un grand tournoi populaire d'un jour
qui aura lieu le samedi 27 novembre
à l'Eurotel de Neuchâtel. Neuf rondes
de 15 minutes au système suisse seront

effectuées par tous les participants.
Après la remise des prix aux joueurs
classés dès le 9me rang, les 8 pre-
miers s'affronteront dans un tour final
par élimination directe (1/4, 1/2 et
finale) qui devrait régaler les specta-
teurs avides de sensations fortes. Les
organisateurs espèrent que cette nou-
velle formule attirera de nombreux
participants.

Enfin, le clou de la saison sera à
nouveau constitué par l'Open interna-
tional McDonald's qui se déroulera
comme cette année aux Patinoires du
Littoral (Halle de curling) le week-end
de Pentecôte 1994, du 20 au 23 mai.

# Renseignements sur le Club
d'échecs de Neuchâtel au (038)
411132, de 18h00 à 18h30

¦ MORCELI - La Fédération espa-
gnole a demandé à la Fédération inter-
nationale (IAAF) d'infliger une sanction
exemplaire au manager de l'Algérien
Noureddine Morceli, Amar Brahma,
après les accusations lancées contre ce
dernier par le Marocain Mohamed Taki,
affirme le quotidien madrilène «El Pais».
Le Marocain Taki avait accusé Brahma
de lui avoir offert une forte somme d'ar-
gent pour jouer le rôle de lièvre pour
Morceli lors des championnats du monde
à Stuttgart, /si

En bref

L'UNO MAMBO? 12*490.- NET
SEULEMENT. OU ALORS, LEASEZ
ATTENTIVEMENT Cl-DESSOUS.
Grâce au leasing Fiat, l'Uno Mambo, son durant 48 mois. II ne vous en coûtera que 8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans J /̂ ~~] \V~ ~=

^st S
de garantie sur la peinture. 2 ans M/ f-  ̂

'¦¦ . .;  % \ \j> lY*̂ ^- z
toit ouvrant , ses revêtements de sièges 222 francs par mois avec 10% de eau- de garantie européenne TOP TECH ' i L 

~ =Sa==BOaa
*^v 1

, , ,,, .„„, r*. SERVICE. I année de garantie in- mSHÊ&Smmi j f̂ fÊ^BËik- tlumineux et ses nombreuses options de tion et pour 12 500 km par an. Ou alors, il ^̂ Ĥ t̂t mW^W \W ?tégrale. Financement et leasing avan- **¦ °'° 'wP&fmWS *mW^WimW!^*r îï-H f c  v JB wiv ï
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Le vent de la discorde
PLANCHE A VOILE/ Finale du championnat de Suisse à Neuchâtel

Il 
y a de l'eau dans le gaz entre le

Planching Club Neuchâtel et le
Swiss Funboard Class (SFC). Le

premier reproche notamment au se-
cond de ne pas avoir tenu ses enga-
gements le week-end dernier, lors de
la finale du championnat de Suisse,
aux Jeunes-Rives. II l'a d'ailleurs fait
savoir aux participants à cette com-
pétition, par le biais d'un communi-
qué qu'il nous a également transmis.

Le Swiss Funboard Class, c'est l'orga-
nisme mandaté par les sponsors — en
particulier les fabricants ou les ven-

deurs de planches — pour organiser
les manches du championnat national.
Dans le cas de Neuchâtel, comme les
organisateurs locaux avaient déjà dé-
cidé de mettre sur pied une manche de
l'Euro Master Tour, véritable champion-
nat d'Europe des vétérans (pour la-
quelle ils attendaient au moins 80 con-
currents, mais qui n'en a finalement
réuni que 11 ), le SFC s'était engagé à
assurer la partie technique des deux
épreuves. A savoir tout ce qui a trait
aux inscriptions, à la direction de la
course et aux résultats. Le Planching

Club, lui, se chargeait de tous les autres
domaines, de la cantine aux autorisa-
tions de police, en passant par les
places de parc et les douches. ; -•¦

' Ôr, jeudi dernier, au cours d'une
séance réunissant les deux parties, le
représentant de la SFC annonçait tout
de go qu'il ne pourrait pas tenir ses
engagements. Branle-bas de combat
au sein du Planching Club qui, en quel-
ques heures, a dû constituer un comité
de course, dénicher deux bateaux et
trois bouées...

— Jeudi, nous étions sur place à six

PLANCHES À L'EAU — Tout ne va pas pour le mieux entre la Fédération suisse et le club neuchâtelois. MC freddy

heures du matin, relevé Christophe Bes-
son, responsable de la manifestation
côté neuchâtelois, qui a passé quasi-
ment quatre, jours non-stop aux Jeunes-
Rives, 'hes membres de la SFC, eux, sonl
arrivés à neuf heures et ils n'étaient
même pas prêts pour poser les bouées
délimitant le parcours. Alors même qu'il
faut environ deux heures pour un tel
travail.

On comprend que semblable atti-
tude puisse irriter, ce d'autant que tous
les membres de l'organisation du PCN
sont des bénévoles, contrairement à
ceux du SFC.

— On a le sentiment qu'ils n'avaient
pas très envie de faire ce qu'ils avaient
à faire, poursuit Christophe Besson. Di-
manche, ils n'avaient qu'un représen-
tant, plus une secrétaire qui est venue
s'occuper des résultats. De plus, ils ne
disposaient pas d'un bateau de sécu-
rité, si bien que c'est nous qui sommes
allés rechercher un planchiste en diffi-
culté. C'est vraiment regrettable d'en
arriver là, mais si rien ne change, nous
n'accepterons plus d'organiser une
épreuve nationale l'an prochain.

A propos du bateau, le Zodiac du
SFC avait été purement et simplement
arraisonné le vendredi par la police du
lac, aucun de ses membres de possé-
dant un permis pour un tel engin!

Cela étant, les compétitions n'ont pas
souffert de ces dissensions. Dimanche,
deux manches de courses-racing ont eu
lieu, qui ont permis à l'Allemand Joerg
Pauly de s'imposer, devant le Lausan-
nois Yves Schônenberger — promu de
la sorte champion de Suisse — et Jens
Bartsch, de Gordola (Tl). Meilleur ré-
gional, Jérôme Bouldoires, de Nods,
6me. Patrick Perret, d'Yvonand, se
classe pour sa part 7me et Vincent
Huguenin, de Bôle, présentement à
l'école de recrues, 9me. Ce même Hu-
guenin a encore terminé 1er et 2me
des deux manches de démonstration
courues en fin de journée.

0 Stéphane Devaux

O Patronage «L'Express»

Classements
1. Joerg Pauly (Allemagne) 9,7; 2.

Yves Schônenberger (Blonay) 10,0; 3.
Jens Bartsch (Gordola) 12,0; 4. Jonas
Schônenberger (Blonay, premier junior)
13,0; 5. Filip Good (Davos) 13,7; 6.
Jérôme Bouldoires (Nods) 14,0; 7. Pa-
trick Perret (Yvonand) 15,0; 8. Patrick
Meier (Weesen) 15,0; 9. Vincent Hu-
guenin (Bôle) 18,0; 10. Bernhard Naef
(Genève) 21,0. Puis: 16. Stéphane
Kobel (Thielle) 30,0; 18. Jonathan
Muster (Thielle, deuxième junior) 34,0;
32. Jost Klopfstein (Neuchâtel) 58,0;
36. Marc-André Rôôsli (Saint-Aubin)
62,0.

Euro Master Tour (11 manches cou-
rues, les huit meilleures retenues) : 1.
Bruno Uhlmann (Langnau) 9,5; 2. Kurt
Imhof (Niederwil) 27,7; 3. Patrick Per-
ret (Neuchâtel) 25. 11 coureurs classés.

Points
de vue

Chef de classe de la Swiss Fun-
board Class, Beat Schori, de
Thoune, reconnaît que des dissen-
sions existent entre les organisa-
teurs neuchâtelois et le chef de
régates de la SFC, Patrick Schaf-
fer.

— Mais c'était sa dernière ré-
gate, il aura désormais d'autres
activités, précise-t-il, en ajoutant
que la discussion de jeudi a aplani
plusieurs de ces difficultés:

— Nous nous sommes mis d'ac-
cord sur le fait que Neuchâtel s'oc-
cupait de l'Euro Master Tour et
nous, du championnat de Suisse.
Ce que nous avons fait. Mais j e
dois aussi préciser que nous
n'avons pas toujours le même, point
de vue que le Planching Club sur
les régates.

Comprenez que là où le SFC
interrompt une manche parce qu'il
n'y a pas assez de vent, le Plan-
ching Club, lui, préfère la laisser se
terminer pour offrir un spectacle
au public. Quitte à ne pas l'homo-
loguer par la suite./sdx
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lA USANNt 
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Ce n'est pas la canicule, d'accord,
mais l'été n'est pas encore mort

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant du nord circule de la
Scandinavie à l'Europe centrale. Le temps de ces deux
prochains jours sera déterminé par la présence d'un anticy-
clone centré sur les Iles britanniques.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, un
peu nuageux ce matin sur le Plateau et le long des Alpes.
Sinon, temps généralement ensoleillé. Températures en
plaine: 10 degrés en fin de nuit, 8 à l'est L'après-midi, 20

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

degrés à l'ouest, 22 en Valais et au sud, 18 à l'est Isotherme
0 degré: remontant à 3400m depuis l'ouest

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À SWAMEDI: en
grande partie ensoleillé. Vendredi et samedi: variable et frais,
quelques pluies notamment le long des Alpes orientales.
Risque de pluie plus faible en Suisse romande. Sud: assez
ensoleillé. Vendredi et samedi en montagne, nuageux avec
un vent du nord plus froid.

Hier à 14heures
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En Suisse
Zurich peu nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne peu nuageux, 18°
Genève-Cointrin beau, 20°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 17°
Londres très nuageux, 18°
Dublin beau, 20°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 17°
Francfort-Main très nuageux, 18°
Munich très nuageux, 13°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague peu nuageux, 16°
Stockholm averses pluie, 12°
Helsinki très nuageux, 12°
Innsbruck peu nuageux, 14°
Vienne peu nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 11°
Varsovie peu nuageux, 15°
Moscou nuageux, 12°
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes peu nuageux, 29°
Istanbul peu nuageux, 26°
Rome peu nuageux, 26°
Milan beau, 25°
Nice beau, , ,23.°,
Palma non reçu
Madrid beau, 26°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 10°
Chicago temps clair, 32°
Jérusalem temps clair, 36°
Johannesbourg nuageux, 18°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 25°
New York temps clair, 30°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 40°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo nuageux, 30°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 31
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne :16,5 °;
7h30: 14,3 °; 13h30: 20,0 °; 19h30:
16,4 °; max : 21,5 °; min: 14,3 °; Vent
dominant: nord-ouest puis est-sud-
est, faible à modéré. Etat du ciel: clair
à nuageux, légère brume matinale.

Harcèlement
au Parlement

CLIN D'OEIL

Les députés femmes autrichien-
nes ont obtenu une victoire sur
leurs collègues machos avec la
démission du Parti du peuple
(OeVP, au gouvernement), lundi
soir, d'un député conservateur.
Ce député avait fait une remar-
que obscène à l'égard d'une col-
lègue écologiste.

Paul Burgstaller, un entrepre-
neur de 48 ans, est accusé d'avoir
dit à Mme Terezija Stoisits, oui se
débattait avec un microphone:
«Prenez-le dans la bouche et su-
cez bien fort». II s'était exprimé
lors d'une séance à huis clos de la
commission des Affaires intérieu-
res du parlement il y a environ
deux mois. Cet incident a déclen-
ché une levée de boucliers chez
les élues.

Le vice-président de l'OeVP,
Mme Helga Rabl-Stadler, a quali-
fié «d'indiscutable, d'inexcusable
et constituant un cas de harcèle-
ment sexuel sur le lieu du travail»
la remarque prêtée à M. Burgstal-
ler. /afp

Demain dans
Jp&f/$+-

# Formule 1: ies femmes
des pilotes s'ennuient...

# La chute de l'empire
McLaren.

# Football de Ille ligue:
contingents du groupe 2
et calendriers.

GARDEZ LA LIGNE
^^^^^^^^m m̂m^mmmm

Bernard
Pîchon
mène

le débat

Le malaise
des ados
Selon la récente enquête de
l'UMSP, 10 à 30 pour cent des
jeunes Romands souffrent
d'une forme de mal-être.
En faites-vous partie...
Et si oui, à quel titre ?

Confiez votre message et
écoutez celui des autres
24 h sur 24 h au

156 75 541

Jean-Daniel, 18 ans,
de Couvet:
«Pour moi, le malaise
vient surtout de
l'insécurité face à mon
avenir. Je m'attends à ne
pas trouver d'emploi à
ma sortie
d'apprentissage. A mon
avis, ce n'est pas
uniquement un
phénomène de
I conjoncture. De manière

générale, dans ce pays,
on ne fait pas assez
confiance aux jeunes. »
Mireille, mère de famille
à Neuchâtel:
"Je suis très déçue de
constater que pour tout
ce qui touche à ce
qu'elle appelle sa « vie
privée», ma fille de 16
ans se confie plus
volontiers à ses copains i
qu'à nous autres, ses <
parents. Et pourtant, i
nous avons toujours créé
la confiance et
encouragé le dialogue.»
... A vous de réagir,
témoigner, contester...
Les avis les plus
significatifs étant publiés
quotidiennement dans

EEXPRESS


