
Le premier Festival européen du
clip vidéo axé sur l'environnement
aura lieu les 3 et 4 juin prochain à
Neuchâtel, afin de contribuer à sensi-
biliser le grand public à une préoccu-
pation très actuelle avec des moyens
neufs. Le thème? Déchets à éviter,
déchets à valoriser. Destinée à deve-
nir biennale, cette manifestation est
placée sous l'égide d'Eurëka Audio-
visuel, du programme des Nations-
Unies pour l'environnement et de
l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. L'associa-
tion sans but lucratif qui en portera
la charge s'est constituée hier au châ-
teau de Neuchâtel. _ ,.Page 11

L'environnement
en clips vidéo
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Pression sur la Suisse
TRANSPORTS / La Commission européenne prête à remettre en cause / accord de transit

JACQUES DELORS — La Commission européenne, que préside le Français, doit adopter aujourd'hui un document
susceptible de faire peser de sérieuses menaces sur l'accord de transit routier entre Berne et Bruxelles, entré en vigueur
au début de l'année. La Suisse devrait en effet entamer, au début de 1994, des négociations bilatérales avec la CE
sur les transports. Or, la Commission ne semble pas disposée à faire de cadeaux à ses interlocuteurs. Certes les
Suisses, dit-on à Bruxelles, a n 'obtiendront pas moins que l'accord de transit, mais ils devront faire preuve de
flexibilité». Ce qui, relève notre correspondant Tanguy Verhoosel, signifie notamment que la CE pourrait demander
de nouvelles exemptions à la limite des 28 tonnes. keycoior-ai p
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0 Lire ci-contre notre commentaire «Les failles» -

Point sensible du paysage urbain
de Neuchâtel, les rues des Epan-
cheurs et de Saint-Honoré vont être
réaménagées dans le sty le de la
zone piétonne. Un abri très particu-
lier va être créé à l'arrêt de bus de
Saint-Honoré qui va être doté d'un
panneau d'annonce électronique. Si
le point établi sur les chantiers entre-
pris cette année en ville réserve quel-
ques surprises, les Neuchâtelois pour-
raient encore en connaître une autre
l'an prochain, avec l'aménagement
de la rue du Seyon. Une possibilité
qui pourrait faire gagner beaucoup
de sous à la Ville... _ _ _
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Site sensible
réaménagé

1792-1992: le bicentenaire de la
Révolution française dans le Jura his-
torique aurait pu passer inaperçu.
Les musées de l'Hôtel-Dieu de Por-
rentruy, d'art et d'histoire de Delé-
mont et d'histoire de La Neuveville
en ont décidé autrement. Ils ont mon-
té en commun une exposition retra-
çant l'histoire de cette brève paren-
thèse sous domination française.
«Nous étions Français» fait escale à
La Neuveville, jusqu'à fin octobre.

Page 19

La Révolution
au cœur du Jura

Coup pour coup
RUSSIE/ Eltsine dissout le parlement, le parlement suspend Eltsine

BORIS ELTSINE — Le parlement russe a violemment réagi, hier soir, à l'annonce, par le président, de sa dissolution
et de la tenue d'élections législatives les 11 et 12 décembre. Son présidium s 'est prononcé pour la suspension des
pouvoirs de Boris Eltsine et a nommé le vice-président Alexandre Routskoï président par intérim pour trois mois. Boris
Eltsine avait également annoncé la convocation d'une élection présidentielle «un certain temps» après l'entrée en
fonction de la nouvelle u Assemblée fédérale». Page 5
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Par Guy C. Menusier
L'Europe est une

longue souffrance.
Et pourtant, on
aime ça. Personne,
ou quasiment, ne
peut s en passer;

encore moins, dirait-on, lorsque
le sujet, la Suisse en l'occurrence,
s 'en trouve écarté.

Façon de parler évidemment,
puisque ce sont les Suisses qui
ont opté pour un isolement certes
relatif mais rien moins que su-
perbe. Ce qui ne les empêche pas
de réagir avec une extrême sensi-
bilité à tout ce qui vient de
Bruxelles où, il faut bien le dire,
la commission européenne ne les
ménage guère depuis le vote du
6 décembre 1992. Le président en
exercice du Conseil européen, le
premier ministre belge Jean-Luc
Dehaene, en rajoute même en dé-
clarant que la Suisse ne peut es-
pérer avoir le beurre et l'argent
du beurre.

On s 'en doutait depuis long-
temps, mais cette lourde insis-
tance témoigne d'un rapport de
force assez humiliant pour Berne.
Les instances communautaires
cèdent d'autant plus à la satisfac-
tion malsaine de l'arrogance que
la Suisse qui compte — le Conseil
fédéral et la plupart des acteurs
économiques —, cette Suisse na-
guère si sûre d'elle offre mainte-
nant le spectacle du désarroi. Un
trouble que cultivent et amplifient
à l'envi les activistes europhiles,
comme pour se venger de l'échec
du 6 décembre.

Il s ensuit une déstabilisation
que la Communauté tâche évi-
demment d'exploiter. Le nouveau
projet de mandat de négociation
avec la Suisse, que doit adopter
formellement aujourd'hui la Com-
mission de Bruxelles, est à cet
égard très explicite. Le marché
qui sera proposé à la Suisse est
proprement léonin et, à ne consi-
dérer que les transports routiers,
va bien au-delà de l'accord de
transit négocié par Adolf Ogi.

Les exigences communautaires
sur la libre circulation des person-
nes, autre volet des négociations
à venir, ne sont pas moins radica-
les puisqu'elles prévoient pour les
étrangers le suppression de tous
les statuts particuliers, qu'il
s 'agisse de saisonniers, de fronta-
liers, de détenteurs de permis B
ou C. L'objectif est l'abolition pure
et simple des frontières.

On mesure le décalage existant
entre ce volontarisme et la pru-
dente eurocompatibilité à quoi
tend le Conseil fédéral. Nul doute,
dès lors, que de fortes pressions
s 'exercent à nouveau ici sur le
Conseil fédéral pour l'amener à
revoir sa copie européenne.

Le risque est que cette fébrile
impatience ne soit interprétée
comme un signe de faiblesse et
ne sape un peu plus la position
des négociateurs suisses. Or,
dans les surenchères bruxelloi-
ses, il faut faire la part de l'es-
broufe. Il convient, certes, de ne
pas sous-estimer le partenaire,
tans pour autant perdre de vue
tes failles que la querelle du
GA TT et le désenchantement
maastrichtchien soulignent fort à
propos.

O 6. C. m.
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MESURES URGENTES EN MATIERE D'ASSURANCE-CHOMAGE

Présenté comme un compromis lors de son adoption par les Chambres fédérales
en mars dernier, l'arrêté fédéral urgent sur les mesures en matière d'assurance-
chômage est auj ourd'hui combattu aussi bien par la gauche et les syndicats que
par les organisations patronales. Les partis bourgeois demeurent à peu près
seuls à appuyer ces mesures chaudement défendues par Jean-Pascal Delamuraz.
Par Stéphane Sieber

E

st-il nécessaire de rappeler à
quel point la situation est gra-
ve sur le front du chômage en

Suisse ? Hélas, oui. En août dernier,
le nombre de demandeurs d'emploi
s'est encore accru de 2,2 % pour
atteindre 170.000, c'est-à-dire 4,7 %
de la population active. C'est bien
simple, jamais la Suisse n'a connu
une telle situation. Lors de la réces-
sion de 1975 par exemple, le nombre
de chômeurs avait à peine dépassé
le chiffre homéopathique de 10.000,
en raison d'un départ massif des
travailleurs étrangers privés de tra-
vail. Pour saisir à son exacte mesu-
re la noirceur du tableau, il faut
encore rappeler que la plupart des
experts économiques , s'ils entre-
voient une stabilisation de la
conjoncture à la fin de cette année
ou dans le courant de l'année pro-
chaine, avertissent dans le même
mouvement que la courbe du chô-
mage ne cessera pas de s'élever
avant un délai beaucoup plus long.
Le cap des 200.000 chômeurs devrait
être franchi à la fin de l'année.

A ce phénomène d'une ampleur
sans précédent , il est rapidement
apparu que la législation existante
en matière d'assurance-chômage ,
conçue pour gérer un taux de
demandeurs emploi oscillant entre
0,5 et 1,5 % , n 'était pas apte à
répondre de manière satisfaisante.
Aucun filet de sécurité n'y avait été
tendu pour les chômeurs de longue
durée , inexistants en période de
haute conjoncture. Les incitations à
retrouver un nouvel emploi
n'étaient que modérées. Enfin , met-
tant en relief un mode de finance-
ment dépassé par les événements,
l'assurance-chômage a basculé dans
les chiffres rouges : son déficit
devrait atteindre 3 milliards de
francs cette année. Confédération et
cantons devront passer à la caisse
(voir ci-contre).

Trois étapes.
Pour faire face à cette évolution

dramatique , le Conseil fédéral a
voulu apporter une réponse en trois
étapes. Dans un premier temps, le
ler janvier de cette année, il a quin-
tuplé le taux des cotisations de
l'assurance-chômage de 0,4 à 2 % du

salaire - ponction supportée pour
moitié par l'employeur et pour moi-
tié par l'employé. Il a également
porté le nombre des indemnités
journalière s de 250 à 300 pour
l'ensemble des cantons, et la durée
du chômage partiel de 12 à 18 mois.
Ces changements, réalisés par voie
d'ordonnance, n'ont pas donné prise
au référendum.

Dans un deuxième temps, le gou-
vernement a présenté un arrêté
fédéral urgent que les Chambres
fédérales ont accepté lors de leur

TAUX DE CHÔMAGE EN AOÛT DERNIER - Jamais la Suisse n'a connu une telle situation.

session de printemps. Cet arrête
fédéral urgent n 'a nullement été
conçu comme un changement en
profondeur du système en vigueur,
mais comme une batterie de
mesures ponctuelles destinées à
adapter immédiatement et sans
aggravation financière particulière
l'assurance-chômage aux conditions
brutalement nouvelles que connaît
le marché du travail. C'est en effet
dans le troisième laps de temps, par
le biais d'une révision ordinaire de

la loi sur l'assurance-chômage, que
des réformes fondamentales
devraient être introduites. Si le
Parlement empoigne le dossier avec
célérité cette année encore, la révi-
sion devrait en principe entrer en
vigueur le ler juillet 1994.

Cinq axes
* Quelles sont les innovations
contenues dans l'arrêté fédéral
urgent entré ..en vigueur le ler

avril ? Elles s'articulent autour de
cinq axes.
• Primo, le nombre d'indemni-

tés journalières est passé de 300 à
400 dans un délai cadre de deux ans.
Il s'agit là bien sûr d'une mesure
destinée aux chômeurs de longue
durée.
• Secundo , le montant de

l'indemnité journalière , qui doit
rester inchangé pendant toute la
durée de perception, continue de cor-
respondre à 80 % du salaire assuré

pour les trois quarts des chômeurs,
mais est ramené à 70 % pour le
quart d'entre eux, ceux qui n'ont
pas d'enfants à charge et qui tou-
chent plus de 130 francs par jour.
Cette mesure est présentée comme
le prix à payer pour la précédente,
sous le signe de la solidarité. Il
convient toutefois de rappeler que
des taux différenciés ont déjà été en
vigueur jusqu 'à la fin 1991, avec
70 % pour les célibataires et 80 %
pour les personnes mariées.
• Tertio, la durée maximale du

chômage partiel est portée de 18 à
24 mois, ce qui constitue un ballon
d'oxygène supplémentaire conçu
pour dissuader les entreprises en
difficultés de licencier une partie de
leur personnel.
• Quarto , la mise sur pied de

programmes d'occupation tempo-

swiss graphies news

raire de chômeurs est stimulée par
la prise en charge de 85 % de leurs
coûts par l'assurance-chômage, au
lieu de 50 % précédemment. Si ces
programmes ne touchent aucune
subvention cantonale, l'assurance-
chômage peut même prendre en
charge la totalité des frais.
• Quinto, la notion de travail

convenable , celui qu'un chômeur
est tenu d'accepter , est assouplie.
Désormais, compte tenu des usages
professionnels et locaux , compte
tenu également de ses dispositions
personnelles (aptitudes, âge, santé),
une personne est forcée d'accepter
un emploi même si la rémunération
de celui-ci est inférieure à l'indemni-
té de chômage. Cette rémunération
est considérée comme un gain inter-
médiaire par la caisse de chômage
qui la complète jusqu'à un montant
supérieur à celui de l'indemnité nor-
male et pouvant atteindre environ 90
% du dernier salaire assuré. Comme
la précédente, cette mesure vise à
accélérer la réinsertion profession-
nelle.

Au total, le projet devrait entraî-
ner un supplément de dépenses de 60
millions de francs par année.

St. S
• Demain: le ler août férié?
Débat entre Lonny Fluckiger

et Jean Cavadini

Du consensus au chaos

Après un riche débat , les
Chambres ont donné leur aval à
l'arrêté urgent par 41 voix contre
0 au Conseil des Etats et par 140
voix contre 13 au Conseil national.
Mais l'Union syndicale suisse
(USS) et le Parti du travail (PdT),
qui n'avaient au demeurant pas
fait mystère de leurs intentions,
ne l'entendaient pas de cette
oreille. Ils ont immédiatement lan-
cé le référendum, qui a abouti. La
balle est maintenant dans le camp
du peuple : s'il dit non dimanche,
l'arrêté s'éteindra un an après son
entrée en vigueur, c'est-à-dire le
ler avril prochain.

Que reprochent donc l'USS et le
PdT, à ces mesures ? En un mot,
d'être "antisociales et d'ouvrir la
route à une mauvaise révision de
la loi sur l'assurance-chômage. La
réduction des indemnité journa-
lières pour un quart des chômeurs
est jugée inadmissible ; quant à
l'accroissement du nombre
d'indemnités, il est présenté com-
me insuffisant : aux Chambres, la
gauche avait en vain prôné le
chiffre de 500. L'USS et le PdT
s'opposent en outre catégorique-
ment à l'assouplissement de la
notion de travail convenable ,
qu 'ils qualifient de « dumping
social »; en effet , à les en croire,
les employeurs sont maintenant
tentés de licencier leur personnel

pour le réengager à un coût
moindre. L'USS et le PdT sont aus-
si mécontents que les chômeurs
âgés continuent à être soumis à
l'obligation de timbrer. Enfin , ils
sont d'avis que la partie des reve-
nus supérieure à 100.000 francs ,
non couverte par l'assurance-chô-
mage, devrait malgré ce fait être
soumise aux cotisations. Dans ces
critiques, l'USS et le PdT ont été
rejoints par le Parti socialiste ,
mais pas par les syndicats chré-
tiens.

Contrairement aux partis bour-
geois, qui sont restés fidèles à
l'arrêté fédéral urgent combattu
pair la gauche, les organisations
patronales - Vorort et USAM - ont
résolu, après une longue réflexion,
de s'y opposer. Politiquement ,
elles entendent, en empêchant une
interprétation claire des résultats
du 26 septembre, éviter l'exploita-
tion de ceux-ci par la gauche dans
les luttes qui, à n'en pas douter,
ponctueront la révision ordinaire
de la loi. A l'appui de leur refus,
elles présentent des arguments
diamétralement opposés à ceux de
l'USS et du PdT : l'arrêté fédéral
est, à leurs yeux, inconsidérément
généreux. Ainsi, l'augmentation
du nombre des indemnités journa-
lières compromettrait définitive-
ment le financement de l'assuran-
ce-chômage ; d'autre part , les

indemnités auraient dû être
dégressives pour constituer une
véritable incitation à reprendre
un emploi. Au-delà de l'arrêté
fédéral urgent, Vorort et USAM
entendent dès à présent combattre
toute velléité d'augmentation du
taux des cotisations à l'assurance-
chômage, jugeant qu'une telle'poli-
tique achèverait de ruiner la com-
pétitivité de la place industrielle
suisse, où le facteur travail
(salaires et charges) est déjà lun
des plus chers du monde.

Présenté comme un compromis
entre une nécessaire solidarité et
une non moins nécessaire volonté

, d'inciter les chômeurs à réintégrer
dans les plus brefs délais le monde
professionnel , l'arrêté fédéral
urgent n'a jamais été conçu com-
me un remède universel aux
causes du chômage. Droite et
gauche le savent, et proposent qui
une amélioration des .conditions
cadre qui des programmes de
relance pour créer des emplois.
Reste qu'en s'attaquant à ce com-
promis, les éléments les plus durs
des deux camps risquent , s'ils
remportent une victoire bâtarde,
de favoriser un climat de confron-
tation plus âpre dont on ne voit
pas très bien qui pourrait , à ter-
me, tirer profit.

St. S.
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PIERRE DUBOIS
Neuchâtel
tremble
Par Christian Georges

Le 
conseiller d'Etat Pierre

Dubois prédit « le chaos » si le
peuple rejette l'arrêté fédéral

urgent (AFU) sur les mesures en
matière d'assurance-chômage : à ses
yeux, le canton de Neuchâtel n'a pas
les moyens d'en supporter les consé-
quences financières et sociales.

Parmi les effets positifs de l'AFU,
Pierre Dubois mentionne la très for-
te augmentation des subventions
fédérales aux programmes d'occupa-
tion temporaire ou de premiers
emplois. En passant de 50 % à 85
voire 100 %, cette aide dé l'assuran-
ce-chômage « a permis d'engager
passablement de gens qui seraient au
chômage autrement ». Le retour à
un taux de subventionnement de
50 % obligerait le canton de
Neuchâtel et ses communes à trou-
ver 14 millions par an pour mainte-
nir les programmes existants.

Autre point positif : la prolonga-
tion à 24 mois du chômage partiel.
Rappelant qu'à fin août, 159 entre-
prises neuchâteloises pratiquaient
la réduction de l'horaire de travail,
Pierre Dubois préfère cette solution
à des licenciements : « Mieux vaut
travailler deux ou trois jours par
semaine que se retrouver sans port
d'attache, ni LPP ni employeur ».

Troisième argument en faveur de
l'AFU : la prolongation du nombre
d'indemnités journalières de 300 à
400. S'il fallait revenir en arrière,
Neuchâtel enregistrerait quelque 800
personnes supplémentaires ayant
épuisé leur droit aux indemnités.
Au cas où chacune solliciterait
l'assistance à raison de 2 000 francs
par mois , canton et communes
devraient supporter 20 millions de
charges annuelles supplémentaires,
soit le tiers du déficit budgétisé en
1993 par l'Etat. « On ne les a pas ! »,
clame Pierre Dubois.

En tant que socialiste, il n'aime
pas voir les indemnités passer de
80 % à 70 % du dernier salaire pour
une partie des chômeurs. Mais
contrairement aux voix majoritaires
de la gauche, le conseiller d'Etat ne
trouve pas scandaleuse la notion de
« travail convenable ». « Certains
disent que cela pousse à la déqualifi-
cation. Non ! C'est de ne rienf... qui y
mène ».

Et de prendre le cas d'un chô-
meur autrefois rémunéré 4 000
francs par mois, indemnisé à raison
de 2 800 fr. par mois. Contraint
d'accepter un emploi rémunéré 2 000
francs, il bénéficiera durant 6 mois
d'un complément de 1600 fr. versé
par l'assurance-chômage. Après ?
Soit il poursuivra son activité, soit
il demandera à bénéficier d'indem-
nités de chômage calculées sur la
base de 3 600 fr. mensuels. Pierre
Dubois se refuse à croire que des
employeurs accepteront de se défai-
re de travailleurs compétents tous
les six mois uniquement pour béné-
ficier d'une main-d' œuvre à bon
marché : «Je ne peux pas exclure les
abus, mais entre deux maux, je choi-
sis le moindre ».

Le conseiller d'Etat stigmatise la
naïveté des opposants à l'AFU qui
entretiennent l'illusion que ce texte
assurera la transition avec la nou-
velle loi sur l'assurance-chômage. Si
l'AFU est rejeté, il déploiera ses
effets jusqu'à fin mars 1994 dans le
meilleur des cas. Comme la loi ne
sera pas prête à cette date, le retour
aux dispositions d'une loi dépassée
mettra l'administration sens dessus
dessous... C. G.
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Limite des 28 tonnes menacée
SUISSE-CE/ Relations futures dans le domaine des transports aérien et routier

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

La 
accord de transit, entré en vi-
gueur le 22 janvier 1993 et qui,
théoriquement, lie Berne et

Bruxelles pour une période de douze
ans, survivra-t-il en l'état aux négocia-
tions que la Suisse et la Communauté
pourraient engager dans le domaine
des transports routiers et aériens avant
la fin de l'année? Rien n'est moins sûr.

Comme prévu, la Commission euro-
péenne va adopter aujourd'hui une
«recommandation de décision du
Conseil relative à l'ouverture de négo-
ciations entre la CEE et la Confédéra-
tion suisse dans les domaines des trans-
ports routiers et aériens». Il s'agit là de
la première étape d'un processus qui, si
tout se passe bien, devrait aboutir «à
la fin de 1993 ou tout au début de
1994», prévoit-on à Bruxelles (où l'on
table sur une naissance de l'EEE le 1 er
janvier 1994 au plus tard), au lance-
ment de pourparlers bilatéraux formels
dans ce secteur. D'ici-là, la proposition
de mandat de la Commission devra
d'abord être examinée, puis adoptée
- le 29 novembre, espère-t-on — par
les ministres des transports des Douze.

Quelques informations ont filtré, hier,
sur ce document {(confidentiel», rédigé

par les services des commissaires char-
gés des transports et des relations poli-
tiques extérieures, Abel Matutes et
Hans van den Broek, en accord avec
Jacques Delors.

La Commission rappelle d'abord les
grandes lignes de la philosophie
qu'elle s'est forgé la semaine dernière
sur le cas suisse EEXPBEJS du 15
septembre): non seulement aucun trai-
tement de faveur ne sera accordé à
Berne par rapport aux autres pays
de l'AELE, mais encore un parallèle
sera-t-il établi entre les négociations
bilatérales dans les secteurs des
transports et de la libre circulation
des personnes.

La proposition de mandat de la
Commission opère ensuite une distinc-
tion entre le transport routier et le
transport aérien. Sur ce dernier point,
aucune surprise: la Suisse doit accep-
ter tout l'acquis communautaire, y
compris les règles de concurrence et
relatives aux aides d'Etat édictées
par la CE — une clause évolutive sera
d'ailleurs insérée dans l'accord afin
que, le cas échéant, la Suisse ne puisse
se soustraire à de nouvelles normes
européennes; tout accord sera fondé
sur l'octroi par Berne de la «cin-
quième liberté» aux compagnies com-
munautaires (British Airways devra

par exemple être autorisée a embar-
quer à Genève des passagers qu'elle
débarquera à Rome) et réciproque-
ment.

«Flexibilité»
demandée

En réalité, c'est surtout dans le do-
maine du transport routier (marchandi-
ses et voyageurs) que le bât risque de
blesser. Tout en suggérant que, dans un
premier temps, les Douze excluent des
négociations l'épineuse question du ca-
botage, qui n'est que partiellement ré-
glée au sein-même de Ja Communauté,
la Commission propose que des pour-
parlers soient entamés sur trois sujets:
le transport bilatéral (Suisse-CE), le
transport triangulaire (CE-Suisse-pays
tiers) et le transit «par le territoire des
pays concernés».

A terme, soutient-on à la Commission,
«les Suisses n'obtiendront pas moins
que l'accord de transit» — bien sûr,
puisque le marché EEE du transport
routier leur sera ouvert. «Mais ils de-
vront faire preuve de flexibilité, tout en
sachant qu'on respecte leurs soucis en-
vironnementaux... »

Dans l'esprit de la Commission, la
conclusion d'un large accord bilatéral
avec la Suisse dans le domaine des

CAMION FRANÇAIS — La CE est tentée de demander de nouvelles exemp-
tions à la limite des 28 tonnes. A. J. Geisser

transports signera l'arrêt de mort de
l'accord de transit, ce dernier étant
appelé à être intégré dans le nouvel
instrument mis en place. «D'ici à ce que
les négociations aboutissent, dit-on à
Bruxelles, l'accord sur le transit conti-
nuera à produire ses effets. Mais
comme la question du transit sera natu-
rellement débattue lors des futures né-
gociations, il est tout aussi évident que
le contenu de cet accord sera sujet à
discussion».

Globalement, l'accord sur le transit
prévoit deux types d'exemptions à la
limite des 28 tonnes de rigueur en
Suisse: la première est liée au trafic de
transit proprement dit (100 camions de
40 tonnes par jour), la seconde à l'ac-
cès au marché helvétique du transport
routier (chargement et déchargement
de camions de 40 tonnes dans certai-
nes zones frontalières). C'est, semble-
rait-il, trop peu pour la CE. «Lors des
négociations, on pourrait demander
des exemptions supplémentaires, tant
en ce qui concerne le transit que l'accès
au marché», avance-t-on à Bruxelles.
Avant d'inverser la vapeur et de faire
des 40 tonnes non plus l'exception,
mais la règle?

0 T. V.

Abkhazie:
négociateurs

géorgiens tués
leur avion a été abattu

près de Soukhoumi
Les séparatistes abkhazes qui encer-

clent Soukhoumi, chef-lieu de l'Abkhazie,
dans l'ouest de la Géorgie, ont abattu
hier l'avion transportant la délégation
géorgienne aux pourparlers de paix.
Les 27 personnes à bord du Tupo-
lev-134 ont péri a annonœ Tbilissi .

L'avion de ligne abattu revenait de
Sotchi, dans le sud de la Russie. Le
Tupolev-1 34, qui transportait 21 passa-
gers dont les délégués et des journalis-
tes géorgiens et étrangers, ainsi que six
membres d'équipage, a été abattu vers
16H40 (14h40 suisse), alors qu'il allait
se poser sur l'aéroport de Soukhoumi.

Selon l'agence Itar-Tass, l'avion a été
abattu par un missile sol-air tiré depuis
une des vedettes abkhazes qui assiè-
gent le port de la capitale de la région
indépendantiste. L'aéroport de Souk-
houmi, situé au sud de la ville, est tou-
jours tenu par les forces géorgiennes. Les
secours ne pouvaient se rendre sur place
en raison des combats qui se poursui-
vaient, a précisé la télévision.

Géorgiens et Abkhazes devaient re-
prendre des négociations pour conclure
un nouveau ^cessez-le-feu, sous l'égide
des Russes, à Sotchi, après l'échec de
pourparlers dans la nuit de lundi à hier.
Le ministre russe de la défense Pavel
Gratdiev avait demandé lundi à la
Géorgie de retirer ses troupes d'Abkha-
zie.

Le numéro un géorgien, Edouard Che-
vardnadze, qui se trouve dans la ville
assiégée depuis plusieurs jours, a décla-
ré que les troupes géorgiennes la défen-
draient «jusqu'au bout», a indiqué Itar-
Tass. «La perte de Soukhoumi signifie-
rait la destruction de l'Etat», a égale-
ment déclaré Edouard Chevardnadze.
/afp-reuter

AGRICULTURE/ Les Douze ont décidé de rediscuter le pré-accord de Blair House

Ces Etats-Unis ont opposé hier une
fin de non'-recevoir à la demande
de la CE de rediscuter le pré-

accord de Blair House sur la libéralisa-
tion du commerce agricole. Dans un
communiqué, le représentant américain
pour le Commerce, Mickey Kantor, a
rejeté toute idée de «rouvrir directe-
ment ou indirectement» ce pré-accord
ni d'en modifier les termes.

«L'interprétation ou la clarification
de Blair House ne peut pas être un
moyen déguisé de modifier les termes
de l'accord conclu en novembre 1992»
entre les Etats-Unis et la CE, affirme M.
Kantor. Il avertit par avance que le
Commissaire européen aux relations
extérieures Léon Brittan ne discutera
pas avec lui de modifications au pré-
accord de Blair House lors de sa visite
a Washington lundi prochain.

Cette rencontre «avait été décidée
avant la réunion de Bruxelles», souli-
gne Mickey Kantor. «Rouvrir l'accord
de Blair House ne sera pas à l'ordre du
jour de notre rencontre», ajoute-t-îl.
les ministres de la CE ont chargé Léon
Brittan de reprendre les discussions sur
certains aspects de Blair House avec
les Américains.

Dans les première heures de la jour-
née d'hier les ministres des Affaires
étrangères, de l'Agriculture et du Com-
merce extérieur de la CE avaient déci-
dé à Bruxelles, sous la pression de la
France, de demander à Washington
une reprise des discussions sur Blair
House afin de «rechercher un accord
acceptable par toutes les parties».

Le pré-accord de Blair House, que la
France a toujours rejeté, prévoit no-
tamment une réduction de 21 % en
volume et de 36% en valeur des ex-
portations agricoles subventionnées.

Hier matin, avant d'avoir connais-
sance de la réaction américaine, les
sentiments dominants à Bruxelles
étaient la satisfaction d'avoir échappé
au pire, mais aussi l'incertitude. Réunis
par Edouard Balladur dès leur retour
de Bruxelles, les négociateurs français
se sont déclarés satisfaits. Ils ont cepen-
dant reconnu que «tout n'est pas réglé
pour autant».

Au sein des organisations agricoles
françaises, la prudence l'emporte de
loin. Le président du Centre national
des jeunes agriculteurs s'étonne. «Ce
qui me semble tout à fait inquiétant,
c'est que la Commission n'a pas de

véritable mandat pour mener ces né-
gociations».

«Une approche
raisonnable»

Le commissaire européen au Com-
merce, Léon Brittan, a tenu à préciser
hier que le mandat qu'il avait reçu ne
comportait pas de renégociation du
pré-accord de Blair House. Pour lui, le
compromis conclu dans la nuit à Bruxel-
les sauve la négociation de l'Uruguay
Round et devrait permettre de la con-
clure dans les temps, d'ici le 15 décem-
bre.

Pour sa part le secrétaire au Foreign
Office, Douglas Hurd, s'est félicité de
ce que le mandat donné à Léon Brittan
ne le lie pas à la position maximaliste
de la France. Quant au gouvernement
allemand, il est satisfait du compromis
obtenu à Bruxelles, a déclaré un porte-
parole. Bonn s'en tiendra à «une ap-
proche conjointe raisonnable» tout en
faisant preuve de compréhension en-
vers la France.

L'Association des agriculteurs alle-
mands (DBV) s'est aussi félicitée du
compromis obtenu à Bruxelles et a af-
firmé qu'il permettrait une renégocia-

tion du pré-accord de Blair House.

Aucune réaction officielle n'est venue
du Secrétariat général du GATT à Ge-
nève, où l'on se montrait mardi après-
midi prudent face «à une situation très
confuse». De façon inofficielle, on y
souligne avec satisfaction que le texte
officiel de la réunion de Bruxelles «ne
parte aucune mention» de renégocia-
tion de l'accord de Blair House et que
«c'est un message dans la bonne direc-
tion».

Cependant, tout dépendra de la ré-
ponse que les Américains donneront à
Léon Brittan et qu'il rapportera à la
prochaine réunion des Douze le 4 octo-
bre à Luxembourg. «La France rap-
pelle que l'adoption de l'accord final
sera soumise à un vote unanime», a
souligné Edouard Balladur dans son
communiqué d'hier matin. Alain Juppé
a employé sur RTL un langage plus
direct pour dire la même chose: si Léon
Brittan revient de Washington les
mains vides, «alors nous aurons reculé
pour mieux sauter et, bien entendu, la
France fera usage de son droit» de
veto, /afp-reuter-ap

Fin de non-recevoir américaine

Bosnie:
à nouveau
l'espoir

Accès a la mer
pour les Musulmans

En raison des divergences persis-
tantes entre Croates et Musulmans,
le projet de règlement global pour
la Bosnie n'a pas été signé hier à
Sarajevo, comme l'espéraient les
médiateurs internationaux. Toute-
fois, les protagonistes se sont mon-
trés prêts à poursuivre les négocia-
tions. La partie musulmane a ob-
tenu un, voire plusieurs accès à la
mer.

Les négociations à bord du por-
te-avions «Invincible» «se sont ter-
minées par une série de modifica-
tions et de changements que le pré-
sident bosniaque Alija Izetbegovic
a décidé de présenter lundi pro-
chain à son parlement», a affirmé
le médiateur David Owen. Selon
lui, il est «assez juste» de dire que
l'on est plus près d'un accord que
jamais. Le médiateur a fait état de
progrès dans la négociation, affir-
mant que la future république mu-
sulmane pouvait compter sur un ac-
cès à la mer grâce à des zones
franches proposées par les Croates,
notamment à Ploce, pour les grands
tonnages, et à Metkovîc, sur la Ne-
retva, pour les faibles tonnages.

Lors Owen a également fait état
de «concessions petites mais signifi-
catives» du dirigeant serbe bosnia-
que Radovan Karadzic sur la ri-
vière Drina, à la frontière avec la
Serbie, où se trouvent plusieurs en-
claves musulmanes.

Sur le terrain, des combats oppo-
saient hier les troupes gouverne-
mentales bosniaques à des forces
croates à Vitez. A Mostar (sud) où
les forces croates assiègent les Mu-
sulmans, d'importants bombarde-
ments ont eu lieu lundi, /afp

La demande de Bruxelles d'assou-
plir la limite des 28 tonnes pour , les
camions en Suisse n'est pas surpre-
nante, a estimé hier la Fédération
routière suisse. Le DFTCE s'est- pour. Je ,
moment refusé à prendre position.

«Chaque partie posera des exi-
gences extrêmes avant le début des
négociations bilatérales», a déclaré
Jakob Schàlchli, secrétaire général
de la Fédération routière suisse:
«Nous voulons le moins possible, la
Communauté européenne le plus pos-
sible». Le problème est qu'on ne
parle plus seulement de trafic de
transit, regrette-t-il.

La question se pose encore, ajoute
Jakob Schàlchli, de savoir si la de-
mande adressée à la Suisse ne con-
cerne que les camions étrangers ou
également les camions suisses, en
provenance ou à destination de
l'étranger. L'Association suisse des
transports routiers (Astag) n'a pas
pris position hier.

Même prudence au Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de - l'énergie (DFTCE):
«Nous . attendons l'annonce
officielle!^ a exp liqué Claude Clé-„
ment, porte-parole du département.
Début juillet, le président dé la Con-
fédération Adolf Ogi avait déclaré
que la limite des 28 tonnes ne serait
pas remise en question.

«La CE tente froidement de profi-
ter de notre faiblesse en politique
extérieure depuis le non à l'Espace
économique européen (EEE)», juge
quant à lui Hans Kaspar Schiesser,
responsable de la politique des
transports à l'Association transports
et environnement (ATE).

Selon lui, la déclaration d'intention
de Bruxelles fera toutefois une «très
bonne publicité» à l'initiative dite
des Alpes, qui demande que le trafic
transitaire des marchandises soit pris
en charge par le train de frontière à
frontière, /ats

Pas une surprise

# Accords avec les Arabes: Rabin
engage sa responsabilité Page s
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ARMEMENT - Le
Conseil national a
volé hier le pro-
gramme pour 1993,
qui frise les deux
milliards de francs.
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r̂ SB^̂ ^̂
L ^̂  ̂ !̂ ^̂ ^̂ ^BlHiMBli

,fB*B'B'B'fl 1*4*8^̂ 0^̂ . JJ**B*B***̂ ^
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Routskoï nommé président par intérim
RUSSIE/ le parlement réagit à lan nonce par Eltsine de sa dissolution

m e présidium du Soviet suprême
fl de Russie a nommé hier le vice-
s président Alexandre Routskoi

président par intérim. Cette décision
n'a pas donné lieu à un vote. Elle fait
suite à l'annonce par le président
Boris Eltsine de la dissolution du par-
lement. Rouslan Khasboulatov, le
président du parlement, a quant à lui
demandé à l'armée et à la police de
désobéir aux ordres de Boris Eltsine.
Ces dernières ont toutefois indiqué
qu'elles conserveraient leur neutra-
lité.

Réuni d'urgence, le présidium du
parlement russe s'est prononcé pour
la suspension des pouvoirs du prési-
dent Eltsine, H Boris Eltsine n'est plus
président car il a violé l'article 121.6
de la Constitution, à partir de mainte-
nant te vice-président Alexandre
Routskoi prend ses fonctions n, dé-
clara la résolution adoptée. Elle
donne au vice-président les pleins
pouvoirs et les fonctions de président
pour trois mois.

it En accord avec la Constitution, j e
commence mon mandat de président
de Russie par intérim. Le décret illé-
gal (de Boris Eltsine) est rejeté et à
partir d'aujourd'hui, tous les organes
du pouvoir exécutif sont obligés de
n'obéir qu'à mes ordres ou à ceux du

président du Soviet suprême», a dé-
claré Alexandre Routskoï.

Pour sa part, Rouslan Khasboula-
tov, a dénoncé le « coup d'Etat gou-
vernemental». Boris Eltsine a ordon-
né hier soir la dissolution du parle-
ment et la tenue d'élections législati-
ves, les 11 et 12 décembre, pour la
formation d'une toute nouvelle a As-
semblée fédérale». Cette dernière de-
vrait mettre fin au vieux Congrès des
députés, hérité de l'ère communiste.

S'affirmant le garant de la Consti-
tution, Boris Eltsine a affirmé dans
son allocution qu'il était d'accord
«pour qu'un certain temps après le
début du fonctionnement de la nou-
velle Assemblée fédérale, soient or-
ganisées des élections présidentielles
anticipées». Le chef de l'Etat a par
contre précisé que les «pouvoirs lo-
caux conservent leurs prérogatives».

Dans son intervention télévisée, le
chef de l'Etat russe a souligné: aCes
mesures, que j e  suis obligé de pren-
dre en tant que président, sont indis-
pensables pour protéger la démocra-
tie, let réformes, la jeune économie
de marché russe (...)».

La Cour constitutionnelle, réunie
d'urgence hier soir à la Maison Blan-
che par son président Valéry Zorkine,
devait se pronconcer sur la constitu-
tionnalité du décret de Boris Eltsine.

Environ 500 personnes se sont par
ailleurs rassemblées devant le parle-
ment pour prendre la défense de la
«Maison Blanche», à l'appel de la
coalition conservatrice du Front de
salut national, rapportent des journa-
listes. Les manifestants comptent or-
ganiser des piquets et construire des
barricades, comme lors de la tenta-
tive de coup d'Etat d'août 1991 con-
tre le président Mikhail Gorbatchev.

L'armée et la police ont indiqué

pour leur part qu'elles conserveraient
leur neutralité. La situation dans les
rues de Moscou restait calme, dans
la soirée. Aucun mouvement de
troupe n'a été signalé autour du
Kremlin, de la mairie de Moscou ou
du siège du gouvernement.

A New York, les contrats à terme
négociés sur le marché de l'or ont
gagné plus de six dollars dans
l'après-midi à la suite des événe-
ments de Moscou, /afp-reuter

Kiev : Koutchma s'en va
Le parlement ukrainien a accepté

hier à une écrasante majorité la
démission du premier ministre Leonid
Koutchma. Plutôt dans la journée, il
avait par deux fois rejeté ce retrait.

Leonid Koutchma a présenté sa
démission parce qu'il s'estime empê-
ché dans ses efforts d'instaurer une
économie de marché. Le parlement
a par ailleurs voté la défiance au
gouvernement. Les députés ont de-
mandé au président Leonid Kravt-
chouk de diriger le gouvernement
actuel par intérim.

La résolution a été adoptée par

294 députes, six seulement ayant
voté contre. Leonid Koutchma était
l'un des principaux partisans de
l'union économique avec la Russie,
qui doit être discutée le 24 septem-
bre à Moscou. Il défendait sans re-
lâche la nécessité pour Kiev d'amé-
liorer ses relations très détériorées
avec son voisin.

Leonid Koutchma avait déjà offert
à trois reprises sa démission, affir-
mant que le parlement ne lui don-
nait pas les moyens de conduire sa
politique, /afp-reuter ¦ RETOUR - John Demjanjuk,

blanchi par la Cour suprême israé-
lienne des accusations faisant de lui le
bourreau nazi «Ivan le terrible», de-
vrait quitter Israël ce matin pour re-
gagner les Etats-Unis. Le fils et le
beau-fils de l'ancien soldat ukrainien
sont arrivés hier en Israël pour venir
chercher Demjanjuk, extradé par les
Etats-Unis voilà plus de sept ans. /reu-
ter
¦ BOMBE - La police italienne a
découvert une bombe à bord du
train Palerme-Turin lors d'une
fouille effectuée dans la nuit de
lundi à hier pendant l'arrêt à Rome,
a-t-on appris de source policière. La
charge se trouvait dans les toilettes
du dernier wagon du train, mais
n'était pas munie de détonateur,
/afp-reuter
¦ ROI — Le Parlement cambodgien
a adopté hier à une écrasante majori-
té la nouvelle Constitution qui replace
le prince Norodom Sihanouk sur le
trône, a annoncé un porte-parole du
gouvernement. Norodom Sihanouk, 70
ans, qui avait abdiqué en 1955 au
profit de son père, est attendu à
Phnom Penh demain en provenance de
Pékin, /reuter
¦ RIDEAU - Le comédien Fer-
nand Ledoux est décédé hier à l'âge
de 96 ans, à Villerville (Calvados,
ouest), où il s'était retiré depuis plu-
sieurs années. Cet acteur complet
joua au théâtre des auteurs aussi
différents que Molière ou Pirandello
et Claudel, et tourna au cinéma
quelque 200 films, en particulier
avec deux maîtres de la mise en
scène, Renoir et Carné, /afp

Rabin engage sa responsabilité
ISRAËL/ Les députés face à trois accords historiques

¦ e premier ministre israélien Yitzhak
|_" Rabin a engagé hier la responsabi-
... lité de son gouvernement devant la

Knesset sur les accords signés par Israël
avec l'OLP et avec la Jordanie. Face à
une opposition déboussolée, il a appe-
lé les députés à les approuver.

— Le gouvernement demande l'ap-
probation du parlement et engage ja
responsabilité. Le parlement a en main
tous les documents. Il n'y a aucun ac-
cord secret. Tout est public et sur la
table, a déclaré Yitzhak Rabin.

Le premier ministre a demandé l'ap-
probation du parlement sur la Déclara-
tion de principes sur le régime d'auto-
nomie dans les territoires occupés, si-
gnée le 13 septembre à Washington,
sur la reconnaissance mutuelle entre
Israël et l'OLP, signée le 10 septembre,
et l'accord sur l'ordre du jour des né-
gociations avec la Jordanie, signé le
14 septembre.

— Nous avons tendu la main à nos
ennemis qui l'ont toujours refusée. Nous
avons planté, ils ont déraciné (...) mais
ils n'ont pas porté atteinte à notre rêve
centenaire de vivre en paix, a procla-
mé le chef du gouvernement.

Si le gouvernement est mis en minori-

té au terme des trois jours de débats
prévus, Yitzhak Rabin devra démission-
ner. Mais il dispose, dès à présent, de
l'appui déclaré de 61 députés sur 1 20,
dont 44 du Parti travailliste, douze du
parti de gauche Meretz et cinq parle-
mentaires communistes et arabes. La
principale inconnue est le vote du parti
ultra-orthodoxe Shass, dont le diri-
geant, le rabbin Arié Déri, soupçonné
de corruption, a dû démissionner de
son poste de ministre de l'Intérieur.

En réponse à Yitzhak Rabin, le chef
du Likoud, Benjamin Netanyahu, a
brandi l'épouvantai! de «la création
d'un Etat palestinien, qui s 'étendrait
des faubourgs de Tel-Aviv jusqu'à
l'Irak» et a prédit «un océan de lar-
mes». Il a accusé le gouvernement d'
«abandonner à leur sort les 130.000
colons que l'armée ne pourra plus pro-
téger» et «notamment les bébés:.

Par ailleurs à Amman, les entretiens
du chef de l'OLP Yasser Arafat et du
roi Hussein de Jordanie ont permis aux
deux dirigeants d'afficher publique-
ment leur réconciliation. Yasser Arafat
est parti pour Pékin après avoir passé
24 heures en Jordanie, sa première

PERES ET RABIN - ail n'y a aucun
accord secret.» epa

visite depuis la signature de l'accord
palestino-israélien sur l'autonomie des
territoires occupés de Cisjordanie et
Gaza, /afp-reuter

: » : S UISSE
GENÈVE/ Quatre jeu nes aux Assises pour meurtre

WM a Cour d'assises de Genève a ou-
|î| vert hier matin le dossier du meur-
II tre de Michel Lepeltier, garagiste

genevois bien connu et grand collec-
tionneur de Ferrari. Quatre jeunes
gens, deux Suisses, un Italien et un
Espagnol qui avaient entre 18 et 21
ans au moment des faits en 1990, sont
assis sur le banc des accusés. Deux
d'entre eux, inculpés d'assassinat, se
rejettent la culpabilité du meurtre. Une
semaine de procès est prévue avant le
jugement final.

L'audience d'hier a été essentielle-
ment consacrée à l'audition de la
veuve de Lepeltier, seul témoin direct
des faits. Le 16 avril 1990, vers 22h,
elle est arrivée en premier devant la
maison du couple, dans un coin perdu
non loin d'Arbussigny (Haute-Savoie,
France). Une fois ses chiens de garde
mis sous clé, elle est agressée devant la
maison par deux jeunes gens cagoules
et armés de revolvers.

Coups, spray, menaces, les deux
agresseurs ont le temps de ligoter la

malheureuse femme avant l'arrivée du
mari. Quand Michel Lepeltier arrive au
volant de sa F40, il coupe le moteur et
veut sortir de sa voiture. Il n'a pas le
temps de finir son mouvement, car il
reçoit une balle dans la tête.

Les agresseurs disparaissent avec le
sac à main de Denise Lepeltier qui
contenait quelques milliers de francs
provenant de la caisse du magasin que
gérait le couple à Genève près de la
frontière française et rejoignent deux
complices qui faisaient le guet.

Un an plus tard, un jeune homme de
19 ans vient se constituer prisonnier,
avouant le vol de quelques belles voi-
tures. Son air juvénile a alors presque
attendri la justice. Mais, quelques jours
après, trois autres garçons font la
même démarche. Leurs déclarations
sont beaucoup plus graves: ils affir-
ment tous les trois que celui qui est en
prison pour quelques vols est en fait
l'assassin du garagiste.

Au cours de l'instruction, la veuve a

déclare que l'un de ces trois était en
fait celui qui avait tiré. Depuis ce mo-
ment, les deux suspects s'accusent mu-
tuellement. Ils sont tous deux inculpés
d'assassinat et donc passible d'une très
lourde peine de prison (la perpétuité
au maximum).

Hier matin, le procès s'est ouvert
dans une ambiance lourde. La voix
forte, Mme Lepeltier a une fois de plus
vécu le drame en le racontant à la
barre. Dès les premières minutes d'au-
dition, on vit se dessiner les contradic-
tions entre la version de la veuve el
celle des accusés, entre la version de
Laurent (21 ans aujourd'hui) et de Feli-
ciano (qui aura 22 ans a» cours du
procès). Les avocats sont visiblement
armés pour un combat sans merci. Il ne
s'agit pas, comme l'a souligné le prési-
dent Heyer, «de commettre une se-
conde catastrophe en condamnant
quelqu'un pour ce qu'il n'a pas fait». Le
procès doit durer jusqu'au 28 septem-
bre, /ap

Ils s'accusent mutuellement

Première rencontre avec
un grand rabbin d'Israël
Le grand rabbin d'Israël, Israël

Meir Lau, a invité Jean-Paul II à se
rendre à Jérusalem. Cette invitation
a été lancée hier lors d'une rencon-
tre historique à Castel Gandolfo. Le
pape a exprimé le désir de s'y
rendre* rapidement, sans cependant
indiquer de date.

Le chef de l'Eglise catholique et le
haut dignitaire juif se sont entretenus
pendant une heure dans la résidence
d'été du pape, à 30 km au sud de
Rome. Cétait la première rencontre
d'un pape et d'un grand rabbin
d'Israël. Le rabbin et le porte-parole
du Vatican, Joaquin Navarro-Valls,
ont affirmé que l'entretien n'avait
pas porté sur des questions politi-
ques. Le porte-parole du Saint-
Siège a indiqué qu'aucune date
n'avait été discutée, le pape disant
attendre que la «providence» lui
permette d'entreprendre ce voyage
sur les lieux saints, qui lui tient à
cœur. «Nous avons parlé des ponts
à construire au-dessus des fossés qui
ont séparé nos histoires, faites de
hauts et de bas», a dédaré le
grand rabbin , /afp

Le pape invité
à Jérusalem

Deux géomètres français, Fran-
çois Bertelet, 32 ans, et Emmanuel
Didion, 25 ans, ont été découverts
assassinés hier matin à 30 km de
Sidi Bel-Abbès (à plus de 400 km à
l'ouest d'Alger), a Indiqué hier
l'agence nationale APS dtant des
sources autorisées. C'est la pre-
mière fois que des ressortissants
français sont assassinés en Algérie,
depuis le début des affrontements
entre les forces de l'ordre et les
groupes armés islamistes, en février
1992.

Les deux hommes avaient été en-
levés la veille, en se rendant à leur
lieu de travail à Tlélar, près
d'Oran, la métropole de l'ouest al-
gérien, par un «groupe de terroris-
tes», expression utilisée pour dési-
gner les groupes armés d'intégris-
tes musulmans, a-t-on indiqué de
même source.

François Bertelet et Emmanuel Di-
dion étaient géomètres pour le
compte d'une société française,
chargée de la réalisation d'une li-
gne électrique. Tous deux étalent
orginalres de Gray, dans l'est de
la France, /afp

Deux Français
assassinés
en Algérie

POTS-DE-VIN/ Arrestation à Lausanne

L ancien haut fonctionnaire italien
Duilio Poggiolini, soupçonné d'avoir
touché des pots-de-vin en Italie, a été
arrêté à Lausanne grâce à un
«tuyau» donné par le juge d'instruc-
tion milanais Antonio Di Pietro. C'est
ce qu'a confirmé hier le porte-parole
du Département fédéral de justice et
police (DFJP), Viktor Schlumpf. Une
demande d'extradition des autorités
italiennes n'était pas encore parve-
nue à Berne.

Les autorités helvétiques ont appris
du juge Di Pietro que Poggiolini était
en Suisse. Le juge était également en
Suisse le week-end dernier où il a
notamment rencontré le président de
la Confédération Adolf Ogi. Cest à
la suite de cette information que la
police vaudoise a été alertée sa-
medi, a expliqué Viktor Schlumpf. Un
mandat d'arrêt est parvenu d'Italie à
l'Office fédéral de la police samedi
soir contre cet ancien membre du
Comité interministériel des prix des

médicaments et directeur du service
pharmaceutique du ministère de la
santé. Dimanche vers 23 heures, la
police vaudoise l'a arrêté dans une
clinique privée de Lausanne.

La demande d'extradition n'était
donc pas encore parvenue hier à
Berne, selon Viktor Schlumpf. Les au-
torités italienne s ont toutefois 18
jours pour faire une telle demande.
Duilio Poggiolini peut, lorsque la de-
mande formelle aura été déposée
auprès de l'Office fédéral de la po-
lice, soit accepter sans autre son ex-
tradition, soit recourir jusqu'au Tribu-
nal fédéral contre les décisions prises,
a précisé Jacques Antenen, substitut
du juge d'instruction cantonal vau-
dois. Jacques Antenen ignore la posi-
tion du détenu transalpin. Il a en
outre démenti des informations de la
presse italienne selon lesquelles le
juge Di Pietro aurait assisté person-
nellement à l'arrestation de l'ancien
haut fonctionnaire, /ap

Grâce a un (ltuyau»
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CONSEIL NATIONAL/ Tenue de sortie et véhicules Duro

Pes soldats suisses revêtiront dès
1995 une nouvelle tenue de sortie

J et les troupes motorisées bénéficie-
ront de 2000 véhicules de livraison
Duro, de fabrication suisse. Le pro-
gramme d'armement 1 993, d'un mon-
tant global de 1,947 milliard de
francs, a aisément passé la rampe du
Conseil national hier, par 127 voix
contre 16, malgré quelques réserves
socialistes et écologistes. Sa réalisation
s'étalera sur sept années. Le Conseil
des Etats doit encore se prononcer.

L'uniforme de sortie gris-vert est ainsi
mis au placard. Dès 1995, soldats et
officiers coifferont le béret et arbore-
ront la veste gris foncé sans ceinture sur
pantalons gris clair. Moins chère que
l'ancien modèle, cette tenue de sortie
devrait également améliorer l'hygiène
des troupes puisque pour la première

VÉHICULES - Le programme d'armement comprend notamment 2000 voitu-
res militaires de livraison du type Duro. key

fois une distinction claire est établie
entre tenue de combat et tenue de
sortie. L'achat des 180.000 pièces coû-
tera 114 millions de francs.

Au vote, les députés ont suivi, par 88
voix contre 36, le conseiller fédéral
Kaspar Villiger. «Il n'est pas décent de
faire sortir des soldats en tenue de
combat, couverts de boue et de
sueur», a-t-il expliqué.

Très controversée ces derniers mois,
l'acquisition de 2000 voitures de livrai-
son Duro de fabrication suisse (288
millions) n'a guère été contestée par les
parlementaires. Ceux-ci ont été con-
vaincus, à l'instar de leur commission,
par les arguments du Conseil fédéral.
Le Duro est certes plus cher de 7% que
son concurrent allemand de Mercedes-
Benz, mais plus performant sur le plan
militaire. De plus, à long terme, son

entretien se révélera moins onéreux.
L'achat de 205 grenadiers à roues

(305 millions de francs), non contesté,
devrait quant à lui rendre l'infanterie
plus mobile. Cette exigence de mobilité
prend tout son sens avec la réduction
des troupes de l'infanterie, a déclaré
M.Villiger. «Il est en outre vital de
garantir la sécurité des soldats lors de
transfert sur le lieu de l'événement», a-
t-il poursuivi.

Le programme comprend encore
l'acquisition de la seconde tranche des
tenues de combat avec paquetage
(286 millions), de 815 appareils à
image thermique (145 millions), de
154 véhicules d'exploration blindés
(105 millions), de 1200 voitures tout
terrain Puch G (78 millions), de 60
trains routiers écoles (15,3 millions), de
550 remorques de camions (22,7 mil-

lions), de 300 engins de transborde-
ment de campagne (36 millions), de
750 simulateurs pour lance-roquettes
antichars (78 millions) et de 250 simu-
lateurs de tir pour la DCA (85 millions),
entre autres.

Tout au long du débat, parlementai-
res et conseiller fédéral n'ont pas man-
qué de relever les répercussions de ce
programme sur les emplois en Suisse.
Entre 70 et 80% des commandes se-
ront passées à des entreprises helvéti-
ques. A lui seul, le véhicule Duro contri-
buera au maintien de 300 à 400 em-
plois sur cinq ans.

Par la voix de Jean-François Leuba
(PLS/VD) et de Massimo Pini (PRD/TI),
les régions latines ont invité le Conseil
fédéral à traiter les entreprises de
toute la Suisse sur un pied d'égalité
lors de la répartition des travaux, /ats

Oui au programme d'armement 1993
¦ STOCK — La police saint-gal-
loise a découvert un énorme stock
d'armes et de munitions au domicile
d'un Suisse de 27 ans. Plusieurs tonnes
d'armes automatiques, semi-automati-
ques et de pistolets ont été saisies.
L'homme a été arrêté. On ignore pour
l'instant la provenance et la destina-
tion de ces armes, /ap

¦ ARRESTATION - La police ge-
nevoise a interpellé deux Français
et une Genevoise, âgés tous trois de
37 ans. Intrigué par le comporte-
ment de ces individus à bord d'une
voiture, un gendarme a effectué un
contrôle. Il a alors découvert tout un
arsenal dans le véhicule. Les deux
hommes avaient l'intention de sé-
questrer un toxicomane pour se
venger de celui-ci. Ils ont été incul-
pés, /ats
¦

¦ LUXE — Insuffisamment utilisé,
un chemin de fer est un luxe coûteux,
estime le président de la Confédéra-
tion, Adolf Ogi. Il l'a dit à Bulle (FR),
à l'occasion des 125 ans du Bulle-
Romont, la plus ancienne ligne ferro-
viaire privée du pays. Et, considérant
que le constat est valable autant pour
les CFF que pour les autres compa-
gnies, d'avertir: «Le Bulle-Romont fê-
tera ses 150 ans seulement si la popu-
lation l'utilise encore davantage.»
/ats

¦ INCESTE - Le tribunal pénal
du district de Berne s'est penché sur
un cas d'inceste pénible en ce début
de semaine. Au banc des accusés,
un homme de 54 ans devait répon-
dre d'abus sexuels sur sa fille âgée
à l'époque de treize ans, puis sur le
fruit de ces relations, une jeune ado-
lescente handicapée mentalement el
physiquement. Il a été condamné à
quatre ans de réclusion, /ats

¦ ABANDONNÉE - Samedi der-
nier à cinq heures du matin, la police
zurichoise a trouvé une petite fille de
huit ans abandonnée nue dans une rue
du centre-ville. Elle ne pouvait plus
rentrer chez elle, ses parents, toxico-
manes, ayant fermé l'appartement à
clé. Les fonctionnaires ont voulu rame-
ner la petite au bercail. Mais les pa-
rents ont refusé, déclarant qu'ils
n'avaient plus d'intérêt pour leur en-
fant, /ats

¦ PLACE - Le Conseil communal
de Vellerat a décidé de baptiser la
place principale du village «Place
Roland-Béguelin», en hommage au
secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien (RJ) décédé le 13
septembre dernier. La «commune li-
bre» de Vellerat tenait à être la
première à exprimer sa gratitude à
celui qui fut son plus fidèle soutien
dans son combat politique, /ats

¦ MATURITÉS - La Conférence
suisse des directeurs d'écoles profes-
sionnelles et de métiers est favorable
au projet de maturité professionnelle
commerciale, actuellement en consul-
tation. Dans sa prise de position
d'hier, elle souhaite toutefois ,que les
quatre types de maturités profession-
nelles prévus fassent l'objet d'une con-
ception unifiée, /ats

CONSEIL DES ETATS/ Geste en faveur des Romands

fa 
loi sur la participation des tra-

vailleurs dans les entreprises a été
: votée hier au Conseil des Etats par

20 voix contre 6. Il s'agit, a relevé le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, d'un texte qui n'a rien de révolu-
tionnaire. Il reprend en grande partie
une disposition analogue d'Eurolex.

C'est aussi un élément du programme
de revitalisation de l'économie, a souli-
gé le rapporteur, Paul Gemperli
(PDC/SG). La loi précise et délimite
clairement les domaines où les travail-
leurs ou leurs représentants ont droit à
l'information et à la consultation. Ce
sont la sécurité au travail et la protec-
tion de la santé, le transfert d'entrepri-
ses, enfin les licenciements collectifs.

Il ne s'agit pas de participation à la
gestion des entreprises, a souligné M
Delamuraz. Et pour Carlo Schmid
(PDC/AI), voter cette loi est faire un
geste en faveur des Romands qui ont
dit oui à l'EEE. L'entrée en matière a
alors été approuvée par 27 voix con-
tré 11 et l'ensemble de la loi par 20

voix contre 6. Le texte passe au
Conseil national.

Dans la foulée, le Conseil des Etats a
approuvé pour la deuxième fois une
petite revision de la loi fédérale sur le
travail touchant aux prescriptions d'hy-
giène. Le Conseil national, qui avait
décidé de ne pas entrer en matière,
devra de nouveau se prononcer.

En bref...
• AGRICULTURE - Le Conseil des

Etats a encore approuvé trois motions
de Christine Beerli (PRD/BE) visant à
déréglementer l'agriculture. Au nom du
Conseil fédéral, Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du Département de l'écono-
mie publique, était prêt à les accepter.
Mais il n'a pas pu s'engager pour un
calendrier précis.

# CHÔMAGE - Il a transmis, con-
tre l'avis du Conseil fédéral, une motion
d'Edouard Delalay (PDC/VS) deman-
dant que, lors de la revision de la loi
sur l'assurance-chômage, le Conseil fé-
déral propose des mesures favorisant

la création d'emplois. Il a en revanche
transmis sous forme de postulat deux
motions concernant aussi la lutte contre
le chômage.

% VALAIS — Comme le Conseil
national, il a transformé en postulat
une initiative du canton du Valais du
10 décembre 1992 demandant une
politique d'aide aux régions financiè-
rement faibles, notamment en renfor-
çant la péréquation financière et en
favorisant la promotion touristique.

% BOIS — Il a accepté de justesse,
grâce à la voix du président, une mo-
tion de Rosmarie Simmen (PDC/SO)
demandant une déclaration obliga-
toire de l'origine des essences et des
produits en bois.

• EURO INFO - Il a sans discus-
sion admis un régime provisoire pour le
rattachement de la Suisse au réseau
Euro Info Centres, particulièrement im-
portant pour les petites et moyennes
entreprises, /ats

Participation des travailleurs
Le PC-7

peut être
exporté en

Afrique du Sud
La majorité du National est satisfaite

des conditions posées par le Conseil
fédéral pour éviter un usage militaire
des avions Pilatus. A ses yeux, ces ga-
ranties sont suffisantes pour autoriser
l'exportation de 60 PC-7 à l'Afrique
du Sud. Le National a ainsi rejeté deux
motions demandant l'une de soumettre
les Pilatus à la loi sur les exportations
de matériel de guerre et l'autre d'in-
terdire la vente à Pretoria.

Par ailleurs, la reconversion des em-
plois liés à l'armée ne sortira pas des
limites fixées par le Conseil fédéral. Le
Conseil national a en effet rejeté par
81 voix contre 41 une motion du
groupe socialiste demandant un soutien
à la transformation de l'industrie de
l'armement en une production civile,
sociale et écologique. Le Conseil fédé-
ral assume pourtant ses responsabilités
à l'égard des employés des entreprises
d'armement, a souligné Kaspar Villi-
ger. /ats

COMMUNALES/ Que de candidats à Lausanne!.

£¦> i les candidats ne se pressent pas
j  partout au portillon pour les élec-
2 tions communales vaudoises du 31

octobre, les sièges se vendront chère-
ment en ville de Lausanne. Hier, à
l'échéance du délai pour le dépôt des
listes, 266 candidats (dont 86 femmes)
étaient présentés pour les 100 sièges
du Conseil communal, et onze (dont
quatre femmes) pour les sept fauteuils
de la Municipalité.

A gauche, pour le Conseil communal,
les socialistes proposent 51 candidats,
les verts (GPE-ASV) 48 et les papistes
(PdT) 33. A droite, les radicaux avan-
cent 59 noms, les libéraux 48 et le
Renouveau-Centre (PDC-UDC) 27. Les
deux blocs pratiqueront chacun l'appa-
rentement de trois listes.

Pour la Municipalité (autorité execu-
tive), trois socialistes et un vert figurent
sur une liste commune, trois radicaux et
deux libéraux sur une autre. Un candi-
dat popiste et une du PDC jouent les
((outsiders » sans alliance. Lors d'une
élection ultérieure, la syndique socia-
liste Yvette Jaggi défendra son man-
dat contre le ((challenger» radical Oli-
vier Chevallaz.

Le Conseil communal sortant de
charge compte 52 élus de gauche (30
socialistes, 16 verts et six popistes) et
48 de droite (25 radicaux, seize libé-
raux et sept PDC-UDC).

La Municipalité a aussi une majorité
de gauche, avec trois socialistes et un
vert contre deux radicaux et un libéral,
/ats

Embarras du choix

Constructions : modestie
Le  

programme de constructions mi-
| litaires 1993 est si modeste par

rapport aux années passées, avec
ses 65,5 millions de francs, qu'il ne
s'est trouvé aucun groupe parlemen-
taire pour le combattre au Conseil
national. Seules quatre voix se sont
élevées hier pour le refuser au vote
final, contre 110 voix pour l'approu-
ver. L'accent est mis cette année sur
l'amélioration des infrastructures d'ins-
truction, parfois vétustés voire insalu-
bres.

Le programme des constructions
d'ouvrages militaires 1993 comprend
des crédits d'engagement pour 65,5
millions de francs. Le Conseil des Etats
a déjà approuvé en juin ce montant,
qui est le plus faible depuis la
Deuxième Guerre mondiale. A titre de
comparaison, le programme de cons-
tructions 1992 se montait à 160 mil-
lions de francs.

Les principaux projets concernent la
poursuite de la rénovation totale de
la place d'armes de Saint-Maurice
(9,57 millions), l'édification d'une halle
polyvalente à Losone (9,8 millions) et
la construction d'une installation d'ins-
truction sur la place d'armes de Klo-
ten (13,45 millions). Enfin, 13,68 mil-
lions sont demandés pour des crédits
additionnels à des projets déjà ap-
prouvés.

Avec 42,8 millions, les infrastructu-
res destinées à l'instruction représen-
tent clairement la part principale du
programme. «Nous avons longtemps
investi dans les canons et l'armement,
il est temps de songer à moderniser
quelque peu les bâtiments d'instruc-
tion», a souligné Hans Meier (ZH), au
nom du groupe écologiste. Plusieurs
députés ont salué l'installation de si-
mulateurs, qui pourront améliorer la
formation des soldats et réduire les
nuisances, notamment sonores.

La Suisse ' — ou plutôt la Suisse
alémanique — possède désormais
son propre dictionnaire. Le sixième et
dernier tome du «Dictionnaire suisse»
(Schweizer Lexikon) a été présenté
en grande pompe hier au Musée na-
tional suisse à Zurich. L'œuvre ency-
dopédique basée sur des mots-clé
ayant trait à la Suisse est ainsi termi-
née. Pas d'édition française pour l'ins-
tant, mais les discussions sont en cours.

L'encyclopédie a coûté douze mil-
lions de francs. L'éditeur Ferdinand
Mengis ne veut pas prendre un tel
risque pour un dictionnaire en fran-
çais, le marché romand étant plus
restreint. Le rédacteur en chef Wil-
helm Ziehr espère que les pouvoirs
publics délieront leur bourse. Des dis-
cussions avec la Confédéra tion et la
Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique sont en cours.

Mais aucun projet concret n'a été
établi jusqu'ici.

D'Ici la parution éventuelle de la
version française, le dictionnaire
suisse devrait avoir tiré la leçon de
ses erreurs de jeunesse. On se sou-
vient du premier tome paru en 1991 :
la carte géographique du canton de
Berne ne comprenait pas le district
de Moutier qui se retrouvait dans le
canton de Jura. Un coup monté, avait
alors estimé le conseiller d'Etat ber-
nois Mario Annoni. B le gouverne-
ment bernois de porter plainte. L'er-
reur n'avait rien d'intentionnel, avait
rétorqué la rédaction, elle venait
d'un cartographe valaisan.

L'affaire semble se régler à l'amia-
ble aujourd'hui. Si la plainte suit son
cours, a indiqué la Chancellerie
d'Etat du canton de Berne, il y a
volonté de conciliation , /ats

Dictionnaire complet
68 millions de litres de blanc et

46,5 millions de litres de rouge: ce
sont les prévisions des vignerons de
Suisse romande pour leur vendange
93.

Réunie hier en assemblée à Ar-
nex-sur-Orbe (VD), la Fédération
romande des vignerons a fustigé
par la voix de son président Fran-
çois Cordonnier le refus de la Con-
fédération d'intervenir pour assainir
le marché du vin, a indiqué
l'agence d'information agricole
CRIA.

«Il serait inadmissible que des
années d'efforts soient anéantis par
des stocks de surplus étrangers
bradés sur le marché suisse», a
souligné M. Cordonnier. Ce «lâ-
chage fédéral» tombe d'autant
plus mal que les stocks de vins indi-
gènes sont à la baisse.

Ils atteignent aujourd'hui 7,9 mil-
lions de litres pour les blancs et
900.000 litres pour les rouges con-
tre respectivement 19,7 et 4,9 mil-
lions de litres il y a un aa /ats

Vendanges:
abondance
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KV-C 2561 D

¦̂aj âj â̂ -w 60 programmes,
pHHHHfe hyperbandes,
I f ' I TI aB télétexte TOP ,¦ L. l'I /__ HiFi 2 x 25 W,

/ •' •«• ¦ Al .télécommandeLocM . A-S inclus Ole ut i |isab |e des 2
côtés.

Philips 25 ST 2451
Ecran 63 cm, Black Line. 100 programmes.
Télécommande. _a_a_laaa''aaaaaà
toc/m.*, A-S inclus JÎE«" |p{i^l »y

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•BUIWIMPCr DEMON FINLUX TOttAl
cnunoac JVC >_!__-« PHILIPS IIPUMIR

igSMMSUNO SAHYO SONY Itohnlca
-BasE- ammown 

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est rembours é si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44

05-2569-41/4x4

NOS PROCHAINS V0YACES
Du 9 au 16 octobre (8 j.)

ROSAS
pension complète, Fr. 535.-
Du 25 au 30 octobre (6 j.)

BORMES-LES-MIMOSAS
pension complète, Fr. 598.-
Du 4 au 5 décembre (2 j.)

LES MARCHÉS DE NOËL en ALSACE
demi-pension, Fr. 195.- 179386-110

Programmes détaillés sur demande
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¦ JB9|̂ ^^B nm m Ĥ  ̂ ""̂ ss TP ff
il li y  ̂ ï s&̂  ¦ ' imm II Xm. ^_. Ni II
\1 II FI'' asT HJ iï! r̂ "'*1 WBa^H awarai YRL ï̂ lit 1/

iif Hi.̂  ̂ r afll H AwimÊ vk\ î 1 W 1
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^aj»̂  
 ̂

\|
II Jl ̂-gg|̂ :̂̂ MT ''¦̂ rvi \ ^-^kf»^̂  _,--^^^m \ 
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Nouveau: Colt FunStar.
Servo, toit ouvrant, la totale !
Découvrez la Mitsubishi Colt.* Compacte au FunStar, d'abord: servo-direction, toit I Coit 1300 Fun et FunStar: assurances avantageuses
dehors, généreuse au dedans, eUe possède ouvrant panoramique électrique, verrouil- ^^JECT?^

. . ,., ., , . i j- T  ̂ i-,,Ar.n urbain 7.3 1/100 km, circuit mixte 6.4 1/100 km.un look tout ce qu il y a d actuel et une lage central et radiocassette, Fr. 17490 - net.
, . - .  « . * * ^ . i ~ " ',' L*.**. -, -.- . Financement et leasing: EFLtechnique parfaitement maitnsee. La preuve ? Ensuite, la Colt 1300 Fun: 75 chevaux i 1

Suspension indépendante à l'arrière, haut qui en veulent, radiocassette, protections Coupon: Documentez-moi à fond sur la Colt:

niveau de sécurité, équipement de premier latérales intégrées aux portières et siège Nom 

ordre et 3 ans de garantie d'usine. conducteur réglable en hauteur, le Prénom 

Bref , de quoi se régaler aussi bien en ville tout pour Fr. -j CL Â * ̂% àf \ Adresse 
qu'en voyage. Conduire une Colt ? Le plaisir net seulement. JLaa(t*F -M. r̂ 
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Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:
a l'état pur. Deux exemples. La Colt 1300 La Colt ? Un tout petit total, pour la totale ! MMCAutomobileAG.Steigstrasse 26,8401 Winterthour
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«Taïga» de Vuitf on? Emballé...
à

BAGAGES DE REVE / L'Orient-Express comme ou bon vieux temps

À

' défaut de Transsibérien, c'est dans
trois voilures bleu et crème de feu

: l'Orient-Express, circulant de
Kloten à Genève, que Louis Vuitton a pré-
senté hier sa nouvelle collection « Taïga ».
C'est une ligne aux tendances masculines
composée de cinq pièces-clés qui vont de
la pochette au sac de voyage et que com-
plètent des nécessaires de bureau, le tout
en cuir de vachette au grain discret et trai-
té dans un vert affirmé et ce qu'il faut nos-
talgique, et devant rappeler les steppes et
leurs étendues de conifères, mélèzes com-
me épicéas. Le dessin est très classique
avec des fermoirs et des serrures qui ne
dépareraient pas le squarmouth que cer-
tains attendent peut-être du bagagier fran-
çais et qui irait si bien dans ses cordes...

Présentée hier, et quelques jours après
la première française à l'Opéra Gamier,
pour les six magasins suisses de Louis
Vuitton et la presse, la nouvelle collection
le sera dans trente-cinq autres pays, l'Italie
et Milan ouvrant ce ban à la mi-octobre.
Tant Yves Carcelle, président du directoi-
re du groupe que Jean-Marc Loubier,
directeur du marketing, et Marc Chiléro,
directeur de Louis Vuitton Suisse, ont rele-
vé la rigueur de la conception, le rien de
connotation masculine propres à celte col-
lection, mais seraient-elles un rien jalouses
que les femmes y trouveront aussi un fort
joli sac à main.

L'occasion était belle de se souvenir de
ce Jurassien français qui monta à pied à
Paris en 1854, y travailla d'abord comme
layetier-mallettier, ce qui veut dire qu'il

SOUVENIRS- 1926 : une élégante et ses
bagages Louis Vuitton devant l'Orient-
Express... louis vuitton-

rangeait et emballait les tenues des
grandes dames. Ses compétences donc
son nom furent vite connus ; coquette,
l'impératrice Eugénie s'attacha d'ailleurs
ses services. Tout aussi rapidement, Louis
Vuitton comprit les inconvénients des
malles telles qu'alors on les faisait ; leur
couvercle rond prenait bien de la place,
empêchait qu'on pût les empiler les unes

sur les autres. Louis Vuitton inventa ainsi
la malle-cabine au couvercle plat. Les
transports se développaient, le succès
n'attendit pas ; on s'arracha ses bagages
et en 1885, il ouvrit un magasin à Londres
avant de s'attaquer une dizaine d'années
plus tard au marché américain.

Son fils Georges puis son petit-fils
Gaston, celui-ci connu également comme
collectionneur de malles anciennes, onl
suivi ses traces jusqu'en 1987 quand,
ayant épousé en justes noces les cham-
pagnes Moët et Chandon puis le cognac
Hennessy, le groupe LVMH s'affirma com-
me le premier tenant mondial de l'indus-
trie deluxe. Tombé trois ans plus tard dans
l'escarcelle du financier Bernard Arnault.
LVMH ne compte plus ses succès. Quand
l'uniformité et le vulgarité sont devenues
l'ennemi public numéro un, « Taïga »
devrait signer une autre réussite.

Avec Moët et Chandon, Louis Vuitton
s'était également offert les champagnes
Veuve Clicquot, Canard-Duchêne et
Henriot. C'est le premier qui a salué hier
la sortie de « Taïga » dans les voitures de
l'Orient-Express, plaisir que le brouillard,
peu enclin à plier bagage, troubla quelque
peu. Quand une partie des amis de Louis
Vuitton gagnait Kloten par le train,
d'autres devaient le faire par avion. Mais
le ciel faisait grise mine et les deux appa-
reils affrétés à cette occasion furent cloués
au sol de Cointrin et la petite armée en
déroute dut être rapatriée sur Neuchâtel
où elle retrouva l'Orient-Express...

Claude-Pierre Chambet

UBS Neuchâtel
changements

au sommet
f  ̂ iovanni Schaer, chef de la succur-
Wm  sale principale de Neuchâtel de
^̂  l'Union de Banques suisses (UBS).
va assumer, dès le début de l'année pro-
chaine, de nouvelles fonctions au sein du
département « Affaires clientèle commer-
ciales » de la succursale de Lausanne.

Pour lui succéder, la direction généra-
le de l'UBS a fait appel à Alain Robert-
Tissot qui rentre ainsi au pays, après avoir
travaillé depuis 1987 à l'UBS Canada où
il occupe- actuellement le poste de
« Deputy Head for Corporate Finance ».
A. Rôbert-Tissot prendra ses fonctions à
Neuchâtel le 1er janvier 1994 et G.
Schaer restera encore quelques semaines
sur place, afin de faciliter la transition,
/comm
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¦ IMMOBILIER- Les principaux acteurs
vaudois de l'économie immobilière ont
annoncé hier à Lausanne la création du
groupe PARI, « part sur le renouveau
de la construction immobilière ».
Première proposition concrète pour
« sortir du marasme » : abroger la Lex
Friedrich et la la loi du 4 mars 1985 sur
la démolition, la transformation et la
rénovation de maisons d'habitation ,
/ats .

¦ SCOOTER - Popularisé dans les
années 50 par la fameuse « Vespa »,
le scooter connaît une seconde jeunes-
se en Suisse. De janvier à juillet, on en
a immatriculé 6243,16,5% de plus que
l'an dernier à pareille époque. Si la ten-
dance se maintient, 8500 « rollers »
neufs auront été vendus celte année en
Suisse, soit un quart des motos mises en
circulation. Au palmarès des marques,
le Japonais Honda mène le bal avec
1806 scooters immatriculés de janvier
à juillet. L'Italien Piaggio/Vespa suit
avec 1428 immatriculations, devant le
Français Peugeot ( 1258).

¦ TRÉFILERIES -Tréfileries Réunies SA,
à Bienne, a dégagé un cash-flow de 1,9
million durant l'exercice 1992/93,
bouclé le 30 juin. Soit une nette amé-
lioration par rapport au cash-flow
négatif {- 338.000 francs) de
1991/92. Les mesures de restructura-
tion ont joué un rôle positif sur les reve-
nus, commente une lettre aux action-
naires publiée lundi. Les secteurs opé-
rationnels (fils de fer, composants pour
vélos) ont terminé dans les chiffres noirs,
/ats

¦ JAPON - Pour relancer l'économie
nippone, la Banque du Japon a annon-
cé hier matin à Tokyo l'abaissement de
son taux d'escompte officiel de 0,75
point l'amenant à 1,75%, un plancher
jamais atteint dans la politique moné-
taire japonaise. Cette mesure de stimu-
lation, qui s'applique immédiatement,
complète un plan de relance budgétai-
re annoncé la semaine dernière pour
un montant de 6,2 milliards de yen (59
milliards de dollars), /afp

¦PJP iB Cours du 21 .09.93 aimablement ¦fSiïÏÏÎI
Taffi Fl communiqués par le Crédit Suisse ¦TlaP-J

¦ INDICES ¦Bkaa .Hakl
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 12S.4 124 .5
Francklorl DAX ... 1912.84 1925.85
Dm Jones Ind. ... 3575.8 3537.24
Londres Fin. Times . 2328.3 2324.9
Suri» Index SPI ... 1533.87 1540.19
Nikkei 225 20266. 20466.6

BALE aaaVaVaaaaVaa
Bàloise-Holdin g n. .. 2360. 2305.
Bàloise-Holdin g bp . 2200. 2170.
Ciba-Geigy n 681. 682.
Ciba-Geigy 720. 720.
Dba-Gei gy bp .... 680. 677.
Ba. Halo-Suisse ... 160.
Radia Holding bj .. 5040. 5090.
Sandoz n a 3200. 3220.
Sandoz sa 3390. 3415.
Sandoz sa b 3150. 3180.
StJ Inll Piielli .... 209. 205.
Slé Ind Pirelli bp...  129. 129.
Soisse Cim.Portland . . 7000. 7050.

¦ GENEVE ¦a-aaaaVaaaa'a-aaaa'aaaaaVaaal
S.K.F ! 19.1
Astra 3.05 2.95
Cnaralles 3470.
ttamilles n 630.
Btbsl sa 
Bqe Canl. Vaudoise . 842. 840.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 800.
Crédit Foncier VD .. 1170. 1180. S
Galenica Holding bp. 380.
HPI Holding SA. n . !7.
HPI Holding SA ... 95. 100. S
Obetti PR 1.6 1.55
Inlerdiscounl 1600. 1695.
Wetoi SA b .... 670. 670.

la Neuchâteloise n . 720.
La Soisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.75
Orior Holding 595.
Parnesa Holding SA 1290.
Publicitas n 700.
Publicitas b 675.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n.... 385.
Saurer Holding 2210.
Sté Gén. SurveHU»'.. 1530.
SIP Sli InsLPhys. . 36.
Sté Gin. Alfichage n 325.
Slé Gén. AKichage b 315. S 335.
Ericsson 69.75 70.25

¦ ZURICH kWHfaaaHaaMraHB
Adia Chesere i b ... 31 32.5 A
Adia Cheserex .... 160. S 159. A
Alusuisse-Lonza n .. 526. 525.
Alusuisse-Lonza Hold. 523. 529.
Ascom Holding IL. .. 240.
Ascom Holding .... 1070. 1055.
Alel ........... 2000. 1990.
Atel n.......... 380.
Brown Boveri n ... 172.
Cemenlia Holding pt. 360.
Cemenlia Holding .. 510.
De Suisse Réass. .. 3390. 3400.
Cie Suisse Réass. n . 3370. 3380.
Ce Suisse Béass e . 658. 661.
Crossair AG 300.
CS Holding 2855. 2895.
CS Holding n 544. 549.
EI.Laulenbourg .... 1800. 1800. S
Electrowatl SA .... 2870. 2900.
Forbo Holding AG .. 2120. 2095.
Foiolabo 2800. 2850.
Georges Fischer ... 885. 875.
Magasins Globus b . 810. 820.
Holderbank Fin. ... 738. 750.
Inleishop Holding .. 575. S 585.
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Jelmoli 790. 830.
Jelmoli n 150. 143. A
Lei Holding 295.
leu Holding AG b . 512. 513.
Moevenpick-Holding . 385.
Molor-Colombus SA . 960. 970.
NEC Corp 13.
Nesdé SA n 1074. 1069.
Oerlikon Buehrle n.. 110. S 109.
Schindler Holding .. 5580. 5700.
Schindler Holding b. 1165. 1190.
Schindler Holding n. 1080. 1090.
SECE Cortaillod n .. 4600. 4600.
SGS Genève b .... 1575. 1550.
SGS Genève n .... 352.
Sibra Holding SA .. 199. 198.
Sika Slé Financ. ... 310. 310.
SMH SA NE n ... 232. 236.5
SMH SA NE 1090. 1107.
SBS n 216.5 218.
SBS 480. 464.
Sulzer n 714. 721.
Sulzer b 675. 675.
Snrissair n 732. 740.
Swissair bj 115. S
UBS ..; 1180. 1198.
UBS o 261.5 265.
Von Roll b 130. 128.
Von R08 805. 800.
Wella AG 665. A
Winterthur Assur. n . 638. 638.
Winterthur Assur. .. 705. 703.
Zuger KB 1320. S 1320.
Zurich Cie Ass. n .. 1205. 1225.
Zurich Ce Ass. ... 1202. 1225.

¦ ZURICH (Etrangères) Wkmmm,
Aetna LISCas .... 83.75 82.5
Alcan 27. 25.75
Amai Inc. 32.75 32.5
Amer Brands 48.75 46.25
Aaurican Express .. 47.25 48.25

Amer. Tel S Tel .. 84.25 82.75
Barter Int 29. 28.5
Caterp illar 112. 110.5
Chrysler Corp 63. 63.
Coca Cola 61.5 60. S
Colgate Palmolive .. 75. A
Eastman Kodak ... B3.75S. 83.5
Du Pont 6975 67.75
Eli Lilly 69. 67j
Eiion 92.25 90.5
Fluor Corp 60.25S 60.75
Ford Motor 76.75 77.5 S
Genl Motors 64.75 63.75
Genl Electr 138.5 136.5
Gillette Co 79. 78.25
Goodyear T.8R . ... 64.5 64.
G.Tel i Elect. Corp. 54.5 51.5
Homestake Mng ... 23.75 23.75S
Honeywell 50.
IBM 61.5 59.75
Inca Ltd .... .... 27. 25.75

' Ind Piper 88.75 85.5
ITT ¦¦ '.. - 130.5 127.
Litton 84.75
MMM 152.5 149.5
Mob» " 107.5 S 105.5
Monsanto .. 91. A 90.
PacGas 8 El 50.2SS
Philip Morris 67.25S 65.25S
Phillips Peu. 45. 44.
Pioclei&Gambl 68.25 66.
Schlumberger 87.25 86.5
Texaco Inc 90.25S 89.5 S
Union Carbide .... 26.25S
Unisys Corp 18.5 16.25S
USX-Maralhon .... 26.5 25.5
Wall Disney 55. 54.5
Warner lamb 94. 92.75
Woolworth 35.5 35.25S
Xeroi Corp 101.5 100.
Amgold 89.5 S 9015
Anglo-Aa.Corp 40.5 40.

Bowaler inc 30. 27.
British PetroL 6.5
Grand Métropolitain.. 915 9.25
lnp.Chem.lnd 16.5
Abn Amio Holding . 49.75 48.5 S
AKZO NV 134. S 133.
De Beeis/CE.Bear.UT. 2415 24. A
Norsk Hydro 37.75
Philips Electronics... 27.5 S 27.5
Royal Dutch Co. ... 138.5 137.5
Unilever CT 154. 154.5
BASF AG 223.5 225.
Bayer AG 262.5 265.
Commerzbank 270.5 A 272.
Oegussa AG 310. A ' 312.
Huechst AG 235. 240.
Mannesmann AG .. 276. 281.
Rwe AcLO rd. 379. 382.
Siemens AG 575. 578.
Thyssen AG 177. 181.
Volkswagen 310. 316.
Alcatel Alsthom ... 182. S 183.5 A
BSN 222. 221.5 S
Ce do Sainl-Gobain. 142. 142.
Rn. Paribas 113.
Nade Ell Aquitaine.. 99.75 99.75
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦ MM

Achat Venta
Etats-Unis 1 USD... 1.3805 1.4155
Allemagne 100 DM.. 86.45 88.05
Angleterre 1 P.... 2.1230 2.1830
Japon 100 Y 1.3185 1.3415
Canada 1 CAD.... 1.0405 1.0755
Hollande 100 NLG.. 76.85 78.45
Italie 100 ITL 0.08B5 0.0909
Autriche 100 ATS.. 121780 12.5180
France 100 FRF 24.70 2510
Belgique 100 BEF.. .4.0350 4.1150
Suède 100 SEK.. . .  16.95 17.65
Ecu 1 XEU 1.6410 1.6760
Espagne 100 ESB.. 1.0730 1.1130
Portugal 100 PTE.. 0 8390 0.8690

¦ BILLETS 'BMBHBHkaka'H
Achat Vente

Etals-Unis USD.... 1.360 1.450
Allemagne DEM.... 85.750 88.50
France FRF 24.250 25.60
Italie ITL 0.0880 0.0940
Angleterre GBP.... 2.090 2120
Autriche ATS 12.10 12.70
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.80 0.96
Hollande NLG 75.750 79150
Belgique BEF 3.950 416
Suède SEK 16.750 18.750
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1180 1.380

¦ PIECES ¦r.HBa*M
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon ..... 90. 97.
IL Souverain new' .. 115. 124.
1 Kruger Rand .... 491. 503.
20 Double Eagle ., 508. 551.
10 Maple Leal .... 505. 517.

¦ OR - ARGENT ¦IHH
Or US/Oz ....... 352.50 355.50
FS/Kg 15900.00 16150.00
Argent US/Oz .... 4.0000 41000
FS/K g 181.65 190.87

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16260
achat Fr. 15860
base argent Fr. 230

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.

Les sociétés neuchâteloises cotées
en bourse font preuve de plus de
transparence dans la présentation de
leurs comptes et se soucient mieux de
leurs actionnaires. C'est ce qui res-
sort du dernier « Guide des actions
suisses» de « Finanz und
Wirtschaft », en collaboration avec
la Bourse de Genève, qui présente
annuellement près de 250 sociétés
suisses dont les titres sont cotés en
bourse.

Ainsi, les ratings attribués à Ciment
Portland, au Groupe Cortaillod et à
La Neuchâteloise se sont améliorés
dans la dernière édition: les sociétés
neuchâteloises se sont montrées plus
performantes sur le plan de la trans-
parence.

Les notes vont de A à C, À étant le
signe d'excellence. Ciment Portland
voit sa note de croissance rester à B±
et son attitude envers l'actionnaire à
B-, mais la note de transparence pas-
se de C+ à B+

Cortaillod reçoit des félicitations
pour son nouveau rapport d'activités
et sa note de transparence atteint
A-; croissance et attitude envers
l'actionnaire grimpent à B+, contre B
pour l'exercice précédent.

La Neuchâteloise Assurances, de
son côté, voit sa note de croissance
progresser (B contré B-), mais c'est
surtout son attitude envers l'action-
naire qui a été récompensée, le rating
passant de C+ à B-. Aucune société
neuchâteloise n'affiche donc, dans le
« Guides actions suisses 93/94 »,
la note C. /fk

Actions
suisses :

transparence
à la

neuchâteloise

MANAGEMENT/[e prix des entreprises suisses baisse

m e rachat d'une entreprise par ses
1 propres cadrés est un phénomène
™ de plus en plus courant en Suisse. Le
nombre de cas observé l'an dernier a pra-
tiquement doublé. Les problèmes de suc-
cession, la récession et la tendance des
entreprises à se concentrer sur leur acti-
vité principale sont les principaux facteurs
à l'origine de l'extension de cette pra-
tique, que les spécialistes appellent mana-
gement buy-out (MBO).

L'intérêt des managers à prendre en
main les destinées de leur entreprise n'est
pas nouveau. Mais les opportunités sont
devenues plus grandes avec la récession.
Le nombre d'entreprises cherchant un
repreneur s'est sensiblement accru et les
investisseurs potentiels sont devenus plus
prudents et plus rares, explique Armand
Ineichen, chef du département « Mergers
& Acquisitions Execution » ef sous-direc-
teur à l'Union de banques suisses (UBS)

Ce déséquilibre entre offre et deman-
de a conduit à une baisse dès prix des
entreprises, les rendant ainsi plus acces-
sibles aux cadres. « Ce qui manque le
plus souvent lorsque le management veut
reprendre une affaire, ce n'est pas le
savoir-faire mais la fortune privée néces-
saire au rachat», estime A. Ineichen.

La croissance du nombre d'entreprises
cherchant acquéreurs s'explique en par-
ticulier par la tendance des entreprises à
réduire leur portefeuille d'activités. Un
exemple tout frais est la cession par le
groupe Georg Fischer de son secteur de
conduites électriques à leurs managers.

Les entreprises cherchent à céder leurs
activités annexes pour se recentrer sur les
activités qu'elles maîtrisent le mieux,
indique André Furter, directeur de la divi-
sion « Corporate Finance » au Crédit
suisse. Ce tri est encore plus important en
période de récession. Les ressources se
taisant plus rares, il est nécessaire de se
concentrer sur ses points forts.

Succession difficile

Un problème plus spécifique aux PME
• ¦¦- qui forment l'essentiel du tissu écono-

mique suisse - est lié au retrait du patron-
propriétaire de son entreprise. Une entre-
prise suisse sur cinq est confrontée au pro-
blème de la succession, selon une étude
récente menée par le CS.
: La difficulté à vendre une entreprise
s'accroît lorsque son ou ses domaines
d'activité sont très spécifiques. Pour illus-

trer ce point, A. Furter prend l'exemple
d'une PME qui produit des machines-
outils et dont le patron, passionné de chas-
se, se lance parallèlement dans la pro-
duction d'engins balistiques. Trouver des
gens compétents pour reprendre l'affaire
est très difficile. Le management en place
semble naturellement le plus indiqué.

Pour les patrons de PME, le prix de ven-
te n'est d'ailleurs souvent pas le critère
décisif. « Les patrons veulent en priorité
que le futur de leur entreprise soit assu-
ré », estime A. Furter. Ils se sentent géné-
ralement investis d'une responsabilité vis-
à-vis de leurs employés. Leur entreprise
est un peu leur bébé, un motif de fierté.

La pratique des MBO augmente régu-
lièrement. L'an dernier, 30 cas ont été
recensés en Suisse par le Crédit suisse,
contre 5 en 1988. Cette statistique ne tient
compte que des transactions publiques ou
d'une certaine importance. Le cas du
pâtissier remettant son commerce à son
gérant - ce qui. est déjà une MBO - n'est
pas pris en compte. >

Le CS s'attend a une nouvelle extension
de ce mode de transfert de la propriété
des entreprises tant cette année que
l'année prochaine. A l'UBS, A. Ineichen
observe la même tendance, /ats

Quand les cadres reprennent la boîte

La Banque cantonale bâloise a
annoncé hier qu'elle baissait d'un
quart de point à 5 3/4% le taux
hypothécaire pour la construction
d'habitations. Pour les hypothèques
en cours, le nouveau taux entrera en
vigueur le 1 er janvier prochain alors
qu'il prend effet immédiatement
pour les nouvelles hypothèques.

La Banque cantonale de Bâle est
ainsi l'un des premiers instituts à
baisser le taux hypothécaire au-des-
sous de 6 pour cent. C'est la Banque
Migros qui avait donné le coup
d'envoi avec 5 3/4% pour les nou-
velles hypothèques depuis le 18
août, dernier et à partir du 1er
décembre pour les anciennes, /ap

Taux hypothécaire:
Bâle à 5  ̂%
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Magistrats
à élire

Le Grand Conseil aura a choisir un
président des autorités régionales de
conciliation en matière de bail. La nou-
velle loi cantonale en la matière pré-
voit en effet que cet arbitre neutre,
entouré de représentants des proprié-
taires et des locataires, ait désormais
le statut de magistrat de l'ordre judi-
ciaire, élu par le parlement.

L'actuelle titulaire, Isabelle Bieri,
nommée en 1990 par le Conseil d'Etat
en tant que fonctionnaire, sollicite la
poursuite de son mandat. Mais il sem-
ble qu'elle sera en concurrence avec au
moins une autre candidature. Il s'agira
aussi d'élire un suppléant. Les députés
désigneront encore un suppléant du
président du Tribunal du Val-de-Tra-
vers.

Outre une trentaine de demandes de
naturalisation, l'ordre du jour de la
session prévoit entre autres les débats
sur la création d'un fonds de désendet-
tement pour la famille et une nouvelle
conception directrice cantonale de
l'énergie, objets en souffrance depuis
plusieurs mois, /axb

Cinq millions pour
entretenir lo Vue

Un crédit de 5,3 millions de francs
est demandé au Grand Conseil pour la
construction d'un centre d'entretien rou-
tier à Boudevilliers. Le Conseil d'Etat
estime en effet que pour assumer dès
1995 l'exploitation de la nouvelle
route en tunnels de la Vue-des-Alpes
avec une augmentation minimale d'ef-
fectif de deux cantonniers-chauffeurs, il
est nécessaire de modifier l'actuelle or-
ganisation de l'entretien des routes
dans le Val-de-Ruz.

Permettant l'économie du dépôt de
voirie de Valangin et la réaffectation
de celui de Villiers, un bâtiment serait
construit à Boudevilliers, proche des
jonctions de la future autoroute. Sur un
terrain qui permettrait un déménage-
ment ultérieur du garage de l'Etat ac-
tuellement situé à Vauseyon, le centre
d'entretien projeté serait, selon le Châ-
teau, fonctionnel et efficace avec un
recours partiel à l'énergie thermique
solaire, /axb

La création d'une commission de
libération est proposée par le Conseil
d'Etat au Grand Conseil parmi les
autorités chargées de l'exécution des
peines. Cette idée avait germé suite
à un drame survenu en novembre
1991 à La Chaux-de-Fonds, où un
assassin libéré condltionnellement
avait récidivé.

Les aeputes avatenr alors approu-
vé une motion socialiste estimant que
la législation actuelle n'est pas satis-
faisante, qui donne à une autorité
administrative ou judiciaire la res-
ponsabilité de décider seule la libé-
ration de condamnés ou d'internés,
surtout lorsque ceux-ci représentent
un réel danger pour la société. Sur
cette base, un groupe de travail a
conclu qu'il s'agirait de confier à une
autorité spéciale les questions de
l'exécution des peines et autres mesu-.
res" prononcées dans les cas les plus
lourds.

Avec la mesure projetée, pour les
condamnés à la réclusion pour plus
de cinq ans, pour les délinquants
d'habitude internés et pour les délin-

quants anormaux renvoyés dans un
hôpital ou un hospice, une commission
statuerait sur les libérations condi-
tionnelles, les congés et la durée des
placements. Cet organe serait com-
posé d'un juge de carrière, du méde-
cin cantonal, du chef du service can-
tonal chargé de l'exécution des pei-
nes, d'un assistant social et d'un avo-
cat, nommés par le Conseil d'Etat. Il
pourrait aussi être saisi de cas déli-
cats de réclusion de moins de cinq
ans. •

Le Château propose en outre d'in-
troduire dans la procédure pénale
neuchâteloise les mesures de protec-
tion et de renforcement des droits de
la victime prévues par la loi fédérale
sur l'aide aux victimes d'infractions
contre l'intégrité .(LAVI). Entre autres
.nouveautés; une personne victime
d'abus sexuels pourrait exiger, lors
du tirage du sort des jurés de correc-
tionnel ou d'assises, que le tribunal
appelé à juger l'auteur comprenne
au moins une personne du même sexe
qu'elle, /axb

Libérations en question

Venez déguster les spécialités du
Canton de Saint-Gall
- filet de sandre sur ragoût

de courgettes
- civet de chevreuil

«Peter und Paul»
- steak de chamois

aux baies de genièvre
etc., etc...

ainsi que les vins de Berneck,
dans la vallée du Rhin.
Vous serez agréablement surpris.

. 179094-328

ENVIROCOM / Association constituée hier à Neuchâtel

DÉCHETS — Un festival européen pour sensibiliser le public à une préoccu-
pation des plus actuelles. M-

Le premier Festival européen du
clip vidéo axé sur l'environnement
aura lieu les 3 et 4 juin prochain à
Neuchâtel, afin de contribuer à sensi-
biliser le grand public à une préoccu-
pation très actuelle avec des moyens
neufs. Le thème? «Déchets à éviter,
déchets à valoriser».

Destinée à devenir biennale, cette
manifestation est placée sous l'égide
d'Eureka Audiovisuel, du programme
des Nations-Unies pour l'environne-
ment et de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage.
L'association sans but lucratif qui en
portera la charge s'est constituée hier
au Château de Neuchâtel. Elle est
présidée par Frédéric Dubois, fonda-

teur de l'Institut international de la
communication visuelle (IICV) de
Chaumont.

A l'origine d'une idée qui a beau-
coup progressé:, le Service cantonal
de l'environnement, qui souhaitait
marquer de façon originale son 1 Orne
anniversaire. Résultat: ce festival ne
rassemblera pas seulement des clips
existants datant de moins de deux
ans, entendant surtout susciter la créa-
tion visuelle nouvelle des profession-
nels et des amateurs. «C'est une voie
vers Je grand public, c'est pourquoi j'y
crois», souligne Anne Gindraux, char-
gée de l'information au Service de
l'environnement et portée à la vice-
présidence de l'association. Autre

particularité: les prix attribués dans
quatre catégories lors d'une «Nuit
des clips» ne consisteront pas en des
distinctions symboliques, mais en man-
dats donnés pas des entreprises en
vue de réaliser des documents audio-
visuels.

Côté finances, le budget se monte à
200.000 francs. L'IICV, qui a pris le
risque initial, a reçu hier le mandat de
l'organisation du festival, pour un
montant de 60.000 fr. Le secrétariat
est assuré par Olivier Dubois et Jea-
nine Zimmerli et un comité a été
formé, comprenant des personnes
comme le président de la Chambre du
commerce et de l'industrie, Yann Rich-
ter, ou le directeur de la Société suisse
pour la protection de l'environnement,
René Longet. Les membres individuels
paieront une cotisation de 30 fr. et les
institutions ou entreprises un montant
de 100 fr. La manifestation sera aussi
largement financée par le parrai-
nage.

L'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage a accordé
son patronage et un soutien de
15.000 francs. Le programme des
Nations-Unies pour l'environnement en
fera de même. L'Etat de Neuchâtel
interviendra pour obtenir un crédit
dans le cadre de la campagne fédé-
rale sur les déchets. Quant à Eurêka
Audiovisuel, actuellement présidé par
le Neuchâtelois Simon de Dardel et
qui a promis son soutien logistique, il
écrit que le parrainage qu'il accorde
à titre exceptionnel marque son Inté-
rêt pour une «manifestation qui est
d'envergure européenne».

0 J.-I. v.

Festival du clip vidéo

PROCÉDURE PÉNALE / Mesures de désengorgement de la Justice soumises au Grand Conseil

F 

es autorités judiciaires pénales
neuchâteloises sont engorgées, à

Si tous les niveaux. Pour y remédier,
le Grand Conseil, qui se réunira du 4
au 6 octobre, est appelé à examiner
des mesures visant à instaurer dans
certains cas des jugements sans au-
dience, à augmenter les compétences
des tribunaux de simple police et cor-
rectionnels et à renforcer le Ministère
public.

Dans son rapport à l'appui de ces

propositions, le Conseil d'Etat souligne
que 1 200 causes restaient en souf-
france auprès des tribunaux de police
à fin 1992, soit plus du tiers des dos-
siers reçus en cours d'année. Les délais
de jugement se sont considérablement
allongés. Il n'est pas rare qu'une infrac-
tion routière soit traitée un an après les
faits. Cette situation est insatisfaisante,
note le gouvernement, aussi bien pour
les justiciables qui ont le droit d'être

fixés sur leur sort dans les meilleurs
délais que pour les tribunaux dont
l'administration des preuves se compli-
que souvent au fil du temps.

Pour accélérer les choses, le Château
suggère notamment d'élargir la portée
du mandat de répression, qui n'est ac-
tuellement applicable que si l'auteur
d'une infraction ne peut qu'encourir une
amende de 400 francs au plus. Dans
les cas où les faits sont suffisamment
établis et sous réserve notamment des
infractions qui ne se poursuivent que sur
plainte, cette procédure simplifiée se-
rait étendue aux amendes plus lourdes
et aux peines privatives de liberté
avec ou sans sursis ne dépassant pas
trois mois. Le Ministère public rendrait
alors une ordonnance pénale, une pro-
position de sanction brièvement moti-
vée, sans audience de tribunal. Le pré-
venu pourrait s'y soumettre et accepter
ainsi d'être jugé en procédure accélé-
rée. Il pourrait aussi faire opposition,
exigeant alors que sa cause soit dé-
battue normalement devant le juge. Le
Château estime qu'environ la moitié
des causes de simple police pourraient
être liquidées par voie d'ordonnance.

Ainsi déchargés de nombreuses au-
diences, les tribunaux de police pour-
raient s'occuper de certains dossiers
relevant actuellement des cours correc-
tionnelles, elles aussi bien occupées, qui
hériteraient elles-mêmes d'affaires ren-
voyées aujourd'hui à la Cour d'assises.
Enregistrant aujourd'hui des audiences
record, celle-ci resterait une juridiction
d'exception pour les cas les plus gra-
ves. Le Conseil d'Etat proposé'' ainsi
d'étendre les compétences des tribu-
naux de police neuchâtelois aux peines
d'emprisonnement jusqu'à six mois (trois
mois actuellement) et à l'ordonnance
de traitements ambulatoires. Les tribu-

THIERRY BÉGUIN j  Le procureur
pourrait être secondé par un substitut
à plein temps. M

naux correctionnels pourraient pronon-
cer des peines jusqu'à cinq ans, contre
trois ans aujourd'hui.

Avec un procureur général, un substi-
tut à mi-temps et un suppléant appelé
selon les besoins, l'effectif du Ministère
public neuchâtelois, l'un des plus res-
treints de Suisse romande, arrive lui
aussi à saturation face à l'augmenta-
tion des dossiers à examiner. Et l'or-
donnance pénale représenterait pour
lui un travail, supplémentaire. Le Conseil
d'Etat propose donc d'étendre le poste
de substitut du procureur à un plein
temps." 'Ce magistrat permanent aurait
aussi l'avantage de présenter au public
une image plus claire, sans attaches
avec le barreau ou le notariat.

0 Ax B.
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Des jugements sans audience¦ m̂W

R. BACHMANN -
Le président de la
Fête des vendanges
de Neuchâtel à
l'heure de son
avant-dernière ma-
nifestation. &
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canton souhaite se doter d'une

véritable politique des subventions
qu'il verse. Celles-ci, bien que re-

présentant près de 40% des charges
de l'Etat, ne s'inscrivent pas en effet
dans un système législatif qui permette
d'en assurer pleinement la maîtrise ou
de les ajuster aux moyens dont dispose
le Château. Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil un projet de loi sur
les subventions, dont le principe avait
déjà été annoncé en dehors de toute
contingence budgétaire.

Ce texte devrait représenter une
conception directrice pour le législateur
puis un instrument de gestion pour le
gouvernement et l'administration. Il
donnerait une base cohérente, cas
échéant, pour la révision ultérieure de
lois octroyant des subsides cantonaux
à des individus, institutions ou commu-
nes.

Le subventionnement intervient sur-
tout pour la santé publique, les établis-
sements spécialisés, les assurances so-
ciales, l'assistance, l'école, le logement,
les transports, l'énergie, l'environne-
ment, la promotion de l'économie et du
tourisme, l'aide aux régions de monta-
gne ou les améliorations foncières. Ces
soutiens ont été organisés spécifique-
ment au fil des ans, sans vue d'ensem-
ble. Et nombre de subventions appa-
raissent pratiquement comme des dé-
penses liées, sur lesquelles il est difficile
d'exercer une influence dans le cadre
du budget.

La loi vise donc à harmoniser les
critères d'octroi de subventions, à don-
ner la possibilité de les refuser dans
certains cas, à assouplir la pratique
actuelle qui, dans certains domaines,
oblige . rE.tqt., p payer une partie des
factures^qu'on lui présente sans lui
avoir guère demandé son avis préala-
ble, à-̂ ëfifier périodiquement l'actuali-
té du soutien, à établir au besoin des
priorités selon les capacités financières
du Château.

En bref, il s'agit de mieux contrôler
ce paquet de dépenses. La loi déploie-
rait ses effets progressivement. Le sub-
ventionnement actuel ne serait pas bou-
leversé d'un coup de baguette magi-
que. Le Département des finances a
d'ailleurs rédigé une lettre à l'adresse
des communes pour les rassurer, /axb

Mieux maîtriser
les subventions



FÊTE DES VENDANGES / Joies et inquiétude d'un président

^  ̂
uelle différence y a-t-il entre 

la
CJ Fête des vendanges et ... l'Elec-

tricité neuchâteloise SA? Aucune.
Pour son a^ant-dernière manifestation
car il est bien décidé, et a déjà dû le
crier sur tous les toits de Saint-Biaise, à
laisser la barre à d'autres en 1995, le
président Bachmann, s'il se réjouit de la
venue en force ce week-end du canton
de Saint-Gall, en profite aussi pour
tirer son chapeau à l'entreprise qui
l'emploie et où, ingénieur chargé de la
sécurité, il travaille depuis 27 ans: sans
la compréhension de l'ENSA, comment,
durant ces cinq dernières années au-
rait-il pu mener à bien une telle tâche,
veiller à tout comme s'occuper du plus
petit rien? Ceci dit tout simplement
mais aussi sous forme de conseil prati-
que a son successeur:

— Devoir être président de la fête,
c'est être Indépendant ou travailler
dans une entreprise, voire une adminis-
tration où l'on dispose d'assez de li-
berté, où les heures d'absence qu'on
récupérera le soir ou à d'autres mo-
ments, ne vous seront jamais mesurées...

Avec le ciel, c'est autre chose; le
contrat passé est d'autant plus aléa-
toire qu'on n'en connaît jamais bien les
clauses. A Corcelles, de la fenêtre de
son bureau, Rémy Bachmann fait la
moue, interroge l'horizon, pense aux
400.000 fleurs qui n'attendent que le
soleil avant d'être offertes au cortège
corso fleuri de dimanche et à ses qua-
rante-quatre chars, groupes et corps
de musique. Et il s'en soucie d'autant
plus que Morges et Lugano ayant re-
noncé et que Genève ayant fait cet été
grosses têtes et carton pâte communs
avec le carnaval de Nice, la Fête des
vendanges de Neuchâtel est désormais
la seule en Suisse à cultiver son jardin
de septembre, à fleurir ses chars.

Donc, Saint-Gall fait cette année
l'affiche, qui inaugure une nouvelle for-
mule de la fête, c'est-à-dire l'invitation
lancée à un canton. Le second à venir à
Neuchâtel sera connu dimanche lors du
coup de l'étrier et si Saint-Gall est ici

RÉMY BACHMANN — Encore deux fêtes et ce sera une retraite bien méritée.
B-

cet automne, c est a l'Olma qu'on le
doit. L'an dernier, la présence neuchâ-
teloise à cette manifestation saint-gal-
loise était passée tout sauf inaperçue;
mieux, on en redemanda. Dès lors les
gens de Saint-Gall n'ont pas lésiné qui,
outre' les dégustations de vin de Ber-
neck, leur part à l'animation des rues et
l'exposition culturelle ouverte dans les
dépendances de l'Hôtel de ville seront
quatre fois présents dans le corso fleuri
de dimanche avec la musique Konkor-
dia de Walenstadt, les masques de
Sargans, la commune viticole de Ber-
neck et le Maibaer - les hommes sapins
aux racines lointaines- de Bad Ragaz.

Sous le thème «Entrez dans le rêve»,
Mulhouse et son carnaval, de vieux
habitués de la fête désormais, seront
également là avec leurs misses et la
clique de la proche commune de Rie-
disheim. La Braderie de Porrentruy, qui
fêtera l'an prochain son 25 me anniver-
saire, sera pareillement de la joyeuse
partie ainsi que les trois musiques hol-
landaises que jamais encore l'on n'a

vues à Neuchâtel et qui auront tiré la
couverture à elles à la parade.

Une seule participation, au label de
«Rêverie bucolique», a failli donner
des cheveux blancs au comité de la
fête: c'est celle du district loclois de la
Chambre d'agriculture et de viticulture
qu'on accueillera à bras ouverts mais
qui a décidé de présenter une ving-
taine de vaches 1 On voit, on sent le
risque... et le problème se posait aussi
de savoir où loger l'armada en atten-
dant le départ du cortège. Après y
avoir beaucoup réfléchi, le comité à
décidé de fermer les yeux et de s'en
remettre au sort!

— Bref, cela devrait bien se passerl,
espère le président Bachmann.

C'est lui qui le dit, mais on le croit un
peu plus lorsque parlant de ses pru-
niers, il admet qu'ils ont pris de l'âge,
que la pluie a fait éclater beaucoup de
fruits; et il verse un pleur avant qu'ils
ne lui versent la dernière goutte qui
réchauffe l'hiver...

O CI.-P. Ch.

Oui, mais les vaches?m- \

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE
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Le chômage constitue un des plus
graves problèmes de notre époque.
Dans certains cas, il engendre le dé-
sœuvrement, le découragement et la
misère. Dans d'autres, hélas, il favorise
la délinquance et la violence.

Le mouvement Droit de parole consi-
dère que tout doit être mis en œuvre
pour réduire le chômage et pour en
atténuer les effets. Un certain nombre
de solutions sont proposées par l'arrêté
fédéral du 23 mars dernier qui sera
prochainement soumis aux électrices et
électeurs suisses.

Points positifs de cet arrêté: l'allon-
gement de la période d'indemnisation
du chômage (de 300 à 400 jours), une
meilleure protection en cas de chô-
mage partiel (possibilité de prolonger
de 18 à 24 mois la période de réduc-
tion de l'horaire de travail d'une entre-
prise), un taux de subventionnement
accru pour les programmes d'occupa-
tion.

Point négatif: la réduction des in-

demnités de 80 à 70% dans certains
cas. En effet, si pour certains une réduc-
tion de revenu est plus supportable que
pour d'autres, une mesure aussi linéaire
peut être à l'origine d'injustices et de
situations inacceptables. La loi sur le
chômage devrait faire preuve de plus
de solidarité en tenant mieux compte
des charges et des ressources des per-
sonnes concernés. D'autre part, l'obli-
gation d'accepter un travail moins ré-
munéré ouvre la porte à une désesca-
lade des salaires; des mesures mieux
appropriées, favorisant la formation,
devraient être prises en faveur des
chômeurs.

Droit de parole estime que l'arrêté
proposé est trop restrictif mais que ses
avantages l'emportent toutefois sur ses
inconvénients. Partageant le point de
vue du conseiller d'Etat Pierre Dubois, il
affirme que le refus de cet arrêté au-
rait des conséquences meurtrières pour
le canton et les communes puisque 800
chômeurs supplémentaires viendraient

grossir les rangs des assistes.
Tout en proposant l'acceptation de

cet arrêté, Droit de parole demande
instamment aux autorités concernés de
présenter rapidement une nouvelle loi
sur le chômage basée sur la solidarité.
Il est indispensable que chacun contri-
bue, proportionnellement à ses moyens,
à mieux répartir les fruits de la richesse
du pays, il est également nécessaire
que l'effort demandé aux cantons
tienne compte de leur capacité finan-
cière.

Droit de parole invite aussi les élec-
teurs à accepter le crédit cantonal de
19 millions de francs pour améliorer les
installations et les équipements de plu-
sieurs entreprises de transport public
régionales. Le développement des
transports publics est indispensable
pour diminuer les nuisances du trafic
individuel et pour réduire le taux de la
pollution.

0 Droit de parole
Le Locle
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VOTATIONS/ Les syndicats dénoncent

L ,  
es milieux syndicaux neuchâtelois re-
jettent l'arrêté fédéral urgent (AF U)

, en matière d'assurance-chômage,
sous prétexte qu'il est un instrument de
«dumping» social et salarial. Forts des
5000 signatures que le référendum a
récoltées dans le canton, leurs représen-
tants ont développé hier leurs arguments
devant la presse.

Pour Willy Bovet, président de l'Union
syndicale cantonale neuchâteloise, le
monde du travail assiste à «une attaque
en règle du patrqnat contre les salaires
actuels». Le projet de révision de la loi
sur l'assurance-chômage reprenant pour
l'essentiel les mesures introduites par
l'AFU, les syndicats ne veulent pas d'une
institutionnalisation du ((dumping ». Les
associations pour la défense des chô-
meurs leur emboîtent le pas.

A leurs yeux, on ne pénalisera pas
que les adolescents et les célibataires en
baissant l'indemnité journalière de 80%
à 70% pour les chômeurs qui touchent
plus de 130 francs, qui ne sont pas
invalides et n'ont pas de charges de
famille. Comment un mécanicien marié
de 55 ans, qui gagnait 4500 fr. par
mois, ne devrait-il pas revoir drastique-
mënt son train de vie s'il se retrouve
avec 3150 francs pour vivre?

L'assignation à un travail réputé con-
venable froisse la sensibilité syndicale et
les défenseurs des chômeurs. L'AFU est
suspecté préparer le terrain à d'autres
tentatives de réduire les indemnités de
chômage. Assignés à prendre n'importe
quel travail ((convenable», les sans-em-
ploi courent le risque d'une déqualifica-
tion. En acceptant ainsi des travaux très
précaires, des maçons qualifiés pour-
raient devenir manœuvres pour un sa-
laire de misère. Un exemple vécu pour-
rait à lui seul résumer le malaise face au
((travail convenable»: ancienne em-
ployée de la branche, Madame P. est
assignée à aller se présenter dans un
hôtel. On lui explique qu'elle devra tra-
vailler à raison de 9h par jour pour
2000 fr. par mois. Elle sera occupée

tous les week-ends et ne pourra pas
prendre ses vacances pendant les va-
cances scolaires de ses deux enfants
d'une dizaine d'années™

De telles pratiques ouvrent la porte à
la baisse généralisée des salaires et
réduisent scandaleusement la protection
sociale, dénoncent les défenseurs des
sans-emploi. Côté syndical, on conteste
l'antienne selon laquelle la Suisse n'est
pas compétitive en raison des salaires
pratiqués. Les hauts revenus faussent les
moyennes et occultent le côté désuet de
certaines structures.

Les syndicats restent partisans d'une
prolongation à 500 indemnités journa-
lières, assorties de cours de formation.
Financés comment? «On ne coupera
pas» à une augmentation des cotisa-
tions à l'assurance-chômage, mais il fau-
dra aussi chercher ailleurs, indiquent les
intéressés. Quant aux inquiétudes du
conseiller d'Etat Pierre Dubois (lire en
page 2), les milieux syndicaux estiment
que le canton pourra faire face aux
nouvelles charges annoncées en cas de
rejet de l'AFU. Si le taux d'indemnisation
de tous les chômeurs reste fixé à 80%,
les recettes fiscales s'en ressentiront fa-
vorablement. En outre, le canton n'aura
pas forcément à verser 47 millions pour
combler le déficit de l'assurance-chô-
mage, avancent les représentants syndi-
caux.

OC. G.
-

¦ DIPLÔME VINIQUE - Concurrent
neuchâtelois à la finale de la 4me
Coupe du chasselas suisse, samedi der-
nier à Berne, le viticulteur Jacques Gri-
soni, de Cressier, a obtenu un 9 me rang
ex-aequo avec diplôme d'honneur. Or-
ganisé par le magazine «Vinum» et
dominé par les Valaisans, ce concours
réunissait 24 candidats qui avaient pas-
sé le cap d'éliminatoires cantonales et
supracantonales. Parmi sept cantons re-
présentés, Neuchâtel avait droit à un
finaliste, /comm- M-

Dumping salarial

Les multipacks sont dangereux
Le comité cantonal du POP neuchâte-

lois s'est réuni le 11 septembre à La
chaux-de-Fonds et a décidé des mots
d'ordre pour les votations des 25 et 26
septembre prochains.

De concert avec le Parti suisse du
travail, le POP recommande de voter
de la manière suivante:

Votations fédérales:
— Arrêté contre l'usage abusif des

armes: oui.
— Rattachement de Laufon à Bâle-

Campagne: oui.
— ler août férié: oui.
— Mesures contre le renchérissement

de l'assurance-maladie: non. Malgré
les dispositions positives, ce ((multi-
pack» comprend une mesure antiso-
ciale inadmissible: la taxe hospitalière.
Celle-ci ne résoudra rien en matière
d'assurance maladie et n'empêchera
pas les cotisations d'augmenter. De
plus seule la taxe sera inscrite dans la
loi sur l'assurance maladie... pas le

montant!
— Mesures concernant l'assurance-

chômage: non.
Ce «multipack» (encorel) comprend

quelques points positifs mais sa concep-
tion générale est négative et tend à
remettre en cause le soutien aux chô-
meurs. Si cet arrêté est refusé lors de la
votation, il sera malgré tout en vigueur
jusqu'en mars 94, ce qui implique que
nous n'assisterons pas à des faillites ou
licenciements massifs dès le 27 septem-
bre, mais plutôt, nous nous donnerons le
temps nécessaire pour appliquer les
mesures positives telles que l'augmen-
tation des prestations de 300 à 400
jours.

Si à l'inverse cet AFU est accepté,
nos autorités, fortes de leur succès, au-
ront tout loisir de préparer le projet de
loi sur l'assurance chômage avec des
mesures particulièrement défavorables
aux salariés, la consultation en cours
nous a déjà donné un aperçu de l'es-

prit de ce projet!
Votation cantonale (améliorations

techniques de différentes compagnies
de transports): oui.

0 POP neuchâtelois

Le saint du jour
Les Maurice ont un esprit assez tor-
tueux et apprécient surtout les gran-
des joutes intellectuelles. Ils se pas-
sionnent souvent pour l'analyse des i
sentiments d'autrui. Vivre à leurs i
côtés n'est pas une sinécure. Bébés È
du jour: ils connaîtront des existen- ÊÊ
ces paisibles. / JE- j H

Documentaire Êk
Dans le cadre de l'exposition ? LÊmr
((Une sécurité illusoire - ex- jHK.
ploitation sexuelle des filles», _ *Ê :?-
Cécilia Bloch-Baggio, ma- JE
riûnnettiste, projette un do- JySOJ
cumentaire vidéo ((La ma- /
rionnette, héroïne du si- Ĝ^̂ SA
lence». A 17 h30, à la "̂̂
halle aux enchères, à La
Chaux-de-Fonds. / M-

Armée
^ Nouvelle ins-
pection d'armes,
d'habillement et
d'équipement mi-
litaires aujour-
d'hui. Les soldats
du Val-de-Tra-
vers sont attendus
ce matin, dès
8h30,àla salle
de spectacles de
Couvet. / JE

Assemblée
L'Association romande et tessi- ?

noise des animateurs et animatrices
en éducation sexuelle tient son as-
semblée annuelle aujourd'hui, dès
9h30, à l'Ecole neuchâteloise de

soins infirmiers psychiatriques à
Neuchâtel. / JE-

Ecole des parents
Dans le cadre des activités de la

Fédération neuchâteloise des écoles
de parents, Sylvie Hartung parle de
l'éducation motrice à l'école. Ce soir,
à 20h 15, à la salle de musique de

Couvet. / M
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EPANCHEURS ET SAINT-HONORÉ/ Aménagement piétonnier et abribus

E

'i ndroit sensible du paysage urbain
«s 'il en est, les rues des Epancheurs
¦ et de Saint-Honoré vont être réa-

ménagées dans le style de la zone
piétonne et un grand abri très particu-
lier, destiné aux usagers des transports
publics, va être construit à l'arrêt de
Saint-Honoré. Attention cependant:
dès lundi, les tracés de plusieurs lignes
de bus et trolleybus vont être modifiés.

L'aménagement des Epancheurs et de
Saint-Honoré est important parce qu'il
marque pratiquement la fin de la réali-
sation de la zone piétonne, à l'exception
notable de la rue du Seyon dont le
dossier pourrait pourtant connaître une
prochaine accélération (lire l'encadré).

Les deux rues vont connaître un amé-
nagement similaire à celui que l'on
trouve déjà alentour. Il s'intégrera har-
monieusement dans le coeur de la ville
auquel les autorités attachent beaucoup
d'importance: hier au cours d'une confé-
rence de presse, le directeur des Tra-
vaux publics, le conseiller communal Di-
dier Burkhalter, était heureux d'annon-
cer que les travaux vont démarrer lundi
déjà, alors que le postulat auquel ils
répondent ne date que de 1992. Le
dossier n'a pas traîné. Le chantier de-
vrait d'ailleurs être terminé début dé-
cembre, de manière à ne pas gêner les
commerces durant la ruée vers les
achats de fin d'année. à

Les trottoirs vont disparaître, mais la
ne réside peut-être pas le point le plus
important de l'aménagement. Deux
quais d'embarquement permettant de
monter facilement dans les véhicules des
TN vont être créés aux Epancheurs et à
Saint-Honoré. A cet arrêt, le trottoir
actuel connu pour son étroitesse sera
élargi et un abribus sera construit sur la
petite esplanade faisant suite aux bâti-
ments. Le site est important: si le style
retenu est évidemment celui des abris
implantés sur toute la commune, l'inté-
gration sera particulièrement soignée.

La construction sera ((transparente et
traversante». Ecrit en d'autres termes,
elle sera largement vitrée et ouverte du
côté des bâtiments de manière à per-
mettre l'accès aux commerces et une
traversée rapide en direction de la Pla-
ce-d'Armes.

En raison de l'importance de l'arrêt
dans le réseau des TN, l'abri compren-
dra une importante zone d'attente semi-
fermée en arc de cercle, qui protégera
les usagers des transports publics de la
bise et des intempéries venant du lac

Une autre nouveauté devrait aussi
être très appréciée à cet arrêt desservi
par non moins de cinq lignes: un pan-
neau électronique annoncera l'ordre
d'arrivée des bus.

La circulation des bus et trolleybus
sera totalement supprimée dans la zone

AU BOUT DE SAINT-HONORÉ - Un abri qui devrait véritablement mettre les
usagers des transports publics à l'abri des Intempéries. M-

de chantier afin d'en réduire la durée.
Aussi, dès lundi, les usagers des trans-
ports publics devront-ils prendre de nou-
velles habitudes. Les arrêts des Epan-
cheurs et de Saint-Honorés sont pure-
ment et simplement supprimés et les dé-
parts des cinq lignes concernées dépla-
cés place Pury:
0 les arrêts des lignes 6 et S se

trouveront au sud du pavillon situé au

centre de la place Pury;

0 les arrêts des lignes 7, 8 et 9
seront regroupés derrière la Banque
cantonale. Les embarquements pour les
lignes 7 et 8 auront lieu depuis le quai
sud, ceux de la ligne 9 depuis le quai
nord.

L'ensemble du chantier coûtera
350.000 francs, pris sur le crédit voté ce
printemps pour l'aménagement de
Saint-Honoré et, notamment, sur le cré-
dit spécial destiné à la création d'abri-
bus ainsi que sur le montant réservé à la
réfection des chaussées, de manière à
pouvoir procéder à l'aménagement des
Epancheurs en même temps que celui de
la rue de Saint-Honoré et à éviter, ainsi,
de doubler les nuisances dues à de tels
chantiers. La planification a d'ailleurs été
étudiée de manière à réduire les désa-
gréments au minimum. Des contacts se-
ront maintenus avec les riverains qui ont
déjà été avertis de ces travaux.

0 François Tissot-Daguette

Transparent et traversant
CANTON

¦f j a «Neue Zurcher Zeitung» vient de
|*'j consacrer un important supplément

¥ J spécial entièrement réservé au
canton de Neuchâtel. Sous le signe de
la diversité et de la solidarité intérieu-
res qu'il voit typiquement neuchâteloi-
ses, le rédacteur pour la Suisse ro-
mande du journal zuricois, Roger Frie-
drich, a fait appel à une vaste palette
de signatures du cru.

C'est ainsi que le président du
Conseil d'Etat, Francis Matthey, déve-
loppe l'idée d'André Ramseyer selon
lequel «le savoir sans le sensible n'est
que froideur», que Jean Cavadini
donne son avis sur les relations de
Neuchâtel avec la Suisse et que les
rédacteurs en chef des deux quotidiens
du canton, Jean-Luc Vautravers et Gil
Baillod, évoquent l'un pour le Bas, l'au-
tre pour le Haut, ce «canton à deux
étages». Denis Maillât parle des chan-
ces d'une petite université, alors que la
plume a été confiée à Carlos Grosjean,
François Jeanneret et René Meylan
pour analyser les partis du canton,
ainsi qu'à François Reber, correspon-
dant neuchâtelois de la «NZZ». Côté
histoire, on note les contributions de
Rémy Scheurer, Jean-Pierre Jelmini et
Gottfried Hammann; Yann Engel vante
les avantages d'un paradis des mar-
cheurs et des skieurs de fond et Félix
Wùrgler décrit la situation de l'agricul-
ture, la viticulture n'étant par ailleurs
pas oubliée.

Une place particulière est faite à
l'industrie cantonale, dont le futur est
qualifié d' «incertain». On note les
articles de Jean-Louis Juvet, Georges-
Adrien Matthey, Claude Bobillier et de
Francis Sermet, sur l'internationalisation
de l'industrie horlogère. Ce vaste pa-
norama est complété par l'analyse
d'Alain Corbellari sur la littérature neu-
châteloise, de Frédéric Chiffelle et
d'Antoine Grandjean, qui parle du
Val-de-Travers. La boucle sera bouclée
quand on aura ajouté qu'un article sur
Neuchâtel Xamax complète le portrait.
IM-

NZZ: cahier spécial
neuchâtelois

La Pierre-a-Maze a trois pistes
Neuchâtel a connu un nombre de

chantiers exceptionnel cette année,
souvent axés sur ia sécurité de tous les
usagers de la route. A l'heure du
bilan, le chantier de la Pierre-à-Ma-
zel réserve une grosse surprise: il a
doublé d'importance et, malgré le
blocage de la première étape du
plan de circulation de la Ville, cet axe
important pourra néanmoins être
aménagé de manière audacieuse.

Les quatre pistes sur la rue de la ,
Piere-à-Mazel ne sont plus qu'un sou-
venir. Le blocage dû aux recours de

RUE DE LA PIERRE-À-MAZEL - Un passage de quatre à deux voies de
circulation et des refuges pour les piétons... oig- M-

l'avocat neuchâtelois Daniel Perdrizat
contre les projets d'aménagements
routiers ne touche heureusement pas
la Pierre-à-Mazel, a relevé Didier
Burkhalter. Chacun pourra ainsi profi-
ter de l'abaissement du trafic qui a
suivi l'ouverture des tunnels de la N5,
a ajouté le conseiller communal. La
circulation s'effectuera sur une seule
piste, dans chaque sens,,de manière à
laisser assez de place pour des ban-
des cyclables et des voies de présé-
lection. Le tourner à gauche en direc-
tion de Gibraltar sera introduit pour

les voitures venant de la ville.
Les automobilistes et les cyclistes ne

seront pas les seuls à profiter de ces
aménagements: les piétons se verront
offrir de nouveaux passages de sécu-
rité comprenant des refuges au centre
de la chaussée.

Si les changements sont considéra-
bles, la durée du chantier ne l'a pas
moins été. C'est que l'Etat a décidé,
en cours de route, de prolonger la
réfection de la chaussée jusqu'au pre-
mier giratoire du Nid-du-Crô. Du
coup, les travaux ont pratiquement
doublé - sans qu'il n'en coûte un sou à
la Ville.

Un second chantier pourrait s'éten-
dre sur une période plus longue que
prévu. Au faubourg de la Gare, des
problèmes d'étanchéité se sont révé-
lés dans les locaux construits par les
CFF sous la route, au moment où les
rails de l'ancien tram menant à Hau-
terive étaient enlevés.

Les autres chantiers se sont par con-
tre déroulés à la satisfaction des au-
torités, tant en ce qui concerne les
délais que les coûts, a précisé Didier
Burkhalter qui a insisté sur l'impor-
tance accordée à la sécurité des pié-
tons, avec notamment la création de
27 bastions, 24 refuges, 43 abaisse-
ments de trottoirs et 24 nouveaux
passages de sécurité.

Après la réfection du quai Godet et
l'aménagement du bas de la route de
Chaumont, on ne saurait terminer ce
bilan sans évoquer la réalisation de
deux giratoires cette année, le pre-
mier à l'avenue des Alpes, le second à
proximité de l'hôpital des Cadolles.

dy F. T.-D.

VIE POLITI QU E
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En élaborant le budget cantonal
1994, le Conseil d'Etat a été amené à
proposer une série de mesures d'ur-
gence au niveau des recettes et des
dépenses. Il en est une qui a tout particu-
lièrement retenu l'attention des radicaux
neuchâtelois: la suppression prévue de
la correction de la progression à froid.
Un rappel des faits s'impose.

Depuis fort longtemps, le Parti radical
se bat contre l'explosion de la fiscalité
cantonale, sa dernière initiative ((Pour
une diminution des impôts» remontant à
1989 seulement. Dans ce contexte, la
correction de la progression à froid a
toujours été un des chevaux de bataille
des radicaux, qui, par le biais de pro-
jets de loi, de motions et d'interpella-
tions devant le parlement, ont lutté pour
l'imposer. En effet, n'oublions pas que la
progression à froid (soit l'augmentation
du taux d'imposition à cause de la seule
compensation de l'inflation... donc payer
plus d'impôt avec un salaire garantis-
sant un même niveau de vie!), repré-
sente une réelle hausse d'impôt, sour-
noise et non acceptée démocratique-
ment par les contribuables.

Le Parti radical-démocratique neuchâ-
telois s'oppose dès lors avec vigueur à
la suppression de la correction de la
progression à froid. Tout au plus, peut-
il envisager, dans le cadre des efforts
consentis par chacun pour assainir les
finances cantonales, de surseoir à cette
correction en 1994. Mais il n'est pas
question pour les radicaux de l'aban-
donner définitivement.

Malgré de récentes corrections, la fis-
calité neuchâteloise reste une des plus
lourdes de Suisse. Cela pénalise notre
canton en matière de promotion écono-
mique notamment, donc de création
d'emplois. Dans ce contexte bien parti-
culier, les radicaux neuchâtelois conti-
nuent à s'opposer à toutes augmenta-
tions de la fiscalité.

Enfin, les radicaux déplorent l'absence
de consultation et de concertation dont
a fait à nouveau preuve le chef du
Département des finances, notamment à
propos des réductions de subventions
aux communes.

0 Parti radical-démocratique
neuchâtelois

Non à toute nouvelle
augmentation

d'impôts

L'intérêt est allé crescendo
CONCERTS DE LA COLLEGIALE/ Originalité pour le cinquantenaire

1

% I y a exactement cinquante ans,
I Samuel Ducommun, alors jeune titu-

y iaire des orgues de la collégiale,
inaugurait la première saison d'une sé-
rie de concerts prestigieux. Le prétexte
en était la réfection de l'instrument et
aujourd'hui encore ce but semble par-
faitement d'actualité, bien que les or-
gues actuelles ne datent que d'une
quarantaine d'années!

Le concert anniversaire donné di-
manche dernier, et à l'issue duquel
était offert le traditionnel gâteau du
Jeûne, n'était pas de ces solennités
pompeuses où l'on nous rejoue une
xième fois les morceaux les plus rebat-
tus. Au contraire, l'effort d'originalité
constant des organisateurs nous a per-
mis d'entendre le peu banal duo formé
de l'organiste Irmy Kruger et du musi-
cien polyvalent Edward Tarr, tour à
tour trompettiste, corniste et... timba-
lier!

Après une partie officielle au cours
de laquelle J.-P. Authier, président de
la Ville , J.-C. DuPasquier, président de
la Société des concerts de la collégiale,
et F. Jacot, pasteur de la collégiale,
prirent tour à tour la parole, s'égrenè-
rent, de Bach aux compositeurs contem-
porains, des œuvres souvent peu con-
nues mais hélas pas toujours du même
intérêt. Le «Contrapunctus No 1 » de
«L'Art de la fugue» de Bach sonnait
lui-même un peu essoufflé, et les chorals
des élèves de Bach apparaissaient
bien pâles, pour ne pas parler des
pièces du compositeur romantique Rit-
ter von Neukomm, qui frisaient l'insigni-
fiance.

L'Intérêt remontait avec le contempo-
rain Margers Zarins, mais ses variations
pour orgue sur BA.C.H. gênaient par
un côté trop composite. Quant à son
divertimento pour orgue et timbales, il
frappait du moins par le bizarre con-

traste des deux Instruments.

C'est sans aucun doute l'œuvre fi-
nale, «Okna» (« Vitraux»), composée
par le Tchèque Petr Eben d'après des
vitraux de Chagall, qui s 'imposait
comme la plus accomplie du pro-
gramme: la concentration de la pen-
sée, la cohérence du langage don-
naient à ces «Vitraux» une vibration
chromatique profondément émouvante.
Sous cette lumière, les interprètes, que
l'on avait pu voir jusque-là par mo-
ments un peu brouillons, se retrouvèrent
transfigurés.

Un public nombreux manifesta son
évident désir de voir se poursuivre en-
core longtemps des concerts qui font
véritablement partie de notre patri-
moine neuchâtelois. Puissent toujours les
organisateurs trouver les moyens d'en
maintenir la qualité!

0 A. Co.

EXPRESS-CITE
¦ MUSIQUE ET CINÉMA - Dans le
cadre du cycle «Arts et cinéma», la
journaliste et réalisatrice suisse Edna
Polit! présentera ce soir (18h) au ci-
néma Bio son film de long métrage
«Le quatuor des possibles», du nom
d'une œuvre du compositeur italien
Luigi Nono. Très remarqué à Soleure,
Il s 'agit d'un poème cinématographi-
que qui est aussi une initiation à
l'écoute d'un des fleurons de l'exi-
geante musique contemporaine./cg

Restaurant des Halles (NE)
Tél. 038/24 31 41

CHASSE
BOLETS FRAIS

NOUVELLE CARTE
83246-376

Le dossier de l'aménagement de
la rue du Seyon pourrait connaître
une rapide accélération: prévue
pour dans quelques années seule-
ment, cette réalisation qui permet-
trait de mettre un terme à la réali-
sation de la zone piétonne pourrait
intervenir l'an prochain déjà.

Le dossier technique est prêt: ne
serait-il pas judicieux d'avancer la
date des travaux pour bénéficier
du coup de pouce consenti par la
Confédération pour relancer les in-
vestissements publics? Didier Burk-
halter l'a révélé hier: le Conseil
communal se prononcera à ce sujet
tout prochainement et, s'il dit oui à
son projet, la Ville gagnera gros.

Si l'on imagine un crédit de plus
d'un million, une subvention de
15% signifierait une écononomie
de l'ordre de 150.000 francs au
moins. Une somme non négligeable
par les temps qui courent, a rappe-
lé le conseiller communal, /ftd

Rue du Seyon:
plus vite,

moins cher?



Tapis Masserey S JL - Portes-Rouges 131

Les poètes ont chanté la beauté de l'automne, la
richesse des couleurs des feuilles qui commencent à
tomber, la pureté de la lumière filtrante à travers les
arbres et la fraîcheur des nuits qui nous offrent un
repos bienvenu.

V

ous dormirez encore mieux
avec les sommiers et matelas
Bico, spécialement adaptés à

votre anatomie. Laissez-vous
conseiller par la famille Masserey et
leurs collaborateurs qui vous offriront
le matelas Bico adapté à votre âge, à
votre dos, à votre santé.
Ils vous parleront également des du-
vets 4 saisons légers. « Le confort à
peu de frais ». N'oublions pas que

nous passons le tiers de notre vie
dans la chambre à coucher.
Ils vous sensibiliseront également à la
nouvelle façon de s'asseoir avec les
chaises de santé Stokke, la révolu-
tion par le mouvement et l'ouverture
du bassin permettant une relaxation
maximum, une circulation du sang
meilleure et facilitant la digestion.
Exposition spéciale au magasin
des Tapis Masserey. LITERIE — Avec les conseils de la f amille Masserey et de leurs collaborateurs. clg i-;

LE PROGRAMME
DE SANTÉ

DES TAPIS MASSEREY
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LOTISSEMENT AU LANDERON
â proximité du Vieux-Bourg,
des écoles et des magasins
A VENDRE SUR PLANS

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES

Prix de vente avantageux,
finitions au gré du preneur.

Pour tous renseignements :
tél. 038/33 59 00. 179023-122

_î__ rZ Tm\ I

A Neuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, avec balcon.
Vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 586.- sans
charges avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.
Renseignements et visite sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39.

UNPI 1̂ 1UNION NEUCHATELOISE BBaH
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

¦̂¦¦¦ v̂HH%
J A VENDRE ¦""«""g¦ À COUVET ¦
_ dans un ancien immeuble S
H résidentiel partiellement H
H rénové, situation calme, PI

S Wi PIÈCES 5
I surface habitable WÊ
¦ 148 m2, vaste séjour, um
ai véranda, 3 chambres, ™
B cuisine séparée agencée, H
| salle de bains, W.-C. g|¦H séparés, cave, galetas, HS garage individuel. ,™

¦I Prix de vente : H
5 Fr. 250.000.-. B

* /Il II à LJ llf l y \ PERFORMANCE DF FUTURE

! \J%~̂ présentent

¦ UNION BASKET ¦
reçoit

Pully Basket
CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NATIONALE A

Billets à l'entrée
Réduction de Fr. 5. - aux membres Club JE-

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: -
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:  ̂ , 

J'aurai ma carte du Club £¦ aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) "

D Abon. annuel à LEXPSESS = gratuit Rue- n"! I
D Carte suppl. (membre de la famille Np e( |oea|H4!

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20.— _
CCP 20-5695-2 Tél. privé: I

I 
A retourner à: nEXPSBSS Club JE- _., ,

Ser̂ ice de promotion T<1 ""*' |
Case postale 561

. 2001 Neuchâtel UIM-ice Date de naissance: 

I 1

WT\ TTTwïï^NH l i H n F l ra
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iFiiH^^WKaœ  ̂ ¦ .~v*i:
LA FIRME 14h30 - 20 h 30 - (17H30 et lundi
tout le jour, v.o. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 2e semaine.
Film de Sydney Pollack, avec Tom Cruise, Jeanne
Tripp lehorn, Gène Hackman et Holly Hunter. Mitch,
jeune avocat travaille pour une firme qui recrute
des spécialistes de la finance pour le compte de la
mafia. Il va se retrouver dans une impasse: soit, il
aide la justice à prouver la culpabilité de la
société et risque sa vie à tout moment, soit il reste
et coule avec le navire.

ÀPOLIO 2 (2521 T 2)
UN, DEUX, TROIS, SOLEIL 15h - 17h45 -
20 h 45. 16 ans. 4e semaine. Film de Bertrand
Blier, avec Anouk Grinberg.

APOLLO 3 (2521 12)
ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 2e semaine. Film
de Greti Klày et Jùrgen Brauer, avec Lea et
Wanda Hûrlimann. Une petite fille se découvre une
soeur jumelle grâce à une photocopieuse.

SLIVER 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h. 16
ans. 5e semaine. Film de Philip Noyce, avec Sharon
Stone, William Baldwin. Sharon Stone dans un
thriller qui mêle suspense et voyeurisme.

ARCADES (257878)
LE FUGITIF 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 3e
semaine. D'Andrew Davis, avec Harrison Ford et
Tommy Lee Jones. La poursuite impitoyable entre
un fugitif accusé à tort de meurtre et un agent
fédéral sans pitié. Une véritable chassse à
l'homme.

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE 15 h - 20 h 45
(v.o. s/tr. fr. ail.). Pour tous. 1 ère vision. Film de
Tran Anh Hung, avec Yen-Khé Tran Nu. La condi-
tion de la femme vietnamienne vue à travers l'his-
toire d'une petite paysanne placée en ville comme
servante dans une famille. Caméra d'Or au festival
de Cannes 93.

CYCLE «ARTS ET CINEMAS» LE QUATUOR DES
POSSIBLES t8 h. D'Etna Polit!.

PALACE (25 56 66)

LAST ACTION HERO 15h- 17h30 - 20hl5 (v.
fr.). 12 ans. 5e semaine. De John McTiernan, avec
Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Antony
Quinn. Le film à 300 km/h avec une mise en scène
époustouflante (des idées à chaque plan) et
Schwarzie s 'amuse comme un petit fou. Action,
comédie, aventure.

REX (25 55 55) gBWJB 4ÊË
DANS LA LIGNE DE MIRE 15 h - 20 h 15 - Ve/sa.
noct. 23 h - (17 h 45 et jeudi tout le jour, v.o. s/tr.
fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. De Wolfang Petersen,
avec Clint Eastwood et John Malkovich. Un agent
des services secrets américains cherche à racheter
son passé en sauvant la vie du président menacé
par un tueur fou. Il est contacté par ce dernier et
une guerre des nerfs s 'engage entre les deux
hommes. John Malkovidi remarquable dans son
numéro de dangereux psychopate.

STUDIO (25 30 00)llÉ21L 131111
L'ENFANT LION 15 h. Pour tous. 2e semaine. De
Patrick Grandperret, avec Mathurin Sinze. Prix
Cannes Junior au festival de Cannes 93.

LE BATARD DE DIEU 17 h 30 - 20 h 30. 16 ans.
2e semaine. De Christian Fechner, avec P.-O. Mar-
nas, Ticky Holgado, B.-P. Donnadieu et Bernard
Haller. En 1683, émoi et stupeur dans la commu-
nauté de Roumégoux, car Justinien Trouvé, un en-
fant découvert, n'a plus de nez. Un ami lui en
fabrique un en bois et fait son éducation guerrière
et morale. Le monde de Justinien s 'écroule le jour
où on lui annonce qu'il doit devenir moine Vigilant.
La quête de Justinien l'entraîne inexorablement
vers le secret de ses origines.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 ORLANDO (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
CORSO: 18h30, 21 h SLIVER, 16 ans.
EDEN: 17H30, 20h45 LA FIRME, 12 ans.
PLAZA : 18 h 15, 21 h (me. aussi 15 h 30) LE FUGITIF,
12 ans.
SCALA: 18h, 20h45 (me. aussi 15h) DANS LA
LIGNE DE MIRE, 12 ans.

COLISEE: 20h30 LAST ACTION HERO, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 CAVALES
SANS ISSUE.

EjjMj
APOLLO: 15h, 20H15 SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl : 15h, 17H45, 20hl5 LA LEÇON DE PIANO
(v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 15 (ve/sa. noct. 22 h 45)
DAVÉ-PRESIDENT D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.);
17h45, Le bon film LES MECHANTS GARÇONS.
REX1: 15h, 17H30, 20H15 (ve/sa. noct. 23h) JU-
RASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30
HENRI LE VERT (ail.).
PALACE: 15h, 17H15, 20h 15 (ve/sa. noct. 22H45)
WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
BORN YESTERDAY (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 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 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
¦ <p (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: 'P (038) 25 1 9 1 9.
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 <P 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: <p (038)2501 78 ou
(039)282865; service Centre social protestant
"25 (038) 25 11 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) 0 (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (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) 0 (038)241032.
Jeunes . handicapés: service de dépannage
0(038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: mâtin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0(038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0(038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec d'attente).

Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/l 3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de ((Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Salle
Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h / 24 5651.
Piscines: Nid-du-Crô [intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) expositions: «3e
exposition nationale suisse de patchwork contempo-
rain», ((Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: ((SI...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», ((A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Priasmes» (insectes vivants), ((Sélection de miné-
raux » et les collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Camillo Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles: (1 4-1 9h) Roger Berlin, peintures.
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18h) Christian
Robert-Tissot.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30 Boix-Les «Pi-
casso» de Boix.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) Pierre La-
fleur (Québec), peintures
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
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) «Le canton de
Saint-Gall se présente», dernier jours.
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HB situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, I

_ *' calme, proche des transports publics '̂ 5KK «vue carte postale » ^H
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¦»! Propositions de financement, LS
Hl avec Fr. 80.000. - de fonds propres : WÊ¦ 2% PIÈCES ¦
Hf Coût mensuel : Fr. 470.— (jj |
¦ 3% PIÈCES ¦~m Coût mensuel : Fr. 1430.— ™

S 5% PIÈCES S
2 

Coût mensuel : Fr. 2075. " ^Ê
Wm Visitez nos appartements pilotes. HB
WÊÊ Nous cherchons pour cet immeuble une , I
^̂ ~ personne susceptible d'assurer le service ™™
SB de conciergerie. WÊÊ
^̂ * 178706-122 ^

mm̂

A VENDRE À PROVENCE/VD

1

4 superbes appartements
de 3% et M pièces

Financement très avantageux.
Finitions au gré du preneur.
Disponibles tout de suite.

_̂ _̂B_$__̂ _*mmXfm
Renseignements et visites :

tél. (038) 33 63 32.
17RRRS .177
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Ne perdez pas de 
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H temps ! Votre j
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188 701 <<

^SïL , fiV FACULTÉ
DE NEUCHATEL \\JJ DES SCIENCES

En raison de la retraite du titulaire, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE / BIOCHIMIE

est mis au concours.

Le candidat devra assumer la responsabilité de l'enseignement et de la
recherche du Laboratoire de biochimie, qui occupera un étage dans un
bâtiment actuellement en construction.
Enseignement : biologie moléculaire / biochimie (étudiants en

biologie, médecine et pharmacie).
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1994.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de botanique, ch. de Chantemerle 22, 2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum
vitae, liste des publications de recherche et références, au
Département de l'instruction publique et des affaires culturel-
les, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1993.

179303-236

Nous avons le douloureux devoir de vous annoncer la disparition de

Madame

Julie KUMMER
décédée dans sa 6lme année.

Nous garderons un souvenir reconnaissant à Madame Kummer.

Direction et Personnel de
MERKUR SA

ajfajajBjBggaajagBBgâ  ̂ 83226.78

i 1
^̂ ^̂  

La Société Nautique de Neuchâtel a le pénible

^¦̂ ^aj^^^  ̂ devoir de faire part du décès de

r Eugène SÔRENSEN
père de notre collègue et ami Nicolas, membre du comité.

MlaTlIlIBP 'M'J^̂  99069-78 1

F O Y E R  LA DIRECTION
Jf DE FOYER HANDICAP
1"\ NEUCHÂTEL

( Ê̂ÊÊ -̂ cherche pour son atelier protégé, axé prin-I ^SSSS 
^̂ k cipalement sur l'informatique et la bureauti-

V B que, également occupationnel

HANDICAP U I M ( E )
RESPONSABLE

D'ATELIER
Nous demandons:
- formation, expérience et motivation en micro-informatique et

bureautique (une formation de MSP serait un avantage),
- sens des responsabilités et de l'organisation,
- intérêt à l'encadrement de personnes handicapées,
- aptitude à gérer une petite équipe,
- esprit de collaboration et d'initiative,
- facilité de contact et entregent,
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1994.
Poste à temps complet.
Nous offrons:
- salaire serlon normes ANEMPA,
- prestations sociales légales,
- semaine de 41 heures,
- travail au sein d'une petite équipe.
Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à
adresser a FOYER HANDICAP, M. Daniel Domjan, Ma-
ladière 33, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 200 300. 121041-236

Italie de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi /MH\/£'. 11 «îit ^̂ <LlDélai: l'avant-vellle da la parution à 12h ^W ]A '̂ r I M^b*? il
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H VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite de la promotion du titulaire, la direction de la
Police du feu met au concours le poste d'

inspecteur(trice)
du Service de prévention de la Police du feu.
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité dans la branche de

construction ou formation jugée équivalente ;
- sens de l'organisation et expériences des problèmes

techniques et administratifs ;
- entregent et sens des relations publiques.
Nous offrons :
- un poste à reponsabilité comprenant l'organisation

et la conduite d'un service technique ;
- une activité variée et intéressante, des contacts avec

la population et divers services publics dans le cadre
des travaux de prévention contre l'incendie.

Entrée en fonctions : 1 " octobre 1993 ou à convenir.
Les offres de service accompagnées de tous les
documents nécessaires et d'une photographie
doivent être adressés à la direction de la Police
du feu. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tout renseignement complémentaire
(tél. 207 241). 179387-236

LA DIRECTION DE LA POLICE DU FEU

?-CÏ& UNIVERSITÉ
f 1 j j  DE NEUCHÂTEL
^w  ̂ Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Par suite du prochain départ à la retraite de l'actuel titulaire,
une chaire de

professeur ordinaire de
littérature française moderne

(orientation souhaitée : littérature du XVIII* siècle
ou littérature contemporaine)

est mise au concours à l'Université.
Entrée en fonctions: 1" octobre 1994.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres de l'Université, 1, Espace
Louis-Agassiz, CH-2000 Neuchâtel. Un descriptif peut être
obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature - établis selon les directi-
ves de la fiche de renseignements - doivent être
transmis au Département de l'Instruction publique et
des affaires culturelles du canton de Neuchâtel, Servi-
ce de l'enseignement universitaire. Château - CH-2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1993. 17BB91-236
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Madame Jeanne Sôrensen, à Peseux ;
Mademoiselle Anne-Patricia Sôrensen, à Peseux;
Monsieur Christian-Nicolas Sôrensen et son amie Véronique, à Peseux;
Monsieur Jean-Christophe Sôrensen, à Peseux ;
Monsieur et Madame Hugo Sôrensen, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Werner Sôrensen, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles ;
Monsieur Paul Perrenoud, à Yverdon;
Monsieur Eric Perrenoud , à Yverdon;
Monsieur et Madame Ernest Beyeler, à Genève ;
Madame Ruth Beusch et famille, à Reinach/AG ;
Monsieur et Madame Charles Porta et famille, à Genève;
Madame Edwige Beyeler et famille, à Genève ;
Madame Catherine Steudler et famille, à Genève ;
Madame Verena Humbel et famille, à Fahrwangen ;
Monsieur Jean-Rodolphe Beyeler et famille, à Fahrwangen ;
Mademoiselle Marie-Louise Beyeler, à Fahrwangen;
Monsieur et Madame Willy Beyeler, à Fahrwangen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène SÔRENSEN
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection, dans sa 70me année.

2034 Peseux, le 17 septembre 1993.
(Rue de Corteneaux 10)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bal 83296-78 |

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur Jean-Pierre Guillod , son compagnon ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, beaux-fils , belles-filles ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly-Blanche REBETEZ
née APOTHÉLOZ

enlevée à leur tendre affection, dans sa 85me année.

2006 Neuchâtel , le 21 septembre 1993.
(Home des Charmettes)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront de
leurs travaux , car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14:13.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi
24 septembre, à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Mario Tarabbia
Gibraltar 10, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de la maison Elexa
SA ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julie KUMMER
fidèle collaboratrice au sein de notre agence de Saint-Biaise et environs
durant de longues années.

MNMNMM*a*MMMMM^

RETRAITÉ VEILLEUSE
avec véhicule ayant travaillé dans
cherche pour des homes pour
quelques heures par personnes âgées,
jour le matin entre 4 cherche travail
et 12 h jour ou nuit.

OCCUPATION ^EXPRESS
comme 2°™ Neuchâtel
commissionnaire ÎSÏ?,™ 

r8S
pour pharmacies, 238-1571. 178929-238
administration,
commerce ou autres.
Bonne connaissance
du canton ainsi que
du Nord vaudois.
Tél. (038) 53 63 74.

179393-238

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITEJNJXGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S^Ty^SE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S/MljmVE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S\ f̂W9SE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SlM W_m\E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI 5(AU ë\* KGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

MARCHÉ DEL'EMPIOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE

EY5S Matériaux SA _&âm
I y iDuBois Jeanrenaud SA ^^^~
Nous cherchons pour août 1994
Pour DUBOIS JEANRENAUD S.A.

2 apprenti(e)s
employées de commerce

Pour MATÉRIAUX S.A. CRESSIER

1 apprenli(e) employé(e) de bureau
1 apprenti(e) employé(e) de commerce
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites en précisant le poste souhaité à :
DUBOIS JEANRENAUD, SERVICE DU PERSONNEL
2072 SAINT-BLAISE. Tél. 33 63 63. 178886-236
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¦ ARRESTATION D'UN CAMBRIO-
LEUR - La police de la Ville de
Neuchâtel a interpellé en ville, au
cours de la nuit de lundi à hier, un
jeune homme de 20 ans, domicilié
sur le Littoral neuchâtelois. A plu-
sieurs reprises, le cambrioleur s'était

introduit par effraction dans un ma-
gasin de musique de la place, fai-
sant main basse sur instruments, ac-
cessoires, disques, etc... Pour les be-
soins de l'enquête, il a été remis à la
police de sûreté, /comm

ÉTATS CIVILS
^̂ ^Ba*a*aH_____

¦ NAISSANCES - 4.9. Moullet,
Yoann, fils de Moullet, Jean Philippe
et de Moullet née Bruchon, Sylviane
Antoinette. 5. Loffredo, Cinzia, fille de
Loffredo, Domenico et de Loffredo
née Vitulli, Viviana. 7. Impenge, Ri-
chard Chris, fils de Impenge, Bitumba
et de Impenge née Otundu, Matembe.
8. Maligne, Antonio, fils de Maligno,
Felice et de di Vico, Giovanna. 9.
Juillerat, Fanny, fille de Juillerat, Do-
minique Roger et de Juillerat née Luci-
fora, Silvana Maddalena. 10. Som-
mer, Esteban Ludovic, fils de Sommer,
Laurent et de Sommer née Personeni,
Marinella Lucia; Matthey-Prévôt, Su-
zanne Néhum, fille de Matthey-Pré-
vôt, Juan-Pablo et de Matthey-Prévôt
née Schwab, Stéphanie. 12. Trey-
vaud, Silène Aisha, fille de Treyvaud,
Jean Daniel et de Treyvaud née Pac-
caud, Jacqueline.

¦

¦ MARIAGE - 10.9. Guerne, Pa-
trick et Sahli, Anne-Françoise Béatrice
Madeleine.

¦ DÉCÈS - 7.9. Perret née Noir-
jean, Marthe Hélène, 1913, veuve de
Perret, Paul Auguste. 13. Bichsel née
Berret, Mathilde Germaine, 191 1,
veuve de Bichsel, Frank Ernest.

CLIMATS
BaaSH

Evasion
Pi 

mon ciel n'est pas ton ciel, com-
ment veux-tu que je suive l'étoile
qui guide tes pas sur le chemin de

la connaissance? L'étendue des deux el
ses astres brillants furent une des pre-
mières merveilles devant laquelle na-
quit mon ravissement! Mais le ciel je
l'aime tout entier, dans sa plénitude el
sa voûte majestueuse. Je ne lui connais
pas de partages, ni de définitions. Seu-
lement cette profondeur de l'espace
infini et ses clartés, avec les aurores
rosées flambant comme un jet de lu-
mière, et ses crépuscules mauves plon-
geant au-devant de l'obscurité!

Si mon ciel n'est pas ton ciel, com-
ment veux-tu que je saisisse tes pensées
et leurs expressions savantes? J'aime
les nuages légers comme un souffle ef
le visage de la brume, je sais le bleu
très doux du ciel couleur de pervenche
et ses teintes sévères aussi, quand il
porte ses atours gris bordés de noir.

Si mon ciel n'est pas semblable au
tien, comment veux-tu que je com-
prenne que tu le scrutes avec méthode,
comme un médecin scrute le mal de son
patient? Devant son étendue, ma pen-
sée vagabonde, erre et se noie en ses
infinis fabuleux; mon rêve s'étale aussi
loin qu'il le veut, sans jamais heurter
d'obstacle!

Si mon ciel n'est pas ton ciel, que

veux-tu que je fasse de ces réalisations
scientifiques certainement extraordinai-
res, de ces croquis minutieusement étu-
diés, modèles de précision? Que m'im-
porte les détails, le ciel c'est tout entier
que je le veuxl Sans limites fixées, sans
désignations astrologiques!

Avec son apparence faite de mys-
tère, sa face impénétrable. '

Les hommes ont trahi ses secrets, ont
exploré son étendue, ont découvert de
lointaines retraites. Parce qu'ils veulent
tout savoir, tout comprendre pour tout
expliquer. A leurs petites dimensions
d'hommes, ils veulent à tout prix rame-
ner les plus grandes choses! Puisque
mon ciel n'est pas semblable au tien, ne
cherche pas, ne raisonne pas. Ce
monde inconnu, fantastique, est celui
des enfants et des poètes aussi. C'est
celui de ceux, qui sans comprendre,
tendent les bras vers ce qui est à la fois
simple et absolu. C'est la richesse des
ignorants, des petits, des confiants!

Là-haut, plus loin que ce que les
hommes ont pu découvrir et étudier,
plus avant que les mystères qu'ils ont
cru éclairer, il y a une patrie. Celle de
ceux qui ne peuvent expliquer, calculer,
mais qui croient! Si ton ciel n'est pas
mon ciel, ne m'en veux pas!

0 Anne des Racailles

Le partage du travail
CAHIERS PROTESTANTS

E

n ce début d'automne, les «Ca-
hiers protestants» rendent attentifs

J.à de graves problèmes:

Le premier, c'est celui lié au chômage.
Béat Burgenmeier, professeur d'écono-
mie à l'Université de Genève, décrit les
quatre formes du chômage telles que
nous les connaissons: elles sont classique,
structurelle, «frictionnelle» et conjnctu-
relle. Il souligne l'exigence d'une justice
sociale et s'arrête au problème actuel
de l'assurance chômage. Béat Burgen-
meier préconise une politique d'emploi
rapide et aussi audacieuse, stimulant le
capital-risque.

Le second problème évoqué, c'est ce-
lui de l'éthique en pédiatrie. Denis Mul-
ler, professeur d'éthique à l'Université
de Lausanne, évoque les problèmes en
ce domaine, concernant les nouveau-nés.

les dons d'organes de parents, le con-
tact des soignants et des parents avec
des enfants très gravement malades. Il
s'agit de la qualité de vie du jeune
patient, de son autonomie, du respect
qui lui est dû dans la vérité et l'amour.

Lyta Basset, pasteur à Avusy, parle
de la compassion en montrant quelle a
été l'attitude du Christ face à ceux qui
attendaient de lui la guérison. La com-
passion est l'émotion divine dont nous
sommes appelés à être l'écho.

D'autres articles et chroniques suivent
encore. Jacky Matthey, responsable du
Département missionnaire romand, de
retour de voyage, nous emmène dans le
Pacifique du sud, en particulier en Nou-
velle-Calédonie où la nature est paradi-
siaque mais où les problèmes ne man-
quent pas. /jpb
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Monsieur René Zaugg, à Bons (Haute-Savoie) ;
Monsieur et Madame Alain Zaugg et leur fils, à Hong-Kong;
Madame Patricia Zaugg, à Los Angeles ;
Madame Stéfania Stenz-Zaugg, à Genève ;
Monsieur Florian Zaugg, à Genève ;
Famille Paul Hofer, à Bùmpliz;
Famille Frieda Hofer, à Berne;
Madame Hélène Gassmann et famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige ZAUGG
née HOFER

enlevée à leur tendre affection, dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel , le 20 septembre 1993.
(Evole 60)

L'incinération aura lieu vendredi 24 septembre.
¦

Culte a la chapelle du crématoire, a 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*Wa_fa_fa_WfHa f̂a<fi^  ̂ 83293-78 1

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦iiiiiiiii aHHMiiMHMHMMManHnaM UEII ÛSVPI mtmÊmmmmÊma-mmmmMÊmÊmmÊÊ̂̂

.' Je crie vers toi , ô Eternel !
Ô mon rocher ne sois pas sourd à
ma prière.

Ps. 28:1.

Madame Cécile Thiébaud-Wuthier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marc et Valérie Thiébaud-Jéquier, Gwenael et
Laurence, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel et Sylviane Thiébaud-Thornhill, à Echandens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès du

Docteur

Olivier THIÉBAUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, survenu à l'âge de 68 ans, après une longue maladie affrontée avec
courage et dignité.

2000 Neuchâtel , le 16 septembre 1993.
(Rue de l'Evole 51)

Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as
exaucé ; Tu m'as rassuré, tu as forti-
fié mon âme.

Ps. 138:3.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

nà_*B_à_B_'â'B'â_B_a_m 83295-78

La Société neuchâteloise de médecine a le pénible devoir de faire part du
décès du

Docteur

Olivier THIÉBAUD
Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière se référer à l'avis de la famille.
ra_a__BJfMHa____a_Bflliii ^̂  44573-78 1

• - -  - NEUCHÂTEL
La famille de

Madame

Maurice SPICHER
née Marguerite DROZ

¦ • •

a le chagrin d'annoncer son décès survenu le 12 septembre 1993.

2000 Neuchâtel , Avenue des Alpes 80.

Je vous donne ma Paix.
Jean 14:27.

.
L'incinération a eu lieu conformément à son désir, le 15 septembre 1993.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHATEL

151339-371

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

¦ NAISSANCES - 2.8. Finger, Phy-
lida, fille de Finger, Philippe Roger et
de Finger née Jefkaj, Nevrije. 9.
Azenha Pinto, Jonathan, fils de Delga-
dinho De Oliveira Azenha, Casimiro et
de Azenha née Pinto, Helena Maria.
11. Guillaume-Gentil , Samuel, fils de
Guillaume-Gentil, Michel Éric et
de Guillaume-Gentil née Finger,
Murielle.

¦ MARIAGES - 13.8. Hostettler,
Rolf et Perret, Joëlle Valérie, domici-
liés aux Ponts-de-Marte. 27. Perrinja-
quet, Gilles André et Bourquin, Marie-
Thérèse, domiciliés aux Ponts-de-Mar-
tel.

•
¦ DÉCÈS - 10.8. Béguin, André
Pierrot, né le 25 juin 1918, veuf de
Béguin née Duvanel, Germaine.

y S
Josiane et Philippe

GREMION-BLANCHET ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Emilie
le 20 septembre 1993

Maternité Cure 22
Landeyeux 2035 Corcelles

. 44594-77 .

/ S,
Nastasja, Patricia et François

CUCHE ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric et Xavier
le 21 septembre 1993

Maternité Pourtalès
1er-Mars 40

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
. 99068-77
x ¦ *

y S
Madame et Monsieur

Nathalie et Philippe BENAROS-
LANGEL ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Marine
le 21 septembre 1993

\ 3 kg 300
Maternité Lanixa

La Chaux-de-Fonds
Rue 1er-Mars 47

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
v 83292-77

/ V
Olivier et Jeannette

JORNOD ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Anne
20 septembre 1993

Maternité Saars 95
Pourtalès 2000 Neuchâtel
. 99087-77 .
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Monsieur Claude Moser à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Moser à Genève ;
Madame et Monsieur Patricia et Jean-Luc Rognon-Moser à Genève et leurs
filles Kristelle et Alizée ;
Madame et Monsieur Karine et Olivier Saillet-Moser à Satigny;
Madame Lucette Weissbrodt-Perrelet , ses enfants et petits-enfants,
à Fleurier,
ainsi que les familles Bôhm, Clerc, Gerber, Liechti , Moser, Scherf, Seiler,
parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de
¦

Madame

Alice MOSER
née PERRELET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 20 septembre 1993, à l'âge de 84 ans.

C'est à cela que tous connaît ront
que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l'Amour les uns pour les
autres.

St-Jean XII-35.

Le culte aura lieu le vendredi 24 septembre à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel, cimetière de Beauregard, 27, Avenue Edouard-Dubois, où la
défunte repose.

¦

Domiciles de la famille: Claude Moser,
19, rue du Pré-Landry, 2017 Boudry
Jean-Paul Moser,
3, rue Camille-Martin, 1203 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part
»«à"B__a'B'__*__a'B""'^  ̂ 83286-78
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7.00 Euronews
8.20 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
875 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.10 Tell Quel

Ici on embauche!
10.10 Perry Mason

L'exécuteur testamentaire
11.00 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
propriétés privées

11.30 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
1470 Ciné du mercredi:

Madame Holle
Conte des Frères Grimm
Avec Giulietta Masina,
Tobias Hoesl

15.50 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le grand chambardement

Emission en direct
de Plan-les-Ouates/GE

21.40 Mission impossible
La martingale

22.30
Les voix du temps
Jacques Pilet rencontre l'écri-
vain français Edgar Morin (photo)

23.15 TJ-nuit
2375 Fans de sport
23.40 Adrénaline

Haute voltige:
Marianne Maire
Kayaks en cascades
Ski Bosses
Drag-boat à la Guadeloupe

0.10 Cinébref:
Le rendez-vous
Film de Thierry Westphal
(Suisse 1991)
Avec Véronique ,Reymond,
Gaston Thentz

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

\S_ ArteJ
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Carbone-14:

Découvertes archéologiques
en Allemagne (1/3).
Documentaire
de Gisela Graicher

19.55 Paysages
Série documentaire
Bierre-les-Semur

20.30 Journal
20.40 Musica:

Cycle musique et politiqu.e
Ubu roi
Ballet de
Bernd Schindowski (1992)

21.25 Musique pour les soupers
du roi Ubu
Avec l'Orchestre radiosym-
phonique de Sarrebruck
et l'Orchestre de danse de
la radio sarroise

22.05 Ulrike Meinhof
Théâtre chorégraphique
de Johann Kresnik

23.35 Les yeux de Pierre
Documentaire (1989)

I D J | F—
6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFI matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club Mercredi
9.05 Club Dorothée

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tous comptes faits
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo

20.45
Sacrée soirée
Invités: Gilbert Bécaud, Sylvester
Stallone (photo)

22.55 Télé-vision
Magazine

23.55 Le Bébête show
0.00 TFI nuit/Météo
0.05 Intrigues
0.30 Passions
0.55 TFI nuit
1.05 Haroun Tazieff raconte

sa terre
Série documentaire

2.00 TFI nuit
2.05 Intrigues
2.35 TFI nuit
2.40 Histoire de la vie
3.35 TFI nuit

* * *
EUROSPORT Eur0Sp0rt
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8.30 Step Reebok. 9.00 Mountain bike:
Championnats du monde (R). 10.00 Ski
nautique: Championnats du monde (R).
11.00 Volley bail: Open Begay (R). 12.00
EuroGoals (R). 13.00 Aventure: Le Raid
Gauloise (R). 14.00 Football: NFL
1993/94, Denver - Kansas City (R).
16.00 Karting: Championnats du monde.
17.00 Triathlon: Coupe du monde. 18.00
Athlétisme: Meeting sur invitation, Su-
kuoka. 19.00 Championnat d'Allemagne
de voitures de tourisme, Hockenheim.
19.30 Eurosport News. 20.00 Kick
Boxing: Alvarez - Jones. 21.00 Motors:

. Auto , Moto. 22.00 En direct: Boxe.
Championnat d'Europe des poids welter:
Jacobs - Biccheray. 0.00 Bowling: L'Ex-
tran Cup (R). 1.00 Eurosport News.

RAl ffeT
6.00 leri e oggi. Variété. 6.50 Unomattina
Estate. 9.00 Tg 1 Mattinata. 9.05 Desti-
nazione Parigi. Film di Gène Kelly
(1956). 10.35 Calimero. Cartoni. 11.00
Tg 1. 11.05 Aereoporto internazionale.
11.40 Buona fortuna. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Mancuso
F.B.1. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Frontière a Nord Ovest.
Film di Jack Lee Thompson (1959).
15.45 Volto di donna. Film di George Cu-
kor (1941). 18.00 Tg 1/Appuntamento al
cinéma. 18.15 Cose dell'altro mondo.
18.40 Nancy, Sonny + Co. 19.10 Calcio.
Qualificazione Campionati Mondial! '94:
Estonia - Italia. 20.00 Telegiornale. 20.40
Calcio. Under 21. Italia - Danimarca.
23.15 Mercoledi sport. AH'interno: Pugila-
to. Campionato europeo pesi Mosca.
0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 1.10
Mezzanotte e dintorni. 1.50 Le Mans,
scorciatoia per i'infemo. Film di Osvaldo
Civirani (1970). 3.35 Tg 1 (R). 3.40 Notte
senza legge. Film die André De Toth
(1960). 5.15 Tg 1 (R). 5.20 Divertimenti

RTPJ  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e
Marta. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 A banqueira do povo. Telenovela.
21.15 Palavra puxa palavra. Concurso.
22.15 Uma cidade como a nossa. Série
policial. 22.55 Financial Times. Noticiârio
econômico.

2 France 2

5.55 Léo et Léa
670 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
1270 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Mort douce
14.50 Les deux font la paire

Scandale imprévu
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Tout va bien dans le service
Film TV de Charlotte Silvera
Avec Agnès Sorel,
Marina Golovine

22.35 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (2)

23.25 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
, 0.55 Histoires courtes

L'autre Celia
1.15 Bas les masques (R)
2.25 Emissions religieuses (R)
375 Que le meilleur gagne plus
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
470 Pyramide (R)
4.55 La chance aux chansons (R)

/ft\ ¦«"

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15- Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia

(suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Vegas

Meurtre par miroir
11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey

Rites initiatiques
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Echange de généralités
12.35 La petite maison

dans la prairie
Black Jack

1375 M6 kid
15.30 La tête de l'emploi
16.00 Flashback

Spécial "Seventies"
16.30 Fax'o

Emission musicale
17.05 Multitop
17.35 Croc blanc

Uli VUll l  UB IUIIB
18.10 Le magicien

Le poignard aztèque
19.00 Deux flics à Miami

Trafic des adoptions
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Papa se marie
20.35 Ecolo 6
20.45 Duplex

Téléfilm français .
de Michel Lang
Avec Alain Doutey,
Elisa Servier

22.30 Rapt à New-York
Téléfilm américain
de Richard Michaels
Avec Valérie Bertinelli,
Rachel Ticotin

0.05 Emotions
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
0.50 Fax'o

Emission musicale
1.15 Boulevard des clips
2.15 Cargo de nuit

Musiques en fuite
3.10 Les as de guerre (1)

Documentaire
3.35 Culture rock
4.00 Fréquenstar
4.55 Culture pub
5.20 Les enquêtes de capital
5.45 Airbus, 20 ans déjà

Documentaire
6.40 Boulevard des clips

—m i
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
1470 Histoire et passion
1570 Capitaine Furillo
16.05 Document animalier
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1875 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

Silence, on viole
2275 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

fcgJÉ̂ Hj 
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6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
775 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
875 Météo/Flash canal infos
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Plein cadre (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Découverte (R)
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Magazine européen
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Des trains pas comme

les autres
La Chine du Sud (R)

1470 Le jardin des bêtes (R)
15.00 Jardins d'aujourd'hui (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
1870 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:
La Prétentaine
Pièce de Jacques Deval
Avec Claudine Coster, Michel
Creton

23.40 Journal télévisé français
0.00 Bas les masques

Magazine de société
1.15 Le film du cinéma suisse
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Plein cadre (R)
370 Parole d'école (R)
3.50 Découverte (R)
470 Magazine européen (R)
5.00 Université de nuit

|V6 Espagne

12.30 El informativo del mediodia. 13.30
El menu de cada dia de Karlos Arguina-
no. 14.00 Tendido cero. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Te-
lenovela: Tu mondo y el mio. 16.15 Tele-
comedia: Eva y Adân, agencia matrimo-
nial. 16.45 Por tu salud. 17.00 El menu
de cada dfa de Karlos Arguinano. 17.30
Lfngo. 18.00 Pinnic: Zona de juego.
18.30 T y T: La locura del cine. 19.00 Te-
lenovela: Solo por ti. 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Quien sabe don-
de? 23.00 Abierto por vacacfones. 0.00
Telediario intemacional.
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Rock und Pop in der
Schule (1-3). 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50 rât-
selTAF. 10.10 Das Model und der
Schnûffler. 11.00 TAFnews. 11.05 Hen-
derson. 11.25 Samschtig-Jass. 12.00
TAFpflanzen. 12.10 Lassies neue Freun-
de: Jagd auf Kojbten. 12.35 TAFminiga-
me. 12.45 taftaf. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Heisse Coïts in harten Fâusten.
Amerik. Spielfilm (1966). 15.15 Uebri-
gens... . 15.25 Trickfilm. 15.35 Polizeiins-
pektion 1: Krisen. 16.00 TAFnews. 16.05
diagonal. Wechseljahre - kein Grund
zum traurig sein. Frau und Versicherun-
gen. Haustier-Special. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.15 Schlips Spécial.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Haus in der Tosca-
ne. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Rundschau.
20.45 Forsthaus Falkenau. 21.30 A la
carte. 21.50 10 vor 10. 22.20 Concerto
grosso. A. Vivaldi: Die vier Jahreszeiten.
23.10 Filmszene Schweiz. "Shizuko Yo-
shikawa". Videofilm von Peter Mûnger.
23.50 Nachtbulletin/Meteo.

¦â N̂ F Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 999 (R). 14.00 Le
folli notti del Dr Jerryl. Film comico di e
con Jerry Lewis (USA 1963). 15.40 Le
corniche di Harald Lloyd. 16.00 TextVi-
sion. 16.05 L'arca del dottor Bayer. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva? Rie
il corvo. 18.00 Storie di famiglia. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Animal
House. Film commedia di John Landis
(USA 1978). 22.15 TG sera/Meteo. 22.30
Cronache parlamentari. 22.45 Mercoledi
sport. Calcio: Servizi sulla serata di cam-
pionato. 23.15 ln(s)contri. 0.05 TextVi-
sion.

j ^  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Sechs Richtige (1/6). 15.00 Tages-
schau. 15.03 Ping Pong. Junior Club.
15.30 Talk tâglich. 16.00 Tagesschau.
16.03 nix wie raus - reisezeit-Special.
Noord Holland. 16.30 Fussbroichs (3).
Die einzig wahre Familienserie. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 - Lânderre-
port. 17.15 Pssst... Ratespiel um Ge-
heimnisse mit Harald Schmidt. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Die glûckliche Fami-
lie. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Wildbach. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ich will nicht
als Verrâter sterben. Die Affâre Otto
John. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Mord auf der Golden Gâte Brûcke.
Amerik. Spielfilm (1979). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag. Von und mit
Hans Scheibner. 23.05 Nacht-Studio: Die
bleierne Zeit: Deutscher Spielfilm (1981).
0.50 Tagesschau. 0.55 Geheimagent
Barrett greift ein. Amerik. Spielfilm
(1964). 2.45 ZEN - Gârten in England.
Rousham Park.

JBOBf Allemâ TT
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Grûn und bunt. IGA -
Garten international. 14.00 Tips und
Trends. 14.30 Drei sind einer zuviel.
14.55 Mein Butler und ich. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. Gesucht, entdeckt,
erfunden. 15.30 Achterbahn . 16.00 logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Inspektor Hooper-
man. Der Belastungstest. 16.35 Der
Bankbetrug. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lànderjournal. 17.55 Urlaub auf
italienisch (6). 18.45 Lotto am Mittwoch -
Ziehung A und B. Anschl.: Guten Abend.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Vor-
sicht , Falle! Nepper, Schlepper ,
Bauernfânger. 20.00 ZDF Sport extra.
Tunis: Fussball-Lânderspiel. Tunesien -
Deutschland. In der Pause: Gegen.
21.00 Heute-Journal. 22.10 Kennzeichen
D. 22.55 Derrick. 23.55 Der grosse Rei-
bach (3/4). Komodie. 0.50 Heute.
0.55_2.35 Die letzte Jagd. Amerik. Spiel-
film (1955).

,5ïBT Allemagne 3

15.15 Peregrinus muss leben. Ausster-
ben und Auferstehung eines grossen Vo-
gels. 15.45 "Mitmenschen" - Ich da oben,
ihr da unten. Die Tûrmerin von Naum-
burg. 16.15 Mark(t) und Pfennig. 17.00
Englisch (30/W). 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Kinder-Verkehrsspots. 18.00 Tom
und die Themse (5). Spielfilm fur Kinder.
18.23 Philipp. 18.26 Sandmânnchen.
18.30 Sùdwest aktuell. 18.35 Was die
Grossmutter noch wusste: Sauerkraut.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sùdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Linder - Menschen -
Abenteuer. 21.00 Nachrichten. 21.15 "Na
und?". Talk und Musik mit Gruppen und
Gàsten. 22.15 Es begann im September
(3/6). 23.05 Die fûnfte Kolonne. Amerik.
Spielfilm (1955). 0.40 Schlussnachrich-
ten. 0.55 Non-Stop-Fernsehen.
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6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire actualité. 7.30
Journal. 7.38 Présentation de "La croix el
la barrière". 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 Regards
étrangers. 8.30 Journal 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 déjeu-
ners. 10.05 5 sur 5. La tête au carre.
12.05 SAS. Service Assistance Scolaire.
12.30 Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. Perception directe. 17.05 Femmes
passions. 17.30 Journal des régions.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit

^S& Espace 2

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. 14.00 Tribune des jeunes musi-
ciens. 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. 48ème Festival de Musique de Mon-
treux-Vevey 1993. En différé: Orchestre
National de France. 22.15 Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no
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5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljoumal. 7.00 Mor-
genjoumal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. Gratulationen.
9.30 Memothek. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Sprechstunde Gesund-
heit. 11.05 Schlagerbarometer. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljoumal. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Szenenwechsel Unterhal-
tungsmagazin. 15.00 Das waren noch
Zeiten Vor 100 Jahren (5/10)). Hôrfoige
von Gertrud Lendorff . 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barameter-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00
Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

mmr 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 li .
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.
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CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Le cirque Nock'
(2). 20.04 Journal régional. 20.19 Reflets
du Littoral - Objectif nature: Le piège du
pin. 20.27 La minute du jardinier. 20.30
Aux hommes de mon temps: L'homme
(série québécoise). 21.04 Journal régio-
nal. 21.19 Reflets du Littoral: Objectif na-
ture: Le piège du pin. 21.27 La minute du
jardinier. 21.30 Aux hommes de mon
temps: L'homme (série québécoise).

•*K)B Autriche 1

15.00 Ich und Du. Kinderprogramm.
15.25 Schau genau. 15.30 Genau so
Geschichlen. 15.40 Sound Check. 15.50
Abenteuer in der Karibik. 16.15 Zweifels
Zeit-Zonen-Zwirbler. 16.35 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlrt-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Frauen. 18.30 Vater braucht
eine Frau. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Der Struppi ist weg. Deutscher
Spielfilm (1992). 21.45 Seitenblicke.
21.55 Eurocops. 22.50 Opération Julie.
Engl. Spielfilm (1985). 0.30 Zeit im Bild.
0.35 Die Freundin meiner Frau (W). Ital
Spielfilm (1985). 2.15 Text-aktuell. 2.20
2.30 1000 Meisterwerke. Giulio Romano.



BEVAIX/ Votation communale ce week-end

iBI omme bon nombre d'autres Suis-
K9j ses, les citoyennes et citoyens de

. Bevaix se rendront aux urnes ce
week-end. Mais, parallèlement aux
scrutins fédéraux et cantonal, Ils se
prononceront sur la participation de
leur commune à l'aide au logement
dans les immeubles du projet Logis
suisse SA, aux Jonchères.

Le 30 avril dernier, le Conseil général
octroyait à l'exécutif un crédit budgé-
taire annuel de 56.000fr. au maximum
pour le subventionnement destiné à
abaisser les loyers des futurs bâtiments
du quartier des Jonchères. Le projet de
construction comprend douze logements
de deux pièces, deux de trois pièces,
douze de quatre pièces, ainsi que qua-
tre appartements de six pièces d'une
surface de 95 m 2 (loggia comprise).

En acceptant l'arrêté, le législatif a
suivi les arguments du Conseil communal
qui estime permettre aux personnes éco-
nomiquement faibles et aux jeunes de
trouver un pied-à-terre dont le loyer ne
grève pas le budget familial.

Si les citoyens sont appelés à donner
leur avis sur ce projet, ils le doivent au
Parti radical-démocratique (PRD) qui a
lancé un référendum à la suite du vote
du législatif. Le référendum a été dépo-
sé en juin dernier, fort de 674 signatu-
res.

Toutefois, une modification de la loi
cantonale sur l'aide au logement est
Intervenue le 19 août dernier. Celle-ci
prévolt désormais que la part commu-
nale annuelle à de tels projets s'élève à
28.000fr. au maximum. Cest donc bel
et bien sur une aide communale de cette
ampleur que devront se prononcer les
Bevaisans.

Pour le PRD, qui a maintenu son réfé-
rendum, l'engagement financier de la
commune est malgré tout inacceptable:
«Souscrire à cette aide empêchera

d'autres réalisations dont peut bénéfi-
cier l'ensemble de la population. (...) La
commune n'a de droit de regard ni sur
la réalisation de ces constructions, ni sur
leur gestion.» Et les radicaux de soule-
ver encore: «Ces logements ne peuvent
pas être attribués en priorité aux habi-
tants de Bevaix.»

Dans sa démarche, le PRD est soutenu
par les libéraux. En effet, du côté du PL-
PPN, on trouve que le terrain choisi par
les promoteurs est trop coûteux et que
son prix se répercutera sur le montant
des loyers. Les libéraux ajoutent: «Le
contrôle de l'attribution de l'aide semble
flou». Et le PL-PPN de poser la question:
«Qu'adviendra-t-il des locataires dont
la situation économique évoluera positi-
vement au fil des ans?».

Dans ses recommandations, l'exécutif
signale que, selon le promoteur, seule-
ment les 70% des locataires remplissent
les conditions leur permettant de bénéfi-
cier d'une aide: «Ce n'est finalement
qu'une charge communale (~) probable
de IÇ.ÔOOfr. qui toucherait les finan-
ces.»

Tout comme le Conseil communal, le
Parti socialiste (PS) bevaisan souhaite
que la population se prononce en faveur
de l'aide communale au logement. Les
socialistes relèvent que le subventionne-
ment d'appartements est un devoir poli-
tique et un devoir social. Relevant que le
projet des Jonchères est le fruit de pro-
fessionnels de ce type de logement, le
PS précise encore: «Le subventionnement
de 30 loyers coûtera moins de lOfr. par
année et par habitant.»

Il reste quelques jours aux Bevaisans
pour décider s'ils vont soutenir ou non
leurs autorités.

0 Ph. R.
# D'autres nouvelles du district de
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Aide au logement
NOIRAIGUE/ Séance publique à la veille de la votation sur le collège

mm ersonne, ou presque, parmi les
V. trop peu nombreux citoyens —

une quarantaine — à avoir hier
soir participé à la séance publique
mise sur pied par les autorités commu-
nales, ne se sont dits opposés à la
rénovation du collège de Noiraigue.
Lequel, deux fois cinquantenaire, est
vétusté et ne satisfait point le Départe-
ment de l'instruction publique qui l'a
fait savoir. Mais le bâtiment reste en
travers de la gorge de chacun des
citoyens, devenu contribuable dès lors
qu'on s'est mis à parler du coût néces-
saire à sa réfection générale: 1,85
million de francs...

Trop cher, ont dit d'aucuns. Et trop
luxueux le projet retenu par les autori-
tés, ont ajouté les autres. Il faudrait
dire cher et luxueux, a rectifié pour sa
part le président de commune Armand
Clerc. Si la rénovation du bâtiment est
liée bien évidemment à son âge et à
l'inexistence de travaux d'entretien,
d'autres impératifs viennent s'y greffer:
le besoin de salles d'abord. Les cinq
salles qu'il offre sont toutes occupées.
Quatre d'entre elles le sont par des
classes, la cinquième est utilisée par le
Conseil général, les diverses commis-
sions, la fanfare, pour les leçons de
travaux sur textile, et on en passe.

Or, a rappelé Rosemay Pellaton Su-
nier, responsable de l'instruction publi-
que, dans quelques années la com-
mune, au vu des effectifs, devra ouvrir
une classe primaire supplémentaire.
Question: où ça? A ce besoin vient
s'ajouter l'extension de la population
néraouie. Simple vue d'esprit des auto-
rités? Non, a estimé A. Clerc, qui a
dressé le nombre de projets plus que

Le billet de Benjamin

R

efroidis pour ne pas dire ge-
lés par l'insigne couardise
dont font preuve les Douze

dans le conflit qui déchire l'ex-
Yougoslavie, navré de voir Paris
et les paysans du Lot-et-Garonne
claquer leur porte au nez des ac-
cords de Blair House, craignant
aussi une standardisation des
goûts et des produits, nos senti-
ments européens ont leurs hauts
et leurs bas. Reviennent-ils au
beau fixe que passer la douane
est fait pour les faire refleurir
même si nous nous poserons tou-
jours l'angoissante question de
savoir quel couturier, dont la pro-
fession rit sans doute sous cape,
peut bien habiller les préposées
françaises à de tels postes, per-
sonnel féminin que par surcroît
l'on imagine souvent mel dispu-
ter les 128mes de finale de l'élec-
tion de Miss Monde...

Pantalonnade...

De leur côté de la barrière, et
chargées d'appliquer une législa-
tion tatillonne de tendance végé-
tarienne et abstinente, les doua-
nes suisses tirent souvent sur tout
ce qui bouge dans un coffre de
voiture. La démarche est certes
aussi courtoise qu'elle peut être
ferme; on sent là des gens appli-
qués. Scrupuleux, et le petit doigt
sur la couture de ce qui va suivre,
ils le sont plus encore, semble-t-il,
dans les bureaux ainsi celui de
Bâle à l'étiquette bucolique de
Briefzoll où un simple pantalon
acheté 399 FF en France e été
taxé sur une valeur de 635 FS
toit, le change fait, six fols son
prix! Allez expliquer après cela à
l'Europe que la Suisse est un pays
où la vie n'est pas chère...

OB.

COLLÈGE DE NOIRAIGUE - La po-
pulation se rendra ce week-end aux
urnes pour soutenir ou non la réfec-
tion générale du bâtiment commu-
nal. M-

probables liés à la construction d'im-
meubles collectifs ou de villas indivi-
duelles. Sans parler des logements vi-
des. Re-question: où mettra-t-on les
nouveaux enfants qui, alors, ne man-
queront pas d'arriver? Sans parler de
la fanfare et du chœur mixte villageois
qui, privés de salles de répétition, ont
ont déjà fait connaître leur ire depuis
longtemps. «Le collège, tel qu'il est
prévu, sera là pour au moins 25 ans».

Nouveau collège il y aura si les ci-
toyens,-appelés à se rendre aux urnes
ce week-end — à la suite du référen-
dum lancé contre le vote du législatif
— donnent leur aval. Pour cela, il fau-

dra qu'ils avalent, justement, le prix a
payer. Selon Muriel Bovay, responsa-
ble des finances, qui a envisagé un
scénario «pessimiste», il en coûtera
quelque 78.000fr. par tête de pipe
durant 50 ans. Autrement dit, 200 fr.
par an et par contribuable ou si vous
préférez 17fr. par mois. «C'est moins
que le prix du téléreseau. Dès lors, je
pose la question: quel objet, davan-
tage que le collège, justi fie un tel ef-
fort»?

Bonne question, si l'on en juge par les
réactions qui ne se sont pas fait atten-
dre dans la salle. Un exemple?
«Quelle sera l'augmentation exacte
des impôts»? Difficile, et pour nombre
de raisons, d'y répondre avec exacti-
tude en l'état actuel des choses, a
répondu M. Bovay. Le président de
commune a néanmoins ajouté que la
hausse d'impôts n'était pas seulement
imputable au collège, mais surtout aux
charges (sociales et financières, notam-
ment) qui ne cessent de grever les
collectivités publiques.

Et si on supprimait la rénovation des
deux logements? Et l'installation d'un
ascenseur? Et si on abandonnait égale-
ment la réalisation de salles de réunion
dans la toiture? Avez-vous envisagé le
chauffage du collège au bois?, a de-
mandé hier soir une salle inspirée...
quelque peu tardivement. La votation
communale est pour ce week-end; le
verdict pour dimanche. Le collège, lui,
tremble déjà.

O s. sP.

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

Réfection jugée onéreuse

CORNAUX

Recours au DIP:
parents déboulés
Ru quatre élevas de Cornaux
lia déménagés» au centre secon-

daire du Mail n'effectueront pas
leur lOme année au Centre des
Deux-Thielles au Landeron, comme
le souhaitaient leurs parents.

Le conseiller d'Etat, Jean Guinand,
chef du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles,
vient de livrer réponse au recours
que les parents lui avalant adressé
suite à la décision du comité scolaire
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) de ne pas revenir
sur la décision du directeur du C2T,
Marcel Doleyres. Rappelons que ce
dernier avait choisi, face à un équili-
bre d'effectif en 4P, de transférer
quatre élèves de Cornaux pour des
raisons géographiques et que les pa-
rents souhaitaient plutôt la création
d'une classe de 24 élèves au C2T.

Comme l'explique, par lettre, le
conseiller d'Etat aux parents: « Au-
cune disposition légale ne permet au
département de réexaminer l'oppor-
tunité d'une telle décision. En vertu
de son pouvoir de surveillance, il
doit simplement examiner si la déci-
sion dont il est recours est entachée
d'un vice de forme ou d'une appré-
ciation arbitraire. A la lecture du dos-
sier, il constate qu'il n'en est rien».

Le chef du DIP annonce par ailleurs
que le comité scolaire de l'ESRN exa-
minera avec les parents «dans
quelle mesure les frais de déplace-
ments qu'implique un transfert au
Mail peuvent être pris en charge par
l'école».

Les parents n'ont pas l'intention
d'user de la possibilité de recours au
Tribunal administratif. Ils souhaitent
toutefois que le critère géographique
ne soit désormais pas le seul à inter-
venir dans un cas futur, /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

LA NEUVEVILLE/ Vingt ans de domination française au musée

11792-1992: le bicentenaire de la
Révolution française dans le Jura his-
torique aurait pu passer inaperçu. Les
musées de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy,
d'art et d'histoire de Delémont et
d'histoire de La Neuveville en ont dé-
cidé autrement. Ils ont monté en com-
mun — et c'est une première — une
exposition retraçant l'histoire de cette
brève parenthèse sous domination
française. Après avoir été présenté ce
printemps à Delémont et Porrentruy,
«Nous étions Français» fait mainte-
nant escale à La Neuveville, jusqu'à
fin octobre. A voir tous les samedis et
dimanches.

C'est une tranche d'histoire que bien
peu de gens connaissent que retrace
cette exposition.' Conçue par Jean-
Louis Rais, assisté de Jeanine Jacquat,

¦"' ' I ' "" "* '"'¦'"'^̂ ^̂ ^aBî Bî iiaïaai ^

Charles Ballif et Cyrille Gigandet, elle
se veut une Illustration des étapes et
des changements apportés dans le
Jura par l'occupation française. Une
occupation de 21 ans (1792-1813),
qui pour avoir aussi été sanglante,
laissa des traces dans les habitudes
quotidiennes. La France Imposa alors
le système décimal tout comme l'Impôt
foncier, tenta encore de modifier les
habitudes religieuses et fit régner
quelque temps la terreur. On peut
voir au musée toute une collection de
documents d'époques: des cartes, des
gravures, des peintures, des extraits
de registres, des livres, etc Quelques
objets témoins sont aussi du voyage:
le tableau et la pipe du prince-évê-
que de Bâle, qui s'enfuit de Porrentruy
à l'approche des troupes françaises;

ii i ¦ ' i

DOCUMENTS D'ÉPOQUE - Le musée a rassemblé certes, gravures, extraits
de registres et autres traces du passé. oig- £

des assignats, cette fameuse monnaie
papier qui perdit rapidement toute sa
valeur.

Du département du Mont-Terrible à
celui du Haut-Rhin, le Jura devait vi-
vre sous la domination française une
période bouleversée. C'est le 27 avril
1792 que la situation devait basculer
pour 20 ans. Ce jour-là, le prince-
évêque Joseph-Sigismond de Roggen-
bach s'enfuit de son château de Por-
rentruy. Deux jours plus tard, les trou-
pes françaises occupaient le nord de
l'Evêché de Bâle, soit Porrentruy, De-
lémont, Les Franches-Montagnes, Lau-
fon, Blrseck. Le sud de l'Evêché, dont
fait partie La Neuveville, est protégé
par la neutralité helvétique. En dé-
cembre 1792, la région occupée de-
vient République rauracienne. Pour
quelques mois seulement, puisqu'on
mars 1793, elle est rattachée à la
France sous le nom de département
du Mont-Terrible. Quatre ans plus
tard, les troupes françaises s'empa-
rent du sud de l'Evêché de Bâle: Belle-
lay, Moutier, Courtelary, Bienne et La
Neuveville sont alors annexés au dé-
partement du Mont-Terrible. Par la
volonté de Napoléon, ce départe-
ment est Intégré à celui du Haut-Rhin
en 1800. Il forme deux sous-préfectu-
res, dépendantes du préfet de Cal-
mar.

C'est en 1813 que les troupes al-
liées, envahissant l'ancien Evêché de
Bâle, mettent fin à cette parenthèse
française de l'histoire jurassienne. Les
guerres napoléoniennes pouvaient
sortir de l'histoire pour entrer dans la
légende...

0 J. Mt
• Mutée d'histoire: exposition

«Nous étions Français». Jusqu'au 31
octobre, tous les samedis et dimanches
de 14h à 17h«ures.

Un passé mouvementé

CAHIER fl
§ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
•£ Chat abattu au Val-de-Travers:

amende pour un garde-chasse
Page 21

SUCIEZ - Les eaux
du canal de la
Broyé ant accueilli
le championnat de
Suisse de barefoot.
Rafraîchissant.

jfc- J_
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Glisser sur
le canal



Offres spéciales: duvets
nordiques 160x210cm,
plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches
à 99 fr. ou 200x210 cm
à 159 fr. ou 240x240 cm
à269fr.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
Duvet Shop SA, 8, Fron
tenex 1207 Genève.
Tél. 022 7863666
Fax 7863240.

,l6-3764.'4x.

¦ Le truc du jour:
Certaines peintures à l'eau, si elles

ne sont pas conservées dans de très
bonnes conditions, peuvent tourner.
Pour les rendre de nouveau utilisables,
il suffit d'ajouter un peu de bicarbo-
nate de soude et de bien mélanger.

¦ A méditer:
L'imagination trouve plus de réalité

à ce qui se cache qu'à ce qui se
montre.

Gaston Bachelard

Problème No 182 - Horizontalement:
1. C'est souvent le café qui en est
accompagné. 2. Grand coureur. 3. Pro-
nom. Etait mauvaise conseillère.
Grande perche. 4. Un qui n'a pas son
pareil. Variété de limon. 5. Que l'on
fait apparaître sous un aspect plus
agréable. 6. Suc de fruit épaissi. Arti-
cle. Puissant talisman. 7. Lac de Russie.
Dans le nom d'un météore lumineux. 8.
Saint. Cause de la surdité d'un «bon
apôtre». Personne. 9. Fait travailler à
son compte. Article étranger. 10. Dont
on a diminué la vigueur.
Verticalement : 1. Elément de batterie.
2. Plante à odeur fétide. Manifestation
estudiantine. 3. Préfixe. Supérieur.
Après des heures. 4. Qui a des reflets
comme ceux du burgau. Grande fête.
5. Ferme. Grande plaine herbeuse, en
Amérique du Sud. 6. Cachette. Comme
cela. 7. Exclamation. A son petit Mar-
seille. Refait. 8. Son lion est légendaire.
Note. 9. Etourdie. 10. Fâcheux. Sé-
rieux.
Solution No 181 - Horizontalement. -
1. Cabotinage.- 2. Ad. Recours.- 3.
Nul. La. Bat.- 4. Alose. Hem.- 5. Saba.
Larme.- 6. Eléis. Ax.- 7. Os. Apathie.-
8. Net. En. Art.- 9. Monétisée.- 10.
Kérosène.
Verticalement. - 1. Canasson.- 2.
Adula. Sème.- 3. Lobe. Tor.- 4. Or.
Sala. NO.- 5. Télé. Epées.- ô. Ica.
Liante.- 7. Nô. Hast. In.- 8. Auber.
Hase.- 9. Grammaire.- 10. Est. Exeter.

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

. Tél. (039) 41 39 66. BîSSS-US J

Arts

graphiques

W AUTOS -2  BOUES

Z1 
A Ui# , \' Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

. 177710-142

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

; 179390-145

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas. 1 an de
garantie. Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic. Orion. Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-.»idem63 cm
Fr. 800.-, 70 cm
Fr. 850.-. avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- ;
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.- à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

179389-145

A vendre

BELLE TERRE
VÉGÉTALE (noire)

Livraison à domicile.
Franz Schmutz, Sonvilier.

Tél. (039) 41 39 66 ou
l (077) 37 51 40. 82988 145

^

f INFORMATIQUE "
Vendons au

meilleur prix tous
softs standards
et imprimantes

HP-Deskjet.
TFE Engineering
2001 Neuchfttel

Tél. 038 / 250 001
Fax 038 / 250 003.

I 179446-145 .
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MARIN-EPAGNIER / Modération de trafic : crédit demandé au législatif

ypH h demain soir, les conseillers gé-
ĵ  néraux de 

Marin-Epagnier don-
:J nent leur aval à la demande de

dézonage que leur adresse le Conseil
communal, un Garden Center pourrait
voir le jour au Petit Montmirail.

En effet, comme le rapporte le
Conseil communal: «une société en
formation groupant quatre personnes
de la région projette de réaliser un

Garden Center sur la parcelle 2553
du cadastre de Marin-Epagnier, pro-
priété de Claude Fischer, maraîcher.
Soit au nord-est de la commune, dans
«l'enclave» marinoise située au nord
de l'autoroute, dans la commune de
Thielle-Wavre.

Pourquoi un dézonage alors que ce
terrain est utilisé en totalité pour la
production maraîchère? Simplement
parce qu'il se trouve en zone agricole
et qu'en fonction de la réglementation
de la Loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire, l'affectation et l'uti-
lisation du sol de cette parcelle ne
sont plus uniquement agricoles. Elles

deviennent, par le type-même du pro-
jet, également commerciales. Les ini-
tiateurs du projet se proposent de
réaliser un bâtiment commercial lié au
jardinage et à la culture du type
Garden Center. Il comprendra un ma-
gasin, des serres chaudes et froides,
des locaux techniques ainsi qu'un par-
king d'une capacité de 30 véhicules.
Afin de répondre à ce type d'implan-
tation d'un nouveau commerce, le
Conseil communal propose au Conseil
général de modifier le règlement
d'urbanisme communal en y ajoutant
une quinzième zone aux 1 4 déjà exis-
tantes, celle dite «ZHC», soit zone
horticole et commerciale.

Autre point à l'ordre du jour, la
modération de trafic qui prend la
forme d'un crédit de 20.000 fr. de-
mandé pour l'aménagement définitif
des carrefours Gare-Bellevue et du
chemin de la Cité. Depuis plus d'une
année, ces deux carrefours sont équi-
pés de trafic-blocs modulables. Cette
«expérience a démontré que les usa-

gers de la route se sont bien adaptés
à ces mesures de modération» com-
mente le Conseil communal qui pro-
pose de passer à la phase définitive
avec la construction d'îlots fixes.

L'adaptation du bilan communal en
accord avec le règlement sur les fi-
nances et la comptabilité des commu-
nes datant du 18 mai 1 992 fera l'ob-
jet d'un autre sujet à traiter par les
conseillers généraux. Les réserves di-
tes «libres» disparaissent de ce nou-
veau règlement. La commune de Ma-
rin-Epagnier en a deux qui doivent
être muées en réserves dites «affec-
tées». A savoir celle pour le matériel
informatique communal qui présente
une somme de 30.000 fr. au 31.1 2.92
et celle destinée à l'exécution du plan
cadastral fédéral REMO (SO.OOOfr.
au 31.12.93). Le Conseil général est
donc prié de donner son accord à la
création de ces deux réserves affec-
tées qui ne font pas partie de la
fortune nette communale.

O Ce. J.

Bientôt un Garden Center?
¦ LE PAIN DE LA MOB - Une fois
par année, les boulangers militaires de
la «Mob 39 - 45» se réunissent pour
passer un bon moment ensemble. Cette
année — et même aujourd'hui — , à
l'initiative de René Persoz, la 34me réu-
nion aura lieu à Cressier. L'Amicale des
compagnies boulangers de Suisse ro-
mande (compagnies I et II pour les can-
tons de Genève, Vaud, Fribourg, Neu-
châtel, Jura et la région Jura bernois) se
retrouvera dès 11 h au caveau du châ-
teau de Cressier où le président de
commune, Lucien Vautravers, présentera
le village sous son aspect actuel à la
cinquantaine de personnes présentes,
toutes âgées entre 72 et 82 ans. Un
intermède musical offert par la Bandelle
de la société de musique de Cressier
l'Espérance accompagnera également
les participants qui visiteront encore une
cave de la localité avant de se rendre
dans un établissement public du village
pour partager un repas bienvenu, /sh

Une terre inconnue
: m près les écoliers, les conseillers gé-
XV néraux de Corcelles-Cormondrè-

che vivront à leur tour leur ren-
trée. Ils seront réunis lundi prochain et se
pendieront sur un ordre du jour très
fourni. De celui-ci, un point retient parti-
culièrement l'attention, puisqu'il s'agit de
donner une vie officielle, ou plutôt admi-
nistrative, à un bout de terre resté jus-
qu'ici inconnu du cadastre.

Dans le cadre de la réalisation des
travaux de réfection de la route commu-
nale de Serroue, une erreur cadastrale
a été découverte. Il s'est avéré qu'une
surface de 225 m2 n'apparaissait ni sur
le territoire de Corcelles-Cormondrèche,
ni sur celui de Montmollin. Ce terrain
n'avait donc pas de propriétaire. Une
situation qui ne pouvait plus durer.

Les deux communes se sont donc pen-
chées sur le sujet et ont finalement déci-
dé que cette parcelle serait attribuée,
sans bourse délier, à Corcelles-Cormon-
drèche qui devra s'occuper de son en-
tretien. Ainsi, si lundi les élus acceptent
de voir le territoire communal s agran-
dir, l'existence de .la parcelle sera enfin
officialisée.

L'exécutif proposera également aux
conseillers généraux de mettre à dispo-
sition un montant de 20.000 fr. pour une
action dans le tiers monde. Cette somme
aurait pour destination Toessin, au Bur-
kina Faso. Le Conseil communal souhaite
en effet participer à un projet de cons-
truction d'une deuxième école dans le
village africain. Dans son rapport, l'exé-
cutif relève que le taux d'analphabé-
tisme avoisine les 80% dans la région
de Toessin: «Sur plus de 1300 enfants
en âge d'être scolarisés, seuls 269 d'en-
tre eux, répartis en trois classes, bénéfi-
a'ent d'une instruction.»

En lieu et place de l'action «Don à
Notre Jeûne fédéral» 1993 et 1994, le
Conseil communal souhaite verser deux
annuités de lO.OOOfr. en faveur de
cette action au Burkina Faso.

Les élus devront aussi se prononcer sur
deux demandes de crédit. La première
(31.000fr.) est destinée à l'extension de
l'éclairage public au chemin de Torgueil,
à Closel et aux Pins. La deuxième
(62.000fr.) est prévue pour le Centre de
distribution du gaz de Peseux et Corcel-
les-Cormondrèche. Il s'agirait en fait
d'installer une station de détente, aux
Carrels, afin d'améliorer les débits.

L'ordre du jour soumis aux élus prévoit
encore, et entre autres, des transactions
immobilières en rapport avec la correc-
tion de la RC 10 (entre Closel et Cu-
dret), ainsi que l'adiat d'une surface de
303 m 2 au Foyer de la Côte. Selon
l'exécutif, l'acquisition de cette parcelle
(150fr/m2), sise à l'ouest de la nouvelle
halle de gymnastique, donnerait davan-
tage de dégagement aux alentours de
la halle. Elle fadliterait aussi l'accès au
local de la PC et permettrait le passage
de canalisations tout en évitant l'inscrip-
tion de servitudes au Registre foncier.

0 Ph. R.

BOUDRY

VAL-TRAVERS
Une amende pour
le garde-chasse
// avait abattu un chat

m e chat est mort. Sinon dans l'ipdiffé-
ijf rence des siens, du moins sans avoir
eipu crier son innocence. Sa faute?

S'être trouvé à plus de 200m d'une
maison d'habitation. A cet égard, la loi
fédérale sur la protection des animaux
est daire: M V., un garde-chasse auxi-
liaire qui comparaissait hier devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers,
était en droit de saisir son fusil à lunette,
faisant ainsi passer de vie à trépas le
félin. Tout juste, aurait-il dû, en lieu et
place de brûler le cadavre dans sa
chaud'ère, le transporter dans une sta-
tion d'incinération. Cette infraction, qua-
lifiée néanmoins de mineure par le tribu-
nal, a vu M V. être condamné à une
amende de 50fr., ainsi qu'à 120fr. de
frais de justice, le solde étant à la
charge de l'Etat.

Il aura fallu trois séances pour statuer
sur cette affaire et, partant, sur le chat
qui faisait le bonheur d'une petite fille;
un bonheur qui s'est éteint le 8 février
dernier, date à laquelle le chat a été
tiré par le garde-chasse, dans la région
des Emposieux, sur les hauts de Travers.

Trois séances pour savoir a quelle
distance exacte se trouvait l'animal lors-
que le garde-chasse a dégainé. A
160m d'une maison, avait dans un pre-
mier temps établi le rapport de police.
A plus de 200m, a conclu hier le prési-
dent du tribunal. A cette distance régle-
mentaire, il faut ajouter l'heure à la-
quelle s'est produit l'épisode, en l'occur-
rence tôt le matin; soit à une heure où
l'animal pouvait être mouillé et, dès lors,
paraître suspect ou malade.

De retour chez lui, le garde-chasse a
brûlé l'animal dans sa chaudière. Si le
prévenu a dit que cette pratique était
plus ou moins courante, elle n'en de-
meure pas moins «une affaire de Lan-
dry». Sur ce point, le tribunal a retenu
l'infraction au règlement cantonal sur la
police sanitaire. M V. aurait dû, en
effet, transporter l'animal dans la station
d'incinération cantonale de Montmollin,
par exemple. Le tribunal a estimé que le
prévenu n'a pas respecté des disposi-
tions «qu'il aurait dû connaître». Il a
néanmoins qualifié cette infraction de
«mineure».

0 S. Sp.
# Composition du tribunal: Daniel Hu-

guenin, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

SUD DU LAC 
SUCIEZ/ Championnat suisse de barefoot sur la Broyé

D

urant deux jours, le calme village
de Sugiez a vécu à l'heure améri-
caine, envahi pacifiquement par

les adeptes du barefoot venus disputer
leur championnat de Suisse sur le canal
de la Broyé.

Organisée par le Club de ski nauti-
que d'Estavayer-le-Lac, cette compéti-
tion s'est disputée sous les yeux d'un
nombreux public d'abord intrigué et
ensuite enthousiasmé par le spectacle
présenté. Sport d'origine américaine,
créé au début des années cinquante, le
barefoot compte en Suisse une quaran-
taine de licenciés. Durant ce week-end,
ils étaient une vingtaine, dont une
femme, à se disputer les titres de
champion de Suisse en slalom, figures,
saut et combiné.

En slalom, la victoire est revenue à
Teddy Mausmann qui, avec 6,7 points,
a égalé le record de Suisse. En figure
et en saut le diampion suisse est Ruedi
Schneider, tandis que Miguel Awenenti
s'adjugeait le combiné. A titre de com-
paraison, le champion de Suisse de
saut a effectué un bond de 10m20
alors que le record du monde se situe
à 27 mètres!

Par contre, le niveau de la seule
dame engagée est très bon puisque

SAUT — Le vainqueur a réalisé un bond de 10m20, à 16m80 du record du
monde. ifc- M-

Jacqueline Pfeiffer a obtenu 13,6
points en slalom alors que le record du
monde est à 18 points.

En tous les cas, cette démonstration
aura donné l'occasion à un nombreux
public de découvrir ce sport jeune et

attractif. Vu le succès obtenu, les pro-
chains championnats de Suisse se dé-
rouleront probablement sur le même
plan d'eau.

0 J.-F. C.

Pieds nus sur le canal

BIENNE
Budget 1994:
déficit stabilisé

Le  
budget 1994 de la ville de

Bienne affiche, comme celui de
1993, un déficit de 6,6 millions de

francs. Le déficit est calculé sans hausse
d'impôts, a précisé lundi devant la
presse le maire et directeur des finan-
ces Hans Stôckli. Le deuxième volet des
mesures de lutte contre le chômage
nécessitera toutefois une augmentation
de la taxation limitée dans le temps.

Les investissements de 15 millions de
francs seront financés à raison de 20%
par des emprunts. La Municipalité s'est
serré la ceinture aux chapitres des dé-
penses pour le personnel [— 1,3%) et
de subventions. Pour améliorer les re-
cettes, elle a augmenté le prix des
billets de bus. La Ville a par contre
renoncé à modifier les tarifs de l'élec-
tricité.

Les rentrées fiscales seront de 3,5
millions de francs inférieures à celles de
1993. La commune déboursera quand
même 3,5 millions de francs supplémen-
taires pour la prévoyance sociale et la
même somme pour les programmes
d'occupation pour chômeurs.

Le personnel municipal a en outre
renoncé à la moitié du renchérissement,
estimé à 3%, pour verser un montant
de solidarité à un programme de créa-
tion d'emplois, /ats

Les grappes veulent du soleil
VULLY/ Traditionnelle visite des vignes par les vignerons

I

i I faisait chaud dimanche après-midi
dans les vignes du Vully; un soleil
| bienvenu qui réjouissait les cœurs

des vignerons et des encaveurs lors de
la traditionnelle visite du vignoble. Ils
étaient réunis pour se rendre compte
de l'état sanitaire du raisin et pour
discuter le plan des vendanges 1993.

Pour l'instant et après le début de
septembre pluvieux que nous avons
connu, les sondages n'ont rien d'excep-
tionnel. Toutefois, l'optimisme était de
rigueur et si une période de beau
temps peut s'installer et persister, la
vendange 1993 sera tout à fait res-
pectable tant du point de vue qualité
(surtout pour les rouges) que du point
de vue de la quantité.

Néanmoins, quelques foyers de pour-
riture ont été constatés dans certaines
parcelles de chasselas. Des décisions
devront être prises entre viticulteurs et
encaveurs pour éventuellement avancer
la date des vendanges dans ces vi-
gnes. Toutes ces questions ainsi que le
prix des vendanges seront discutés lors
de l'assemblée qui aura lieu ce soir à
Môtîer.

Les encaveurs constatent aussi avec
satisfaction que l'état de leurs stocks
est tout à fait convenable. Il n'existe
pour le moment pas de surplus dans les
caves au Vully. Les limitations volontai-
res, la discipline des vignerons lors des

INSPECTION — Certaines parcelles de chasselas sont victimes de la pourri-
ture, ifc- £¦

années précédentes et le savoir-faire
des encaveurs ont permis ce résultat. Ils
ont pu vendre ce qu'ils ont récolté à
des prix tout à fait corrects. Tout le

monde espère que le millésime 93 sui-
vra la tradition qui fait des vins du
Vully un produit apprécié loin à la
ronde, /jfc

rFxmtf.w _ Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier -f 038/337545
Fax 038/33 8024

¦ PORTES OUVERTES - Les appar-
tements protégés de la Fondation de
l'ancien hôtel Henchoz, à Fleurier, ou-
vrent toutes grandes leurs portes ce ven-
dredi entre 17h et 19 heures. Les res-
ponsables convient en effet chacune et
chacun à venir découvrir le bâtiment du
Grillon, inauguré en juin de cette année,
ainsi que ses locataires. Sis dans le quar-
tier du Pasquier, cet immeuble offre 14
logements destinés aux personnes âgées
et/ou handicapées. A l'occasion de ces
portes ouvertes, une exposition de pho-
tographies, dues à Martine Courvoisier,
sera également visible, /ssp
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MALVILIIERS/ Fonctionnement revu au Centre pédagogique

R

edonner à un jeune le goût d'ap-
prendre qu'il a perdu pour toutes
sorte s de raisons est un défi que

relèvent sans cesse les éducateurs et les
enseignants du Centre pédagogique
de Malviliiers (CPM). A l'occasion de
son dixième rapport annuel, l'institution
met l'accent une fois du plus sur une
pédagogie curative, faite d'interdé-
pendances entre le travail éducatif et
l'enseignement. Pour cela, il faut une
équipe soudée et un grand dynamisme.

L'observation et l'action guident les
responsables du centre dans la course
contre la montre qu'ils engagent avec
les jeunes dont ils s'occupent, dans le
but de leur assurer, malgré tous leurs
problèmes et leurs révoltes, le maxi-
mum de chances d'entrer harmonieuse-
ment dans la vie active. Les exigences
toujours plus grandes que pose la so-
ciété nécessite, de la part du CPM, une
très grande cohérence dans toutes ses
décisions éducatives. Pour cela, une
commission interne a travaillé pendant
une année à adapter les horaires des
professionnels et des élèves de façon à
mieux assurer leur suivi scolaire et édu-
catif. Il a semblé également important
de renforcer les contacts entre éduca-
teurs et enseignants, de manière à fa-
voriser la réflexion et l'action d'équipes
plus restreintes. Au bout du compte,
c'est un nouveau modèle de fonctionne-
ment du centre qui est entré en vigueur
en août 1992. Schématîquement, l'insti-
tution se divise en trois cellules, selon
l'âge des jeunes qui la fréquentent.
Tout d'abord, les élèves du secteur
scolaire sont divisés en deux parties,
l'une allant de 7 à 12 ans et l'autre de
13 à 15 ans. La dernière cellule com-
prend les jeunes en secteur de préap-
prentissage, de 15 à 18 ans, pour le
cycle d'orientation professionnelle et
sociale (COPS) comme pour le foyer
pour apprentis de La Colline.

L'interpénétration des rôles entre en-
seignants et éducateurs, rendue encore
plus nécessaire dans une période con-

CENTRE PÉDAGOGIQUE - L'institution offre une chance à tous les jeunes
qu'elle accueille. M-

joncturelle défavorable, dépasse la
simple question d'un remodelage d'ho-
raires. Outre un échange entre deux
professions différentes, ce modèle de
fonctionnement permet à chacun de
mieux approcher la réalité parfois
complexe de l'élève suivi.

Au 31 décembre de l'année passée,
le CPM comptait 54 élèves, répartis
entre 46 internes et huit externes. Ce
qui constitue une diminution de quatre
unités par rapport à l'année précé-
dente. Quatorze élèves ont quitté en
juillet 1992 le secteur de préapprentis-
sage, la majorité d'entre eux rejoi-
gnant d'autre institutions. Trois ont ga-
gné l'économie libre, deux le secteur
de préapprentissage du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois et un a
commencé une formation de gardien
d'animaux. Le mois suivant ce sont 20
élèves qui ont regagné le COPS ou La
Colline. L'institution se plaît à souligner

le rôle important joué par l'Office ré-
gional Al dans la recherche de solutions
pour les jeunes qui quittent Malviliiers,
dans un contexte économique difficile.

Au niveau des plus jeunes, le rapport
signale l'arrivée de huit nouveaux, dont
cinq dans la deuxième cellule. Le sec-
teur scolaire a également depuis la
rentrée d'août un nouveau maître prin-
cipal, ami au long cours de l'institution
puisqu'il s'agit de Jean Vuille, qui assu-
mait auparavant la fonction de maître
principal. Le CPM a également resserré
les liens avec les spécialistes qui y oeu-
vrent: psychologues, psychothérapeu-
tes, orthophonistes, etc La grande mai-
son de Malviliiers offre donc une
chance à tous les jeunes qui souffrent
d'importants retards évolutifs. Avec, au
bout du chemin, une intégration dans la
vie active que la morosité économique
actuelle rend de plus en plus délicate.

0 Ph. C.

Entre éducation et formation
jnnçi

¦ CONCOURS CENTRALISÉ - Le
concours d'élevage chevalin centralisé
des demi-sang aura lieu demain ai
manège de Fenin, un endroit idéa
pour ce genre de manifestation. Or-
ganisé par le Syndicat neuchâtelois
le rendez-vous réunira plus de 50 ju-
ments, le matin, et autant de jeune:
chevaux âgés d'un an et demi à trois
ans, l'après-midi, /mh

Les aines
reprennent le collier

L

' a saison d'hiver et ses longues soi-
I rées approchent... aussi le dub des

_ ; loisirs du 3me âge de Fontaineme-
lon a-t-il repris ses activités. C'est ainsi
que les aînés du village se rendent en
course aujourd'hui à Nendaz, via Lau-
sanne pour l'aller et le lac de Bref pour
le retour. Les réunions de couture et de
bricolage reprendront lundi prochain,
avec la confection de couvertures desti-
nées au peuple saraoui. Dès mercredi
prochain, les jeux de cartes battront leur
plein à nouveau dans les locaux de
Riant Val mis à disposition par la com-
mune. Les dames bénévoles n'y oublie-
ront pas de servir le thé, comme de bien
entendu. M Humbert-Droz parlera des
beautés des Diablerets le mercredi 27
octobre, par la projection d'un film.
Quant au dîner choucroute tant attendu,
il aura lieu à la ferme Matile mercredi
24 novembre. Ce tout beau programme
réjouira certainement les membres du
club! /mh FRANCE

M INDEMNISATION - Le conseil
d'administration de la Caisse de ga-
rantie des notaires a décidé de dé-
bourser 4,6 millions de francs français
pour indemniser une partie des épar-
gnants qui bénéficiaient de place-
ments occultes d'un notaire de Besan-
çon, Me Louis Thony. Le notaire, âgé
de 66 ans, avait tué son épouse lé 2
août puis s'était tiré une balle dans la
tête dans sa -résidence de Fretigney
(Haute-Saône), alors que ses pairs al-
laient le radier pour cause de malver-
sations. Le notable franc-comtois se
livrait depuis 20 ans à la pratique
interdite du prêt sur billet. Banquier
parallèle, Me Thony plaçait à des
taux forts les fortunes confiées par
des clients désireux de dissimuler une
partie de leur argent. Pour l'instant,
une trentaine de clients (commerçants,
professions libérales, et gens plus mo-
destes) ont été répertoriés par la jus-
tice. Treize plaignants qui ont perdu
globalement neuf millions de francs
français ont fait des demandes d'in-
demnisation: la Caisse couvrira la
moitié de ces requêtes, /ap

L
'fj es eaux claires et usées ayant été
I récemment séparées dans le sous-

sj sol des rues de la Charbonnière, du
Four et des Venelles, la majeure partie
de la rue de la Gâchette, à Savagnier,
a été éventrée à son tour. Là, non seule-
ment les égouts ont été installés selon le
système séparatif, mais aussi la conduite
d'eau potable a été remplacée.

Profitant des traux en cours, les autori-
tés communales ont jugé opportun de
faire remettre à neuf toute la surface de
la route. Depuis l'agrandissement du
quartier, ce tronçon, autrefois chemin
privé, s'est ouvert plus largement au
trafic et son revêtement en avait souf-
fert. Le quartier des chèvres, comme le
nomment encore malicieusement les aî-
nés du village, a ainsi fait peau neuve, à
la satisfaction de ses usagers. Le temps
des biquettes est bien révolu! /mw

Les chèvres
font peau neuve

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

V 176598-110 j

I VOYANCE
par téléphone
8 h 45 à 23 h

(2 fr./min)

I Tél.
! 156 7319
j 179270-110

|USt
j I Machiies espresso
| 1 entièrement
I automatiques

Jura, Solis, Turmix,
Novamatic . etr n
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Par exemple:
Novamatic A125

Locym.# 05e>"
{avec droit d'achat

permanent)

• " Durée mtmma tfe location
12 mois * Garutii in prix
Ici plis bas (votre argent est
remboursé si vous trouvai
ailleurs, el dans les 5 tout s.
un appareil identique a un prix
officiel plus bas)
• En permanence, modèles
d'exposition i prit avantageux

• Service de réparation dans
toutes les suceur salai Fust
Irais de pon et emballage
mutiles 

Heuchatal, tut dei Tgneaui 7
Toi 038 255151
Marin, Mann Centre
1 et 038 33 48 48
U Chaui-deFondi. Jumt»
Tei 039 26 M 65
Bienne, rue Centrale 36
Tel 032 2285 25
Payerne, Grand Rue 58 ,
Tel 03761 6649
/ïtïu'jf'on rapide toutes marques
Tél. 021 311 13 01
Senica dé commarde pat téléphone
Tel 021 3123337

05 256916O4i4
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ie mot caché paraît chaque mercredi

i:EXFRE$£ - Val de Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard <p 038/531646
Fax 038/534331
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Réception de EEXPRESS r̂ ^̂^ Sk̂̂ \̂ Réduction de Fr. 5.-
St-Maurice 4, Neuchâtel . \y |̂vj!̂  ̂& SBS | aux membres 

Club 

M-
A l'entrée \ *̂*^

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- ¦
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) 
? Abon. annuel à l'Jixnmss = gratuit R»«. n*; I

1 Carte suppl. (membre de la famille . ,„ . ,
.. A — Nr et localité:

¦ 
vivant sous le même toit) — rr. ^0. — 

CCP 20-5695-2 Tél. privé: ¦

_ A retourner à: I'JCXMUSS Club M- m
Service de promotion _ prof" 
Case postale 561

- 200 1 Neuchâtel B310U-156 Date de naissance: 

179345-110



f  s.
Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
DE 1" ORDRE

j Rendement exigé.
Ecrire à L'Express

: 2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1582. 179395-122

MyTf 1- 179381-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix. rue des Sagnes 27

I APPARTEMENT I
l 3 PIÈCES |

entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon, libre tout de suite.
Loyer Fr. 990.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\*aBBBBBBBHMM H/

¦ OEMAN. A LOUER

Je cherche
à acheter
ou à louer

PETITE
MAISON
ou chalet comme

résidence
secondaire.
avec coin
de terre,

dans le bas.
Si possible
bord du lac.
Tél. (038)
21 48 55.

121038-126

U APP. DE VACANCES

Montezillon
à louer

appartement
4 chambres,

dans villa,
aménagement

luxueux,
jardin.
Libre

31 décembre 1993
ou à convenir.

Fr. 2000.-
+ charges.
Tél. (038)
31 32 74.

| 120897-126

¦̂ /Ç'*' 179380-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I BEL APPARTEMENT
| Je 4% pièces en duplex |

cuisine agencée, cheminée de salon,
loyer Fr. 1460.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

179311-126 |

V*1 Regimmob SA.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

mmmmmmmmmmmm ^*J 'i't* îjfm ^^mi^SSKmmm
UNPI

VALAIS
entre Nax et Vercorin,
en chalet 5-6 pers,
535 fr. semaine (Noël
2 semaines).
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404/4x4

Arts

graphiques

A vendre à

COUVET
VILLA MITOYENNE
de 4 chambres à cou-
cher, salon, cuisine
agencée donnant sur le
coin à manger, 2 salles
d'eau, chambre de tra-
vail, cave, buanderie,
jardin.
Surface totale environ
370 m2.
Construction de qualité,
finitions au gré du pre-
neur.

Fr. 444.000-
Compris terrain, taxes de
raccordement , place de
parc, aménagements ex-
térieurs.
Renseignements et do-
cumentation :
Bureau tech. d'arch.
D. Vuilleumier,
Fleurier,
tél. (038) 61 37 95.

120569-122

5 AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ ™
¦ PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER ¦
WKR dans un immeuble situé â proximité du gQ
»«;' centre du village et commerces ^^
¦ VA PIÈCES ¦
Ht Fr. 225.000.- W.
IP Coût mensuel : §£f
Sg Fr. 515.- m

¦ VA PIÈCES ¦
*» Fr. 260.000. - ™
WÊ Coût mensuel : H
Uj Fr. 700.- §g
¦ 4K PIÈCES ¦
"™ Fr. 360.000. - jjj~

 ̂
Coût mensuel : ^

¦ Fr. 1215.- H
["Ml Possibilité d'acquérir fàffl
r5S" séparément place de parc ~™
W$ dans garage collectif. KM
' ,XM ! 79301-122 mm-

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»

MARIN
Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et dans un
environnement intact vous séduisent, vous devez voir nos
appartements en PPE à Marin.

_̂ •̂JàmTiELZiïlÊÊÊÊr _  ^V'W
^^B>. Wm 

m^^Wt ra '¦'Bk
y ML V-vV";. t-J A VT?*. M ^y " '̂ ESDfcp- ^^

Devenez propriétaire de votre futur 472 ou 5'/2 pièces avec
garage souterrain.
Renseignements et visites:
Téléphone 032/55 34 11, M. Vuilleumier
Pour obtenir notre documentation :

-^4Expéditeur :
Nom/prénom 
Adresse — 
NP/Lieu 
Tél 

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
44378-122

Jeune couple
cherche à acheter

maison
de 2 à

3 appartements,
éventuellement

en viager.
Tél. (038)
41 49 89.

120946-122

VERBIER-A vendre
au ch. de Ransou
(2 min du centre et de
Médran)

4% pièces
avec jardin privé,
120 m2, très luxueux.
Tél. 026 31 60 60.

36-501016

EEXPRE££

PUBLICI TÉ
038/256501

HAUTERIVE

Maison
2 appartements,
garages, jardins.

Situation
exceptionnelle.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3607

2001 Neuchâtel.
nmofi.n')

SAXON/VALAIS
A vendre

magnifique
chalet neuf
cuisine, séjour et
3 chambres,
2 salles d'eau, cave
et pelouse.

I Surface habitable
100 m2.

I Prix à discuter.
I Tél. (026) 44 19 59.

178812-122

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane, à mi-
chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerces et de la gare CFF, vue
sur les Alpes .

VILLA
comprenant salon avec cheminée,
coin â manger, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, jardin d'hiver,
locaux de service, parc couvert-
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 2800.- .
Pour tous renseignements : 83203 122

IB* ISiSErasM
f s 173361-122̂

À VENDRE

PETIT

CHALET
à l'usage de résidence secondaire..

A 10 minutes du Locle.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p (039) 23 78 33.
S y

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.

y-. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres
t.; 122-1512, à L'Express,
¦ 2001 Neuchâtel. 44068 122

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS
Sur versant sud, dans quartier rési-
dentiel, magnifique .

VILLA DE MAÎTRE
de 61/4 pièces avec appartement de
service (2 pièces) et garage pour
trois voitures.

Etude Ribaux von Kessel
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41. 177563122

A vendre rue des Parcs

PEUT IMMEUBLE
MITOYEN

complètement rénové,
comprenant trois appartements

en duplex, 5 pièces,
2 fois 2% pièces + garages,

terrasses et petit jardin.
Fr. 690.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 122-3628.
121070-122

A vendre à La Chaux-de-Fonds
proche centre-ville

IMMEUBLE LOCATIF
5 APPARTEMENTS

situation ensoleillée et tranquille.
Prix Fr. 550.000.-. 179392 122
Ecrire sous chiffres
C 028-769310, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

 ̂ HpT-̂
( T 0  C R E D I T ^ lA > IMMOBILIER

cautionné par la Confédéral/on

\ vos 6ptÇ^L-F̂ îT

SAINT-BLAISE.
Près du lac et des transports

publics.

Dans petit immeuble neuf.

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

Mensualités 179343-122
dès Fr. 729.— + charges.

Elnmallge Gelegenheltl „
Liquidation 4
Zu verkaufen 3

3-Zimmerwohnung g
Kaufprels: Fr. 229 000.— -

Ruhlga Sûd-Westlage
(•"¦ Wir bauen und verkaufen auch "tt

schlûsselfertlge Ferienhâuser.

A remettre, dans le haut du
canton de Neuchâtel

établissement public
Excellente situation,
centre-ville.
Affaire saine.
Financement garanti.
Pour traiter: 65000 fr.
Ecrire sous chiffre H 157-
709601 à Publicitas, case
postale 175,2400 Le Locle.

V ***

Suite

jg. *¦
annonces

classées

en page

27

I Jura français, région
| Bletterans, terrain

3500 m2, bordure
ruisseau, avec

ANCIENNE FERME
bressane, à pans de
bois, à aménager, eau,
électricité, téléphone.
Fr.s. 38.000.-.
Tél. (0033)
84 81 49 02,
7 h-23 h. 179300-122

A vendre à
Montmagny

maison
5 chambres
rénovée.
Fr. 475.000.-.
Téléphone
(038) 4210 24
(8 h-18 h).

'179315-122

• \A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
de 2 pièces - 61 m2

au 1" étage. \
Prix Fr. 230.000.-

y compris une place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55.

. 179078-122 .

A vendre à FONTAINEMELON
situation dominante, calme, à
proximité des transports en commun

VILLA RÉCENTE
DE 7 PIÈCES

Vaste séjour-coin à manger avec
cheminée, véranda, 6 chambres, cui-
sine en bois massif soigneusement
équipée, 2 salles d'eau, dépendan-
ces, 2 grands garages. Parcelle de
921 m2 clôturée et arborisée.
Financement hypothécaire possible,
très intéressant.

Renseignements :
Tél. 038 / 21 32 46.

I 121061-122 |

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
—% Résidence H
S LES RAVINES S
mW, Bouày mmWl

S I À LOUER l J
n̂ _. Disponibles rapidement r»ĵ a»'

™~ Magnifiques appartements de Vh à 5% pièces |̂ J
JHfH Grands balcons plein sud, vue imprenable, 9H
Myj_ deux salles d'eau, cuisine agencée. ajij

¦ APPARTEMENTS DE % PIÈCES Fr. 1265.- ¦
S APPARTEMENTS DE 4/2 PIÈCES Fr. 1349.- ¦

2 APPARTEMENTS DE % PIÈCES Fr. 1510.- £
aa Charges non comprises av

M | AVEC AIDE FÉDÉRALE | -j
'm^m Possibilité 

de louer des garages mm
mW et pinces de parc. 

g

Antonietti
yt EGIE:  I M M O B I L I E R E

À LOUER
aux Parcs 30 à Neuchâtel

2 appartements
de 3 pièces s

Fr. 792. — . charges comprises.
Libres dès le 1" janvier 1994. ' 179440-126

Bip - , „„„„..-:-, :,.,„: „.:,:,„:„ „ BffiaSMBIffiJII
!;•;:: .y y.yy : y y." : .. ' | y

0 38; y 24 25 26

A louer en zone
piétonne Neuchâtel

APPARTEMENT
DUPLEX
avec terrasse 25 m2,
3 chambres,
salle à manger,
salon,
cuisine ouverte,
2 salles de bains.
Tél. 038 / 30 29 27
dèS 19 h. 179442-128

J À LOUER -3oe,2r«

5 À NEUCHÂTEL J
mm Rue Charles-Knapp 16 M

"* Pour le 1 " octobre 1993 '_

¦2 PIECES ¦
[jf Cuisine agencée, balcon. |

 ̂
Vue sur le lac et les Alpes. ¦

2 Situation calme. JJ

2 Fr- 950.- + charges. 3

Vos vacances
au soleil

Sainte-Marie-la-Mer
en Roussillon/ France

Un choix d'appartements
sur la plage

et des maisonnettes avec jardin,
à 5 minutes de la mer.

Piscine privée, grand confort,
finitions soignées.

Dès 75000 fr.

Josette Faivre, 1324 Premier
Tél. 024 5318 55

22-529353/4x4

/ (  _J l-*\. 179305-126 (&Br-

A LOUER A LA IMEUVEVILLÊ **^

appartement
de 2V» pièces

Loyer : Fr. 1000.-

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30
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iy ! • p, SI M fl 
par tous les entants.

mmmA 'En Au Vietnam , l'histoire d'une petite paysanne placée en ville comme semante. ei _ _ i  [ "S WmT\i f • T̂^̂ ^BTÎ T̂TT i ̂Wr *']  —~mnnnr~T~mwnmwt~m^mW cinéma £2B Ë-J WK ŴVerff ^-?Vife%PPi
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SSfflTlĤ B
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

l̂ nWftfMT'JB DÈS VENDREDI 24.9.1993
¦iifluJ tiJUiil TOUS LES JOURS 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 45

TOUTES FAVEURS SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI À 14 h 30
SUSPENDUES NOCTURNE VENDREDI-SAMEDI A 23 h

UN COCKTAIL HILARANT DE PARODIES DE FILMS
CÉLÈBRES... LA SUITE D'HOT SHOTS EST ENCORE

PLUS DÉLIRANTE ET BURLESQUE QUE LE PREMIER OPUS.

: CHARUE SHEEN UOYD BRIDGES VALERIA G0UN0 RICHARD CRENNA
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ATTENTION ! DES LE 22 OCTOBRE /JË^T1™
au cinéma PALACE à Neuchâtel 

MÊ^
J^' 1

L'ÉVÉNEMENT I j ^MHCINEMATOGRAPHIQUE L11^^^AM
DE L'ANNÉE un film de Steven Spielberg

rf^VDD f̂ifi PUBLICI TÉ
ixinw Nii:cnArn^̂ ^̂ ^p̂ f̂ â a^â aa^̂ ^^"̂ ^— \J^J\J/ / ~\J \J\J \J I

178602-119

¦ Hl|M|l | KT|^̂  min.̂ J

178726-119

Bs 
jouir avec moi! ̂ ^rUtSW»̂^?:'*m^BmÊ&'— ~*%Êr* ây »|tv SO

i «̂  4> ^ ¦ '--JB^Li
178603 119

instincts sauvages/

>156J930<
Z' 178418-119 2- MU. \

REGION̂ ETI HtH | F + F|MEN
HaigtBroye 822575 822SSS 821585 821565
NeuchâteJ 822576 822556 821586 821566
Serre 822577 822557 821587 821567
laQag-d&fonds 822578 822556 821588 6?1568

178691-119

Restaurant

AMPHITRY ON-
Piscine du Nid-du-Crô

Neuchâtel .

Assiette du jour Fr. 13.-
Menu d'affaires Fr. 30.-

Filets de perche
apprêtés de différentes façons

Pâtes maison, pizza

I NOUVELLE CARTE D'AUTOMNE I
I Poissons, chasse, bolets, rôslls |

Fermé dimanche soir dès 18 h
et lundi

Tél. 038/21 34 34 179240-113

Abonnement
de vacances

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL t̂^K^mimmÊ^^^^^—

*â ^̂ ^̂ ^̂

y^^^̂ ^̂ ^^̂ ft^^̂ ==-̂ C un ab°nnemenT

/y ^s/ ^^^^^^F^::^^^^ .̂ 
^

3 avantageuses

^̂ -^y \̂^l̂  MF 
Durée mlnim

«'le

 ̂

Ŝ^̂ ^̂ T̂*"  ̂J/ PrU"do base

:$*wJP'*y *é'&'$'¦'* **>.'$&?$*£'*'
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ENSEIGNEMENT/ Directeurs d'établissements scolaires romands

¦ es hauteurs des Montagnes neuchâ-
|J|teloises devraient les inspirer et
j| faire mûrir ce qui seront peut-être

les prochaines bases de l'enseignement.
Les directeurs scolaires de la Romandie
et du Tessin sont en effet réunis depuis
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds pour
participer à leur traditionnel séminaire
semestriel de réflexion. Après s'être
penchée sur la complexité du métier de
directeur et sur la communication lors
de leurs précédentes rencontres, la
CROTCES (Conférence romande et tes-
sinoise des chefs d'établissements se-
condaires), fondée en 1970, a entamé
le troisième volet de son chapitre édu-
catif, la coopération.

Point d'envolées lyriques qui ne lais-
seront de traces que dans les écrits,
mais plutôt une approche approfondie
d'un thème préalablement déterminé,
que balisent des conférenciers, et qui
est débattue au sein de groupes de

travail. Parler de la coopération, c'est
avant tout en définir les objectifs. Placé
sous le thème «Vers une culture de
coopération dans l'établissement», ce
séminaire de trois jours, auquel parti-
cipe quelque 70 personnes, est tout
d'abord source d'échange. C'est Ka-
trien Staessens, de Louvain, en Belgi-
que, qui va ouvrir les feux en présen-
tant les «différents types de cultures
d'établissements». Autrement dit, com-
ment moduler cette culture, fortement
dépendante de la personnalité du di-
recteur, pour pouvoir atteindre une cul-
ture de coopération. Quant à Fritz
Oser, professeur à l'Université de Fri-
bourg, il exposera une méthode mise
en place en Allemagne concernant les
«communautés ' équitables». Une re-
cherche qui vise à explorer les rap-
ports existants entre les individus dans
une institution. En donnant a chacun le
droit à la parole, avec le but avoué de

«crever l'aspect hiérarchisé», ainsi que
l'explique Jacqueline Buvelot, prési-
dente de la CROTCES. Monica Gather-
Thurler, professeur aux universités de
Fribourg et Genève, développera pour
sa part la «méthode STP», qui, dans
les grandes lignes, tente, par une mise
en situation, une cible, et un plan d'ac-
tion, de gérer un problème.' En mainte-
nant les points forts et en améliorant
les points faibles. Une synthèse de tous
ces travaux clôturera vendredi ce sémi-
naire de réflexion.

Un programme richement varié que
soulagera une partie récréative ap-
préciable. Hormis les officialités
d'usage, les participants auront l'occa-
sion de découvrir le patrimoine régio-
nal par de multiples visites dans les
musées et institutions des alentours.
Avec, en prime, une torrée toute de
circonstance.

0 Th.C.

La coopération, un but à définir

DÉCHETS/ Conteneurs : le retour

¦_ epuis cinq mois environ, l'expé-
¦ J rience pilote du ramassage des

déchets verts par sacs en papier
se déroule dans le quartier de la
Croix-Fédérale à La Chaux-de-Fonds.
Cet essai arrive à son terme et il n'a
pas franchement soulevé un enthou-
siasme débordant.

Du bilan de l'expérience, présenté
l'autre jour par l'ingénieur des Travaux
publics, J-F. Pierrehumbert, et J. Muca-
ria, chef de la voirie, on peut déduire
qu'il est extrêmement difficile de voir
des habitudes, même récentes, se modi-
fier. Accoutumés aux conteneurs verts,
quasi tous les habitants du quartier
avaient pris la peine de composter.
Dans le but d'étendre à toute la ville la
prise en charge des déchets végétaux,
différentes méthodes de ramassage
avaient été prises en compte à l'épo-
que, notamment celles des sacs en pa-
pier d'une contenance de 14 litres.
Pour mener à bien l'expérience, ces
sacs furent distribués aux habitants du-
dit quartier en remplacement des ben-
nes vertes.

Un millier de questionnaires détaillés
avaient été distribués en même temps
que les sacs. La consultation des habi-
tants s'est avérée utile, puisque 20%
des questionnaires distribués sont reve-
nus, dûment remplis. Si les réponses
n'étaient pas celles que l'on attendait,
elles n'en ont pas moins été fort explici-
tes. Les conteneurs verts étaient rede-
mandés à grands cris. D'une part, les
sacs se sont avérés trop grands, d'au-
tre part, les odeurs, l'humidité ainsi que

les problèmes d'entreposage n'ont de
loin pas fait l'unanimité. Quant au prix
se montant à 50 centimes l'unité, 11
habitants seulement sur 130 se sont dits
prêts à le payer. Si on les prive du
retour des conteneurs verts, ils sont
prêts à cesser tout compostage et à
réutiliser leur bonne vieille poubelle.
Dès aujourd'hui, les conteneurs verts re-
prendront donc leur place initiale.

Aucune conclusion définitive n'a en-
core été envisagée. Installer des conte-
neurs en centre-ville ne semble pas
franchement réalisable. Quant aux
frais d'exploitation, en omettant à ce
jour les recettes de vente, ils se montent
tout de même à quelque 10 francs par
habitant.

Une commission regroupant des re-
présentants loclois et chaux-de-fonniers
se penche encore sur l'aspect du pro-
blème soulevé par l'écoulement du
compost. Outre les milieux agricoles,
qui pourrait être intéressé par l'achat
d'un tel produit? Après s'être réunie
deux fois, cette commission va sans
doute très prochainement faire part de
l'étude d'impact du projet qui ne de-
vrait toutefois pas poser trop de pro-
blèmes. Quant au lieu unique de com-
postage pour les deux villes, comme
aucune possibilié de terrain au Crêt-
du-Locle n'est envisageable, c'est tou-
jours la décharge des Bulles qui est en
point de mire. Le dernier mot sera
donné par le Conseil général des deux
villes.

0 CM-

Non au sac en papier
Courir pour un

monde sans faim
Considérée par d'aucuns comme

—̂
'¦{ «la plus humanitaire des compéti-

tions sportives chaux-de-
fonières», «Courir pour un monde sans
faim» en sera samedi à sa 8me édi-
tion. Le peloton des organisateurs de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise est emmené par le diacre Marc
Marier et voue l'objectif financier de la
course, cette année, à la construction
de puits dans la région de Maradi, au
Niger, dans un projet soutenu par l'En-
traide protestante et Pain pour le pro-
chain.

Dans les hauts de La Chaux-de-
Fonds, à partir du Gymnase cantonal
samedi dès 14h et sur des distances de
5 ou 1 2 km, les inscrites et les inscrits
pourront courir en «écoliers», «ju-
niors», «dames», «élite » ou «vété-
rans». Il sera possible à tout un chacun,
également, de se lancer sur un par-
cours de marche de cinq kilomètres. A
noter que des inscriptions pourront être
prises encore sur place entre 12h et
13h30.

La course contre la faim, c'est aussi la
course aux parrains. Afin de mieux
atteindre la cible humanitaire, ceux des
participants qui le désirent peuvent
faire parrainer en espèces les kilomè-
tres qu'ils comptent parcourir durant la
course. Les trois personnes qui auront
trouvé le plus grand nombre de par-
rains recevront un prix en nature —
alors que les parrains se verront
adressser un certificat de reconnais-
sance. En fin de compte tout le monde
sera gagnant, surtout les habitants du
Niger dramatiquement privés d'eau,
/comm

ABUS SEXUELS/ Table ronde sur les enfants ma/tra ités

Drame aussi odieux que sournois,
l'abus sexuel envers les enfants, s'il
reste un tabou, peut être maîtrisa-
ble. A plusieurs niveaux, ainsi que
se sont efforcés de le démontrer
hier soir les participants à une table
ronde, placée sous le thème «Vers
une approche multidisciplinaire de
la maltraitance envers les enfants».
Enrayer le mal n'est pas une mince
affaire et il faut faire appel à une
palette de dispositions sociales, ju-
diciaires et médicales très étoffée,
mais qui ne représentent pas une
vérité absolue. Depuis plusieurs an-
nées, l'accent s'est donc porté sur la
prévention, ainsi qu'a voulu la met-
tre en exergue l'exposition «Une
sécurité illusoire».

Une prévention dont la responsa-
bilité incomberait en premier lieu
aux parents, mais le milieu scolaire
y prend une part souvent prépon-
dérante. Tout simplement parce que
l'abus sexuel est souvent l'apanage
de familiers, même du père ou de la
mère. Un autre milieu doit donc
prendre en charge la victime. Jean
Guillermin, médecin scolaire, a pré-
senté l'éventail dont dispose l'école
pour protéger l'enfant. La préven-
tion consiste avant tout à aider un

enfant à devenir fort, indépendant,
en lui inculquant la notion qu'il est
seul maître de son corps et qu'il a le
droit d'exister. Cette prévention
passé également par la reconnais-
sance des sentiments et le respect
de l'autre. Mais II faut surtout que
l'enfant comprenne qu'il a le droit
de dire non. Rien ne sert, pour ce
faire, de plonger l'enfant dans le
trouble, voire l'irréel, en le mettant
en garde contre le «méchant mon-
sieur». Il faut user de franchise et
dire les choses clairement, sans
brusquerie. L'école a également un
rôle de détection à faire valoir, et
constitue souvent une source de con-
fidence pour l'enfant meurtri.

»,: Réparer les dégâts reste l'affaire
de la justice ou du pédopsychiatre.
En édictant des lois punitives, la jus-
tice peut certes prévenir, mais
l'épée de Damoclès qu'elle consti-
tue ne peut intimider un abuseur,
considéré comme malade, qui ne
ressentira pas cette pression. Elle
condamnera. Elle écartera le dan-
ger, momentanément. Ainsi que le
fait l'Office cantonal des mineurs
lorsque la situation l'indique claire-
ment. Une tâche d'Intervention doit

être positive afin d'éviter des .effets
préjudiciables. La prévention reste
le cheval de bataille.

Quant à la pédopsychiatrie, re-
présentée hier par Odile Goubier-
Boula, elle donne une réponse au
drame vécu par la victime et dans '
une autre mesure par l'agresseur.
Refermer des plaies non cicatrisées
ne pourrait que renforcer l'em-
preinte traumatique de la victime. Il
faut donc soigner deux personnes,
pour que la reconstruction des liens
ne soit pas qu'une utopie, mais per-
mette une guérison. .

Les symptômes du drame? Les
distances relationnelles, le retrait,
la culpabilité, le poids du secret, un
processus de victimisation, l'aban-
don, la peur, la difficulté des capa-
cités d'attachements sont autant de
comportements qu? le traduisent.

Qu'elle soif judicaire, sociale ou
médicale, la réponse au drame,
bien qu'elle puisse être interprétée
différemment par toutes les parties
concernées, doit pouvoir soulager la
victime. Et la guérir dans la mesure
du possible. Tous hier soir ont abon-
dé dans ce sens.

0 Th. C.

Il existe des réponses Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <f} 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, (£ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <fi 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <£ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat $5 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry £ 4 2 1 7 2 3 ;
Bôle £4 2 4 2 3 5 ;  Colombier-Auvernier
$3 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£ 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
«£ 552953, Basse-Areuse, <£ 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <£41 21 88 ou 41 3831.
Contrôle des champignons — A Be-
vaix: Melika Borel, a 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 <£ 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 8h et 9h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 18h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au (£ 4221 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 <£ 5510 27.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Lucebert, peintures et dessins, ainsi que
Jacques-Pierre Amée, écrivain et Fran-
cine Simonin, peintre, sur le thème «Mal-
mener les oiseaux », 14 h 30 - 18 h 30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ur-
sula Frick, découpages, 15h - 18H30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au <£ 439625 (entrée
libre).
Colombier, grande salle: Exposition de
photos du Photo-club Atelier 2013,
thème «La ville», 16h - 20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Guy de Montmollin, 14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition La Main
noire, groupe de graveurs, 15h30 -
18h30.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15 h à 18 h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
(£ 223559.
Vaumarcus, château: Exposition Rie
Gerber, pastels, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <£ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <£ 3325 75.
Cressier : «Paquet-surprise », 3me bien-
nale suisse textile - Salon des 3 diman-
ches, Maison Vallier, jusqu'au 20 septem-
bre. Du mercredi au samedi de 14h à
21 h, le dimanche, de 1 Oh à 21 h et le
lundi du Jeûne fédéral, de lOh à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Stanislav Novak, sculptures en pierre et
Herman van Nazareth, peintures sur
panneaux. Jusqu'au 10 octobre. Ouvert
mer. à dim. de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition collective bijoux (Andrée Stoop,
Fabienne Frasse) et peinture (Roger
Frasse). Jusqu'au 9 octobre. Ouvert mer.
et je. de 14h à 18; ven. de 14h à 21 h
et sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18b.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre.
Espace Perrier, à 20 h 15, cordes sensi-
bles (chant, guitare).
Musée du Landeron: Exposition «Au ry-
thme d'une fanfare». Ouvert les sam. et
dim. de 15h3Q à 17H30 ou sur de-
mande à l'administration communale,
<£ 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <£ 242424.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale: (£ 531531.
Hôpital de Landeyeux: (£ 533444.
Ambulance: £ 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
(£ 535181.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du

mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
(£ 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £ 5 3  24 78.
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:
(£ 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: (£61 1081.
Couvet, sage-femme: (£ 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, <£ 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, (£ 632080.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presto: ouverture d'automne: sam. dim.
et jours fériés, visites à 14 h et 16 h. Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h; vendredi et samedi de 10h 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) :
(£ 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(£ 231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite (£ 231017.
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10 h-17 h, lundi fermé, Amal, peinture
(jusqu'au 16 octobre).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<£ 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (£ 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, <£ 31 1017.

______——
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <£ (037)71 3200.
Ambulance: <£ (037)71 2525.
Aide familiale : (£ (037)633603.
Service social Bas-Vully:
(£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
(£ (037)731179.
Soins à domicile: (£ (037)341412.
Bus passe-partout: (£ (037)34 2757.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: (£117.
Garde-port: (£ (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: <£ 1 1 7  ou
(037)751221.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 ôh30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Blanche-Eglise: 20hl5, concert d'or-
gue. Entrée libre.
Galerie de la Préfecture: exposition Ma-
rianne Wahlen et Adrienne Aebischer.
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours de
16h à 20h, sauf le lundi.
Musée d'histoire: exposition «Nous
étions Français», jusqu'au 31 octobre, les
samedis et dimanches de 14 h 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.
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 <£
038/51 4061.
Aide-familiale: <£ 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

. Groupe AA: <£ 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.

ma
Théâtre : 20h, «Le Physicien», comédie
de F. Durrenmatt.
Palais des Congrès: 20hl5, concert
par l'Orchestre symphonique de Bienne.
Direction: Marc Tordue.
Eglise du Pasquart: 20 h 15 , récital
d'orgue Markus Goecke.
Pharmacie de service: <£ 231 231
(24heures sur 24).

A GENDA 
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i LUXUEUX APPARTEMENTS l¦ DE K PIÈCES ¦
g*£ Situation privilégiée, '£Ê
_¦ zone de verdure. va
™ Disponibles rapidement. J

I A louer à Saint-Biaise I
I dans immeuble moderne 1

I Spacieuses surfaces I
¦ de 50 m2 à 200 m2 ¦
m m
¦ conviendraient pour toutes ¦
¦ sortes d'activités, commerciales, ¦

administratives ou comme halle
d'exposition.
Libres tout de suite, elles
bénéficient d'une bonne
situation (proximité autoroute)
et de nombreuses places de
parc.
Prix : de Fr. 120.-/m2/an
à Fr. 200.-/m2/an. 178579-126

jjjSk F. THORENS SA
fH|J^= 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E

^  ̂ Tél. 038 / 33 27 57
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j-̂ ^E'̂ fe- CHARLES BERSET
W y *-d LA CHAUX-DE-FONDS
= = g / (039) 23 78 33

NEUCHATEL
i rue des Charmettes,
! â louer pour date à convenir

BEAUX APPARTEMENTS
nouvellement créés de 2 chambres,
cuisine agencée, jardin privatisé, facilité
de parking. 179441-126 ym0v

â - V̂  ̂ 177286-126
Ï&L*Y R ghnmobSJX.
«a* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 7924.
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179310-126 I

A \0-^' Regimmob SA
«;" Ruelle W.-Mayor 2Y 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 7924.
*_____aaaaaBtf _ M E M B R E _y^____aaaaBaaa

UNPI

A louer à DOMBRESSON, tout de
suite ou à convenir

| APPARTEMENT 3 PIÈCES
i tout confort. Fr. 990.- + charges.

j Tél. (038) 24 22 45. 179367-126

/ \j \£— o
A LOUER EN VIEILLE VILLE**^

DE LA NEUVEVILLE

appartement duplex
de 334 pièces

Entrée : 1" novembre 1993.
Loyer : Fr. 1620.-. 179365-126

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

TéL 037/22 30 30

A louer à Peseux .
Place de la Fontaine,

tout de suite ou date à convenir

STUDIO
bains, W.-C.-lavabo,

cuisine agencée et équipée séparée,
cave, galetas.

Loyer Fr. 650.- par mois
+ charges Fr. 40.-.

Renseignements et visites :
Tél. 038 / 21 32 46. 121060-126

A louer à DOMBRESSON

APPARTEMENT NEUF
DE 3% PIÈCES

comprenant 2 chambres â coucher,
séjour, 1 salle d'eau, cave.
Surface totale : 91 m'.
Entrée en jouissance : 1" . octobre
1993 ou date â convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1370.-
charges comprises.
Possibilité de louer une place de parc
dans un garage collectif.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 121049-126-̂_-__a_a-__a_J_a-a-Bp-a_B-/

A louer â Neuchâtel 179145-126

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 650.-.
Libres tout de suite ou à convenir.

I S'adresser à: Fiduciaire J. -P.
Erard. rue Saint-Honoré 3, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 93.

A louer à Fontainemelon

PLACE DE PARC
dans garage collectif.

A l'année : Fr. 90.- par mois.
Hivernage: Fr. 100.- par mois.

Tél. 038/21 32 46. 121059 126

1 A louer dans immeuble neuf à
! PESEUX, quartier tranquille pro-
I che du centre commercial et des
{ transports publics, charmant

j 4 PIÈCES EN DUPLEX
avec terrasse individuelle de 30 m2
bénéficiant d'un bon ensoleille-
ment.

j Loyer mensuel : Fr. 2030.-
charges comprises.
Entrée en jouissance: 1" octobre
1993 ou date â convenir.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 121047-126

Ĥ*- *̂-*-*É Ĥ*-MMH^

Neuchâtel 179943-126
A louer tout de suite ou à convenir

appartements 3% pièces
à partir de Fr. 1325.-

charges incluses,
à la rue de l'Ecluse.

Pour tous renseignements,
tél. 038 / 25 57 61.

/  S
A LOUER OU A VENDRE

au Landeron, frontière La Neuveville

villa neuve
51/2 pièces

avec 2 terrasses, jardin, place de parc
et garage souterrain.

Loyer mensuel , sans charges
Fr. 2600.-.
S'adresser au numéro de télé-
phone (038) 51 21 76, bureau ou
(038) 51 19 95. 120807 126

A louer à Cernier

PLACE DE PARC
dans garage collectif.

A l'année : Fr. 90.- par mois.
Hivernage : Fr. 100.- par mois.

Tél. 038 / 21 32 46. 121058-126

£̂*_W__ \
Tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL, Râteau 4

APPARTEMENT
VA PIÈCES EN TRIPLEX

en attique, véranda. Insolite, dans
les toits du vieux Neuchâtel.
Fr. 1300.- + charges. 177774-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE Wm_

DES PROFESSIONNELS DE L'IMM0BIUER*^*^B

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dés Fr. 490.- ¦+ charges.
Tél. (038) 24 20 07. 177743 126

* i. —:

¦ A louer à Neuchâtel |
I 1 studio I
î appartements de 3 pièces, J¦¦ salle de bains/W. -C. Libres tout de suite¦¦

ou à convenir.
A louer â Cortaillod

2 studios
Libres tout de suite.
A louer à Bôle

1 studio
Fr. 535.- + charges. Libre tout de suite.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE M

AiULLERê CHRHTE|
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/244Z40 jl
_ MEMBRE_ j

fl JjNPL 179045-126 jf

ŝSkri[mr̂ ____ \

pour le 1" octobre 1993,
Porcena, CORCELLES

JOLI STUDIO
Tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. ITWOM*

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE «Jf*!

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER fM#H

l'MB -̂ -.-.-.-.-.-.-I.-M-.-.-M-.'MHV
A louer â NEUCHÂTEL

APPARTEMENT NEUF
DE VA PIÈCES

grand séjour, cuisine agencée, grand
alcon, bénéticiant d'un bon ensoleil-

lement.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1320.- charges
comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. I2i048-i26
î *̂.^*. Ĥr^

w¦s.

Et maintenant gagnez en sécurité S
et en sp ortivité. Avec le modèle 1
sp écial Escort Bravo: Fr. 19350m" net j
WH9|| MÉL JÊmmtd.^mSSËr j-Kfr- ""

kvki iifw#^RfH»KaB?arK
t^^*fc ^:̂ î^gBM*Ér*5ClK̂ âWIH** 3̂  .. 

^
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rnmrn^^ ^rZ ^t W W / /  -W \\\ Ŝ/^BI »~ . . .„„,,. 12 I •
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Escon Biavol 61. 5 portes Fr 19950-net. Consommation selon FTP 7S 0/WO km) en circuit urbain: 88. routier. 6.2. mixta: 7.6.

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électxo- ^N. //o^\ I-H-HS-I flflflfl J:r~^\.
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant ^€ V<3V J

jllul L w-*cA
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de **** *" ^^, "v *£Z1
pr ix .  Bravo!
Gagnez en conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de pr ix .  Bravo!

. Gagnez en sportivité: Moteur 1.6î 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport, pn eus larges de 175, sans supplément de
pr ix .  Bravo!
Et maintenant, essayez l'Escort Bravo limousine 3, 4, 5
portes ou break' chez vôtre concessionnaire Ford Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d'une valeur de Fr. 50000.- au maximum).
Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fr. 19350.-net. Encore Bravo! 044-oo22n/4«4

PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité que vous (__ÎSÈ_ ù
Ford, appelez le ISS 2 ISS. recherchez. ^̂ __ W

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A, Bd des Eplatures 8, 039 2B 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 li - Le Locle; Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
03931 24 31
Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80-  Fleurier Garage Autoplus, 038 61 22 82- Geneveys-nu*Comane: Nappez Frères, 038 57 18 18-
Le Landeron: Garage Rollier, 03851 23 71

| LE LANDERON
LOCAUX A LOUER pour ateliers.

garage, stockage, etc. Surface 350 m2
(divisible), hauteur 3 m -

au rez-de-chaussée, accès véhicule
(sanitaires, force électrique, sép. huile).

Location mensuelle Fr. 1800.-.
Eventuellement surface de 2000 m2

pour entreposage.
Renseignements complémentaires
sous chiffres E 028-768811 à

Publicitas, case postale 1471,
I 2001 Neuchâtel 1. 173941-126

f =iW=\
I A louer à Neuchâtel I
I Quartier des Brandards I

|L appartement île 3 pièces J|
cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1200.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter :

PI RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

¥MUU^R<ù>CHmSTË\¦ I Tèmple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 1
II Tel 038/24 4240 j l
lij _MEMBAE_ il
¥1 JJJV.PL 173047-126 )f

Suite des
avis officiels

classés en page 30

Er 
à Cernier I

Magasin Migros I

a m ses surfaces J
S de 200 m2 à 1000 m2 ;
: divisibles :¦ ¦

conviendraient pour toutes sortes
d'activités, commerciales,
administratives, artisanales,
industrielles légères
ou même sportives.
Libres tout de suite, monte-charge
et places de parc à disposition.
Prix de location :
dès Fr. 85.-/m2/année + charges.

178578-126

iJHIi F. THORENS SA
J  ̂

2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E
^HP^ Tél. 038 / 33 27 57
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179348110

Pour tout ce qui vous est cher
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Machine espresso GJSSL̂
aUtOmatîaUe Apportez votre machine
HVIVIIIHIII|VC défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs__ réparations très avanta -
FUST proposa toutes les marques. Exemples: ge|1JC 8UCun ftaj$ de
Solis Mastermatic _ • _ Loc. 43.- port, aucun emballage.

Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' t̂f^^̂ ^v̂
Novamatic A 125 Avant Garde Loc 65.-' ĝ^̂ ^Cmm m̂wipy

FW = raccordement d c3u lue l i m mÉj m m  ¦* ^
•Abonnemeni.se/vice comprisda nslesmensi jal i lès L̂ ±. *mm) Hâ Bi
•Durée mmima de location 12 mots ' / Droit d' achat - a*Q *fjfejpifj
• Garantie pendant toute la durée de la locat ion -JtâStki HT*̂ I
• Livrable immédiatement à panir du siock • Prix avanta-  ctr îafi l̂K 3:
geux au comptant sur demande • Garantie des prix les JmJmWJÊm% Ifc
plus bas (votre argent  esl remboursé si vous trouvez . .^_^  ̂ HÉsfl
aitlaurs. et dans lak S jours, un appareil identique a un *"¦'- -?—•**" :̂̂ !- BJH
prix officiel plus bas) • Test des modèles au siand ——•—-—*-***

*!#
dégustation de votre magas in FUST « Modèles ^̂ L—«~~- ~ m̂V*
d'exposition avantageux en permanence
• Machinas très partomantai • Machinas i caté at espresso Novamatic ,

fiour la restauration at Bosch. Braun, Eldont , Philips. Tu rmix, Rotel .
et entreprises sur demande. Jura aux prix las plus basl

BSaa#K4N APPAREILS éLECTROM é NAGERS
[L̂  ̂*4)kxP S(9 *SaW CUISINES/BAINS. LUMINAKCS. IV/HIFI/VIDtO 5

Ô
Neuchâtel, rue des Terreaux 7. 038 255151 : Marin, Marin-Centre. 038 334848; U -
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039 266865; Bienne, rue Centrale 36. 032 228525; g
Payerne, Grand-Rue 58. 037 616649. Réparation rapide toutes marques. 021 g
3111301. Service de commande par tél. 021 3123337. S

o
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II OFFRE EN SUISSE!
El micnomcir

J^mTTmm -m *

W/m MOTOROLA r ~ ',:-~- ;~~~A

B ® mtmmmÏW
W_ _̂Ma_mt 'lim ^mA ' mmW ËVWM lïmmW^Wf RRl M f r
WmM I m m m mEr m̂ Et li
m£m _ ¦ '̂ f̂ Ûj
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FJ APPELEZ-NOUS!!!
^9 '"M OBILCO M

W_\ VOTRE SPÉCIALISTE NATEL
^B RUE DU SEYON 17 - 2000 NEUCHATEL
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Tél. 038/ 25 25 75 4



Un sprint autour du monde
VOILE/ Seize équipages, samedi] au départ de la sixième Whitbread

Il 
y a vingt ans, on se demandait si la

première course autour du monde à
la voile en équipage n'était pas un

très déraisonnable défi au sens marin.
C'était l'époque où Eric Tabarly faisait
fixer un bouclier en alu à l'arrière de
«Pen-Duick VI» pour les étapes du sud,
afin de protéger le barreur des mons-
trueuses déferlantes qui n'allaient pas
manquer, pensait-on, de lui tomber sur
la tête. Cette année , les seize équipa-
ges qui partiront samedi de Southamp-
ton (Grande-Bretagne) vont sprinter sur
quelque 32.000 milles (environ 59.260
kilomètres) à bord de monocoques de
régate dessinés en fonction des condi-
tions météo «prédites» par les ordina-
teurs et construits avec les matériaux el
les techniques les plus pointus du mo-
ment.

Signe qui ne trompe pas: pour sa
cinquième Whitbread (du nom du bras-
seur qui parraine la course), le Morgien
Pierre Fehlmann a renoncé à ce qui
faisait presque chez lui figure de
dogme: nourrir son équipage avec des
vivres frais. Plus de table, de carré et
plus de congélateur: à bord de «Merit-
Cup», on mange assis sur les sacs à voile
de la nourriture réhydratée. Quant à
Grant Dalton, skipper de «New-Zea-
land Endeavour», il a gardé l'intérieur
de son bateau noir carbone pour écono-
miser 100 kg de peinture...

Onze des seize équipages engagés
partiront avec de réelles prétentions de
victoire. Une proportion exceptionnelle.
Qui tient vraisemblablement à la nou-
veauté principale de cette sixième
Whitbread: l'entrée en lice de la classe
WOR 60 (pour Whitbread Offshore
Rule). Tous gréés en sloop, les 60 pieds
WOR mesurent environ 20 mètres de
long contre 25-26 mètres pour les
maxis, peuvent emporter un maximum
de 5000 litres de ballast (interdit sur les
maxis) et sont menés par huit ou neuf
hommes ou femmes, soit, la moitié d'un
équipage de maxi. Prix de l'opération?
Notre confrère «Voiles et voiliers» éva-
lue à huit millions de francs suisses le
budget global de «Brooksfield» contre
vingt millions pour «La Poste», frère

MERIT-CUP - Pierre Fehlmann a pu tester les qualités de son bateau durant
la course du Fastnet. B-

jumeau français de «Merit Cup».
Avec une pareille différence de prix,

les skippers de maxis auraient sans
doute trouvé saumâtre de voir les WOR
60 les devancer en temps réel. Ils ont
donc fait pression pour que la jauge ne
leur permette pas de se montrer trop
rapides: le carbone et le titane sont
interdits, et les WOR 60 n'ont pas le
droit de porter de spi asymétrique en
tête dans les étapes du sud.

Très rapides au portant
Si les «petits nouveaux» se sont révé-

lés très rapides au portant, on voit donc
mal, sur la distance, l'un d'eux passer
devant les trois nouveaux ketchs dessi-
nés par Bruce Farr — qui a également
tracé les plans de sept des dix WOR 60
— pour Pierre Fehlmann, Daniel Malle

et Grant Dalton. D'autant que, s'ils sont
toujours soumis à la jauge IOR, les ketchs
engagés dans cette Whitbread s'offrent
quelques libertés, comme celle de porter
des spis asymétriques.

La deuxième nouveauté relève égale-
ment de règles écrites. Certes, le par-
cours reste fondamentalement le même:
Southampton-Punta del Este (Uruguay)-
Fremantle (Australie)-Auckland (Nouvel-
le-Zélande)-Punta del Este-Fort-Lauder-
dale (Floride)-Southampton. Mais lors
de la seconde étape, les concurrents
devront passer au nord de l'île du Prin-
ce-Edward, ce qui devrait leur éviter la

tentation d'aller voir les icebergs de
trop près. Sur le plan des hommes, cette
sixième Whitbread voit pour la pre-
mière fois l'entrée en lice de deux stars
de la Coupe de l'America: l'Américain
Dennis Conner (coskipper de «Winston»
avec le Néo-Zélandais Brad Butter-
worth) et le Néo-Zélandais Chris Dickson
(skipper de «Tokio»). Ils forment, avec le
Suédois Roger Nilsson («Intrum Justifia»)
le trio des favoris en WOR 60. L'Espa-
gnol Javier de la Gandara («Galicia
93 Pescanova») et le Néo-Zélandais
Ross Field («Yamaha») font, eux, plutôt
figure d'outsiders.

Images TV en direct
Sur l'ensemble de la flotte, deux ba-

teaux seulement accompliront, après
moult modifications, leur deuxième
Whitbread: «Fortuna», skippé par le
Britannique Lawrie Smith, et «Uruguay»
(ex-«Martela-OF»), skippé par l'Uru-
guayen Gianni Vanzini. Tous les autres
ont été construits spécialement pour
cette course.

Anciens ou nouveaux, tous les voiliers
emporteront à leur bord le dôme de 50
kg qui leur permettra pour la première
fois d'envoyer, par l'intermédiaire des
satellites Immarsat aux malheureux ter-
riens des images TV en direct de leurs
aventures. Le système technique a été
mis au point par British Telecom, et trois
équipiers par bateau ont reçu une for-
mation de caméraman. Selon l'enthou-
siasme des chaînes de télévision qui re-
prendront ces images, on pourra aussi
découvrir sur son petit écran la position
des concurrents et les systèmes météoro-
logiques qu'ils chercheront à utiliser ou à
éviter. Les sponsors devraient évidem-
ment eux aussi y trouver leur bonheur.

0 J.-M. P.

0 Départ de la Whitbread en direct
samedi à 14h05 sur la TSR ou à 14h sur
Eurosport

Fehlmann parmi les favoris
Four sa cinquième Whitbread, le

Morgien Pierre Fehlmann a gardé
m le même sponsor — le groupe Phi-

lipp Morris — et, comme ce sponsor a
de l'argent, il a pu mettre en chantier un
nouveau maxi. Impossible, d'ailleurs, de
confondre le deuxième «Merit-Cup»
avec le premier, même configuré en
ketch: pour de subtiles questions de
jauge, les nouveaux maxis dessinés par
Bruce Farr se donnent, avec leur éfrave
à guibre, des airs de clippers. Une ob-
servation plus attentive montre aussi
qu'en quatre ans les mâts d'artimon (ar-
rière) ont pris pas mal de mètres. Ce qui
permettra de porter un maximum de
850 m2 de voiles. Essayez, pour voir, de
calculer combien de fois on peut mettre
votre logement dans cette surface...

Et pareil engin n'est jamais une œuvre
complètement achevée: après le Fast-
net, «Merit Cup» est retourné au chan-
tier pour un changement de quille —
dont le bulbe a été, au passage, alourdi
d'une demi-tonne — et quelques modifi-
cations sur les deux mâts.

L'écœurante supériorité de «Steinla-
ger 2» en 1989-90 avait facilement
convaincu Pierre Fehlmann de passer du
sloop (un mât) au ketch (deux mâts).
Pour pouvoir s'offrir un bateau neuf mal-
gré la hausse des coûts, le plus célèbre
marin suisse a alors adopté une démar-
che plutôt originale: il a partagé les
frais de recherche avec Grant Dalton et
Daniel Malle, et surtout Malle et lui ont
fait construire deux voiliers parfaitement
identiques. Les équipages de «Merit-
Cup» et de <(La Poste» ont ensuite mis
au point ensemble leurs bateaux respec-
tifs. Ce travail en commun a pris fin cet
été, et c'est donc en adversaires que les

deux ketchs se présenteront sur la ligne
de départ.

Ils forment indéniablement, avec le
ketch ((New Zealand Endeavour» de
Grant Dalton, le trio favori pour la
victoire toutes catégories. Ils devront
quand même se méfier de «Fortuna»,
skippé par le Britannique Lawrie Smith,
surtout si les modifications apportées au
ketch espagnol depuis le Fastnet se ré-
vèlent payantes.

Si Pierre Fehlmann s'est converti au
ketch, il n'a guère changé, en revanche,
sa manière de constituer son équipage,
qui consiste à recruter de jeunes naviga-
teurs encadrés par des participants à
ses précédentes campagnes. Alors que
Grant Dalton n'emporte avec lui prati-
quement que des anciens de la Whit-
bread 1989-90, neuf des seize mem-
bres d'équipage du maxi suisse partici-
peront donc à leur première course au-
tour du monde. Mais le coskipper Gé-
rald Rogivue entame samedi sa qua-
trième grande boucle, les chefs de quart
Nicolas Berthoud et Georges Wagner
leur seconde, de même que le responsa-
ble de l'électronique André Loepfe. En
revanche, le troisième chef de quart,
Christian Scherrer, courra sa première
Whitbread. Il sera en même temps, à
23 ans, un des plus jeunes équipiers du
bord.

En face, ((La Poste» aligne un équi-
page formé par moitié de professionnels
de la voile et par moitié de postiers.
Une professionnalisation apparemment
contraire aux accords passés entre Mal-
lé et Fehlmann et qui, assure, un quoti-
dien lausannois, n'a pas du tout été du
goût du skipper morgien... /jmp

DUEL - On louait
au hockey hier soir
en ligue A. Tous les
résultats de la 2me
journée. op
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Un seul des 91 membres du Co-
mité international olympique, le
Bulgare Ivan Slatkov, manquera
lors du scrutin qui désignera la ville
organisatrice des JO de l'an 2000,
demain, à Monaco.

Ivan Slatkov, vice-ministre de la
culture sous l'ancien régime et gen-
dre de l'ancien chef de l'état Todor
Jivkov, n'a pas été autorisé à quit-
ter Sofia.

— Nous avons tente toutes les
démarches possibles pour que M.
Slatkov vienne à Monaco, mais en
vain, a indiqué hier François Car-
rard, directeur général du CIO.

Avec l'arrivée du membre jamaï-
cain Anthony Bridge attendu au-
jourd'hui, 89 membres prendront
donc part au vote. Le président
Juan Antonio Samaranch, lui, ne vo-
tera pas.

Pour tenter de devenir la ville
organisatrice des Jeux olympiques
de l'an 2000, les cinq villes candi-
dates auront dépensé au bas mot
85 millions de dollars (environ 120
millions de francs) au cours de ces
dernières années.

Bien que s'étant plies en quatre
pour accueillir à Pékin les membres
du CIO, dont ils dépendent dû bon
vouloir, les responsables de la can-
didature chinoise avouent modeste-
ment 10 millions de dollars de dé-
penses. Quant à Sydney, elle a
déposé sur le tapis vert de Monaco
25 millions de dollars australiens,
soit 16 millions de dollars améri-
cains, /si

i

Ils seronl
89 à voter

L'Américain Michael Stulce,
champion olympique du lancer
du poids aux Jeux de Barcelone
en 1992, risque une suspension à
vie suite à un contrôle antido-
page positif lors des récents
championnats du monde de Stutt-
gart, a annoncé à Londres une
porte- parole de la Fédérération
internationale d'athlétisme.

Stulce, âgé de 24 ans et médail-
lé de bronze à Stuggart, avait
déjà été suspendu aeux ans suif»
à un contrôle positif en 1989. Il
était revenu à temps à la compéti-
tion pour remporter la médaille
d'or de la spécialité à Barcelone.

Jayne Pearce, porte-parole de
l'iAAF, n'a pas mentionné le nom
du produit dopant trouvé au
cours du contrôle effectué à Stutt-
gart. Elle a seulement indiqué que
celui-ci entraînait une suspension
automatique de quatre ans pour
la première infraction, /si

Et 
—j mmmmkwamm

STULCE - Récidiviste. Keystone

Stulce
dopé!

Par Jean-Michel Pauchard
En 1990, u Merit»

avait franchi en troi-
sième position la II '
gne d'arrivée à Sou-
thampton. Pierre
Fehlmann avait sans

doute un peu trop cru a I adage
selon lequel on ne change pas une
équipe qui gagne (le bateau faisant
ici partie de l'équipe) et s 'était con-
tenté, en quelque sorte, de repren-
dre, pour les améliorer, les ingré-
dients de sa victoire en temps réel
de 1986. Pendant ce temps, Peter
Blake, qui n 'avait encore . jamais
gagné la Whitbread, prenait le pari
du ketch et s 'offrait, avec uSteinlo-
ger 2», une espèce d'arme absolue
qui allait très vite tuer tout sus-
pense.

De quoi aiguiser à nouveau la
rage de vaincre de son adversaire
suisse. Lequel a non seulement ré-
visé ses convictions en matière de
nombre de mâts, mais a aussi mo-
difié quelques batteries dans le do-
maine où il est sans doute le plus
fort: la planification et l'organisa-
tion de sa campagne. Ce qui a
donné le travail en commun avec
Daniel Malle et un temps de mise
au point du bateau délibérément
raccourci pour ne pas être distancé
techniquement.

La course devrait y gagner en
intérêt: entre les deux sister-ships
français et suisse et le troisième
maxi signé Bruce Farr (a New Zea-
land Endeavour») — qui leur res-

semble terriblement -, c'est sans
doute d'abord la qualité des équi-
pages qui devrait déterminer le
classement final. Mais les maxis
IOR de course au large survivront-
ils à cette manière d'apogée?

Le fait que les skippers des trois
autres maxis engagés n 'aient pas
pu réunir l'argent qui leur aurait
permis de faire jeu égal avec le trio
Fehlmann-Mallé-Dalton suffit en
tout cas à lui seul à justifier la
création d'une classe telle que la
WOR' 60. Bien sûr, on y compte
également les favoris et les autres.
Mais là, ils sont sept sur dix à
pouvoir espérer passer devant les
neuf autres. Et peut-être devant les
moins rapides des maxis.

La jauge WOR fait d'ailleurs un
pas vers ce qui, pour beaucoup
moins d'argent, apparaît à la fois
plus compréhensible pour le public
et plus productif en innovations
techniques: une jauge à restriction
très simple telle que celle des 60
pieds open qui disputent les cour-
ses autour du monde en solitaire.
En attendant d'en arriver là, c'est
maintenant aux quelque 200 hom-
mes et femmes qui appareilleront
samedi de Southampton de. faire
valoir non seulement leur matériel,
mais aussi leur art du surf sau-
vage, leur capacité à négocier les
trous de vent, leur résistance physi-
que et mentale, leur habileté techni-
que et leur force de cohésion. Tou-
tes qualités qui ne s 'achètent guère
avec des billets de banque.

0 J.-M. P.

— M, 
Des bateaux et des hommes
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I A  louer à Fontainemelon
dès le 1" octobre 1993

ou date à convenir

STUDIO
bains, W.-C.-lavabo,

cuisine séparée agencée et équipée.
Loyer Fr. 640.-

+ charges Fr. 50.-.
Tél. 038 / 21 32 46. 121057-126

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

STUDIOS
Prix dès Fr. 490.- + charges.

177772-126

UNPI _,,
UNION NEUCHATELOISE ^*H

DES PROFESSIONNELS DE LIMM0BIUER *^*^B

179314-126 II
I

WÊm

«• Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStel
Tél. 038/24 7924.
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UNPI

À LOUER A NEUCHÂTEL
Vauseyon 29

2 pièces
Fr. 1090.- + charges.

3 pièces
Fr. 1290.- + charges.
Balcon, cuisine agencée, proche des
transports publics.

Bordes 3

2 pièces
situé dans le toit, cachet.
Fr. 973.- + charges.

Tivoli 9

studio
Fr. 720.- charges comprises.

Ecluse 13

studios et chambres
dès Fr. 470.- charges comprises.

178373-126

Wffi wSm_____mÊÊ_\Jj A LOUER ,79307-126 g
¦ À NEUCHÂTEL *
fB Verger-Rond H

S APPARTEMENT B
g DE 4M PIÈCES g
¦ 131 m2, 2* étage, terrasse, |
¦amg luxueusement aménagé, H
** 3 chambres, 2 salles 

^¦ d'eau, W.-C, séjour, che- I
£ minée, balcon, M
_ place de parc dans ._
mÊ garage collectif. H
|H Fr. 2400.- + charges. fÊ

mSSmlmm Wmmm
Pour le 1" octobre 1993 à Fleurier

appartement 3% pièces
dans immeuble subventionné.
Loyer dès Fr. 350.- selon revenu.
Tout confort.
Téléphone (038) 24 22 45. 179368.126

¦ 
: UNPI _

UNION NEUCHATELOISE 0^—9
DES PROFESSIONNELS DE lIMMOBILIER*§B

I STUDIO j
¦ Peseux. Proche gare CFF.

, I Eventuellement partiellement
I meublé. Fr. 500.- inclus char-
¦ ges. Tout de suite ou à convenir.

I l STUDIO ~1
H Saint-Biaise. Cuisine agencée,
¦ douche. Part à terrasse arborisée.
¦ Eventuellement partiellement
¦ meublé. Fr. 585.- charges com-
¦ prises. Tout de suite ou à conve-I mr>
I [ GARAGES + PARCS]
¦ Le Landeron Fr. 100.-
¦ Marin Fr. 80.-
¦ Bôle Fr. 35.-
¦ 179408 126

_̂_WÊÊëffiJ

1793,3-126

mmm

9a< Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStel'
Tél. 038/24 7924.

BBaiHajBajMaMaK_ME viBR£ _(ajiaBaBHBaaaBaM
UNPI

Pour le 1" octobre 1993
à CERNIER

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 153,28 ,26

UNPI -__
UNION NEUCHATELOISE 'aHI

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JB

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Surfaces commerciales de 204 m2
et 42 m2 environ à louer au rez-de-
chaussée à usages multiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.-.
Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
tél. (021 ) 311 25 66-67. ,78276 ,26

179312-126 I

&& i

c^oo-
T Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
î BBBBSBSMBSaaa_ u E M B R t '_fSIBaaHBBBB >̂aiai

UNPI

DIESEL fy^ MAZOUT
ECO - ET / ECO
ENFIN: | MJGROL| I PLUS

DES ACTES AU LIEU DE PAROLES: SI VOUS VOUS AR- ^̂^Lt^̂  W DES ACTES AU LIEU DE 

PAROLES: 
POUR LE CHAUF-

RÉTEZ A OMfc STATION MIQROL POUR UN PLEIN DE 
^̂^ Ê*PVjkm\\ ^mm fA Ct  AUSSI, MICROl PROPOSE À TOUS HT". ^OHi iOM-

EÎIE SSI , V OUS FAITES OEXU OUKLOUE CHOS£ POUH ___\V\iî mmW^^mm\ MATEURS SUISSES UN NOUVEAU MAZOUT FORTE-
L'ENVIRONNEMENT. EN EFFET , VOUS Y TROUVEE A*-MPP^*V\ll^̂ fl 

MENT 

AMÉLIORÉ.
E X C L U SIVEMENT LA NOUVELLE OUAUTF. ECOLOGI- W5?V\Ui.l ŴBTM 

AVEC 0UATRE FO,S MOINS 
OE 

SOUFRE 
ET UNE TE-
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DE SOUFRE ET LES REJETS DE PARTICULES, m̂ JJBI^̂  ̂ RESPIRER!!



FOOTBALL/ Assemblée générale annuelle

N

euchâtel Xamax FC se con-
forme à l'air du temps et se
restructure. Mais sans mettre

personne dehors, bien au contraire!
Hier soir, à l'assemblée générale du
club qu'il présidait pour la 15me an-
née d'affilée, Gilbert Facchinetti a
présenté un nouvel organigramme
qui a été accepté, nécessitant par là
l'adoption de nouveaux statuts. Le
responsable des finances a, de son
côté, annoncé pour l'exercice
1993-94 une diminution du budget
d'un million de francs par rapport au
précédent. Cette compression consi-
dérable des dépenses est rendue en
partie possible par le rajeunissement
de l'effectif de l'équipe fanion.

— Notre assemblée d'aujourd'hui
marque une étape importante dans la
vie de notre club, a expliqué le prési-
dent Facchinetti lors de la conférence
de presse convoquée avant l'assem-
blée des membres. Et de préciser:

— C'en est fini avec le comité direc-
teur et le comité central que nous avons
connus depuis les débuts de Xamax.
Désormais, la direction du club est com-
posée du président central, des prési-
dents d'honneur et des vice-présidents,
qui forment le bureau du comité, et de
13 commissions de travail dont les pré-
sidents, qui nomment eux-mêmes leurs
collaborateurs, sont au bénéfice d'un
cahier des charges précis. Ils en sont les
patrons. Tous les 15 jours, les prési-
dents de commissions se réuniront avec
le bureau. Selon les besoins, le prési-
dent central pourra, entretemps, traiter
directement avec un président de com-
mission. Cette nouvelle organisation,
adaptation à la mentalité actuelle, ré-
pond à la nécessité de mobilité et de
motivation que l'on rencontre au sein
de chaque entreprise. De cette ma-
nière, les affinités personnelles sont res-
pectées, ce qui doit rendre le travail
plus harmonieux et efficace.

Voila pour la restructuration, la-
quelle fournit au président l'occasion
de souligner l'immense travail réalisé
jusqu'ici par les membres du comité,
travail qu'ils continueront tous d'accom-
plir avec une ardeur renouvelée puis-
qu'aucune démission n'a été enregis-
trée - c'est là, à n'en pas douter, l'un
des effets enregistrés après la décision
de Gilbert Facchinetti de revenir sur sa
décision d'abandonner la présidence
du club.

Les comptes étaient un autre gros
morceau de l'assemblée. Avec
5'545'602fr.40 aux dépenses et
5'287'141fr.75 aux recettes, un déficit
de 258'460fr.65 est enregistré au 30
juin 93, déficit qui s'ajoute au déficit
reporté de 1992, qui se montait à
1 '649'693fr.43. Le déficit reporté au
ler juillet 93 s'élève ainsi à
T908'154fr.08. C'est un déficit impor-
tant, que le comité s'est promis de
réduire à raison de 600*000 francs
par an pendant les trois prochaines
années. C'est ainsi que le budget de
l'exercice 93-94 prévoit des dépenses
pour quelque 4,5 millions, soit un million
de francs de moins que le précédent!

Dans l'exercice 92-93, Xamax a ob-
tenu de créanciers qu'ils fassent de
gros efforts pour diminuer la dette
mais, d'autre part, le club a passé en
une seule fois à «charges extraordinai-
res» une masse de débiteurs qui
avaient été activés les années précé-
dentes. En outre, les primes d'assuran-
ces ont fait un bond énorme au ler
janvier. Cela explique que les comptes
n'aient pas pu être équilibrés. Néan-
moins, ils ont «bouclé» avec un déficit
nettement inférieur à celui qui avait été
budgétisé.

Côté recettes, la diminution a été
inférieure à ce que pouvait laisser
craindre la situation économique. Des
6'700 membres que comptait Xamax
début 92, 6'000 sont restés fidèles.

Grâce a un énorme travail de «récu-
pération» opéré par le comité et le
Club des 200, le chiffre s'amplifie à
nouveau. Le sponsor principal, Foto-
labo, poursuivra son aide et l'accroîtra
même, pour autant que Xamax persiste
dans la ligne du rajeunissement. Néan-
moins, la tenue du budget ne peut pas
être que l'effet des recettes, qui restent
malgré tout limitées.

— La diminution des dépenses doit
rester un de nos objectifs prioritaires.
Elle ne pourra se poursuivre qu 'avec la
participation de tous, les membres du
comité en premier. Chaque centime
sera compté! annonce le président,
pour qui la participation à une Coupe
d'Europe constituerait une aide pré-
cieuse.

Pour bien marquer sa volonté d'aller
positivement de l'avant, Neuchâtel Xa-
max entend faire une fête du premier
match télévisé à domicile (le dimqnche
24 octobre, contre Young Boys à 16h.).
Le stade de la Maladière sera, dès
13h., le théâtre d'une animation que
l'on prépare avec enthousiasme. Tous
les clubs du canton y seront invités. A
suivre!

<> François Pahud

Xamax se restructure
P

près deux journées seulement, le
championnat de Ligue nationale
A s'est déjà donné un leader

unique. Grâce au renvoi du match Klo-
ten - Zurich (arrêt à la 5me minute,
glace recouverte de brume) et aux
défaites d'Ambri à Olten et de Berne à
Lugano, mais surtout par l'effet de ses
propres mérites et d'une courte victoire
(2-1) à Davos, Fribourg-Gottéron est
en effet la seule équipe à compter
deux victoires en deux matches.

Aux Grisons, les protégés de Ca-
dieux ont dominé plus nettement Davos
que ne l'indique un succès étriqué. Net-
tement supérieurs durant deux tiers, les
Fribourgeois auraient dû alors prendre
un avantage plus net que celui conféré
par les réussites de Bykov et Rottaris.
Entre Lugano et Berne, malgré l'avance
prise par les Tessinois à 21 me minute
(2-0), la partie est demeurée ouverte
jusqu'à ce qu'Aeschlimann ne scelle le
score final (3-1) dans les dernières se-
condes. Humiliés dans le derby tessinois
trois jours plus tôt, les Luganais ont fait
preuve d'une saine réaction.

Rossé samedi à Kloten, Bienne n'a pu
se refaire une santé devant son public:
dominés 6-1 par une équipe zougoise
qui s'est quelque peu réhabilitée de
son faux-départ (match nul contre Ol-
ten), les Seelandais ont baissé pied dès
la réussite initiale de Yaremchuk
(1 2me). Entre Olten et Ambri enfin, une
prolongation a été nécessaire pour dé-
partager les antagonistes (2-2 après
60 minutes). Les Soleurois ont refait un
retard de deux buts concédés dans le
tiers initial, avant de passer l'épaule
grâce à Muller dans la dernière minute
de jeu supplémentaire, /si

Davos - Fribourg
1-2 (0-0 0-2 1-0)

Halle de glace. - 2710 spectateurs. -
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 30me Bykov (Khomutov, Schaller)
0-1; 3lme Rottaris (Silver, Leuenberger)
0-2; 49me Ruedi (Roth, Thibeaudeau) 1-2.
— Pénalités: aucune.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Brasey;
Bobillier, Honegger; Princi, Descloux; Kho-
mutow, Bykov, Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Monnier, Reymond, Aeschli-
mann.

Bienne - Zoug
1-6 (0-1 0-3 1-2)

Stade de glace. - 3000 spectateurs. -
Arbitre: Marti.

Buts: 1 2me Yaremchuk (Neuenschwan-
der) 0-1 ; 30me Fergus (à 5 contre 4) 0-2;
33me Fergus (penalty) 0-3; 36me Steffen
0-4; 46me Muller (Brodmann/Fergus) 0-5;
51 me Steinegger 1 -5; 57me Neuenschwan-
der (Yaremchuk) 1-6. - Pénalités: 1 x 2'
contre Bienne, 4 * 2 '  contre Zoug.

Bienne: Anken; Schmid, Cassidy; Schnei-
der, Steinegger; Daniel Dubois, Manfred
Reinhard; Yuldashev, Luthi, Glanzmann;
Schûmperli, Nuspliger, Gilles Dubois; Rufe-
ner, Boucher, Burillo; Robert, Weber.

Olten - Ambri
3-2 (0-2 1-0 1-0 1-0) ap. prol.

Kleinholz. - 3700 spectateurs. - Ar-
bitre: Moreno.

Buts: 1 2me Studer (Wittmann, Léchenne)
0-1 ; 16me Jaks (Tschumi, Fedulov) 0-2;
36me Richard 1-2 ; 49me Donghi (Richard)
2-2; 65me Muller (Metzger) 3-2. - Péna-
lités: 1 x 2' contre chaque équipe.

Notes: Ambri évolue pour la première
fois avec Maltsev (30 ans, ex-Traktor Tche-
liabinsk).

Lugano - Berne
3-1 (1-0 1-0 1-1)

Resega. - 4000 spectateurs. - Arbi-
tre: Kunz.

Buts: 6me Balmer (Larsson, à 5 contres 3)
1-0; 21 me Eberle (Larsson, à 5 contre 4)
2-0; 56me Summanen 2-1 ; 60me Aeschli-
mann (Larsson, dans le but vide) 3-1. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano, 5 x 2 *
contre Berne.

# Le match Kloten - Zurich a été inter-
rompu après 4*51" de jeu, de la brume
recouvrant la glace. Il devrait être rejoué
demain.

Classement
l.FR Gottéron 2 2 0 0 9 - 5  4
2.Zoug 2 1 1 0  9 - 4  3
S.OIten 2 1 1 0  6 - 5  3
4.KJoten 1 1 0 0 1 2 - 0 2
S.Ambri Piotta 2 1 0  1 7 - 5  2
Ô.Bernc 2 1 0  1 5 - 4  2
7.Lugano 2 1 0  1 5 - 6  2
8.Zurlch 1 0  0 1 4 - 7  0

9.Davos 2 0 0 2 2 - 6  0
10. Bienne 2 0 0 2 1-18 0

Samedi. LNA. 3me tour. 17H30: Olten
- Zurich. - 20h: Ambri - Fribourg, Berne -
Bienne, Kloten - Lugano, Zoug - Davos. -
LNB. 1er tour. 17h30: Bulach - Coire. -
20h: Ajoie - Lausanne, La Chaux-de-Fonds
- Martigny, Rapperswil - Herisau, Thurgovie
- Grasshopper. /si

Gottéron
seul en tête

¦ ¦aigre un climat de méfiance, du
IYI principalement à la manière avec

laquelle un journal zurichois a in-
terprété des propos de Marc Rosset la
semaine dernière à Bordeaux, l'équipe
de Suisse de Coupe Davis est prête à
réaliser une dernière fois autour de
Georges Deniau l'union sacrée pour sau-
ver, à Tel-Aviv, sa place dans le groupe
mondial.
— A Bordeaux, j'ai voulu insister sur
l'importance de l'ambiance dans une
équipe de Coupe Davis, précise Marc
Rosset. Cette ambiance ne peut pas être
idéale si l'on change à tout moment le
numéro 4 de l'équipe. Avec Rotman,
Frieden, Crin, Strambini et maintenant
Mohr, nous n'avons pas arrêté depuis
deux ans. Je ne suis pas d'accord qu'il
suffit de réussir un bon parcours dans
des tournois satellites pour mériter sa
sélection. Pour Tel-Aviv, on aurait pu
tenir compte, dans le choix du numéro 4,
du fait que Cilad Bloom soit gaucher. A
l'entraînement, il aurait été utile de jouer
contre un gaucher.
— Je n'ai jamais dit que je  ne jouerais
plus la Coupe Davis si Georges Deniau
devait également renoncer à son poste
de coach de l'équipe, poursuit Rosset.
Avec Georges, nous avons formé une
belle équipe. Il est dommage qu'il parte.
Mais tant que j'aurai du plaisir en
Coupe Davis, je  jouerai.
Jakob Hlasek, comme Marc Rosset, ne
veut pas alimenter la polémique après
la cabale qui a coûté la tête de Geor-
ges Deniau.
— Ce matdi en Israël occulte tout. Après
la rencontre, j e  m'exprimerai sur certains
sujets et j e  donnerai, aussi, mon senti-
ment quant au profil que devra avoir le
successeur de Georges Deniau.
Depuis onze ans à la tête de cette
équipe (17 victoires en 28 matches),
Georges Deniau ne jettera pas de l'huile
sur le feu à Tel- Aviv.
— Nous avons besoin de calme à Tinté-
rieur de l'équipe. Ici, seule la victoire
compte, dit-il. Dans quinze jours, le tech-
nicien français fera, dans une conférence
de presse, le bilan de son activité en
Suisse, /si

Israël-Suisse :
l'union sacrée

VA-OM: décision pour aujourd'hui
¦ e joueur Jean-Jacques Eydelie, té-
1 moin capital dans la tentative de

. présumée corruption avant le
match VA-OM du 20 mai, ne s'est pas
présenté hier au rendez-vous fixé par
le Conseil fédéral du football français,
chargé de prendre une décision aujour-
d'hui, quarante-huit heures avant l'ulti-
matum fixé par la Fédération interna-
tionale de football (FIFA).

Lors de l'instruction menée par le
juge valenciennois Bernard Beffy, Eyde-
lie est en effet le seul Marseillais à
avoir directement mis en cause l'ancien
directeur général de l'OM, Jean-Pierre
Bernés. Eydelie a reconnu avoir remis
de l'argent aux Valenciennois, après
avoir nié dans un premier temps. Accu-
sations toujours démenties par M. Ber-
nés.

L'avocat parisien Jean-Luc Gauzere,
qui a été reçu une vingtaine de minutes
seulement par le Conseil fédéral, a
indiqué qu'il avait remis «une attesta-
tion écrite au nom de Jean-Jacques
Eydelie» mais qu'il «ne révélerait au-
cun détail sur cette déclaration car son
client ne souhaite pas débattre en pu-
blic». Auparavant, il avait expliqué
que son client, qui ne s'était déjà pas
présenté le 4 septembre devant la
commission supérieure juridique et de
discipline (CSJDF), «était quelque part
en France mais pas à l'étranger.» Le

bâtonnier valenciennois. Me Patrick Le-
febvre, qui assure également la dé-
fense d'Eydelie, a affirmé de son côté
que «les déclarations du joueur trans-
mises au Conseil fédéral n'avaient pas
varié depuis ses aveux».

Tapie présent
Des sept protagonistes convoqués

dans le cadre de cette affaire, quatre
ont donc été ponctuels au rendez-vous
que leur avait fixé le Conseil fédéral.
Parmi les joueurs, seul le Valenciennois
Jacques Glassmann, qui avait révélé
cette affaire, s'est présenté.

— Il n'y a pas d'éléments nouveaux,
a précisé le Valenciennois. Le Conseil
m'a causé des questions et j'ai main-
tenu mes déclarations.

Outre Eydelie, Jorge Burruchaga et
Christophe Robert, tous deux mis en
examen pour «corruption passive »,
étaient absents et représentés par
leurs avocats respectifs, Me Jean-Jac-
ques Bertrand et Me Pascal Vanhelder.
En revanche, Michel Coencas, le prési-
dent de VA, Jean-Pierre Bernés, ancien
directeur général de l'OM, mis en exa-
men pour «corruption active», et Ber-
nard Tapie, président du club phocéen,
avaient répondu présent.

— J'espère qu 'il y aura une nou-
velle décision de surseoir à statuer
(Ndlr: comme celle prise le 4 septem-

bre par la Commission supérieure juri-
dique et de discipline) et non une jus-
tice expéditive ainsi que le réclament
l'UEFA et la FIFA dans leur ultimatum, a
déclaré Me Bertrand. On nous accorde
30 minutes pour plaider, cela n'existe
dans aucune autre juridiction. Si le
Conseil fédéral devait prendre de lour-
des sanctions, j 'ai un arsenal à ma
disposition.

— La logique de ce qui s 'est passé
ces dernières semaines voudrait que
Ton reste sur un point d'interrogation.
En l'état actuel des choses, aucune
sanction, même à titre conservatoire, ne
peut être prise, a expliqué pour sa
part Me Vanhelder. Maintenant, j 'ai
bon espoir. La grande question, c'est la
pression des autorités internationales,
mais elles doivent respecter les princi-
pes du droit, a-t-il encore dit.

A 20h, Michel Coencas, Jean-Pierre
Bernés et Bernard Tapie étaient tou-
jours dans les locaux de la FFF, où Jean
Fournet-Fayard, président de la Fédé-
ration, doit annoncer aujourd'hui entre
8 h 30 et l l h  la ou les décisions du
Conseil fédéral. Si les joueurs sont me-
nacés d'une suspension au niveau natio-
nal et international, l'OM risque de se
voir privé du titre de champion de
France, voire pénalisé de plusieurs
points dans le championnat en cours.
A'

Maradona avec
l'Argentine

¦& iego Maradona, 32 ans, fera
§

~
J partie de la liste des joueurs rete-

nus en équipe d'Argentine pour
affronter l'Australie, en match de bar-
rage pour la qualification à la phase
finale de la Coupe du monde 1994, a
annoncé le sélectionneur Alfio Basile à
Buenos Aires. L'Argentine jouera le 31
octobre à Sydney et le 16 novembre à
Buenos Aires.

Par ailleurs, la Fédération espagnole
(RFEF) a donné son accord pour son
transfert au club de Newell's Old Boys
(Argentine). Le FC Séville, l'ancien club
de Maradona, avait demandé à la
Fédération, dans un premier temps, de
s'opposer à ce transfert, considérant
que le joueur n'avait pas rempli ses
obligations et causé un préjudice éco-
nomique au club andalou. /si

Cornol - Lamboing
2-0 (0-0)

Stade communal. - 200 spectateurs.
- Arbitre: M Spano (Delémont).

Buts: 69me Herti; 89me Moret.

Lamboing: D. Racine; Verrillo (62me
Hermann), Giauque, Lohri, Urso; Villard,
S. Racine (77me M. Richard), Y. Richard,
Lisci; Lentini, Schneider.

IX 
e FC Lamboing effectuait hier soir

¦ le difficile déplacement de Cornol.
y A cette occasion, l'entraîneur Ri-

chard avait partiellement remanié son
équipe. Cette nouvelle organisation a
porté ses fruits en première mi-temps,
les joueurs du Plateau de Diesse faisant
jeu égal avec leur adversaire. Avec un
Urso impérial en défense, les Jurassiens
du Nord ne purent mettre en défaut la
vigilance des visiteurs. En seconde pé-
riode, Lamboing continuait sur la lan-
cée (poteau de Schneider, 60me). Mais
Cornol se réveilla et, malgré les
prouesses de son portier Racine, Lam-
boing dut finalement céder sous Is
coups de boutoir d'Herti et sa bande.
Cependant, les joueurs du Jorat ont
montré des progrès synonymes d'es-
poir pour l'avenir, /yg

fie I. jurassienne

Hier
Ordre d'arrivée du Prix Léda, qui ser-
vait de support aux Tiercé/Quarté + /
Quinte + /2/4 d'hier soir à Vincennes
(Ire course, non partant.le 11): 4 -
1 4 - 1 5 - 3 - 7 .  Les rapports ne nous
sont pas parvenus.

Course suisse
Suite à une erreur du PMUR, les rap-
ports de la course disputée lundi sur
l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains sonl
les suivants. Dans l'ordre: Fr. 398,50.
Dans le désordre: Fr. 33,20 et non Fr.
3398,50 dans l'ordre).

C'est à Strasbourg, juste à son re-
tour de Rheinfelden, où il était en
camp avec l'équipe de Suisse, que
nous avons atteint Joël Corminboeuf.
Qui nous dit comment se sont passés
ces trois jours avec la «Nati»:

— J'ai eu beaucoup de plaisir.
D'une part parce que c'était l'équipe
nationale, d'autre part parce que j'ai
côtoyé Mike Kelly, l'entraîneur des
gardiens. C'est la première fois que
j e  travaillais sous ses ordres. J'ai fait
quelques exercices inhabituels, ce qui
est toujours agréable.

— Vos rapports avec Pascolo et
Lehmann?

— Rien à signaler. C'était du tra-
vail à trois, voilà tout...

— Selon un journal alémanique,
Gilbert Gress verrait d'un mauvais
œil votre retour en équipe de
Suisse. Est-ce exact?

— // ne m'a pas donné cette im-
pression. Simplement, s'il se rend bien
compte que la possibilité d'aller aux
Etats-Unis serait quelque chose de
formidable pour moi, il m'a aussi dit
que Strasbourg passerait toujours
avant l'équipe nationale.

— Le championnat?

— Nous avons gagné 3-0 contre
Martigues, mais ce ne fut pas facile
pour autant. Nous sommes mainte-
nant Ou devant de trois gros mor-
ceaux: Saint-Etienne, Bordeaux et
Marseille, /ph

Joël en ligne

Voici le comité de Xamax, élu pour
deux ans:

Président central: G. Facchinetti. -
Présidents d'honneur: P. Dubois, G.
Monachon, E. Moulin. — Vice-prési-
dents: A. Calame, M Favre.

Présidents de commission: M Fa-
vre, G Debrot, R. Mercier, P. Chevalley,
A. Schreyer, R. Siliprandl, J.-P. Hugue-
nin, G. Amaudruz, Dr P. Jobin, A Ca-
lame, M Tschanz, P. Salvi, R. Facchinetti.
JE-

Le comité
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T'OZFBE WW/%V A VENDRE __y M

KIT HERBALIFE 120 fr. au lieu de 180 fr. Tél.
252347. 179342-461

ORGUE ELECTRONIQUE avec 2 claviers.
1 pédalier et ampli. Prix à discuter. Tél. (038)
33 5831 le soir. 179385-461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques; four à
circulation d'air chaud, bon état. 350 fr. à
discuter. Tél. 53 57 83 le soir. 179391 461

BUREAU en bois brun, longueur 1,21 m, lar-
geur 55 cm. 60 fr. Divan transformable en lit
1 place, bas prix. Tél. (038) 334306.17941 i-46i

BOIS DE CHEMINÉE 3 - 4 ans. livré en
vrac. Tél. (038) 31 45 01. 179444-461

VÉLO HOMME 10 VITESSES. Tél. (038)
304486. 179366-461

SET DE MUSCULATION complet, neuf,
1000 fr. Tél. 2403 43 dès 20 heures. 120993-461

VENDS SAX TENOR SELMER "Superaction
80", bon état, 2700 fr. TéL (038) 21 29 36.

121051-461

CANAPÉ 3-2-1 , frigo, cuisinière gaz, 2 tables,
3 paires de skis de fond, etc... Tél. 25 21 82 de
8 h à 1 2 h. 121054-461

MATÉRIEL + JEUX Super-Nintendo à moitié
prix. Tél. 42 62 34. i2ioes-46i

UN BUFFET et une table en pin massif + une
table basse de salon et une sellette en chêne.
Prix raisonnable. Tél. (038) 31 61 39.i2i076-46i

139 

Les petites annonces ^1I de KEXPRESS 
^i avant tout le monde? -m

388 701 4
j  liliUELOVE llgjJIlL
MARIN JOLI APPARTEMENT 4% pièces,
cuisine agencée, grand salon, 1950 fr. + char-
ges. Tél. (038) 25 58 94. le soir. 83069-463

SERRIÈRES : APPARTEMENT 1 PIÈCE, li-
bre tout de suite, 630 fr. charges comprises.
Tél. 302565 de 15 h à 17 h 30. 4*446-463

À FLEURIER appartement 3 pièces mansardé,
700 fr. charges comprises. Tél. (038) 61 1359.

83213-463

CRESSIER PETIT 1% PIÈCE rèz-de-chaus-
sée, avec cheminée, dégagement, buanderie et
cave, tout de suite ou I convenir. Prix 700 fr.
Tél. 4711 40 ou 47 26 38. 44549-463

LE LANDERON vieille ville, appartement
1 pièce pour 1" octobre 1993. Location 500 fr.
charges comprises. Tél. 51 44 96 aux heures
des repas. 179398-463

LA COUDRE 3 PIÈCES 75m3, cuisine agen-
cée, balcon. 1180 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 20 69 dès 17h45. 179376-463

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE apparte-
ment 4% pièces 1477 fr. charges comprises.
Accès au jardin. Tél. (038) 57 2592. 179382-463

STUDIO MARIN, cuisine agencée, W.-C,
baignoire, cave, 750 fr. / mois, charges compri-
ses. Libre le 1" octobre. Tél. (038) 331977
prof. (038) 331343 dès 18 heures. 179410-463

A CORMONDRÈCHE STUDIO meublé à
personne seule, 450 fr. charges comprises. Tout
de suite. Tél. (038) 31 3086. 179375-463

A PESEUX POUR FIN OCTOBRE apparte-
ment 3 pièces, situation calme 763 fr. charges
comprises. Tél. (038) 30 21 22 le soir.

179400-463

SAINT-AUBIN STUDIO cuisine agencée,
640 fr. charges comprises. Place de parc à
disposition. Libre tout de suite. Tél. (038)
553917 dès 19 heures. 179378-463

NEUCHATEL RUE DES PARCS beau 3 piè-
ces, cuisine agencée habitable, balcon avec vue
sur le lac. 980 fr. charges comprises. Des le
1" octobre 1993. Tél. 24 3316 dès 18 heures.

179388-463

STUDIO RÉNOVÉ, 400 fr. Tél. (038)
31 4501. 179445-463

POUR LE 1" NOVEMBRE, appartement
2% pièces à Neuchâtel, J.-L. Pourtalès 5,
3* étage. 1025 fr charges comprises. Cuisine
agencée. Tél. (038) 2467 63. 179438-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
1050 fr. charges comprises, pour 1* octobre
1993. Tél. 5316 59 dès 19 heures. 120920-463

A GORGIER, grand 2 pièces, cuisine équipée,
920 fr. charges comprises ou 3 pièces 1100 fr.,
dès 1" novembre. Tél. 553570 ou 2071 53
(prof) . 120973-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES. Renseigne-
ment Paul Berger, 1588 Cudrefin. Tél. (037)
771393. 121010-463

URGENT, LA COUDRE appartement 3 piè-
ces HLM. lover modéré. Tél. (038) 3384 66.

121055-463

URGENT. MARIN, 3% pièces, grande cuisine
agencée, 2 balcons, cave. Libre immédiatement
ou à convenir. 1370 fr. charges comprises. Tél.
33 93 55 heures repas. 121065-453

AUVERNIER, 214 pièces. 700 fr., tout de suite.
Tél. 3117 91. 121053-463

GRAND 2% PIÈCES, neuf, agencé, situation à
proximité des transports publics. Chez-le-Bart.
Loyer charges comprises 1170 fr. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 553896. 121056-453

CHAMBRES MEUBLÉES, confort, centre vil-
le. Tél. 651353 dès 20 h. 121064-463

CERNIER , tout de suite, 3 pièces, cuisine habi-
table, 750 fr. charges comprises. Tél. (038)
4237 20. 121060-463

À COLOMBIER , chambre meublée, tout con-
fort, 2 minutes transports publics. Tél. 41 34 65
après 17 heures. 121045-463

A CHÉZARD, libre 1" octobre, joli 3% pièces,
mansardé, cuisine agencée, éventuellement ga-
rage. Prix à discuter. Tél. (038) 53 39 75.

121073-463

T'OFFRE *9_ _ "WP
V EMPLOI \^*-ïsï

FEMME DE MÉNAGE est demandée au Val-
de-Ruz quelques heures par semai-
ne. Tél. (038) 532966, heures de bureau.

179374-465

TE CHERCHE ^̂ _Y/V EmLOi ^YmTÀ
DAME SÉRIEUSE cherche heures de nettoya-
ge de bureau ou magasin. Tél. (038) 25 54 72.

83211-466

DAME cherche changement de situation, bu-
reau, réception ou autre, 1 à 2 jours par semai-
ne. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-3626. 121042-466

TES , PH g o\
là VEHICULES vt_j___j
BMW 320 i 1983. 132.000 km; toit ouvrant,
kit, carrosserie, expertisée 5000 fr. Tél. (038)
33 39 69. 179290-467

NISSAN SUNNY XLS année 1991, toutes
options SO'OOO km. possibilités de reprise, de
leasing ou crédit. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 53 5712. 179372-457

SUZUKI GSXR 1100 1991. noire et violette
14.000 km, 4 en 1, état neuf. 11.000 fr. Tél.
53 6319. 179409-467

MOTO TRIAL SWM 125 TL bon état. Exper-
tisée, 1200 fr. Tél. (038) 5317 84. 179377-457

A VENDRE CAMPING CAR PEUGEOT J5
turbo-diesel 2,5 I. Marque ELNAGH 5 places.
22'ODO km. Alarme, porte-vélos. Tél. 42 61 30
heures repas. 179379-467

GOLF CHAMPION BLANCHE 1989, exper-
tisée septembre, 48*000 km, excellent état
12'000 fr. Tél. (038) 33 73 73 / 9-17h30
ou 337525 / soir. 179401-467

BUS TOYOTA MODELE F 4 x 4, année
1989, 17.000 fr. à discuter. Tél. (038) 33 55 36.

121043-467

A VENDRE NISSAN SUNNY. blanche.
17.000 km, toit ouvrant et 4 roues neige, pour
cause maladie. Tél. (038) 5347 30. 121071-467

IA DAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Guillaume de Montfort fît porter à sa sœur un par-
chemin de consolation qu'il avait écrit en égrenant son
chapelet et en suppliant Dieu de lui épargner la malé-
diction qu'il encourait en s'approchant par la pensée de
l'anathémisée.

Ma sœur,
L'Église me fait interdiction de parler à vous, ce

pourquoi j e  ne pourrai oncques vous visiter quand vous
serez à Paris ou en autre lieu. Par affection , j e  vous mande
cette missive que j e  vous prie de propulser dans le feu après
l'avoir lue afin de détruire les maléfices que vos doigts
auraient pu y déposer.

Je plains votre sort dont j e  vous avais fait prédiction, j e
souhaite que vous vous laviez de vos péchés, que vous
suppliiez miséricorde au Très-Haut et qu 'ayant révoqué une
liaison honteuse vous puissiez rentrer dans le sacré sein de
l'Église. J 'intercéderai pour cela dans mon humble possibi-
lité dès que vous serez propre à cet effet. En attendant, j e
conjure le Seigneur de vous tirer de votre fange.

Je vous fais savoir que, lorsque vous viendrez dans mon
diocèse, j e  devrai obéir à ce qui est prescrit pour les lieux
contaminés par des excommuniés, adonc j e  donnerai l'ordre
à toutes les cloches des églises et couvents de Paris de cesser
de sonner. Ainsi, par votre faute sacrilège, vous priverez tout
un peuple de la musique divine. Que Dieu vous sauve, vous
et votre âme.

Votre frère devant Dieu,
GUILLAUME.

Bertrade, rageusement, s'écorcha les doigts à déchirer
le parchemin en menus morceaux avant de jeter ceux-ci au
feu. Le mot « prédiction » l'avait fait sursauter. Elle maudis-
sait autant son frère, ce minable « piscopal foirant dans ses
brayes », que le pseudo-magicien Kaphtor qui lui avait
vendu de fausses espérances.

Quand le roi revint après une chevauchée folle, déses-
pérée, d'Auvergne à Orléans, Bertrade et lui passèrent la
première journée et la première nuit de leurs retrouvailles à
pleurer leur commun malheur.

Avant le lever du second jour, une lugubre procession
envahit le château. Une dizaine de moines noirs, la tête
enveloppée d'un capuchon, tenant chacun un cierge à la
main, encadraient un abbé à la face satanique portant un
registre relié avec des anneaux de fer. Sur sa longue robe
noire était passée une étole garnie de clochettes. Avec une
voix d'outre-tombe, il appela Philippe et Bertrade, qui
parurent devant lui, en chemise, pieds nus. Les conseillers,
les palatins, les officiers qu'on était allé éveiller assistèrent à
la lecture de la sentence d'excommunication.

- Courbez la tête et oyez! tonna le représentant du
Saint-Siège. Par l'autorité omnipotente du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, par l'intervention et l'assistance de la
bienheureuse Marie toujours vierge, par l'autorité et la
puissance apostolique à nous transmises et confiées, nous
vous excommunions l'un et l'autre, nous vous anathémi-
sons, vous maudissons, vous damnons et vous repoussons
du seuil de notre Sainte Mère l'Église... Que vos yeux se
couvrent de ténèbres, que vos mains se dessèchent! Que vos
membres criminels s'amollissent. Qu'à l'aspect de vos enne-
mis vous trembliez et soyez consternés! Que la frayeur vous
consume! Que votre place soit à côté du traître Judas dans
une terre de mort et de ténèbres, tant que vous ne vous
résoudrez pas à une complète soumission! Que ces malédic-
tions, persécutrices de vos crimes, retentissent autour de
vous tant que vous serez dans le péché! Amen! Amen!

11? (À SUIVRE)
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FOOTBALL/ Championnat de Ille ligue : sixième jou rnée

La Sagne - Ticino
5-1 (1-0)

Buis: 37me Stevenins 1-0; 47me Hutzli
2-0; 60me Stevenins 3-0; 80me Gongalvez
4-0; 83me Oreiller 5-0; 89me Sittaro 5-1.

Lors des trente premières minutes de
ce match animé, Ticino domina son ad-
versaire sagnard. Mais, malgré une
bonne circulation du ballon et quelques
occasions nettes, aucun but ne fut inscrit.
Cest au contraire les Sagnards qui ou-
vrirent le score à la 37me minute. Cette
réussite dynamisa les locaux et, dès la
reprise, ils pressèrent leur adversaire et
se mirent rapidement à l'abri de toute
surprise, suite à deux buts inscrits dans le
premier quart d'heure. En inscrivant onze
goals lors des deux dernières rencontres,
La Sagne semble reprendre le dessus.
Quant aux joueurs de Ticino, il faudra
qu'ils se calment, car ce n'est pas en
discutant sans cesse que l'on gagne un
match de football. / se

Les Ponts-de-Martel -
Deportivo
4-1 (2-0)

Buts: 16me Chopard 1-0; 25me Perez
2-0; 50me Montandon 3-0; 65me Pizzolon
3-1 ; 72me Montandon 4-1.

A la 1 6me minute déjà, Chopard ins-
crivait le 1 -0 d'un tir croisé dont il a le
secret. Dix minutes plus tard, un peu
contre le cours du jeu, Perez 'Migton',
avec l'aide d'un arrière chaux-de-fon-
nier, lobait le portier adverse. Le coup
sapait le moral aux Ibériques: ils per-
daient 2 à 0 et n'avaient pourtant pas
été mauvais jusque-là. Après la pause,
les Ponts engagèrent le jeu très rapide-
ment, et Montandon mettait les siens à
l'abri. 3 à 0 donc: c'en était fait des
espoirs de cette très bonne équipe de
Deportivo qui fit le jeu, les Ponts procé-
dant plutôt par contres, mais sans succès.
Deportivo sauvait l'honneur à la 65me
minute par Pizzolon. Cest bel et bien
l'efficacité qui paya ce vendredi soir et
Montandon le montra une seconde fois
pour sceller le score, /ar

Fleurier I - Trinacria I
1-1 (1-1)

Buts: lOme Beato 0-1; 43me Mondain!
1-1.

Match plein et intéressant aux Sugits
entre deux équipes au jeu ouvert et
offensif. D'emblée, Fleurier prend le
match à bras le corps et se crée deux
occasions nettes de but pour, sur le pre-
mier contre de Trinacria, prendre un but
sur une hésitation de la défense! Dès cet
instant, les visiteurs prennent légèrement
le dessus, mais se désunissent en fin de
première mi-temps, ce dont profitent les
protégés de l'entraîneur Rossi pour éga-
liser. En seconde mi-temps, les deux
équipes prennent tour à tour le jeu à
leur compte et manquent le break de
peu. Même si Fleurier finit plus fort que
Trinacria en se créant notamment deux
occasions de but dans les a'nq dernières
minutes, le point pris contré cet adver-
saire de très bon niveau est apprécié à
sa juste valeur, /re

Etoile - Sonvilier
5-3 (3-1)

Buts: 1 2me Huguelet 0-1 ; 30me Jolis-
saint 1-1 ; 35me Pambianco 2-1 ; 38me
Jolissaint 3-1; 75me Guenin 4-1; 77me

Jobin 4-2; 87me Orval (penalty) 4-3;
90me Guenin 5-3.

Le début du match fut à l'avantage
de Sonvilier, qui ouvrit logiquement la
marque à la 1 2me minute par Huguelet.
Toutefois, les Stelliens surent réagir
avant la pause, en inscrivant trois buts
en l'espace de huit minutes. A la 75me
minute, une réussite de Guenin semblait
mettre Etoile définitivement hors d'at-
teinte. Mais c'était compter sans la vo-
lonté des visiteurs. &t effet, Sonvilier
revint à une longueur d'Etoile à trois
minutes du terme. Cependant, Guenin
mit Etoile à l'abri à la 90me minute, sur
une action de rupture, /tsg

Xamax II - Les Brenets
6-1 (2-0)

Buts: 3me Pagani 1-0; 1 8me Ravera
2-0; 57me Kuhn 3-0; 61 me Ulrich 3-1;
65 me Ravera 4-1 ; 82me Fernandez 5-1 ;
88me Kuhn 6-1.

Dès le coup de sifflet initial, Xamax II
prit les choses en main. A la troisième
minute, d'un tir astucieux, Pagani ouvrait
le score. Juste avant le quart d'heure de
jeu, les rouge et noir touchèrent deux
fois du bois, mais leur domination territo-
riale se fit récompenser à la 18me mi-
nute. Dès lors, l'équipe des Brenets lança
quelques timides offensives, mais sans
succès. A la 23me minute, sur coup franc,
un Brenassier vit son missile s'écraser sur
la transversale. Après le thé, c'est au
même scénario que purent assister la
poignée de spectateurs présents au
Chanet. L'inévitable Kuhn trouva le che-
min des filets, après que les protégés de
Terry Wilsher eurent encore touché le
montant. A l'heure de jeu, Ulrich put
battre pour la seule fois du match l'ex-
cellent gardien neuchâtelois. Toute la fin
de la partie fut à l'avantage des joueurs
de Xamax II, qui battirent encore à trois
reprises le gardien des Brenets, respecti-
vement par Ravera, le technicien Fer-
nandez et Kuhn, scellant le score final,
/dv

Bôle II - Le Locle II
2-4 (1-3)

Buts: 1 2me Nussbaum 0-1; 17me Rérat
0-2; 27me Reo 1 -2; 43me Rérat 1 -3; 90me
Reo 2-3; 94me Rérat 2-4.

Les deux équipes étaient renforcées
par des joueurs de leur première
équipe. La première mi-temps fut entiè-
rement à l'avantage du Locle, l'équipe
locale mettant trop de temps pour en-
trer vraiment dans le match. A la 12me,
Le Locle lance Nussbaum qui s'en va
battre Roca en contre. Le véloce Rérat
doublera la mise cinq minutes plus tard,
laissé étrangement seul par la défense
des «Bolets». Reo permet à Bôle de
revenir à une longueur en inscrivant un
joli but à la 27me. On pense alors que
les «vert et blanc» se sont enfin réveil-
lés. Mais non: l'inévitable Rérat marque
pour Le Locle juste avant la pause. La
domination de Bôle en seconde période
sera récompensée par un beau coup
franc de Reo qui trompe le portier lo-
clois. Dans les arrêts de jeu, le gardien
bôlois Roca se mue même en attaquant
lorsque son équipe va tirer le dernier
corner de la partie... Mais la défense se
dégage et Rérat, encore lui, part seul
pour réussir son «hat trick» et sceller le
score final, /tg

Serrières II - Boudry II
2-2 (0-1)

Buts: 21 me Mateo 0-1; 47me Besnard
0-2; 69me Ruefenacht (penalty) 1 -2; 76me
Vega 2-2.

Après un bon départ des «vert», Bou-
dry a marqué le premier but sur une
inattention de la défense locale. Puis,
plus grand-chose jusqu'à la mi-temps. La
seconde période à peine commencée,
les Serriérois ont été pris à défaut sur
corner. Sans jamais baisser les bras, les
locaux ont alors assiégé la cage des
Boudrysans. Un penalty généreux leur
donna un moral de fer et l'opportuniste
Vega a pu égaliser de belle façon.
Dans leur élan, les «vert» ont failli pren-
dre l'avantage, mais les poteaux adver-
ses (deux fois), ainsi que la défense
visiteuse ne l'ont pas entendu ainsi, /sd

Fontainemelon - Cornaux
3-5 (2-2)

Buts: 15me Grandinetti; 18me Monta-
von; 27me Goetz; 31 me Goetz; 66me
Montavon; 74me Duvoisin; 77me Fontana;
79me Barfuss.

Une chose est certaine: la position au
classement de ces deux adversaires
n'est pas usurpée! Il nous fut en effet
donné d'assister à une partie d'un ni-
veau remarquable pour de la Ille ligue.
Sous l'impulsion d'un remarquable
Goetz, les Melons refirent progressiv-
ment surface après un début pénible et
assiégèrent la citadelle rouge et blan-
che, parvenant à égaliser avant la mi-
temps. En seconde période, le premier
quart d'heure vit une domination très
nette de Fontainemelon qui semblait de-
voir faire cavalier seul. Un contre profi-
tait cependant à Comaux, ce qui semait
le doute chez les locaux qui se mettaient
à nouveau à offrir des cadeaux sans
pourtant mal jouer. Ceux-ci subissaient
l'ascendant des visiteurs en fin de partie,
d'autant qu'ils furent encore réduits à
dix. Ils réduirent certes l'écart grâce à
une magnifique reprise de la tête, trop
tard hélas pour revenir au score, /c

Comète-Peseux - Corcelles
1-4 (0-1)

Buts: Lionel lo (0-1); Passas (0-2); Lionello
(0-3); Zimmerli (1-3); Evard (1-4).

Premier derby pour les deux entraî-
neurs. Quelques minutes avant l'ouver-
ture du score, Comète aurait pu faire
trembler les filets. Si cela avait été le
cas, qui sait? En spectateur avisé, Phi-
lippe Gerber a trouvé que le niveau de
la rencontre était de bonne qualité, le
rythme rapide et l'état d'esprit correct.
Malgré le résultat sévère, les Subiéreux
n'ont pas à rougir de cette défaite, /pg

Les Ponts-de-Martel : 6 sur 6

On joue ce soir et demain
¦ii ' n raison de la Fête des vendanges,
|*;: plusieurs .matches de l'Association

M- neuchâteloise ont été avancés à ce
soir ou demain. Quelques rencontres en
retard seront également rattrapées
cette semaine, histoire de tenter de
remettre quelque peu à jour des clas-
sements rendus boiteux par le mauvais
temps. Voici l'horaire des matches pro-
grammés ce soir et demain qui nous ont
été communiqués:

Ile ligue.- Ce soir, 20h: Saint-Biaise -
Marin, Saint-Imier - Audax-Friul (au stade
de Serrières). 20h15: Boudry - Les Bois.

Ille ligue.- Hier soir: Ticino - Trinacria,
Fleurier - Bôle II, Xamax II - Sonvilier. Ce
toir, 19h30: Etoile - Le Locle II. 20h: La
Sagne - Deportivo. Demain, 20 h : Corcelles
- Colombier II, Béroche-Gorgier - Cornaux.

IVe ligue.- Ce soir, 20hl5: Audax-Friul
Il - Espagnol. Demain, 20h: Comète II -
Corcelles II, Bevaix - Helvétia, Dombresson -
Cressier. 20hl5: Marin II - Le Landeron II,
Le Parc Ib - AS Vallée, Floria - Superga II.

Ve ligue.- Ce soir, 20h: Fleurier II - Les
Ponts-de-Martel III, Béroche-Gorgier lllb -
Dombresson II, AS Vallée II - Blue Stars II.
20hl5: Helvétia II - Real Espagnol II. De-
main, 20hl5: Xamax III - Auvernier II.

Juniors A élites.- Ce soir, 20h: Auver-
nier - Corcelles. Groupe 2.- Demain, 20h:
Fontainemelon - Deportivo.

Juniors B.- Ce soir, 19 h 30: Comète II -
Béroche-Gorgier.

Juniors C- Coupe neuchâteloise, ce
soir, 19h: Fontainemelon - Colombier.

Juniors D.- Aujourd'hui, 16h30: Su-
perga - Deportivo.

Vétérans.- Coupe neuchâteloise, de-
main, 20h: Les Brenets - Boudry. 20hl5:
Xamax - La Sagne. M-

'

Des résultats
w5§ e week-end dernier, quelques mat-
Hches en retard ont été rattrapés

y dans les championnats juniors et
vétérans. Les résultats:

Juniors A: Cressier - Noiraigue 2-4.

Juniors B: Bevaix - Couvet 1-10.

Juniors C: Xamax - Fleurier 3-2; Haute-
rive Il - Boudry 8-4; Xamax - Hauterive
0-2; Corcelles - Audax-Friul 7-1 ; Corcelles
- Cressier 11-1 ; Comaux - Deportivo 0-14.

Vétérans: Azzuri - Xamax 1-8; Ticino -
Boudry 2-4. JE-

Roy Hodgson et les siens prépare-
ront le match Portugal - Suisse du
mercredi 13 octobre prochain par
deux camps d'entraînement. Le pre-
mier, du 7 au 9 à Versoix, puis,
après la traditionnelle mise en congé
du dimanche, départ en terre saint-
galloise à Abtwil, les lundi et mardi
11 et 12. L'équipe s'envolera le
mardi après-midi par avion charter
pour Porto. Hodgson, sans doute un
brin superstitieux, a souhaité en ou-
tre que le bus qui devra effectuer le
transport de l'équipe, soit le même
que celui qui avait servi avant Ecosse
- Suisse. L'attribution des chambres
des joueurs à l'hôtel devra égale-
ment être rigoureusement identique
à la dernière fois...

Hier, pour la dernière matinée
passée sur le terrain de la commune
argovienne de Rheinfelden, Roy
Hodgson a encore exercé inlassable-
ment des schémas d'attaque, notam-
ment sur les flancs. Bregy et Rothen-
buhler, diminués par des élongations,
n'ont effectué qu'un léger galop
d'entraînement. Hodgson ne dispo-
sait plus que de 17 des 23 joueurs
convoqués, car les Luganais Esposito,
Kàslin et Subiat, ainsi que le Lausan-
nois Sylvestre, engagés ce soir en
championnat, étaient déjà repartis
lundi. Christian Colombo (Lugano) et
les deux Zurichois Marco Grossi et
Jurg Studer ont en revanche parti-
cipé pleinement à la séance d'hier
matin, car ils sont suspendus aujour-
d'hui.

Roy Hodgson a indiqué que le ca-

dre qui sera mis sur pied en vue du
match à Porto ne comportera guère
de surprise par rapport à la rencon-
tre en Ecosse. Herr, Knup et Bonvin
étant toujours incertains pour bles-
sure, le coach national pourrait arrê-
ter son premier choix à 20 noms.
Beat Sutter (Xamax/60 sélections) et
Jûrg Studer (FCZ/5) semblent les
premiers concernés par un «repê-
chage».

Hodgson établira sa convocation
le lundi 4 octobre. Jusque-là, l'An-
glais visionnera notamment le match
Estonie - Italie (ce soir) et rendra
visite à Kubilay Tûrkyilmaz en Tur-
quie. Par ailleurs, le camp d'entraî-
nement en Californie, du 17 au 27
janvier, avec des matches contre le
Mexique et les Etats-Unis, prend de
plus en plus forme. L'ASF, en revan-
che, a décliné une invitation pour un
tournoi au Sénégal, du 25 janvier au
6 février.

L'Italie ce soir à Tallin
Ce soir, à Tallin, l'Italie devra non

seulement vaincre mais obtenir si
possible une victoire fleuve afin
d'améliorer son goalaverage. Des
trois équipes du groupe 1 encore en
lice pour une qualification, la «squa-
dra azzurra» présente la moins
bonne différence de buts. La Suisse a
+ 14, le Portugal a + 10 et l'Italie
+ 9.

Les Italiens n'abordent pas sans
quelque anxiété ce match sur les
bords de la Baltique. Ils ont encore
en mémoire les difficultés rencontrées

lors du match aller à Trieste où Ils
avalent dû se contenter d'un maigre
2-0. Arrigo Sacchi compte beaucoup
sur le duo Castraghi/R. Baggio pour
démanteler le dispositif défensif ad-
verse.

Sacchi dirige l'Italie pour la dix-
septième fois. Il lui faut composer
avec quelques absences de marque.
Dino Baggio, pièce maîtresse dans
l'entrejeu, est suspendu. Maldini, le
meilleur défenseur de la Péninsule,
s'est blessé au Hardturm contre le FC
Aarau. Et le dribbleur fou Lentini
n'est pas encore parfaitement remis
des séquelles de son accident de la
route.

L'Estonie jouera pour la première
fois à la lumière des projecteurs sur
son stade de Kadrioru (12.000 pla-
ces). Le coup - d'envoi est fixé à
19h15, heure suisse. Les Estoniens
n'ont pas encore marqué le moindre
but à Tallin. Ils ont été successivement
battus 6-0 par la Suisse, 1-0 par
Malte, 3-0 par l'Ecosse et seulement
2-0 par le Portugal.

Groupe 1
1. Suisse 8 5 3 0 19- 5 13
2.Portugal 7 4 2 1 14- 4 10

3.ltolle 7 4 2 1 15- 6 10
4.Ecosse 8 3 3 2 11-10 9
5.Malte 9 1 1 7  3-21 3
6.E$tonie 7 0 1 6  1-17 1
Ce soin Estonie - Italie.
Autres matches.- Groupe 2: Norvège

- Pologne, San Marino - Hollande.
Groupe 3: Albaniek - Espagne, /si

Hodgson est superstitieux

Le fait n'est pas très courant: la
tribune ne comptait que des entraî-
neurs, une bonne centaine. C'était
vendredi soir au Locle et, sous leurs
yeux, Roy Hodgson distillait une par-
tie de son savoir... Il s'agissait là d'un
des rendez-vous de l'Union suisse des
entraîneurs de football (USEF), élar-
gie en la circonstance à la formation
permanente de l'ANF, les deux pla-
cées sous l'égide de Roland Guillod.
Quant au sélectionneur national Roy
Hodgson, il avait à sa disposition la
sélection cantonale juniors classe 3,
que dirigent André Mundwiler et Car-
los Gentile. D'autres personnalités du
football neuchâtelois étaient de la
partie, mais en tant que spectateurs,
tel Freddy Rumo, ancien président de
l'ASF.

Roy Hodgson est un habitué de ce
genre de démonstrations, pour les-
quelles il se montre très disponible:

- Dans l'année, je  participe à une
vingtaine de rendez-vous de ce
genre. Je reçois davantage d'invita-
tions, mais /e dois me limiter, sinon je
ferais ça tout le temps. Cela dit, je
dois aussi jouer le jeu. Mon contrat
avec l'ASF ne m'y oblige pas, mais je
pense que le sélectionneur national a
aussi un rôle de stimulation et de

HODGSON — Ecouté par un public attentif. ptr- jf&

démonstration. Il est au service du
football.

Roy Hodgson joue cartes sur table:
ces démonstrations ne lui demandent
pas de préparation particulière -
«Je puise simplement dans tous les
exercices que je  connais» - et, ajou-
te-t-il, ne lui apportent pas beau-
coup:

- Lors des discussions, je  réponds
plus aux questions que je  n'en pose.
Quant aux exercices, c'est aux en-
traîneurs de décider d'en retirer
quelque chose ou non.

Vendredi, en l'occurrence, Roy
Hodgson partit d'un exercice alliant
technique et tactique sous la forme
d'un schéma offensif sur les deux ai-
les. La démonstration fut probante -
la tactique individuelle et collective
peuvent aussi être «drillées» - mais,
comme toujours, il y a des limites: ie
fait, par exemple, qu'une passe ra-
tée anéantit l'exercice, qu'il s'agit
dès lors de reprendre à son départ
(la phase de jeu ne pouvant être
divisée). Ou le fait qu'il s'agit d'occu-
per tous les joueurs en même temps,
ce qui ne va pas toujours de soi».
Mais c'est là le lot de tout entraîneur.

OP. H.

Une leçon de Roy
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Paraît chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour collaborer au développement

des applications de gestion introduites
auprès de nos représentations à l'étranger.
Nous offrons une activité intéressante com-
prenant la réalisation de nouveaux projets et
la maintenance de nos applications sur des
systèmes Unisys B25, langage 4GL (ADS),
pour nos ambassades et consulats. Expé-
rience de l'analyse et de la réalisation des
projets informatiques, raisonnement logique
et esprit d'équipe. Formation commerciale.
Nationalité suisse. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. La connaissance de l'anglais
est un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une chef de section
Chef de la section du trafic de

lignes, statistique. Traiter les affaires écono-
miques, juridiques et politiques relevant du
trafic de lignes. Surveiller l'activité des entre-
prises suisses et étrangères de navigation
aérienne desservant la Suisse. Traiter les de-
mandes de concession et d'autorisation du
trafic de lignes présentées par les entreprises
suisses et étrangères. Appliquer les accords
bilatéraux de trafic aérien. Approuver et sur-
veiller les horaires et les tarifs. Diriger la
conférence suisse des horaires. Organiser la
statistique suisse du trafic aérien. Etudes uni-
versitaires complètes ou plusieurs années
d'expérience dans le domaine du transport
aérien. Habile négociateur/trice, autorité na-
turelle, aptitude à discerner les rapports réci-
proques entre les questions économiques,
politiques et juridiques. Facilité d'expression
orale et écrite. Langues: l'allemand ou le fran-
çais; bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
services centraux, Maulbeerstrasse
9, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice au Service juridi-

que. Secrétaire de la Commission «Levée du
secret professionnel en recherche médicale».
Traiter des demandes d'autorisation, organi-
ser et tenir les procès-verbaux des séances
de la commission, rédiger ses décisions. Res-
ponsable pour les questions liées à la protec-
tion des données dans l'office. Juriste avec
formation universitaire complète, pratique de
l'administration et des tribunaux, habile ré
dacteur/trice, intérêt pour les questions liées
à la protection des données, connaissances
en informatique. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien, avec maîtrise d'une autre lan-

EMPLOIS jl
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FéDéRAUX ] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

gue officielle. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait tout particulièrement ap-
préciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, C 031/619515,
Th. Peverelli

Un/une juriste
Traiter des problèmes juridiques et

collaborer à l'élaboration et à la revision de
lois et d'ordonnances dans le domaine de la
santé publique. Jeune juriste au bénéfice
d'une formation universitaire complète. Expé-
rience pratique notamment en matière légis-
lative désirée. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien, avec maîtrise d'une autre lan-
gue officielle. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , les
candidatures correspondantes seraient parti-
culièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, f 031J619544,
Doris Summermatter

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section des produits immuno-

biologiques. Le domaine d'activité comprend
l'évaluation et l'introduction de méthodes de
test in vitro alternatives en matière d'expéri-
mentation animale, la gestion du contrôle des

produits immunobiologiques appliqués aux
animaux, le développement et l'application i
pratique de méthodes de test alternatives
nouvelles, l'instruction de collaborateurs ainsi
que l'introduction de méthodes modernes de
routine dans l'analyse des vaccins, ainsi que
l'exécution de travaux liés à la standardisa-
tion des méthodes de contrôle. Etudes uni-
versitaires complètes avec connaissances ap-
profondies de la technologie moderne en ma-
tière d'analyses biochimiques et immunologi-
ques, si possible avec connaissance des PC
(Macintosh). Langues: le français, l'allemand
ou l'italien, avec de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle et de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part de femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département , leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, C 031/619544,
Frau Doris Summermatter

Chefs de projet
Direction thématique et organisa-

tionnelle et réalisation de projets statistiques.
Nouvelle conception de statistiques relatives
aux primes d'assurances , aux coûts de la
construction, aux prix de la production et aux
prix en matière foncière. Titre universitaire,
de préférence en économie (en géographie
aussi pour ce qui concerne les prix en matière
foncière). Diplôme de l'ECCA, du CSPF ou de
l'ESCEA; solides connaissances des do-
maines spécialisés et de l'informatique. Expé-
rience du déroulement de projets exigeants
et de la collaboration scientifique. Aptitude à
diriger et à travailler de manière autonome en

I ™ ' 
fonction d'objectifs déterminés. Aptitude à
s'imposer, habileté à négocier, sens du travail
en équipe, aisance dans l'expression orale et
écrite. Bonnes connaissances de deux lan-

. gués officielles et de l'anglais. Afin d'aug-
; menter la part des femmes et la représenta-
I tion des minorités linguistiques au sein du

Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
r 612843, Ref: PL-Preis

Un/une sociologue ou
économiste
Collaborer au recensement fédéral

de la population (recensement des bâtiments
et des logements), dans la Section de la
structure de la population et des ménages).
Travaux d'ordre conceptuel en relation avec

. l'exploitation des données du recensement
des bâtiments et des logements de 1990; tra-
vail d'assistance pour harmoniser les don-
nées avec celles des recensements précé-
dents; activités en relation avec la prépara-
tion du prochain recensement de l'an 2000.
Assister les utilisateurs des données et ré-
pondre aux demandes de renseignements.
Diplôme universitaire d'économiste, de socio-
logue, de géographe ou d'architecte. Apti-
tude à utiliser des systèmes informatiques.
Langues: bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
C 031/618687

Collaborateur/trice
scientifique
La Section du droit et de la justice

est chargée d'établir la statistique des
condamnations pénales et la statistique péni-
tentiaire. Elle s'occupe aussi de projets spé-
ciaux portant sur la délinquance liée à la toxi-
comanie et sur l'analyse des récidives après
l'exécution des peines et mesures. Vous pro-
céderez de manière autonome é des en-
quêtes, à des évaluations et à des analyses,
rédigerez des rapports et vous occuperez de
publications. Vous répondrez aussi aux de-
mandes concernant les résultats statistiques
en matière de criminalité et entretiendrez des
contacts avec l'Administration, le monde poli-

tique et les médias. Vous participerez au dé-
veloppement de toutes les statistiques en
matière de droit et de justice. Nous exigeons
de vous un diplôme universitaire, orientation
sciences sociales, des connaissances de base
du droit pénal et de l'intérêt pour la recherche
en droit criminel. Vous avez l'habitude d'ap-
pliquer des méthodes de recherche quantita-
tive et connaissez les programmes d'évalua-
tion statistique correspondants. Vous avez de
bonnes connaissances en informatique et sa-
vez bien deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne

Programmeur/euse C+ +
Pour compléter notre dynamique

équipe de développement de logiciels, nous
cherchons un/une programmeur/euse pour le
service informatique des Services du Parle-
ment. Cette personne serait chargée de la
mise sur pied, de la gestion et de la poursuite
de projets de banques de données ainsi que
de la conception et de la réalisation de logi-
ciels; diplôme ETS, diplôme universitaire ou
formation équivalente; expérience dans le dé-
veloppement de logiciels avec les langages
de programmation C et C++ et solides
connaissances des banques de données rela-
tionnelles exigées; pratique des surfaces utili-
sateur graphiques (GUI) de l'OOP, de l'archi-
tecture client-server et de la programmation
Microsoft-Windows souhaitée. A qualifica-
tions égales, la préférence sera donnée aux
candidat(e)s de langue française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Un/une chef de service
Direction du service «Comptabilité

Centrale», chargé de la tenue des comptes et
de rétablissement du bilan consolidé de
l'AVS/AI/APG sur le plan national. Gestion de
la comptabilité des placements du Fonds de
compensation. Nombreuses autres tâches en
relation avec les liquidités, budgets, etc. Eco-
nomiste ou comptable diplômè/e justifiant
d'expérience professionnelle. Qualités de
chef. Connaissances en informatique. Maî-
trise du français et de l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18. av.
Edmond-Vaucher, 1211 Genève 28.
f 022/7959397 o5.2018-60/4,4
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Jv ASSURANCES
cherche

DEUX CONSEILLERS
EN ASSURANCES

pour son service externe des secteurs
Ville de Neuchâtel - district du Val-de-Ruz-

Profil :
- 25 à 40 ans,
- domicilié dans le secteur,
- actif, motivé, indépendant,
- expérience dans la vente souhaitée,
- sens de l'organisation.
Nous offrons une formation complète et un soutien constant, un
portefeuille à gérer et à développer ainsi qu'un salaire en rapport avec
les aptitudes et la fonction.
Faire offres manuscrites à : 178770 23s
Nationale Suisse assurances, agence générale,
Richard Allimann, fbg de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 2516 22.

PARTNERW(W>
JN 179316-235
ff 107, av. L-Robert, La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien
choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises, nous
cherchons pour des places stables et
temporaires sur le Littoral, des

SERRURIERS
(avec CFC ou grande expérience)

N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements.

A 

Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspira-
tions en téléphonant à

? 

M. Vega.

Tél. 039/23 22 88

GAIN ACCESSOIRE
Cherchons dames.
S'adresser sous chiffres
410-60390 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2501 Bienne. 179443 23e

£ VHôtel Terminus, Neuchâtel
engage pour le 1" octobre

- UNE SERVEUSE-
RÉCEPTIONNISTE

- UNE FEMME OE CHAMBRE
éventuellement nourrie-logée.
Nouvelle direction.
Contact 038/46 12 67. 179403 23eV J

'i Nous cherchons : j \
Pour le NOVOTEL NEU-
CHÂTEL THIELLE 60 cham-

: bres, grill 80 places, 3 salles
de conférence, banquets et
piscine
1" groupe hôtelier européen

PERSONNE
À TEMPS PARTIEL

pour remplacement du
NIGHT AUDITOR
- 2 nuits par semaine.
- 5 semaines de vacances
par année.
Si vous êtes disponible, res- :
ponsable, si vous parlez
français, allemand et/ou an- s
glais, n'hésitez plus, contac- [
tez-nous pour un entretien.

! Tél. 038/33 57 57
Fax 038/33 28 84. 179371-236 ;

novotel
Novotel NeuchStet-Thielle,

Route de Berne, 2075 Thielle

UNIVERSITÉ /KK MCIIIT é
DE NEUCHÂTEL \\9j DES SCIE NCES

En raison de la retraite du titulaire, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'ÉCOLOGIE / ENTOMOLOGIE

est mis au concours.

Le candidat devra assumer la responsabilité de l'enseignement et de la
recherche du Laboratoire d'écologie et d'entomologie de l'Insittut de
zoologie. Il bénéficiera de locaux actuellement en construction, dispo-
sant ainsi d'un espace et d'un équipement en rapport avec les exigences
du poste.
Enseignement : écologie animale et entomologie.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1994.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de zoologie, ch. de Chantemerle 22, 2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum
vitae, liste des publications de recherche et références, au
Département de l'instruction publique et des affaires culturel-
les. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1993.

179302-236

Je cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
Congé samedi et dimanche.

Tél. (038) 25 28 54 / 24 71 77.
121063-236

Cherchons
jeune fille
portugaise
avec connaissances
d'informatique et
d'environnement
Windows quelques heures
par jour. 179383-236
Tél. 038/31 73 S6.

Cherchons

téléphoniste
du lundi au

vendredi, environ
3 heures par jour.

Tél. (038)
4619 22. 121067-236

BBN
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H temps! Votre j
I chance par téléphone m

j  88 701 g 4

Association
AIE

cherche
collaborateurs

de vente
Possibilités
de gains

très importants.
Faire offres à

Ass. AJE
case postale 39
2001 Neuchâtel.

120966-236
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K-TRON est un groupe international spécialisé dans l'électronique et la
construction de machines. Il fabrique et commercialise des équipements
de dosage et pesage de haute technologie.
Le département Finances et Reporting de sa filiale à Colombier désire
engager un(e)

comptable
au profil suivant :
Activités :
- Comptabilité financière.
- Comptabilité débiteurs et créanciers et suivi.
- Trafic des paiements.
- Reporting mensuel, trimestriel et annuel.
- Collaboration active lors des audits internes et externes.
Exigences :
- Quelques années d'expérience dans une activité similaire.
- A l'aise avec les outils informatiques (PC : la connaissance de l'AS

400 est un avantage).
- Bonnes connaissances des langues anglaise et allemande (compré-

hension de textes et conversations).
- Précision, promptitude et goût pour les responsabilités.
Prestations :
- Fonction avec une grande autonomie.
- Collaboration étroite avec Jes autres comptables du groupe.
- Bureau individuel. „. 1
- Avantages d'un groupe international, instruction par titulaire actuelle. \
Entrée en service : 1 " octobre 1993 ou à convenir. I
Veuillez adresser votre offre de service complète à : j
K-TRON SODER S.A., Filiale de Colombier, Division HASLER, f
Chemin de la Scierie 20, 2013 Colombier, tél. (038) 41 37 37. I

k 83216-236 j
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TRAITEMENT
DE CHARPENTES

Titulaire
certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129-110 .

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

, $&& .
1/ 

^
m\ \J 83209-110

Poissons frais
BAISSE. PROFITEZ!

FILETS DE PERCHE FRAIS
1 kg ft. 30.- le kg
2 kg Fr. 29.- le kg
3 kg Fr. 28.- le kg

- Saumon entier Fr. 14.- le kg
Filets de truite saumonée Fr. 17.- le kg
Filets de palée Fr. 17.- le kg

Moules - Huîtres - Thon rouge
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un jeu exceptionnel en 3D Ef encore:
Ket tous les jeux élecftjM^Ĥ WH^HJ^̂ MWMĤ W

avec démonstrations quotidiennes ¦ f_ -

"K F ̂ T\ PK5e^û n| GAGNER ! ¦

1̂ ^̂  ^̂  *̂ \ \  ̂ ^^̂  ^̂ 1 flfll ^̂  f̂l
¦̂ ¦p*̂  ̂ ^̂ ^B y'̂ % ^^^^

: 
^̂ f̂l ^^  ̂ ^^

^^^^^^^

1 ? I I I ̂ J jTjljL «J *j I I r*_^K ** l K • a | I I T • | I T*j | I T *y\mr .̂ * mw~\ —-i ** J [J I 11 #-1 j^^̂ l

notes a honneur! La Suède • tes Grisons • la Comuntdad Valenciana • Le Club Alpin Suisse
Ouverture 9h - 18h, Caves jusqu 'à 22h. Nocturnes les jeudis jusqu 'à 21 h.

Adulte Fi. 9.-/ Garderie Nestlé (3-9ans)..Gratuit pour les jeunes jus qu'à 16 ans accompagnés.
¦ 

.

Canton de Neuchâtel, à remettre pour raison
de santé

HOME POUR PERSONNES
ÂGÉES ET HANDICAPÉES

Idéal pour couple infirmiers. Fonds propres
nécessaires.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 152-1540. 177B93- IS2
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fl\ ™m\̂ m̂m^̂

^̂ k̂J W M*afl\ •̂̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂

flflr ~^^mmWW ¦¦ f̂t

F-" W -̂^̂ % I PV
fffaflT .̂ ^1 î B '̂ ^E flfll
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OUI aux mesures d'urgence
en faveur des chômeurs

Le chômage continue d'augmenter, de nom-
breuses personnes et entreprises sont bientôt
à bout de ressources.
L'arrêté fédéral urgent sur l'assurance-chô-
mage propose une solution temporaire bien-
venue :
- prolongation du droit au chômage de 300

à 400 indemnités,
- prolongation du droit au chômage techni-

que (réduction de l'horaire de travail) de
18 à 21 mois,

- moins de tracasseries administratives pour
les chômeurs partiels,

- programmes d'occupation pour chômeurs ¦
subventionnés jusqu 'à 85% par la Confé-
dération, ce dont notre canton a grand
besoin,

cela même si l'obligation d'accepter un travail
au salaire inférieur à l'indemnité de chômage,
et la baisse de celle-ci de 80% à 70% du
salaire assuré pour certaines personnes, ne
sont pas des mesures satisfaisantes.

OUI à un coup de frein
sur les primes

d'assurance-maladie
Le blocage des tarifs des traitements ambula-
toires et des médicaments aux prix de 1992
permet de limiter la hausse des primes pour
l'assurance de base.
Que toutes les caisses doivent fournir les
mêmes prestations pour l'assurance de base,
que les cotisations des femmes soient les
mêmes que celles des hommes, cela est juste
et nécessaire.
Pour l'obtenir, nous devons admettre que les
patients participent aux frais d'hospitalisation
à raison de Fr. 10.- par jour, mais Fr. 500.-
au maximum par an. Les malades chroniques,
les enfants et les femmes enceintes sont I
toutefois libérés de cette participation. fl

[̂ l|pl PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS JSA^^Ŝ».
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voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
(p (021)

963 89 30
ou

(021 ) 963 86 04.
178699-110
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De série, la plus-value sécurité.
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Chez BMW, la sécurité est bien plus situations de collision. Et parce
qu'un argument commercial. Ce qu'en matière de sécurité nous ne
concept s'illustre par la nouvelle transigeons jamais, tous les modèles
unité de sécurité: airbags conduc- BMW en sont désormais équipés
teur et passager adaptés à toutes de série.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive *P&
Rouges-Terres 22-24 . ^̂Téléphone 038/3311 44 . Plaisir de conduire.

y ' ' 179347-110

y
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SITUATION GÉNÉRALE: un fort courant du sud règne de
la Méditerranée aux Alpes. Il entraîne de l'air doux et
humide en direction de l'ouest et du sud de notre pays.
De plus, il occasionne un courant de fœhn dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de
la Suisse, sud des Alpes, nuageux ce matin. Très nuageux
dès la mi-journée et quelques pluies probables en fin
d'après-midi et en soirée, surtout au sud des Alpes.
Températures en plaine 12 degrés la nuit, 20 l'après-midi.

Limite du 0 degré vers 3500 mètres. Forts vents du sud en
montagne. Valais, est de la Suisse et Grisons: temps
encore en partie ensoleillé sous l'influence du fœhn.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi, à l'ouest et au sud, précipitations fréquentes,
parfois abondantes. A l'est: fin du fœhn et passage à un
temps variable. En fin de semaine, temps instable des
deux côtés des Alpes et plus frais, également au nord.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

IUkAlAaMXiataWLalH|
Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 23°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 23°
Berne beau, 23°
Cenève-Cointrin très nuageux, 21°
Sion v peu nuageux, 26°
Locarno-Monti très nuageux, 23°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 20°
Londres peu nuageux, 18°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Francfort-Main très nuageux, 23°
Munich beau, 23°
Berlin beau, 22°
Hambourg peu nuageux, 22°
Copenhague très nuageux, 14°
Stockholm nuageux, 13°
Helsinki nuageux, 13°
Innsbruck beau, "-- .25°
Vienne beau, 19°
Prague beau, 21°
Varsovie beau, 16°
Moscou peu nuageux, 11°
Budapest beau, 19°
Belgrade beau, 21°
Athènes nuageux, 24°
Istanbul très nuageux, 20°
Rome beau, 29°
Milan beau, 25°
Nice beau, 28°
Palma peu nuageux, 28°
Madrid très nuageux, 22°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 21°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico nuageux, 17°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 13°
New York nuageux, 18°
Pékin nuageux, 25°
Rio de Janeiro pluvieux, 36°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 23°
Tunis non reçu
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Conditions météorologiques du 21

septembre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 17,3°; 7h30: 14,3°;
13h30: 19,8*; 19h30: 19,5°; max: 23,0°;
min: 14,0°. Vent dominant: variable,
très calme. Etat du ciel: nuageux avec

. de belles éclaircies, brouillard le matin,
se transformant en brume au cours de
la journée.

Semaine du lundi 13 sept. 1993
au dimanche 19 sept. 1993

Temp. "-jours
Neuchâtel (ville): 14.4°C 0.0 DJ
Littoral ouest : 14.3°C 0.0 DJ
Littoral est : 14.3°C 8.9 DJ
Val-de-Ruz: 11.3°C 39.8 DJ
Val-de-Travers: 11.4°C 45.3 DJ
La Brévine: 10.0°C 62.7 DJ
Le Locle: 11.0°C 49.3 DJ
La Chaux-de-Fonds: 9.9°C 63.3 DJ
La Vue-des-Alpes: 8.2°C 82.3 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de mesurer et de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La première
colonne correspond aux températures
moyennes hebdomadaires enregis-
trées dans le canton.

Les «degrés-jours » donnent une in-
dication sur les besoins théoriques de
chauffage.

Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038/223554)
un formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la «Si-
gnature énergétique» d'un bâtiment.

Les nuages reviennent en rangs très serrés,
par des gouttes de pluie, ils seront escortés

CLIN D'OEIL

La filiale américaine du fabricant
japonais de stylo Pilot Pen est fière
d'apprendre au monde que le pre-
mier ministre israélien Yitzhak Ra-
bin a utilisé l'un de ses produits —
1,79 dollar dans le commerce —
pour signer le document officiali-
sant la reconnaissance de l'OLP par
l'Etat hébreu.

Plus que le moment historique,
c'est le sty lo qu'a remarqué Ronald
Shaw, président de Pilot Pen Corp
of America, en voyant les images
télévisées de cette signature, trois
jours avant celle de l'accord «Gaza-
Jéricho» à Washington.

Saisissant la balle au bond, la
société va lancer la semaine pro-
chaine une campagne de publicité
dans tous les Etats-Unis avec pour
support la photo de Yitzhak Rabin
paraphant le document avec un
stylo Pilot Cette opération de pro-
motion devrait coûter à la société
quelque 300.000 dollars (420.000
francs suisses), /ap

Rabin:
un stylo

à 1,79 dollar

GARDEZ LA LIGNE
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D Jl MPQ I M. C, Boudry:
tS6rnarCl PPjjfl| W^ «Pas d'accord avec
. « ¦ ¦;f> ' -J^M» l'opinion anonyme

Pif* il On ¦-' r"' liÉr l publiée dans votre
¦}*--. , f ll  édition du 21.9.93. Si
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wJÊL» 5adonner à la voyance
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JHKvr- /W*I est, comme vous le dites,

|p Héhat SH
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t ~\ «pactiser avec Satan»,
IC UOUdl x , / J que penser des

) HI_ \ flj prophètes dont nous
¦y ,  parlent les Ecritures f»

fllflai ]__ [ _  Piflaa 11fi] IiVmWr'¦ ¦ I Mme D., Couvet:
«Les prétendus voyants

Voyants et médiums: '
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I f - ne pas effrayer les foules.
cH*n<lCIU€ f Une personne de mon

_., , , , -.yy, , entourage s'est entendu
Phénomène de SOCiete, la annoncer qu'elle aurait
voyance tient salon au prochainement de gros
Co mptoir Suisse. ennuis de santé. Comme
. .,. v elle croit dur comme fer

Avez-vous deia eu recours à ces sornetteS/ j esuis
aux services d'astrologues, prête à parier
tarologues et autres qu'inconsciemment, elle
n U m é ro I OgU es ? est en train de se

fabriquer un ulcère ou
Confiez vos expériences et Un cancer...»
écoutez celles des autres au

... A vous de réagir,
témoigner, contester...
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