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Endetté et sous tutelle en sortant
de prison, Michel Leibzig avait ou-
vert son propre garage à Montmollin
en obtenant astucieusement des ap-
puis financiers. Entrant dans une spi-
rale classique, il creusa rapidement
un trou toujours plus grand pour com-
bler les précédents, vendant des vé-
hicules sans verser le produit aux
anciens propriétaires. Faute d'avoir
pu se refaire au casino de Divonne
où il a dépensé près de 200.000
francs, l'homme s'est constitué prison-
nier. La Cour d'assises a condamné
hier ce récidiviste de l'escroquerie à
trois ans et demi de réclusion.
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Garagiste escroc ,
condamné

David Streiffff
nouveau

M. Culture

DA VID STREIFF - On le surnomme
déjà a l'ami des arts et des artistes».

key

Parmi les 93 candidats qui se sont
bousculés à Ig porte de la direction de
l'Office fédéral de la culture, c'est Da-
vid Streif f qui a réussi à la franchir
avec succès. Né en 1945, l'ancien di-
recteur du Festival de Locarno succède
à Alfred Defago devenu secrétaire gé-
néral du Département fédéral des af-
faires étrangères. Il travaillera en
équipe avec l'actuel directeur sup-
pléant Hans Rudolf Dôrig. Dès le 1er
janvier 1994, ce tandem devrait per-
mettre de remplir au mieux le souhait
formulé par la conseillère Ruth Dreifuss
de continuité et de renouvellement.
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Syndicat pour
les employés
de l'EREN

Les employés de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN) se
sont regroupés en association pour
défendre leurs intérêts et faire enten-
dre leur voix lors de l'élaboration du
budget de l'Eglise. La nouvelle asso-
ciation dialoguera avec le Conseil
synodal dans tous les domaines de la
politique sociale, aussi bien en ma-
tière de salaires que de formation
continue ou de remplacements. C'est
une résolution du Synode, prise en
juin, qui a permis aux quelque 125
employés de l'EREN, dont 90 pas-
teurs, de se constituer en syndicat, à
un moment où l'Eglise connaît de
grosses difficultés financières qui se
sont répercutées sur les salaires de
ses collaborateurs. _ ._Page 10

Une fillette
enlevée par
son père

La petite Angélique Vermot, âgée
de deux ans et demi a été enlevée
vendredi dernier vers 19 h 30 par son
père naturel, Sadok Ettiber ou Sadok
Teber, ressortissant tunisien âgé de
23 ans. Selon la police, le père ne
possède aucun droit sur la fillette. Il
est activement recherché.
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Au secours
de familles
endettées

Création d un fonds par
le parlement neuchâtelois

GRAND CONSEIL - Un vote sur-
prise, plr- B-

Malgré le mot d'ordre officiel néga-
tif de la majorité de droite, le Grand
Conseil neuchâtelois a accepté hier la
création d'un fonds cantonal de désen-
dettement et de prévoyance sociale en
faveur de la famille. Cette aide ne
sera cependant accordée que dans le
cadre de plans de libération des det-
tes et après examen serré. Les députés
ont aussi approuvé la loi d'application
du droit foncier rural et élu plusieurs
magistrats judiciaires. Et le débat a été
lancé sur un sujet reconnu comme im-
portant: la nouvelle conception direc-
trice cantonale en matière d'énergie.
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RUSSIE/ Eltsine reste au Kremlin, Rouiskoï et Khasboulatov vont en prison

ILS ONT GAGNÉ — Boris Eltsine (à droite) a fini hier par remporter le bras de fer qui l'opposait depuis des mois aux
conservateurs et qui avait pris une forme exacerbée le 21 septembre, à l'annonce de la dissolution du parlement par
le président russe. Restée fidèle au chef de l'Etat, l'armée a pris d'assaut la ((Maison Blanche» (siège du parlement).
Dans la matinée, le ministre de la Défense Pavel Gratchev (à gauche) avait tenté une vaine et ultime médiation avec
les assiégés, qui se sont rendus dans l'après-midi. Arrêtés à l'intérieur de la ((Maison Blanche», le président du
parlement dissous Rouslan Khasboulatov et l'ex-vice-président Alexandre Routskoï ont été conduits à la prison
moscovite de Lefortovo. Les combats ont fait plusieurs dizaines, voire, selon certaines sources, plusieurs centaines de
morts. Infographie Pascal lissier- J£ Sources: key

% Lire ci-contre notre commentaire «Force et faiblesse du vainqueur» Page 3

Une victoire au canon
Par Guy C. Menusier

A de rares excep-
tions près, quel sou-
lagement dans les
chancelleries! On
en vient à se de-
mander comment

tant de gouvernements et Etats
civilisés ont pu dans un passé
récent coexister et même nouer
des relations d'intérêt avec les So-
viets, sans éprouver alors d'insur-
montables états d'âme.

Le réflexe légitimiste des gou-
vernants agit décidément avec
une régularité pavlovienne.
Alors, à peine s 'étonne-t-on de ce
cocktail de bons sentiments et de
Realpolitik, où l'affirmation des
principes démocratiques s 'accom-
mode de la loi des chars et de
quelques dizaines ou centaines
Am mrtnvrac

La fin justifie les moyens ?
Pourquoi pas? Mais peut-être
conviendrait-il d'y mettre un peu
moins d'allégations morales, qui
n'ont rien à faire ici et ne servent
que de cache-misère à une ré-
flexion politique défaillante.

Et puis, cette transaction avec
les principes, sans doute eût-il
mieux valu que les Occidentaux
s'y résolvent plus tôt. Ils auraient
évité à Boris Eltsine de s 'enfermer
dans une infernale contradiction:
comment respecter les normes dé-
mocratiques et rétablir l'ordre ? —
dilemme dont H n'a pu se déga-
ger que par le truchement de la
force, donc en sacrifiant les appa-
rences.

Le coût humain aurait certaine-
ment été moins lourd si Boris Elt-
sine, refusant de se plier aux in-
jonctions occidentales, avait fait
acte d'autorité dès le lendemain
du référendum du 25 avril dernier
qui, tout en le confortant à la
présidence, bloqua les mécanis-
mes institutionnels.

Maintenant, encore sous le
coup d'un effroi rétrospectif, les
Occidentaux sont prêts à laisser
toute latitude à Boris Eltsine pour
rétablir l'ordre en Russie. Rivali-
sant de zèle avec les Américains,
les Douze de la Communauté
proposent sans plus attendre
d'organiser un sommet urusso-
européen» à Moscou. Fort bien.
Espérons qu'il en sortira autre
chose que des promesses et que,
mur an mpwKiunr ton génie pro-
pre, la Russie se verra reconnaître
une dimension européenne.

Or, rien n'est moins sûr. S'il
veut parachever sa reprise en
main afin de jeter les bases de
réformes effectives, Eltsine ne
pourra de sitôt satisfaire à toutes
les normes ((européennes». D'au-
tant que, si le président russe ap-
parat! aujourd'hui renforcé sur la
scène internationale, il risque
d'être l'obligé d'une hiérarchie
militaire à laquelle il doit sa sur-
vie politique — et qui le lui a fait
comprendre dimanche. La politi-
que étrangère de la Russie pour-
rait en subir les effets radicali-
sants, au Conseil de sécurité
comme sur le pourtour de l'em-
pire.

A n'en pas douter, la Russie
post-communiste vaudra encore
bien des émotions à la commu-
nauté internationale.

0 G. C. M.

Forte et f a i b l e s s e
du vainqueur

Le projet, du point de vue archi-
tectural, a été arrêté. Les coûts
d'investissement et d'exploitation
sont connus. Il ne restait plus dès
lors qu'à savoir quelle suite allait
être donnée au centre sportif ré-
gional du Val-de-Travers, qui est
étroitement lié au centre cantonal
de formation pour la protection
civile. C'est chose faite. Les parties
concernées, à savoir, représen-
tants des communes et du canton,
ont décidé d'aller de l'avant.
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CENTRE SPORTIF - Il prend
forme. M-

Centre sportif
régional

en marche
à Couvet
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Deux langages
MUSIQUE ET INFORMATION

La musique est un langage précis et pas seulement
un distributeur automatique d'émotions fortes et
vagues.
Par Georges Piroué

Je 
me souviens qu'un vieux cou-

sin à moi, jaloux peut-être du
talent de sa femme, la voyant

se livrer au plaisir de la musique,
lui demandait avec une cauteleuse
modestie :

- Dis-moi, chère, toutes ces notes
auxquelles je ne comprends rien ,
qu'est-ce que ça veut dire ?

Chaque fois patiemment sa fem-
me répondait - à tort :
- C'est qu 'il n 'y a rien à com-

prendre.
Et secrètement satisfait le vieux

mari s'en allait avec des heu...heu,
ah...ah... dans les poils de sa barbe.

Je crois me souvenir encore ,
mais je ne sais plus dans laquelle de
ses œuvres , que Jean-Jacques
Rousseau s'interrogeait sur ce que
représentait tel morceau de
musique, tempête en mer ou incen-
die. Or la musique n'a en main ni
plume ni pinceau.

Cela ne justifie pas pour autant
qu'on la définisse, ainsi que l'a fait
Hugo à propos des Allemands si
mélomanes, comme « une vapeur de
l'art ».

Selon moi, à l'instar des mots, les
sons possèdent eux aussi leur sens,
leur grammaire et syntaxe, leur
rhétorique. Ils ne cessent d'émettre
des signaux éloquents et pratiquent
l'échange.

Que ceux-ci ne soient pas ou mal
perçus ne relève pas de l'essence de
la musique, condamnée par nature
à la vacuité, mais de l'indifférence
ou de la distraction des auditeurs.
Lesquels entendent mais n'écoutent
pas, plongés qu 'ils sont derrière
leurs paupières baissées dans les
turbulences de la chair ou les élans
mystiques.

En dépit de son pouvoir d'ébran-
lement, la musique ne s'impose pas
à l'esprit sans une oreille qui y soit
plus ou moins préparée par l'ensei-
gnement musical. Il n'y a de pire
sourd...

Je tiens pour facile de recon-
naître un thème et sa répétition
tout au cours d'une œuvre ; facile
de distinguer les différents mor-
ceaux qui constituent un menuet.
On peut sans avoir étudié l'harmo-
nie percevoir une modulation , en
être, sans savoir pourquoi, profon-
dément affecté ; on peut être sen-
sible à l'altération d'une seule note
sur laquelle le discours tourne, tout
à coup obscurci ou illuminé.

Donc la musique est un langage
précis et pas seulement un distribu-
teur automatique d'émotions fortes
et vagues. Elle établit la communi-
cation comme le soleil communique
sa chaleur et non d'insipides nou-
velles du ciel. Dans l'opéra comme
dans le lied, suivant exactement les
paroles du texte, elle les exalte, elle
en fait une lecture poétisante à hau-
te voix plus claire que la seule page
imprimée. Elle n'informe pas mais
incite à participer. Tel marque la

mesure de la tête, fût-ce à contre-
temps, et cette fille-là déjà danse,
fût-ce en imagination. Le rythme
dicte les gestes, l'harmonie dirige
les pensées.

• Qu'en sera-t-il
lorsque l'image

virtuelle
qu'on nous promet,

totalement fabriquée,
remplacera le scoop

saisi sur le vif,
qui lui avait

au moins la vertu
de nous entrouvrir

une lucarne
sur le vrai ? *

A l'inverse, l'information dont
nous sommes abreuvés devient de
plus en plus sèche et technique. Elle
n 'est plus que manipulation
d'images sur l'écran à l'intérieur
desquelles on ne peut se glisser,
idéogrammes sans parole qui vous
imposent tel ou tel comportement.
La sollicitation suscite telle répon-
se, le mode d'emploi appelle l'acte
qui , aussitôt exécuté , s'efface à
jamais. L'image choc, comme on dit
si bien , n'occupe qu'un instant la
vue, et le temps dit réel abolit les
refuges de la mémoire et les
mirages de l'avenir. A ceci près,
espérons-le, qu'une fois le message
évanoui, immergé dans les bouillon-
nements de la vie, le document
retrouve charme et pulsivité, sa
douce ou pathétique langue natale.
Mais qu'en sera-t-il - on n'ose y son-
ger - lorsque l'image virtuelle qu'on
nous promet, totalement fabriquée,
remplacera le scoop saisi sur le vif,
qui lui avait au moins la vertu de
nous entrouvrir une lucarne sur le
vrai ?

De son côté la musique, tout au
moins populaire, semble parcourir
le chemin inverse. Elle ne cesse
d'aggraver - à l'exception de cer-
tains chansonniers - sa matérialité
psychédélique ; elle persévère dans
son opacité émotionnelle, imposant
le vacarme, réduisant la participa-
tion au claquement des mains par-
dessus la tête dans une atmosphère
électrico-visionnaire surchauffée.

Elle y perd son caractère discur-
sif, varié, complexe, croyant com-
penser ainsi la sécheresse utilitaire,
massifiante de nos moyens d'infor-
mation. Terme que nous nous
sommes empressés de réduire au
sigle INFO, quand ce n'est pas un
simple I sur panneau bleu. Et les
touristes d'emboîter le pas vers cet-
te fausse source de savoir quand il
suffirait de se promener le nez en
l'air ou l'oreille attentive à cette
mazurka qui s'échappe d'une
fenêtre !

G. P.

Les embûches
de la paix

PALESTINIENS ET ISRAELIENS APRES L'ACCORD

Bien sur, dans le ciel bleu d'Israël flottent désormais, non loin l'un de l'autre, le
drapeau à l'étoile de David et celui aux couleurs palestiniennes. Mais sur les
pierre blondes des murailles de Jérusalem-Est ou sur les murs décrépis des
ruelles sordides de Gaza apparaissent chaque jour de nouveaux et inquiétants
graffiti...

Par Alain Louyot

T" es enfants de l'Intifada et
// I les martyrs ont semé et ce
" -I—isont les leaders politiques
roulant en Mercedes qui récoltent !
Pourquoi ce ne serait pas à ceux
qui ont semé hier de récolter
aujourd'hui ? » Autre slogan à la
peinture encore fraîche : « Les
balles de nos combattants couvri-
ront les pleurs de joie des traîtres-
négociateurs. »

Sans vouloir jouer les trouble-
fête, force est de reconnaître que
l'essai de la paix israélo-palestinien-
ne est encore loin d'être transformé.
D'autant qu 'à y regarder à deux
fois , cette paix que l'on dit « des
braves » est surtout celle des
faibles. Réalité qui
n'enlève rien au cou-
rage politique de ses
signataires. Ni le
gouvernement de
Yitzhak Rabin , ni le
leadership de Yasser
Arafat , ni celui du
président Clinton ,
parrain de cet accord
à défaut d'en être
l'instigateur , ne
brillent par leur
popularité. Au
contraire , ils appa-
raissent , chacun à
leur manière, fragili-
sés^critiqués dans
leur pays ou par
ceux qu'ils représen-
tent.

C'est particulière-
ment frappant dans
le cas de Yasser
Arafat, dont l'image
de marque a beau-
coup souffert depuis
la guerre du Golfe où
il s'était ostensible-
ment rangé aux côtés
de Saddam Hussein.
De même, le soulève-
ment des Palestiniens des terri-
toires, en 1987, lui avait échappé.
Comme si « ceux de l'intérieur »,
trop souvent incompris des diri-
geants de l'OLP installés à Tunis ,
avaient préféré prendre eux-mêmes
leur destin en main. Mais
aujourd'hui, à nouveau, leur destin
semble leur échapper puisqu 'ils
n'ont pas été véritablement associés
ou consultés pour le compromis sur
Jéricho et Gaza. Et cet accord
d'autonomie par étapes, concernant
deux territoires parmi les moins
prisés, est considéré par beaucoup
comme un marché de dupes, voire
même parfois une trahison. On est
loin, en tout cas, de l'embryon d'un
Etat palestinien souverain qui
aurait la Jérusalem arabe pour
capitale...

Bombes à retardement
Rival de l'OLP , le mouvement

fondamentaliste Hamas ou celui du
Jihad islamique , manipulé par
Téhéran , va donc tout mettre en
œuvre pour saboter cette « paix au
rabais ». Même si, officiellement, le
Hamas s'engage à coopérer avec la
centrale palestinienne. Et au sein
de l'OLP, les inconditionnels de la
lutte armée « jusqu 'à la libération
totale de la Palestine » trouveront
une alliance objective avec ces
musulmans extrémistes des terri-
toires. Le 22 septembre , par
exemple , soit un peu plus d'une
semaine après la théâtrale signatu-
re à Washington, tombait sous les
balles israéliennes , à Gaza , le
1125me Palestinien depuis le début
de l'Intifada. C'était le sixième tué
par Tsahal depuis l'accord de paix.
Or, l'accrochage au cours duquel, ce
22 septembre , Youssef , ce jeune
Palestinien de 18 ans est tombé.

révèle les difficultés à venir.
Youssef a été fauché par une balle
lors de l'arrestation mouvementée
de cinq Palestiniens du Fatah, prin-
cipale composante de l'OLP, por-
teurs de... pistolets et de grenades.

Autre bombe à retardement :
l'extrême droite israélienne et les
colons les plus irréductibles. Les
services de renseignement israé-
liens ont déjà eu vent de véritables
projets d'assassinats échafaudés
contre Rabin dans les milieux ultra-
nationalistes. Mais certains extré-
mistes juifs pourraient aussi se
livrer à des provocations contre des
Palestiniens pour mettre le feu aux
poudres. Et qu 'adviendra-t-il du
processus de paix « par étapes » qui
vient d'être engagé si le Likoud
revient au pouvoir en un brutal

GAZA - On est loin de l'embryon d'un Etat palestinien souverain. epa

retour de balancier ? « L'essentiel
reste qu 'un mouvement ait pu être
engagé », insiste Sari Nusseibeh ,
professeur à l'Université palesti-
nienne de Bir Zeit, en Cisjordanie,
et qui a délaissé ses étudiants pour
diriger les services techniques de
l'Orient House de Jérusalem, véri-
table quartier général de l'OLP en
Israël. Transformer le rêve de paix
à Gaza et à Jéricho en réalité, telle
est la mission de cet universitaire
palestinien. Cela implique des
infrastructures , des services, de
l'argent, mais surtout de l'ordre, du
sens civique.

Une carotte
pour Hafez el Assad

L'attitude des « grands frères
arabes » de la région peut égale-
ment influencer les Palestiniens de
l'intérieur à respecter ou non la
nouvelle « règle du jeu » écrite par
Rabin et Arafat. La Syrie, qui a tou-

jours été le fer de lance de la lutte
armée des fedayin contre « l'ennemi
sioniste », détient, à cet égard, une
partie de l'avenir de cette paix fra-
gile qui s'ébauche. Car c'est vers
Damas que les partisans du FPLP
de Georges Habache ou du FDLP de
Nayef Hawatmeh tournent leurs
regards, et non vers Tunis.

« Surprise douloureuse ». C'est
l'expression employée par le prési-
dent syrien Hafez el Assad, pour
évoquer cet accord de paix israélo-
palestinienne, célébré dans l'eupho-
rie en Occident. Car, selon lui, le
plan d'autonomie « laisse tout aux
mains d'Israël », l'Etat hébreu cher-
chant à « saper le processus de
paix».

Pas moins de dix organisations
palestiniennes sont basées dans la

capitale syrienne. C'est dire le pou-
voir de nuisance du régime baassis-
te qui risque d'être en « danger de
paix ». En effet , comme d'autres
pays du Proche-Orient , tels l'Iran
ou l'Irak , c'est en se servant du
spectre de l'ennemi sioniste que le
régime syrien justifie un Etat poli-
cier et dictatorial. Mais dès lors que
la patrie n'apparaît plus en danger,
du fait d'un accord de paix israélo-
arabe, la population peut être ame-
née à réclamer davantage de démo-
cratie et de prospérité.

A Jérusalem, le gouvernement
Rabin est conscient de cette situa-
tion. Aussi s'est-il engagé dans des
négociations pour la restitution du
plateau du Golan à la Syrie, moyen-
nant certaines garanties. Reste à
savoir si cette carotte tendue à
Hafez el Assad permettra à Rabin et
Arafat, artisans de la paix, d'éviter
de fâcheux retours de bâton !

A. L.

MEDIASCOPIE

L'icône
miraculeuse

En larmes, Vera Petrovna regar-
de l'icône de la Sainte Vierge de
Vladimir que les prêtres montrent à
la foule assemblée sur le parvis de
la cathédrale patriarcale , rue
Spartacus, dans l'ancien quartier
allemand de Moscou.[...] La veille
de cet office extraordinaire que
célèbre Alexis II , patriarche de
Moscou et de toutes les Russies,
Mgr Kyril avait lu à la télévision
les recommandations du synode qui
privilégie le dialogue et menace de
malédiction ceux qui feraient ver-
ser le « sang innocent du peuple
russe ».

Le métropolite de Smolensk ,
chargé des relations extérieures de
l'Eglise orthodoxe , avait annoncé
que la galerie Tretiakov consentait
à prêter pour une journée la sainte
icône qui, selon la tradition , aurait
déjà par cinq fois sauvé la Russie.

Durant la Seconde ftufirrs mon-

diale, une procession, conduite par
la Vierge de Vladimir, avait traver-
sé tout Moscou. Staline l'avait non
seulement autorisée mais ordonnée.

Les fidèles qui attendent de pou-
voir se prosterner devant l'icône -
elle a été rapportée de Byzance à
Kiev en 1150 puis confiée au clergé
de Vladimir - disent qu'elle a tou-
jours protégé leur pays. [...]

En présence du maire de Moscou
du vice-premier ministre Vladimir
Choumeiko , Alexis II récite une
prière écrite spécialement pour la
Sainte Vierge en 1895 et place le
pays tout entier sous sa protection.
Les hommes se signent. Les femmes
pleurent. Ils prient mais ils revi-
vent aussi les jours de guerre civile
et de famine. Et si le malheur était
leur destin ? Ils tiennent tous une
bougie allumée dans leurs mains.

L'icône miraculeuse , Vera
Petrovna en est convaincue , ne
«permettra pas que la Russie se
désintègre ».

Irina de Chikoff
« Le Figaro »
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Routskoï et Khasboulatov en prison
MOSCOU/ Déloges du parlement a coups de canon, les conservateurs ratent leur révolution d octobre

re 
président russe Boris Eltsine a

remporté le bras de fer qui l' op-
. posait aux députés conservateurs

et nationalistes. L'armée russe, restée
fidèle au chef de l'Etat, a donné hier
matin l'assaut au parlement. Rouslan
Khasboulatov et le général Alexan-
dre Routskoï ont été arrêtés. Les af-
frontements ont fait des dizaines de
morts.

Le général Alexandre Routskoï, le
président du parlement dissous
Rouslan Khasboulatov et tous les
responsables militaires qui s'y trou-
vaient ont été arrêtés dans le bâti-
ment du parlement. Tous ont été
emmenés à la prison Lefortovo de
Moscou, a dnnoncé le Ministère de
la sécurité.

La prison de Lefortovo, grande bâ-
tisse de briques située à l'est du
centre-ville, est connue pour avoir
abrité de célèbres dissidents sous le
régime communiste, comme Vladi-
mir Boukovski ou Anatoli Mart-
chenko, et pour son régime de dé-
tention très sévère.

Alexandre Routskoï et Rouslan
Khasboulatov pourraient être jugés,
a déclaré un proche du chef de
l'Etat. Les deux adversaires de Boris
Eltsine avaient déclaré un peu plus
tôt dans la journée qu'ils étaient
prêts à se rendre si les ambassa-
deurs occidentaux se portaient ga-
rants de leur sécurité.

Plusieurs dizaines de personnes,
pour la plupart des députés, ont
quitté le parlement en feu en milieu
d'après-midi , les mains sur la nuque '
et encadrées par les forces de l'or-
dre. Certains de ceux qui se ren-
daient portaient des uniformes de
l'armée russe. Aucun d'eux ne sem-

blait arme, et les forces de l'ordre
les dirigeaient vers des autobus.
Des haut-parleurs appellaient la
foule des curieux à se disperser.

L'opération de nettoyage menée
depuis le début de la matinée par
les forces spéciales à l'intérieur de
la Maison Blanche a fait de nom-
breux morts. La télévision a ainsi
montré des dizaines de corps ali-
gnés au pied du bâtiment, devant
l'une des entrées. Les étages supé-
rieurs étaient en flammes. Une
épaisse fumée noire se dégageait
de tout le bâtiment.

Quelques minutes avant le début
de la reddition, les forces de l'ordre
et les soldats avaient appelé la po-
pulation à évacuer les lieux, et plu-
sieurs véhicules et hommes casqués
ont fait mouvement vers le bâtiment
assiégé. Le parlement brûlait tou-
jours après les tirs de canon. Le
ministre de la Défense, Pavel Grat-
chev, avait en vain tenté dans la
matinée une ultime médiation.

Encore
des irréductibles

Après l'évacuation de dizaines de
parlementaires et défenseurs du
parlement, les tirs ont repris sur le
bâtiment. Des tirs d'obus ont retenti,
faisant voler en éclats les vitres. Des
blindés se sont avancés jusqu'à l'in-
térieur des cours du parlement, alors
que tout le rez-de-chaussée était en-
touré d'un mur de flammes. Le quar-
tier était totalement bouclé par les
forces de l'ordre, tandis que les
équipes médicales évacuaient les
blessés. Le président Eltsine a impo-
sé un couvre-feu nocturne à Mos-
cou.

DIRECTION LA PRISON — Alexandre Routskoï (a droite) et Rouslan Khasboulatov pourraient être juges, selon un
proche de Boris Elstine. epo

En dépit de la reddition des insur-
gés, la situation restait toujours ten-
due hier soir à Moscou. Les adver-
saires du chef de l'Etat n'ont pas
tous abandonné le combat. Les for-
ces fidèles à Eltsine ont dû repous-
ser un assaut contre la radio-télévi-

sion d'Ostankino, dans le nord de la
capitale. Les troupes chargées de
défendre le bâtiment ont été placées
en état d'alerte. Le parlement était
occupé par les parlementaires con-
servateurs depuis que Boris Eltsine
a annoncé la dissolution du parle-

ment, le 21 septembre. Le siège a
dégénéré dimanche lorsque des ma-
nifestants conservateurs ont forcé
les cordons de sécurité autour de la
Maison Blanche avant de tenter de
prendre la mairie et l'immeuble de
la télévision, /afp-reuter

Croissance des
exportations

suisses
La situation actuelle a Moscou n'a

pas encore d'influence tangible sur
le commerce entre la Suisse et la
Russie. Les sociétés occidentales sont
depuis quelque temps déjà pruden-
tes dans leurs investissements en ex-
Union soviétique, a indiqué hier Léo
Ribeli, de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures. Durant
les huit premiers mois de cette an-
née, les importations et exportations
suisses en Russie ont progressé, res-
pectivement de 1 et 13 pour cent.

De janvier à août, la Fédération
de Russie, le plus important Etat de
la CEI (Communauté des Etats indé-
pendants) a vendu à la Suisse pour
220 millions de francs (218 millions
en 1992 sur la période correspon-
dante). En tête, les métaux précieux
et la bijouterie, avec 128 millions,
10 millions de plus qu'en 1992. Les
importations d'énergie ont reculé à
48 millions (66 millions en 1992).

Les exportations suisses ont atteint
dans le même temps 184 millions,
21 millions de mieux qu'en 1992.
Les machines ont représenté la plus
grosse part, avec 72 millions de
francs (69 millions en 1992). Les
ventes de la chimie suisse (pharmacie
exclue) ont légèrement reculé, à 32
millions (35 millions en 1992).

Dans l'appréciation de ces chiffres,
il faut tenir compte du fait que les
échanges helvético-russes ont subi un
véritable coup d'arrêt il y a quel-
ques années, souligne l'Office fédé-
ral. La situation à Moscou n'a pas
encore de répercussions sur l'évolu-
tion économique. Toutefois, si l'incer-
titude actuelle se prolonge, les
échanges entre les deux pays ris-
quent d'en subir le contre-coup, es-
time Léo Ribeli. /ats

Les perdants du iour
L

ie vice-président russe, le général
Alexandre Routskoï, se pose en

y. rival déclaré du président Boris
Eltsine depuis le 21 septembre der-
nier. A cette date, ce héros de la
guerre d'Afghanistan s'est proclamé
chef de l'Etat russe.

Depuis longtemps, le général Routs-
koï avait pris ses distances avec les
réformes décidées par le Kremlin et
plusieurs fois accusé le président de
(( mener le pays à la déstabilisation
totale». A la suite d'accusations de
corruption, Boris Eltsine l'avait sus-
pendu provisoirement de ses fonctions,
le 1 er septembre. Ces derniers mois,
sa rancoeur contre Eltsine, qui l'a plu-
sieurs fois humilié en le privant de
toutes ses responsablités et de tous
ses privilèges, n'a cessé de gran-
dir.

Truculent, martial et fort en gueule,
ce héros de la guerre d'Afghanistan,
qui à 46 ans compte 28 ans de car-
rière militaire, a déjà su conquérir les
Russes par ses discours nationalistes et
se forger une image de ((défenseur»
de la patrie. Le général Routskoï a
endossé le rôle de justicier, dénonçant
les fraudes, détournements de fonds
et autres malversations qui ont suivi la
destruction du système communiste et
la distribution de la propriété
d'Etat.

Au printemps 1991, Bons Eltsine
l'avait choisi comme colistier pour les
élections présidentielles de juin 1 991
pour s'assurer les voix des militaires,
indispensables à son accession à la
tête de la Russie. Compagnon du
président dans sa lutte pour l'indé-
pendance de la Russie, Alexandre
Routskoï a reçu ses galons de géné-
ral pour sa participation à la résis-
tance contre les putschistes, en août
1991. Depuis, il a rejoint progressi-
vement les rangs de l'opposition au

président Eltsine.
De son côté, Rouslan Khasboulatov

apparaît pour les uns comme un sa-
fari qui cherche à ramener la terreur
rouge en Russie et pour les autres
comme l'ultime rempart face à la
((dictature» exercée par le prési-
dent Boris Eltsine. A 52 ans, le prési-
dent du parlement dissous n'avait ce-
pendant rien fait dans le passé qui
puisse justifier son rôle de chef in-
transigeant de l'opposition au pou-
voir du Kremlin.

Rouslan Khasboulatov n'a ni la po-
pularité du président ni le panache
guerrier de son allié, Alexandre
Routskoï. De plus, c'est un intellectuel,
race d'homme qui suscite une cer-
taine méfiance et mépris dans la
classe politique russe. Enfin, il n'est
même pas Russe de pure souche,
mais Tchétchène du Caucase.

Pour le chef du Kremlin, la route
préconisée par son ancien protégé et
allié conduisait tout droit à un retour
au bolchévisme et à la guerre civile.
Mais pour Rouslan Khasboulatov, les
réformes actuelles conduisent la Rus-
sie à la ruine.

Khasboulatov se dit lui-même par-
tisan de l'économie de marché et de
réformes allant dans ce sens, mais à
doses homéopathiques. Ses argu-
ments ne manquent pas de poids,
dans un pays où la hausse des prix a
été supérieure à 2600% l'an der-
nier, où la production est en chute
libre et où la peur du chômage s'ins-
talle dans les esprits.

Il accuse le président et son gou-
vernement de suivre à la lettre des
conseils de l'Occident qui sont selon
lui totalement inadaptés aux tradi-
tions politiques et économiques pro-
pres à la Russie. Il en résulte, selon
lui, que les intérêts de la Russie sont
bradés à l'étranger et que le pays
s'installe dans le chaos, /afp-reuter

Derrière Elstine
Exception faite de l'opposition

irakienne, de la neutralité prudente
de la Chine et de la bouderie balte,
tous les gouvernements qui se sont
exprimés hier sur les événements de
Moscou ont affirmé appuyer le pré-
sident russe Boris Eltsine. En Suisse, le
Conseil fédéral a demandé que se
poursuivent les réformes démocrati-
ques.

Le Conseil fédéral juge très préoc-
cupante la recrudescence de la vio-
lence à Moscou, a dit à la presse le
vice-chancelier Achille Casanova.
C'est un ((dangereux pas en arrière
dans le processus de démocratisa-
tion», a-t-il ajouté. Le Conseil fédé-
ral demande à tous les responsables
de Russie d'agir selon les principes
de l'Etat de droit et de poursuivre
les réformes démocratiques ((qu 'in-
carne le président Boris Eltsine».

De leur côté, les ministres des Af-
faires étrangères de la CEE ont ex-
primé leur soutien au président russe
et déploré la violence dont la res-
ponsabilité incombe, selon eux, aux
conservateurs.

Les pays de l'ex-bloc de l'Est ont
été tout aussi unanimes. Le président
tchèque Vaclav Havel a rendu hom-
mage à Boris Eltsine pour le ((cou-
rage et l'adresse», avec lesquels
(dut et ses collaborateurs s 'étalent
opposés aux forces menaçant les
réformes en Russie». Le président
slovaque Michal Kovac a ((résolu-
ment condamné ceux qui avaient
appelé à la violence armée» à
Moscou.

Le président hongrois a dit ((sou-
tenir la politique du président Elt-
sine», alors que le chef de l'Etat
bulgare s'est déclaré ((convaincu

que la démocratie l'emportera aux
élections parlementaires». Pour la
Pologne, ace que les adversaires de
Eltsine ont provoqué le 3 octobre est
inadmissible». Le président roumain
Ion lliescu a affirmé que son pays se
rangeait ((aux côtés des forces dé-
mocratiques de Russie». Quant aux
pays de l'ex-URSS, les présidents.de
sept républiques membres de la
Communauté des Etats indépen-
dants (CEI) ont assuré Boris Eltsine
de leur soutien, de même les prési-
dents moldave et biélorusse. Le chef
de l'Etat géorgien, Edouard Che-
vardnadze, s'est lui aussi rangé du
côté de Boris Eltsine.

Les Etats baltes de Lettonie et
d'Estonie, qui mènent de difficiles
négociations avec Moscou sur le re-
trait des troupes ex-soviétiques, sont
restés sur leur réserve. Mais le prési-
dent lituanien Brazauskas a souligné
que les partisans du général Routs-
koï portaient (da marque de fabri-
que de ceux qui ont versé le sang à
Vilnius, en janvier 1991 » lorsque les
troupes soviétiques ont attaqué la
télévision et tué treize personnes.

Les Etats-Unis ont maintenu un sou-
tien total à Boris Eltsine, rejetant
sans nuance sur ses opposants con-
servateurs la responsabilité des vio-
lences à Moscou.

Le journal gouvernemental irakien
«al-Joumhouriya» a exprimé quant
à lui sa sympathie au général Routs-
koï, affirmant que le président Elt-
sine agit pour préserver les intérêts
américains. Enfin, sans prendre
parti, la Chine a exprimé sa préoc-
cupation et son espoir qu'une solu-
tion ((appropriée» serait trouvée,
/ats-afp-reuter

LES ASPIN - Le se-
crétaire à la Dé-
fense a reconnu
qu'au moins un sol-
dat américain avait
été fait prisonnier
en Somalie. ap
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Au moins 12 Américains tués
SOMALIE/ L'offensive contre le général Aïdid se poursuit

!

« m ision d'horreur à Mogadiscio: le
#̂ : corps d'un soldat américain mort

, a été traîné dans les rues hier
tandis que des Somaliens chantaient et
dansaient. Douze Américains au moins
auraient trouvé la mort dans de nou-
veaux combats et, selon une source
officielle américaine, ((des dizaines»
d'autres seraient blessés. Plusieurs se-
raient aux mains des Somaliens.

Le soldat traîné dans les rues est l'un
des cinq Américains tués dimanche du-
rant la première journée de la grande
offensive lancée par les forces des Na-
tions Unies pour démanteler le com-
mandement de la faction du général
Mohamed Aïdid, ennemi juré de l'ONU
et responsable de la mort de 61 cas-
ques bleus depuis le mois de juin.

Devant cette aggravation de la si-
tuation, l'armée américaine s'apprête
à envoyer en Somalie quelque 200
hommes supplémentaires, des chars et
des véhicules blindés, selon des sources
proches du Pentagone, malgré les voix
de plus en plus insistantes qui réclament
aux Etats-Unis le retrait des soldats
américains.

Des Somaliens hilares ont également
dansé autour de la carcasse de deux
hélicoptères américains abattus diman-
che, selon le commandant David Stock-
well, porte-parole de l'ONU à Moga-
discio. «Nous considérons que l'offen-
sive continue», a-t-il ajouté, sans fournir
de détails sur les combats de hier.
((Nous reconnaissons que des soldats
américains sont portés disparus», a-t-il
ajouté. «Nous ne savons pas quelle est
leur situation (...), s 'ils sont morts ou
vivants.» Il a précisé que des vérifica-
tions étaient en cours pour déterminer
si un pilote d'hélicoptère américain
avait été fait prisonnier.

Pour sa part, le secrétaire à la Dé-
fense Les Aspin a confirmé hier qu'un
militaire américain était retenu prison-
nier en Somalie. Il a averti que les

MOGADISCIO — Un véhicule de transport de troupe onusien détruit par les
partisans d'Aïdid. ap

Etats-Unis use réservaient le droit de
prendre toutes les mesures appro-
priées» pour faire face à cette situa-
tion.

Les Etats-Unis «comptent qu'il (le pri-
sonnier) sera traité avec le même res-
pect» dont ont fait preuve les Nations
Unies envers leurs prisonniers somaliens,
a ajouté le secrétaire à la Défense au
cours d'une conférence de presse au
Pentagone. Les Aspin a ajouté que les
Etats-Unis «répondraient avec vi-
gueur» s'il arrivait quoi que ce soit à
«ceux qui sont détenus».

Dimanche, la journée avait été san-
glante pour les forces de l'ONU. Outre
les cinq soldats américains tués, un cas-
que bleu malaisien a trouvé la mort, et
deux hélicoptères Blackhawk ont été
abattus. Il y a également eu un certain

nombre de blessés, non déterminé. Il
n'a pas été précisé si les Américains
sont morts lors de la chute des hélicop-
tères ou après, lors de combats contre
les Somaliens.

Les combats de dimanche ont été
provoqués par l'arrestation de 24 So-
maliens. Au moins 30 Somaliens ont été
tués, notamment des civils, selon un por-
te-parole du chef de guerre Mohamed
Aïdid.

Des organisations humanitaires
comme Médecins sans frontières, Action
internationale contre la faim et Phar-
maciens sans frontières ont vivement
critiqué l'action des forces de l'ONU et
des soldats américains en Somalie et
soutenu que la mission humanitaire a
dégénéré en campagne militaire ré-
pressive, /ap-afp

Géorgie :
Chevardnadze

marque
un point

L

es forces gouvernementales géor-
giennes ont remporté une victoire
face à l'offensive des partisans de

l'ancien président Zviad Gamsakhour-
dia. Elles ont repris hier la localité de
Khoni (ouest), prise ces derniers jours par
les zviadistes.

Les forces rebelles ont été contraintes
de reculer de l'autre côté de la rivière
Tskhenistskali, a indiqué le Ministère
géorgien de la défense. Ce léger gain
d'Edouard Chevardnadze sur le terrain
face à ses opposants intervient après la
prise par les zviadistes de plusieurs villes
de Mingrélie (ouest) la semaine der-
nière, notamment du grand port de Poti,
sur la mer Noire.

Le chef de l'Etat Edouard Chevard-
nadze était arrivé vendredi à Koutaïssi,
ville stratégique qui verrouille la route
vers Tbilissi, afin d'organiser la résis-
tance face à l'avancée de l'ancien prési-
dent Zviad Gamsakhourdia vers Tbilissi.

Zviad Gamsakhourdia a été chassé
du pouvoir par une junte militaire en
janvier 1992. Il bénéficie du soutien de
toute la province de Mingrélie dont il est
originaire, et de l'appui de quelque
2000 hommes bien armés et fortement
motivés, contrairement aux forces gou-
vernementales.

L armée géorgienne s est en effet avé-
rée incapable de contenir la semaine
dernière la poussée abkhaze à Souk-
houmi, la capitale de la république au-
tonome géorgienne d'Abkhazie. Elle a
été prise par les séparatistes avant
qu'ils n'occupent tout le territoire et
chassent quelque 120.000 Géorgiens
les jours suivants.

Dans sa lutte contre Zviad Gamsak-
hourdia, Edouard Chevardnadze peut
toujours compter sur le soutien de la
majorité de la population de Tbilissi, qui
représente un tiers de la population
totale du pays, (5,5 millions), et de la
Géorgie centrale et orientale, /afp-reu-
ter

¦ ÉLECTION — Le président par inté-
rim et ancien homme fort de PAzerbaïd-
jan communiste, Gueidar Aliev, a rem-
porté l'élection présidentielle de diman-
che dans son pays. Il a obtenu près de
90% des voix, selon des résultats par-
tiels fournis hier par la commission élec-
torale, /afp-reuter
¦ ATTENTATS - Cinq explosions
ont endommagé hier matin des maga-
sins et des bureaux du nord de Lon-
dres, et deux bombes ont explosé à
Belfast quelques heures après l'appro-
bation par les chefs de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) d'une initia-
tive de paix pour l'Irlande du Nord,
/reuter
¦ POIGNARDÉ - Un lycéen de 16
ans, tombé dans un guet- apens dans la
nuit de samedi à dimanche près de
Vitry-le-François (est), a été tué d'une
centaine de coups de couteau par
l'amoureux éconduit de sa petite amie,
a-t-on appris hier auprès des gendar-
mes. Le suspect, Bruno Jacquinot, 20 ans,
interpellé dimanche après- midi, est
passé aux aveux dans la soirée, /afp
¦ VIVANTE - Une fillette de quatre
ans a été retrouvée vivante, tandis
que la gigantesque opération de se-
cours aux victimes du séisme en Inde
prenait son plein essor, après des dé-
buts difficiles. La fillette, prénommée
Priyanka, était inconsciente mais bien
vivante, sous des tonnes de gravats,
quatre jours après le tremblement de
terre qui a dévasté la région jeudi
dernier, /afp
¦ PROJETS - Le cinéaste Federico
Fellini, 73 ans, toujours convalescent
après avoir été victime d'une crise d'hé-
miplégie en août dernier, va rentrer
chez lui dans le courant du mois et
mettra un nouveau film en chantier l'an-
née prochaine, a déclaré le producteur
Léo Pescarolo. Le 21 me film du maître
italien devrait être consacré au «Bloc-
notes d'un metteur en scène», /ap
¦ ADHÉSION - Le Comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe a enté-
riné hier l'adhésion de la Roumanie
comme 32me Etat de l'organisation
pan-européenne. Cette adhésion va
permettre au président roumain Ion
lliescu de participer, les 8 et 9 octobre,
à Vienne, au sommet des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'organisation,
a annoncé un porte-parole du Conseil
de l'Europe, /afp

Egypte:
Moubarak

seul candidat
le mandat présidentiel

au fond des urnes

1

res de 18 millions d'Egyptiens se
sont prononcés hier par référen-
dum sur un troisième mandat de

six ans pour le président Hosni Mouba-
rak. Ce dernier était le seul candidat
pour un scrutin qui s'est déroulé dans le
calme, au milieu de mesures de sécurité
sans précédent destinées à parer à un
éventuel attentat intégriste.

Alors que la reconduction du prési-
dent Moubarak dans ses fonctions ne
faisait aucun doute, l'intérêt du scrutin
portait sur le taux de participation des
électeurs. Ces derniers jours, les médias
monopolisés par l'Etat ont mené cam-
pagne pour inciter la population à al-
ler voter. Dans la province d'Assiout,
considérée comme le fief de l'inté-
grisme en Egypte, les autorités ont or-
ganisé ces derniers mois près de 150
meetings d'appui à Hosni Moubarak.

Les principales formations de l'oppo-
sition — les nassériens, le Néo-Wafd
(droite), les Frères musulmans et le Ras-
semblement patriotique progressiste
unioniste (RPPU, marxiste) — se sont
prononcées contre un nouveau mandat
du chef de l'Etat. Certaines ont invité la
population à boycotter la consultation.

C'est dans le domaine diplomatique
que le chef de l'Etat égyptien peut
présenter le bilan le plus positif de ses
douze années de pouvoir, mais les réa-
lisations économiques sont plutôt en de-
mi-teinte, et la répression de l'activisme
islamiste a montré ses limites.

Les forces de l'ordre ont réussi à
mettre un terme aux attentats intégris-
tes au Caire, à l'exception de celui qui
a blessé le 18 août dernier le ministre
de l'intérieur, le général Hassan al-Alfi.
En Haute-Egypte, la situation a toute-
fois plutôt empiré. Les assassinats de
policiers s'y sont multipliés. Les activis-
tes islamistes n'ont en outre pas aban-
donné leur lutte contre le tourisme, une
des principales sources de revenus de
l'Egypte, en chute libre depuis un an.
/afp

Carlos Menem rêve déjà de 1995
ARGENTINE/ Nette victoire peroniste aux législatives partiel/es

Le  
parti peroniste au pouvoir en

Argentine a remporté une nette
' victoire au cours des élections légis-

latives partielles de dimanche. Ce scru-
tin conforte ainsi l'orientation néo-libé-
rale entreprise en 1989 et augmente
les chances de Carlos Menem d'obtenir
une révision de la Constitution pour se
représenter à la présidence en 1995.

L'avance du Parti justicialiste (PJ, pe-
roniste), qui a remporté 42,4% des
voix contre 41 ,7% lors des législatives
de 1991, témoigne du soutien croissant
de la population pour le gouverne-
ment. Celui-ci s'est pourtant engagé
depuis près de trois ans dans un plan
économique d'austérité au coût social
non négligeable.

Le Parti justicialiste a progressé de
neuf sièges de députés (65 contre 56
sortants) alors que l'Union civique radi-
cale (UCR, centre gauche), le principal

parti d'opposition, conserve ses 42 siè-
ges et stagne à 30% des voix. Le
grand perdant est le petit parti conser-
vateur UCD, qui ne garde qu'un siège
sur six, et dont les votes se sont repor-
tés sur les péronistes.

Le Parti justicialiste de Carlos Menem
a même devancé son rival radical à
Buenos Aires (32,5% contre 29,9%)
un bastion de l'UCR depuis plus de
quarante ans. Toutefois cette victoire
des péronistes, qui totaliseront 1 25 siè-
ges ( + 9) à la Chambre des députés
(sur 257) n'est pas suffisante pour révi-
ser la Constitution. En effet les deux
tiers sont nécessaires.

Optimiste, le président Menem a dé-
claré dimanche soir que les résultats
augmentaient les chances de réviser la
Constitution. Il va proposer très rapide-
ment un référendum en ce sens. Carlos

Menem affirme que les résultats du
référendum, qui n'est que consultatif,
seront très favorables à la révision de
la constitution. Ensuite le président es-
père bénéficier de ce verdict populaire
pour parvenir à un consensus avec le
Parti radical et obtenir les deux tiers
de voix nécessaires au parlement.

Le ton volontairement conciliateur
employé par Carlos Menem le soir de
la victoire du parti peroniste apparaît
comme une tentative d'ouverture vers
le parti radical. Le parti peroniste a
gagné dans 17 provinces sur 23, mais
l'auteur du «miracle économique» ar-
gentin, le ministre de l'Economie, Do-
mingo Cavallo, n'a pas pu s'imposer à
Cordoba (nord-ouest) face au gouver-
neur et ancien candidat radical à la
présidence de la République, Eduardo
Angeloz. /afp

Combats en Bosnie et en Krajina
EX-YOUGOSLAVIE/ l 'ONU renouvelle le mandat de la Forpronu
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De  
violents combats se sont dérou-

lés hier matin en Bosnie, où un
fsi cessez-le-feu, signé samedi, n'a

pas mis fin aux affrontements autour
de la ville de Mostar, a rapporté Ra-
dio Sarajevo. Les forces serbes et croa-
tes ont également lancé d'intenses of-
fensives sur les villes de Maglaj, Ten-
sang et autour de Doboj.

Des combats ont également opposé
Croates et rebelles serbes dans l'en-
clave de la Krajina, en Croatie, selon
la radio croate. Les autorités autono-
mistes serbes de la Krajina ont annoncé
hier qu'elles cesseront de négocier si
l'ONU adopte une résolution pré-
voyant le désarmement des régions
sous contrôle serbe, conformément à
une demande croate.

«S'il n'y a pas de dialogue sur un
plan d'égalité, ce sera la guerre to-

tale», a indique le «premier ministre»
serbe de la Krajina Djordje Bjegovic,
cité par le quotidien «Politika». La
nouvelle résolution du Conseil de sécu-
rité, prévoyant, selon lui, le désarme-
ment des Serbes de Krajina, «entend
faciliter le travail de la Croatie, qui ne
cache pas, qu'en cas contraire, elle
libérera chaque pouce de son terri-
toire».

La Krajina, région de Croatie sous
contrôle des sécessionnistes serbes, se
trouve en partie sous la protection de
la Forpronu et représente environ un
quart du territoire de Croatie.

Pendant ce temps, le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a prorogé de six mois le
mandat de la Force de protection des
Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie
(Forpronu).

Le Conseil a par ailleurs averti les

responsables serbes qu'une attitude
négative de leur part en Croatie pour-
rait, à terme, empêcher la levée com-
plète des sanctions internationales. La
Russie s'est finalement associée à
l'avertissement au président serbe Slo-
bodan Milosevic

Pour leur part, les ministres des Affai-
res étrangères de la CE ont demandé,
à Luxembourg, aux belligérants du
conflit en ex-Yougoslavie de reprendre
les négociations de paix, ont annoncé
les ministres allemand et français Klaus
Kinkel et Alain Juppé.

Les ministres des Affaires étrangères
ont entendu hier un exposé des média-
teurs internationaux David Owen (CE)
et Thorvald Stoltenberg (ONU) qui ou-
vre peu de perspectives pour une re-
prise des pourparlers de Genève,
/afp-reuter-ats

Le Hamas revendique
Un correspondant anonyme se

réclamant du mouvement de la ré-
sistance islamique Hamas a reven-
diqué hier par téléphone auprès
d'une agence de presse internatio-
nale à' Jérusalem la responsabilité
de l'attentat suidde à la voiture
piégée le jour même en Cisjordanie
occupée.

Trente Israéliens, civils et militai-
res, ont été blessés dont trois griè-
vement dans cet attentat contre un
autobus israélien, selon un nouveau
bilan établi par l'armée. L'auteur
de l'attentat, un Palestinien, a été
tué. Selon l'interlocuteur anonyme,
le Palestinien qui était à bord de la
voiture piégée et qui a été tué
faisait partie d'Ezzedine al-Kas-
sam, le groupe de choc du Hamas.

Le Palestinien, qui circulait dans
une Peugeot avec une plaque miné-
ralogique israélienne, a lancé la
voiture contre l'arrière d'un autobus
qui effectue la liaison entre Jérusa-
lem et les Implantations du nord de
la Cisjordanie. La voiture piégée
contenait une forte charge explo-
sive, mais ies grenades que trans-
portait l'auteur de l'attentat n'ont
pas explosé.

L'attentat s'est produit près de
l'implantation juive de Beit El, à
proximité d'une station d'autobus
utilisée par des soldats employés
au quartier général de l'adminis-
tration militaire pour la Cisjordanie,
a-t-on poursuivi.

Au Liban, le porte-parole des Pa-
lestiniens expulsés par Israël a esti-
mé que cette attaque-suicide «ex-
prime le refus de la jeunesse pales-
tinienne» de l'accord conclu entre
Israël et l'OLP et constitue «un mes-
sage écrit dans le sang pour effa-
cer l'humiliation» de cet accord,
/afp

Attaque
suicide

en Cisjordanie



L'offre au GATT ne bougera pas
COMMERCE/ Jean-Pascal Delamuraz répond aux inquiétudes des conseillers nationaux

mÊÈ ans la phase finale des négocia-
Hp] tions de l'Uruguay Round du

'M GATT, la Suisse a redoublé d'ef-
forts pour obtenir des résultats encore
plus satisfaisants. Il y a eu de singu-
liers progrès, a souligné le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz hier
devant le Conseil national. Le gouver-
nement ne modifiera pas l'offre de
négociations suisse au profit du seul
secteur laitier, a-t-il annoncé en ré-
ponse à une interpellation urgente.

Le ministre de l'économie publique
répondait à trois interventions sur
l'état des négociations de l'Uruguay
Round, dont une interpellation urgente
du groupe démocrate-chrétien. Le
PDC demandait notamment que la
Suisse conserve une marge d'action
politique suffisante dans des domai-
nes spécifiques, comme l'agriculture et
l'environnement. D'autres représen-
tants des partis bourgeois, démocra-
tes du centre et radicaux en tête,
n'ont pas caché leur inquiétude pour
l'avenir de l'agriculture suisse.

Jean-Pascal Delamuraz a souligné
qu'il s'en tenait à l'offre helvétique en
matière agricole, qui date du 1er
avril 1992. A ceux qui venaient de
reprocher au gouvernement de man-
quer de stratégie, il a pu faire valoir
la constance de sa position. L'offre
suisse entraîne une réduction de A fi à
4,7 % des contingents laitiers jusqu'en

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - L'agriculture devra également s 'adapter, asi

2006, a admis le conseiller fédéral.
Il ne faut pas oublier que la Suisse

avait obtenu un statut particulier —
et unique — pour son agriculture au

moment d'entrer dans le GATT. Elle a
ainsi été à l'origine d'une distorsion
de concurrence. L'agriculture suisse
n'est ni le seul secteur de l'économie

helvétique ni la seule agriculture na-
tionale qui doive aujourd'hui s'adap-
ter.

Peter Hess (LU) a estimé au nom du
groupe PDC que le Conseil fédéral
n'avait pas suffisamment mis l'accent
sur la nouvelle définition de l'agricul-
ture suisse dans son offre de négocia-
tions. Pour William Wyss (UDC/BE), le
dossier agricole helvétique est beau-
coup trop à l'avantage des grands
exportateurs, ce qui ne permettrait
pas de préserver les parts de marché
de l'agriculture.

L'automobiliste René Moser (AG) a
plaidé pour sa part contre toute ten-
tative de placer l'économie laitière
sous la protection du patrimoine. Dans
un registre imagé, Andréa Hàmmerle
(PS/GR) a relevé que le GATT per-
mettrait enfin d'obtenir de la Suisse
qu'elle ouvre sa cloche à fromage. Les
écologistes se sont inquiétés quant à
eux de la possibilité offerte par le
GATT de déposer des patentes sur lés
organismes vivants.

D'une façon plus générale, Jacques-
Simon Eggly (PLS/GE) a mis en garde
contre les dangers qu'impliqueraient
un échec de la libéralisation et un
retour du protectionnisme. Jean Spiel-
mann (PdT/GE) a insisté pour sa part
sur la nécessité de prévoir un statut
particulier pour les prestations cultu-
relles, /ats

Sport-Toto
21 gagnants avec 12 points:

3496fr.90.

449 gagnants avec 11 points:
163fr.60. .

3526 gagnants avec 10 points:
20fr.80.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
310.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 36.041 fr.30.

36 gagnants avec 5 numéros:
1 386 fr.30.

1 590 gagnants avec 4 numéros:
31 fr.40.

2Z469 gagnants avec 3 numéros:
3 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
540.000 francs.

Loterie a numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

967.745 fr. 20.

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire 128.947fr.30.

176 gagnants avec 5 numéros:
5498fr.60.

10.624 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

169.148 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Joker
4 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs.

49 gagnants avec 4 chiffres:
1000 francs.

464 gagnants avec 3 chiffres:
100 francs.

4758 gagnants avec 2 chiffres:
10 francs.

Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
2.200.000francs.
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U CRITÈRES - Le trafic d'héroïne
pure et le trafic d'héroïne diluée ne
doivent pas entraîner des sanctions pé-
nales identiques. C'est uniquement s'il
met en vente une quantité de douze
grammes de poudre non mélangée
qu'un dealer contrevient gravement à la
loi fédérale sur les stupéfiants, a décidé
le Tribunal fédéral, /ats
¦ SIMPLIFICATION - Swissair sim-
plifie les procédures d'enregistrement.
Dès le 1er novembre, les passagers
n'ayant qu'un bagage à main pour-
ront effectuer eux-mêmes leur enregis-
trement aux aéroports de Genève et
de Zurich. L'horaire d'hiver 1993/94
comprend notamment une liaison di-
recte entre Genève et Vienne, un vol
non-stop hebdomadaire vers Sao-
Paulo et une desserte journalière de
Zagreb, /ats
¦ RAMENÉS — Bloqués par la neige
durant quatre jours à la cabane Finste-
raarhom (VS), à 3048 mètres d'altitude,
trois Bernois ont pu être ramenés à
Lauterbrunnen (BE) hier matin. L'un d'eux,
le gardien de la cabane, était fiévreux.
Les deux autres, venus pour des travaux
à la cabane, semblaient très fatigués à
leur sortie de l'hélicoptère, /ats
¦ OPTIMISME - Le vignoble valai-
san semble largement épargné par les
problèmes de pourriture du raisin que
connaissent certains autres cantons vi-
ticoles. Malgré la pluie des dernières
semaines, l'optimisme est toujours de
rigueur à l'Office valaisan de la viti-
culture, /ats
¦ IMPRUDENCE - L'accident qui
avait coûté la vie aux quatre occupants
d'un avion de tourisme Cessna le 1er
septembre 1991 au Rigi (LU) a été
élucidé. Il est dû à une inattention du
pilote, occupé à saluer ses parents se
trouvant sur le balcon de leur maison.
Quatre autres accidents, dont deux gra-
ves et un mortel, ont également été
édaircis par la Commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aviation,
/ats
¦ DÉTOURNEMENT - L'ancien di-
recteur de la Société des téléphériques
de Crans-Montana SA (STCM) a com-
paru hier matin devant le tribunal de
district de Sierra. Il avait prélevé pour
ses besoins personnels quelque
400.000 francs dans la caisse de l'en-
treprise entre 1988 et 1992. La fraude
avait été découverte en juin 1992. Le
procureur a requis quatre ans de ré-
clusion ou d'internement, /ats
I POUCE — La crise qui couve de-
puis trois ans au sein de la police
sdiwytzoise a atteint son paroxysme le
mois dernier avec le licenciement du chef
du service de sûreté. Mais cette mesure
n'a rien résolu. Aujourd'hui, les policiers
doivent livrer leurs empreintes digitales
pour permettre de retrouver la per-
sonne à l'origine de lettres anonymes et
de la diffusion de documents confiden-
tiels. Certains, toutefois, refusent d'ob-
tempérer, /ats

Affaire
des fiches:

acquittement
Ë

~n n juge bernois a acquitté l'ancien
| fonctionnaire fédéral Mario Jel-

m mini de l'accusation d'abus inten-
tionnel d'autorité et de violation du
secret de fonction. Dans le cadre de
l'affaire des fiches, il avait constitué
des dossiers sur des irrégularités au
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), et avait transmis des infor-
mations à la justice genevoise. Il avait
alors été licencié avec effet immé-
diat.

En mai 1992, le Tribunal fédéral
avait confirmé la mise à pied du fonc-
tionnaire - qui était juriste à l'Office
fédéral de la police -, estimant qu'il
avait sérieusement porté atteinte à la
réputation de l'administration. Par ses
initiatives, le juriste avait brisé les
rapports de confiance avec ses supé-
rieurs. Après avoir licencié M. Jelmini,
le DFJP avait porté plainte contre lui
pour abus d'autorité, usurpation de
fonctions et violation du secret de
fonction. Ce nouveau jugement, qui
n'est pas définitif, n'a pas d'effet pour
le moment sur le licenciement de l'inté-
ressé, /ats

Adolf Ogi au sommet
FRANCOPHONIE/ les Suisses à l'île Maurice

"m ' e Conseil fédéral a décidé hier
que la Suisse participera au 5me

S sommet de la francophonie qui se
tiendra à l'Ile Maurice du 16 au 18
octobre prochain. La délégation suisse
sera conduite par le président de la
Confédération Adolf Ogi.

Le conseiller d'Etat fribourgeois Au-
gustin Macheret, délégué de la Con-
férence des directeurs de l'instruction
publique, fera partie de la déléga-
tion suisse.

Quarante-sept pays seront repré-
sentés à cette conférence au sommet.
A l'ordre du jour figurent l'examen
des progrès de la coopération multi-
latérale francophone et des projets
de résolution sur la situation politique
et économique internationale.

Après avoir participé en tant
qu'observateur aux deux premiers
sommets de la francophonie en 1986
et et 1987, la Suisse est devenue
membre à part entière au sommet de
Dakar en 1989. A Paris, en 1991, la
délégation suisse était conduite pour
la première fois par un conseiller fé-
déral, en l'occurrence René Felber.

Dpns le cadre des programmes lan-
cés par les sommets francophones, la
Suisse s'est associée à de nombreuses
actions qui vont de la télévision fran-
cophone TV-5 aux programmes lin-
guistiques, en passant par l'éducation

et la formation ainsi que l'édition, /ats
D'autre part le Conseil fédéral a

approuvé le message sur le budget
de la Confédération pour 1994 et sur
le programme d'assainissement des fi-
nances fédérales. Il fera l'objet d'une
conférence de presse le 21 octobre.

En bref...
TÉLÉVISION: il a accordé deux

nouvelles concessions pour des pro-
grammes privés de télévision alémani-
que. La première, accordée à Ringier,
l'autorise à diffuser un magazine éco-
nomique dénommé Cash- TV. D'autre
part, la société anonyme de la Neue
Zurcher Zeitung a reçu une concession
pour un magazine d'information intitu-
lé Format NZZ. Le financement incom-
bera aux deux sociétés et sera en
partie assuré par la publicité.

EXPLOSIFS: il propose que la
Suisse ratifie la Convention sur le mar-
quage des explosifs plastiques et en
feuilles. Ce marquage permet leur dé-
tection par pression de vapeur. La
convention a été élaborée dans le
cadre de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) à la suite
de la catastrophe de Lockerbie de
décembre 1988.

MAROC: il a ratifié deux nouveaux
accords relatifs aux transports inter-
nationaux de personnes et de mar-
chandises par route entre la Suisse et

le Maroc d'une part, ia Suisse et la
Syrie de l'autre. Ces accords, applica-
bles aux véhicules immatriculés en
Suisse et au Liechtenstein, règlent les
conditions d'accès dans les territoires
des pays signataires.

FRONTALIERS: tous les frontaliers
de Suisse et d'Allemagne pourront
désormais prétendre à des presta-
tions d'assurance-chômage dans leur
pays de domicile, sans discrimitation
de nationalité.

FAMILLE: la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss participera à la Confé-
rence des ministres européens chargés
des affaires familiales, qui aura lieu à
Paris du 13 au 15 octobre.

DROIT FONCIER: L'ordonnance sur
le droit foncier rural permettant aux
personnes travaillant la terre d'accé-
der plus facilement à la propriété
entrera en vigueur le 1er janvier
1994, en même temps que la nouvelle
loi sur le droit foncier rural.

ASILE: plus question de mener une
politique par à-coups en matière
d'asile. Face à la difficulté de prévoir
les fluctuations dans ce domaine, le
Conseil fédéral est prêt à se montrer
plus souple dans la gestion du person-
nel préposé au traitement des dos-
siers des requérants d'asile. Il a pris
connaissance d'un modèle de {(dispo-
nibilité opérationnelle », /ats-ap

Neurochirurgie
du futur

D'ici la fin de l'année, les crédits pour
réaliser un centre de neurochirurgie du
cerveau, assisté par ordinateur, auront
été décidés. Le siège sera à Lausanne.
L'hôpital de Genève développera pour
sa part le traitement de l'épilepsie ou
de l'anévrisme. Ce premier résultat très
concret de la collaboration hospitalière
entre Lausanne et Genève a été pré-
senté au CHUV par le conseiller d'Etat
Philippe Pidoux, responsable du dos-
sier, /ats
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. INTEMPÉRIES/ Voitures par le tunnel du Simplon

La Confédération pourra accorder
une aide efficace aux victimes de
l'inondation de Brigue sans base lé-
gale particulière. Le Conseil fédéral
attend toutefois du canton du Valais
une récapitulation des dommages et
des coûts résiduels non couverts, a-t-il
rappelé hier. De plus, le transport
ferroviaire de voitures par le tunnel
du Simplon sera rétabli provisoire-
ment dès mercredi, la liaison routière
ayant été coupée par les intempéries.

Répondant par écrit à une question
de Paul Schmidhalter (PDC/VS), pré-
sident du Conseil national, le Conseil
fédéral assure que, dans le cas de
Brigue, il est possible d'accorder une
aide efficace sans base légale parti-
culière. Mais aussi longtemps qu'aucun
inventaire des dommages n'a été
dressé, il est impossible de déterminer
concrètement la forme et (Importance

de l'aide fédérale allant au-delà des
mesures légales. Il n'existe aucune
base légale autorisant l'octroi
d'avances. Mais le Conseil fédéral
veut examiner sans délai les deman-
des d'aide financière. Il est aussi dis-
posé à examiner dans le cadre de la
loi sur l'aide aux régions de monta-
gne les moyens nécessaires pour cou-
vrir les coûts extraordinaires.

D'autre part le transport ferroviaire
des automobiles de moins de 3,5 ton-
nes par le tunnel du Simplon sera
possible dès mercredi entre Gampel-
Steg et Domodossola. Il s'agit d'une
mesure provisoire, a indiqué le Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE), la liaison routière du col du
Simplon ayant été coupée par les
intempéries. La Confédération donne
ainsi suite à la demande du gouver-

nement valaisan. Chaque chargement
coûtera 35 francs. Etant donné les
énormes dégâts, il ne sera possible de
charger les véhicules qu'à Gampel-
Steg et Domodossola, et non à Brigue
et à Iselle.

Le service de transport de voitures
a travers le Simplon, lancé par les
CFF dans les années trente, a pro-
gressivement périclité avant d'être su-
primé en janvier dernier.

Les travaux de réparation de la
route du Simplon devraient durer plu-
sieurs mois. Côté suisse, la chaussée a
été emportée sur une trentaine de
mètres entre Simplon-Village et
Gondo. Un pont s'est en outre affaissé
après Gondo. Côté italien, la situation
est encore plus critique. La route a été
emportée en six endroits, /ats

Aide efficace promise
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David Streiff l'a emporté
CULTURE/ Nomination du nouveau directeur de l'Office fédéral

e Conseil fédéral a nomme hier
V7\ David Streiff directeur de l'Office
Hl fédéral de la culture. L'ancien di-
recteur du Festival du film de Locarno
succède à Alfred Defago, devenu se-
crétaire général du Département fédé-
ral des affaires étrangères. Il travail-
lera en équipe avec l'actuel directeur
suppléant, Hans Rudolf Dôrig, et en-
trera en fonction le' 1 er janvier 1994.

La nomination d'un nouveau chef à la
tête de l'Office fédéral de la culture a
fait couler beaucoup d'encre dans la
presse suisse durant tout l'été. Long-
temps, il était question que cette fonction
soit occupée par une femme, romande
de surcroît et si possible socialiste. De
nombreux candidats s'étaient pressés au
portillon.

La désignation de David Streiff ne
remplit certes pas les trois critères évo-
qués. Mais son ouverture d'esprit, sa
parfaite maîtrise des langues nationales
et sa longue expérience dans diverses

institutions culturelles suisses lui valent
une reconnaissance dépassant large-
ment les limites strictes des régions et
des appartenances partisanes.

Né en 1945, citoyen de Glaris et de
Seegrâben, il étudie l'histoire de l'art à
Zurich et à Vienne, où il obtient son
doctorat en 1972. Très vite, David
Streiff se spécialise dans le cinéma. En
1973, il devient le premier directeur du
Centre suisse du cinéma, avant de re-
prendre en 1981 et pour dix ans la
direction du Festival du film de Locarno.

Les dix années passées à Locarno
assoiront sa réputation en Suisse, mais
également à l'étranger. Sous sa direc-
tion, le Festival du film prend de l'am-
pleur tant sur le plan budgétaire que sur
celui de l'affluence et fait son entrée
dans la cour des grands. L'élargissement
du public ne l'empêchera pas de de-
meurer exigeant, parfois même élitaire
dans sa programmation.

En 1991, il quitte pourtant ce poste

pour retourner a Zurich, ou il est nomme
directeur de la Fondation suisse pour la
photographie, démontrant par là qu'il
possède plus d'une corde à son arc
Outre ses parfaites connaissances dans
les arts cinématographique et photogra-
phique, M.Streiff est également un pas-
sionné de littérature et de musique clas-
sique.

Les arcanes de l'administration consti-
tuent un mystère pour cet homme du
terrain. Il pourra cependant compter sur
le directeur suppléant de l'office, Hans
Rudolf Dôrig, parfait connaisseur des
rouages administratifs. A la tête d'une
équipe de 300 personnes, D.Streiff aura
à gérer un budget annuel de 170 mil-
lions de francs. L'encouragement à la
culture sera sa tâche principale, mais il
aura aussi sous sa responsabilité les ser-
vices de la conservation des monuments
historiques, de la Bibliothèque nationale,
du Musée national et du Bureau de
l'égalité, /ats

DA VID STREIFF - Un homme de
terrain qui devra se faire aux arcanes
de l'administration fédérale. key

Le peuple aura le dernier mot
RÉFÉRENDUMS/ Casques bleus, répression du racisme et navigation aérienne

¦ 

rois demandes de référendum ont
été déposées hier à la Chancelle-
rie fédérale. Ils sont dirigés contre

la création d'un corps suisse de casques
bleus de l'ONU, contre la répression
pénale du racisme, et contre la nou-
velle loi sur la navigation aérienne. Ces
trois projets ont été approuvés en juin
dernier par les Chambres fédérales.

Lancé par la Ligue des Tessinois, les
Démocrates suisses (DS) et le Parti des
automobilistes, le référendum contre la
création d'un corps suisse de casques
bleus au service de l'ONU a obtenu
82.350 signatures. La chaîne de distri-

bution Denner y a contribué à raison
d'environ 30.000 signatures.

Le projet combattu prévoit l'engage-
ment de casques bleus suisses dès
1995 pour des opérations de maintien
de la paix de l'ONU et de la CSCE.
L'engagement serait facultatif. Mais
pour le comité référendaire, il viole la
neutralité suisse, car les volontaires
suisses se soumettraient à des ordres
militaires ¦ étrangers.

Le référendum contre le nouvel arti-
cle pénal réprimant la discrimination
raciale a été déposé avec quelque
58.500 signatures, a indiqué la Chan-

cellerie fédérale. Il a été lancé par le
groupement de droite «Action liberté
de parole — contre la tutelle de
l'ONU», avec le soutien du «Comité
pour la liberté de pensée et de pa-
role».

Le projet de nouvel article du code
pénal contre les comportements racis-
tes doit permettre la condamnation de
tels actes et l'application en Suisse de
la Convention de l'ONU sur l'élimina-
tion de toutes les formes de discrimina-
tion raciale. Mais pour les auteurs du
référendum, cet article «anti-suisse » li-
mite le droit aux opinions patriotiques.

Le troisième référendum, contre la
nouvelle loi sur la navigation aérienne,
émane de plusieurs associations et par-
tis, sous la conduite de l'Association
transports et environnement (ATE). Il a
été déposé avec 53.292 signatures.

Le comité reproche à la loi d'intro-
duire des nouvelles possibilités de sub-
ventionnement pour la construction
d'aérodromes au moment où la Confé-
dération coupe dans les budgets des
chemins de fer. Il refuse également de
laisser les mains libres à l'Office fédé-
ral de l'aviation civile, /ats
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Problème No 191 - Horizontalement:
1. Besogne. 2. Pronom. Recueil de poè-
mes de Verlaine. 3. Fleuve du Langue-
doc Note. Service de guerre. 4. Sorte
de pommade. Dans le titre d'un roman
de Colette. 5. Il y en a dans le gruyère.
Sorte de pommade. 6. Os en forme de
prisme triangulaire. Pronom. 7. Abré-
viation religieuse. Tapant. 8. Ce qu'il y
a de plus substantiel. Note. Société. 9.
Ecrits considérés comme inutiles. 10.
Carburant.
Verticalement: 1. Animaux d'Afrique à
grandes oreilles. 2. Partie de chasse.
Bien joué. 3. Qui n'est donc pas net.
Poids lourd. 4. Affaire de moeurs. Ver-
tèbre du cou. Fleuve. 5. Se met en
marche. Amas de déchets des eaux
polluées. 6. Poids lourd. Tapé. 7. Pro-
nom. Gros son. Sa naissance est joyeu-
sement saluée. 8. Détaché de son con-
texte. Ville du Brabant. 9. Eléments de
reliques. 10. Qui n'est donc pas brut.
Assemblées bout à bout.
Solution du No 190 - Horizontale-
ment: 1. Papilloter.- 2. Opinion. Ré.-
3. Sol. Pu. Erg.- 4. Evaporée.- 5. Ta.
Erse. Un.- 6. Inari. Sire.- 7. Fils. MTS.-
8. Mi. Rareté.- 9. Recruteur.- 10. (re-
née. Tic
Verticalement: 1. Positif. Ri.- 2. Apo.
Animer.- 3. Pilé. Alice.- 4. In. Vers. RN.-
5. Lipari. Rue.- 6. Loups. Mate.- 7. On.
Oestre.- 8. ER. Iseut.- 9. Erreur. Tri.-
10. Régénéré.

Centre pour
sidéens ouvert

à Genève
Un centre de «soins et de vie»

destiné aux patients jeunes atteints
notamment du sida s'est ouvert hier
à Genève. «La Maison», c'est son
nom, peut accueillir 15 personnes
en chambres individuelles. Gérée
par l'association Sidaccueil, elle
tente de réaliser «une harmonie
entre les soins et la qualité de vie».
Ce qui en fait une première en
Suisse, note Dominique Roulin, prési-
dente de Sidaccueil. L'inauguration
a eu lieu en présence de la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss.

Proche du centre ville, «La Mai-
son» est située dans un quartier
résidentiel, près d'un cycle (école
secondaire). Selon Mme Roulin, le '
voisinage n'a pas mal réagi. «Nous
avons décidé de jouer la transpa-
rence, ie dialogue est bon, ef il se
poursuit», a-t-elle souligné. Con-
trairement à un précédent foyer
fermé il y a deux ans ef dont s'oc-
cupait l'association, l'adresse n'a
pas été dissimulée.

Sur deux étages, «La Maison»
comprend 15 chambres, toutes
avec téléphone privé. Elle reçoit en
priorité des malades du sida mais
peut aussi accueillir des patients
souffrant d'autres maladies. A la
différence des lieux ouverts aux si-
déens à Bâle, Zurich ou Lausanne, le
centre genevois est médicalisé: une
équipe de 28 personnes, composée
de deux médecins et de 15 postes
d'infirmières ainsi que de personnel
administratif et social, y travaille
24 heures sur 24.

L'Etat subventionne «La Maison»
à hauteur de deux millions de
francs par an affectés au budget
de fonctionnement. L'établissement
privé recevra les premiers patients
dès le 1er novembre prochain. Il
sera inauguré en présence de la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
/ats

¦ Le truc du jour:
Pour bien culotter une pipe, frottez

légèrement l'intérieur du fourneau
avec un peu d'huile d'olive.

¦ A méditer:
Pour moi, changer de préoccupa-

tions est aussi bon que des vacances.
David Lloyd George
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UN PRÊT? UNE ADRESSE
Appel gratuit Zû-ITZ 155 90 ©O Votre CS-Prêt personnel.

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

(Crédit 

désiré Fr. Nom:— ! Prénom: • t

Mensualités env. Fr. Rue no: I : NBA/localité: : Tél. p.: J
Taux d'intérêt dé 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.
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Af¥bbert f ischer
Dimanche 24 octobre

I COURSE DE CLÔTUREl
I «SURPRISE» |

avec repas de midi, orchest re,
danse, loto, ambiance assurée.

Départ 9 h Fr. 69.-.
Le programme détaillé de la

journée est à votre disposition.
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.| — < m
CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: —Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 40114-110



Attention aux additifs alimentaires !
TRIBUNE ÉCONOMIQUE

Par Mary lise
Neury
Fédération romande
des consommatrices

L§ 
es additifs ne sonl pas une décou-

I verte récente ; de tous temps il a fal-
S lu conserver les récoltes. Mais

aujourd'hui plus que jamais, ils sont pré-
sents dans notre nourriture. L'apparition
des nouvelles habitudes alimentaires,
l'attrait pour le « prêt à manger » et les
produits allégés ont été pour beaucoup
dans le développement de ces substances
dont l'industrie aurait de la peineà se pas-
ser. On les dit inoffensifs mais on mesure
mal l'effet possible des petites doses ajou-
tées aux autres.

L'ODA (Ordonnance sur les denrées
alimentaires) consacre un chapitre indi-
quant bien précisément les additifs admis
et leur dose maximale sans effets néfastes
pour l'homme. Celle-ci s'appelle la dose
journalière acceptable (DJA). Elle est cal-
culée selon des expériences scientifiques ;
elle est exprimée en mg/kg du poids cor-
porel en tenant compte d'une marge de
sécurité. Les additifs autorisés sont clas-
sés en 13 catégories et déterminés par un
numéro de code européen E suivi de 3 ou
4 chiffres dont le premier indique la caté-
gorie, par exemple E 104 pour le colo-
rant jaune de quinoléine. En regardant la
composition d'un produit sur l'emballa-
ge, chacun d'entre nous a pu voir une
indication similaire.

1 ) Certains additifs seraient à limiter,
voire à supprimer, ce sont :

les colorants qui donnent ou restituent
une couleur absente dans un aliment (jau-
ne pour un dessert sans Œufs). Les colo-
rants artificiels que l'on trouve surtout
dans les sucreries devraient être évités ;

les antioxydants qui protègent les ali-
ments contre l'action de l'oxygène, les
empêchent de rancir, de se décolorer ou
de perdre leur arôme. Plusieurs d'entre

eux sont allergènes. Les sulfites détruisent
même les vitamines A et Bl. Ils sont pré-
sents dans les matières grasses, viande,
fruits et légumes en conserves, flocons de
pommes de terre, gommes à mâcher ;

les agents de conservation qui pré-
servent Ta qualité microbienne des pro-
duits et préviennent les intoxications, par-
mi ceux-ci les nitrites qui peuvent être
cancérigènes selon les conditions de pré-
paration ou de transformation, nombreux
dans conserves de viande et charcuterie ;

les exhausteurs de saveur qui sont des
substances organiques accentuant la
saveur et le goût. Les plus utilisés, « les
glutamates », peuvent provoquer des
troubles (maux de tête, enflure de la
bouche, etc.). Se trouvent dans les condi-
ments, bouillons, épices, Ketchup, etc. ;

les substances aromatisantes pour les-
quelles l'OA (Ordonnance sur les addi-
tifs) ne donne pas de liste. Elles ne por-
tent pas de No E, sont nombreuses (envi-
ron 3 000) et toutes allerg isantes,.
Soupes, sauces, pommes chips, bonbons,
boissons en contiennent.

2) D'autres additifs sont acceptables :
les émulsifiants qui permettent d'homo-
généiser deux substances non miscibles
comme l'eau et l'huile. L'émulsifiant natu-
rel le plus utilisé est la léchitine obtenue
à partir du soja. A éviter E 442 en cas de
régime pauvre en phosphate ;

les gélifiants/épaississants qui don-
nent de la consistance aux préparations
et augmentent leur viscosité. Ce sont des
substances extraites de produits végétaux
terrestres, marins ou d'origine animale.
Les celluloses devraient être limitées car
elles diminuent l'absorption d'oligo-élé-
ments ;

les agents antiagglomérants qui
absorbent l'eau et empêchent l'agglomé-
ration (prise en masse), ils permettent la
fluidité des aliments. Le E 341 est a éviter
en cas de régime pauvre en phosphate ;

les acides, bases, sels qui sont
employés pour le traitement de certaines
matières premières lors de la fabrication
des denrées alimentaires. Ils ont la pro-
priété de modifier ou de stabiliser le

caractère acide ou basique (pH) d'un ali-
ment ;

les préparations enzymatiques ou
enzymes (appelés autrefois ferments) qui
accélèrent le processus de diverses trans-
formations chimiques ; leur déclaration
n'est pas obligatoire. Présents dans les
produits de boulangerie, bière, vin, fro-
mages ;

les substances de traitement de surfa-
ce qui exercent un effet de protection. Ce
peut être de la cire d'abeille, du blanc de
baleine, de la gélatine, de la gomme ara-
bique, des huiles végétales suivant les ali-
ments : agrumes, sucreries, raisins secs,
etc. ;

restent les édulcorants qui ont pour
noms : saccharine,cyclamafe (interditen
Grande-Bretagne et aux USA), asparta-
me, acésulfame-K et thaumatine.

Ce sont des substances chimiques non
cariogènes qui possèdent une saveur
sucrée et une très faible valeur calorique.
Il ne faut pas les confondre avec les « suc-
cédanés du sucre » qui sont également
des produits sucrants non cariogènes mais
qui contiennent autant de calories que le
sucre ; ils sont des composants et ne font
pas partie des additifs. Ils s'appellent :
sorbitol, mannitol, xylifol et maltitol. Les
friandises en renferment beaucoup ; on
limitera leur consommation en particulier
chez les enfants car ils peuvent être à l'ori-
gine de maux de ventre et de diarrhées.
L'argument de jadis : « Attention, tu vas
avoir mal au ventre ! » n'est pas désuet.

La législation peut varier d'un pays à
l'autre. Les listes publiées à l'étranger ne
correspondent pas forcément aux condi-
tions et exigences suisses Nos bureaux
Consommateurs-Informations peuvent
vous fournir une liste des additifs si vous
souhaitez vous familiariser avec tous ces
chiffres et termes chimiques !

M. N.

• cf. «J'achète mieux» No 213

Alliance aérienne
TRAFIC / Accord américano-allemand

t"3 a compagnie aérienne allemande
| Lufthansa et la société américaine
S United Airlines (UAL) ont signé hier

à Francfort un accord de « coopération
étendue ».Le président du directoire de
Lufthansa Juergen Weber a précisé lors
d'une cérémonie publique que cette
coopération débutera progressivement
cet hiver. L'accord prévoit dans sa pre-
mière phase des vols communs sur la voie
nord-atlanti que, la fusion des pro-
grammes de fidélité des deux compagnies
et l'utilisation commune d'infrastructures
au sol.

Il comprend aussi le « code-sharing »
(partage des codes de réservation) sur la
route de l'Atlantique Nord, qui permet
aux passagers d'effectuer sous un seul
numéro de vol une traversée suivie d'un

vol de correspondance sur le réseau de
l'autre compagnie. Ce sera le cas pour
des vols de United Airlines en direction de
huit villes allemandes dont Berlin ,
Cologne, Duesseldorf, Hanovre, Munich,
Nuremberg et Stuttgart, ainsi que Vienne
la capitale autrichienne.

Lurhansa de son côté fera de même
pour desservir onze villes américaines au
départ de l'Allemagne, et elle accédera
indirectement au réseau potentiel de 200
villes américaines desservies par United.
L'accord ne prévoit pas d'échanges de
participations, mais le président de United
Airlines, Stephen Wolf, a indiqué que
United Airlines pourrait prendre une par-
ticipation dans Deutsche Lufthansa AG
lorsque la compagnie allemande semi-
publique sera privatisée, /afp

Ouverture à r Asie
0SEC / Forum à Ruscnlikon

Ll 
La Suisse a fout intérêt a s'ouvrir

I davantage aux importations en pro-
J venance des marchés asiatiques.

Une quarantaine d'exportateurs de sept
pays d'Asie du Sud-Est veulent en per-
suader les entreprises suisses. Ils seront
présents le 7 octobre à Ruschlikon (ZH),
dans le cadre du premier « Asia Export
Promotion Forum », organisé par l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC).

Ce forum avec des bourses de contact per-
mettra à des exportateurs d'Inde,
d'Indonésie, du Laos, de Malaisie, des
Philippines, de Thaïlande et du Vietnam
de rencontrer des importateurs et des
agents suisses. Les sociétés ont été sélec-
tionnées en fonction de leurs chances de
débouchés en Suisse, a précisé Herbert

Ammann, chef du service de promotion
commerciale de l'OSEC, hier à Zurich.
Les branches représentées sont l'habille-
ment, le cuir, l'artisanat, les meubles, les
produits de la mer et l'alimentation. Le but
est de permettre aux quelque 160 impor-
tateurs suisses invités de diversifier leurs
sources d'approvisionnement.
Pour l'OSEC, le développement des
importations asiatiques contribue aussi à
l'ouverture de ces marchés aux produits
suisses. Herbert Ammann a récusé le
reproche selon lequel l'OSEC, par son
engagement en faveur des exportations
de tissus indiens, s'accommoderait des
suppressions d'emplois en Suisse. Selon
lui, les classes moyennes indiennes récla-
ment de plus en plus de tissus et de vête-
ments européens, /ats

t é l e x
¦ PROMOTION - Lancée il y a tout
juste un an, la campagne de promo-
tion économi que du canton de
Genève est parvenue à drainer 45
nouvelles entreprises. Ces implanta-
tions récentes devraient générer envi-
ron 800 emplois d'ici à 1995, a indi-
qué hier le chef du Département de
l'économie publique (DEP) Jean-
Philippe Maître, /ats
¦ VENTE - Le groupe électronique
Zellweger, à Uster (ZH), a vendu sa
filiale autrichienne Ruf Datensysteme
GmbH au groupe informatique
Olivetti, /ats
¦ LIVRE - Pour la première fois, la
Foire du livre de Francfort s'ouvrira
aux médias électroniques et aux nou-
velles technologies de l'information,
pour sa 45me édition qui sera inau-
gurée demain, /afp
¦ COMITÉ MONÉTAIRE - Le
Britannique sir Nigel Wicks succède
à Jean-Claude Trichet à la présiden-
ce du Comité monétaire européen, ll
a été nommé hier, à l'occasion d'une
réunion de routine. J.-C. Tricher a été
nommé récemment gouverneur de la
Banque de France en remplacement
de Jacques de Larosière, qui a pris
hier ses fonctions à la tête de la BERD
à Londres, /reuter

Les additifs n'apportent réellement
rien de bon pour la santé et on a avan-
tage à limiter leur ingestion. La grande
majorité d'entre eux n'ont qu'une fonc-
tion cosmétique rendant les produits
plus attrayants. Si on a le choix, on don-
nera le préférence à une alimentation
fraîche et de saison - fruits et légumes.
Et pour changer un peu des plats « prêts
à l'emploi », on mitonnera d'onctueux
potages « maison » dont la prépara-
tion peut être assez simple et rapide
(potage à la courge, aux flocons d'avoi-
ne ou crème de céleri, p. ex.).

Si vous avez envie de revoir votre
mode d'alimentation et que vous vous

posez des questions : « le séré peut-il
remplacer la crème ? », « Le pain fait-
il grossir ? », « Faut-il laver les céréales
avant de les consommer ?» ou encore
« Le sucre de canne est-il meilleur que
le sucre de betterave ?» La FRC peut
vous répondre par le biais de sa nou-
velle brochure» L'alimentation en ques-
tion (s) » que vous pouvez obtenir dans
ses bureaux Consommateurs-
Informations :

A Neuchâtel : mardi de 14 à 17 h.
Fbg de l'hôpital 19a, tél. 24 40 55.

A La Chaux-de-Fonds : lundi de 14
à 17 h. Grenier 22, tél. 23 37 09.

Pour changer un peu

Début .auj ourd 'hui
La privatisation de la Banque natio-

nale de Paris (BNP), troisième banque
française, doit débuter aujourd'hui, aie
durera six jours jusqu'au 12 octobre au
soir, a annoncé le ministre français de
l'Economie, Edmond Alphandéry, à
Paris

La BNP est fa première d'une liste de
21 entreprises que le gouvernement
conservateur français a déridé'de pri-

. vatiser après son arrivée au pouvoir en
mars et dont il attend au total quelque
400 milliards de FF (environ 100 mil-
lions de francs). Le fruit de ces privati-
sations devrait être affecté au budget
général de l'Etat, lui permettant de
financer ses actions en faveur de
l'emploi sans alourdir le déficit budgé-
taire ni ia pression fiscale sur Tes
Français.

La privatisation de la BNP sera sui-
vie de celle de Rhône Poulenc (chimie),
du géant pétrolier Elf et de la banque
Hervet.

Le prix de vente de l'action BNP a été
fixé à 240 FF (environ 60 francs), c'est-
à-dire selon Edmond Alphandéry,* un
prix légèrement supérieur à la valeur
minimale de 235,5 FF fixée par.fa
Commission de fa privatisation ». lors
decetteoffrepubliquede vente, 72 mil-
lions d'actions seront mis en vente, dont
37,5 millions sont réservées à des par-
ticuliers, /afp

Privatisation
de la BNP
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Précédenl du jour
Amsterdam CBS ... 1257 125.7
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Ericsson 75.5
¦ ZURICH î HM Ĥ
Adia Cheserex b ... 29.5 28.5
Adia Chuerei 135. 131. S
Alusoisse-lonza o .. 530. 538.
Alusuisse -Lonra Hold. 525. 542.
Ascom Holding n.... 240.
Ascom Holding .... 1100. 1120.
Aid 2360. 2395.
Aid n 450. 480.
Binon Boveti n ... 172. 175.
Cementia Hdding pi. 320. A 330.
Cementia Hdding 452.
De Saisie Béais. .. 3320. 3380.
Cie Suisse Ftéass.n . 3295. 3340.
Ce Suisse Réass.b . 658. 670.
Crossair AG 305. A
CS Hdding 2955. 2965.
CS Hdding n 563. 567.
EI.Laufenbourg 1900.
Electtowett SA .... 2920. 2960.
Forbo Hdding AG .. 2090. 2100.
fotolabo 2900. 2900.
Geoiges Fischer ... 985. 887.
Magasins Globes b . 830. 640.
Holderbank Fin. ... 798. 796.
Inletshop Holding .. 574. 585.

(36) (PM) lïïRl l 1?= \^ ' Isss. . Ni\^Ĥ /
-| .4355 V__y88.10 ¦¦M Ĵ 16200 I ""'» "»"*'» I 1568.14 | **

mm
" «¦""»»« | 3577.76

Jelmoli 772. 765. S
Jelmoli n 140. 138.
Leet Holding 295. 290. S
Leu Hdding AG b . 525. 525.
Moevenpick-Holding . 390.
Motoi-Colomhus SA . 1200. 1195.
NEC Cotp 12.75 12.5 S
Nestlé SA n. 1094. 1102.
Oerlikon Buehrle n.. 116. S 120.
Schindlet Holding .. 6190. 6200.
Schindlet Holding b. 1330. 1330. S
Schindlet Holding n. 1240. 1230.
SECE Cortaillod n .. 4800. A
SGS Genève b .... 1560. 1600.
SGS Genève n 358. 352.
Sibta Hdding SA .. 199. 195.
Sika Slé Financ. ... 317. 321.
SMH SA NE n ... 212. 205.
SMH SA NE 969. 933.
SBS n 218.5 215.5
SBS 468. 461.
Sulzer n 725. 735.
Solzer b 690. 700.
Swissair n 675. 690. S
Swissair bj 1113.
UBS 1210. 1216.
UBS n 271. 271.5
Von RoD b 126. 135.
Von RoH 800. 800.
Welle AG 668.
Winterthur Assut .n . 651. 664.
Winterthur Assot. .. 703. 725.
Znget KB 1320.
Zurich Cie An. n .. 1251. 1250.
Zurich Ce Aïs. ... 1247. 1250.
¦ ZURICH (Etrangères) mwmm
Aetna LISCas .... 83.5 84.25
Alcan 26. S 26. S
Amar Inc 31.75 32. S
Anet Brands 46.5
American Exptess .. 51.5 49.75

Amer . Tel 8 Tel .. 84.75 83.75
Bulet lm. 32. 32.
Caterp illar 114. 114.5
Chrysler Corp 68.75 69.5
Coca Cda 60.5 60.
Colgate Palmolive .. 75.25
Eastman Kodak ... 95.
Du Pont 66.75
Eli Lily 72.25 72.75
Euon 94J 93.75
Fluot Corp 58.5 58.25
Ford Motot 79.5 80.5
Genl.Molon 60.25 60.25S
Genl Electr 139. S 137. S
Gillette Co. 82.25S 82.25A
Goodyeat TSR. ... 62. 62.5
G.Tel a Elect. Corp. 54.75 54.5
Homeslake Mng ... 24. S 23.
Honeywell 52.
IBM 60.5 A 62.5
Inco Lld 25.75 25.5
Intl Peper 66.75

• ITT 131.5 132.5
Ulton 8475A 96.5
MMM 149.5 146.5
Mobd 117. 116.5
Monsanto 90.25
Pac .Gas g Q 5I.25S 51.5
Philip Motifs 65.75 65.
Phillips Peu 48. S 50. S
Proclei&GaiH 68.5 A 67.75
Schlumhetget 95.75 96.25
Teiaco Inc 97.5 98.25
Union Carbide 26.5 S
Unisys Corp. 16.75S 17.
USX-Matathon .... 28.75
Walt Disney 53.5 54.5
Watner lamb 95. 9575
Woolmtrlh 36.5
Xeiox Cotp 102. A
Angold 95 j  95.75
Ang lo-Am Cotp. 43i 44.

Bowitet inc 26.
Btilish Pettol 7. 7.1
Grand Métropolitain . . 8.9 9.15
lnp.Chei.lnd. 15.5 15.5 A
Abn Amro Hdding . 49.25 41.5
AKZO NV 134. S 135.
De Beers/CE.Bear.UT. 26.5 26.75S
Norsk Hydto 39. 39.5
Philips Electronics... 28.75 2I.25S
Royal Dutch Co. ... 145.5 146.5
Unlevet CT 153. 153.5 S
BASF AG 223. S 225.5
Beyer AG 265. 265.5
Coneienbini 272. . 272.5
Oegussa AG 318.
Hoechsl AG 240. 240.
Mannesmann AG .. 268. 271.
Rwe Acl.Otd 383. 383.
Siemens AG 580. 565.
Thysien AG 177. A 177. A
Volkswagen 318. 325.
Alcatel Alilhon ... 181.5 184.
BSN 226. 220.
Cie de Seinl-Gobain. 136.6 S
Fin. Petibei 121.
Nade EH Aquitaine.. 106. 108.
¦ DEVISES ¦¦H^

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4005 1.4355
Allemagne 100 DM.. 86,50 88.10
Angleterre 1 P.... 2.1210 2.1810
Japon 100 Y 1.3335 1.3565
Canada 1 CAD.... 1.0435 1.0785
Hollande 100 NLG.. 77.00 78.60
Italie 100 ITL 0.0683 0.0907
Autriche 100 ATS.. 12.30 12.54
France 100 FRF.... 24.81 25.31
Belgique 100 BEF.. 3.9990 4.0790
Suède 100 SEK.. . .  1773 17.93
Ecu 1 XEU 1.6405 1.6755
Espagne 100 ESB.. 1.0660 1.1060
Portugal 100 PTE.. 0.6340 0.8640

¦ BILLETS BHiM^̂ HMo-
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.380 1.470
Allemagne OEM.... 85.750 88.50
Fiance FRF 24.350 25.60
llalie ITL 0.0860 0.0920
Ang leterre GBP.... 2.080 2.210
Autriche ATS 12.10 12.70
Espagne ESB 1.020 1.140
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 76.250 79750
Belgique BEF 3.930 4.180
Suide SEX 16.50 16.50
Canada CAD 1.020 1.120
Jepon JPY 
¦ PIECES ^̂ MM^MH
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 92. 100.
H Souverain new .. 119. 127.
1 Kroger Rend .... 505. 517.
20 Double Eegle .. 522. 566.
10 Maple Leal .... 520. 532.
¦ OR - ARGENT aMI^HM
Dr US/Ot 351.00 354.00
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent US/Oi .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 180.08 189.33

¦ CONVENTION OR B̂ HH
plage Fr. 16400
achat Fr. 15950
baie atgenl Fr. 230

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

Les valeurs neuchâieloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Essence ou diesel:
au sommet de la puissance et de la forme.

Les nouveaux VW Transporter sonl disponibles 5 cylindres, essence ou diesel, de 45 IcW (61 ch)
en différentes versions et en plusieurs niveaux à 82 kW (110 ch). A l'occasion d'un essai sur
d'équipement: Fourgon, Combi, Pick-up, Double route, nous nous ferons un plaisir de vous en dire
cabine et Châssis-cabine pouvant recevoir une plus encore sur les nouveaux VW Transporter,
carrosserie sur mesure. Ils offrent le choix entre ^m  ̂

VW Transporter
deuxempattements,entreplusieurscombinaisons f îkTj^ l essence OU diesel.
depottes.niveauxd'équipementetchargesutiles, V\ *A*J) VOUS Savez
de 800 à 1200 kg, et entre des moteurs à 4 ou à V *̂' ce que VOUS achetez.

__mw^mmm__ ,  MW__. MWt̂~ Um—rÀW â̂WÀumâV Garage Hirondelle
MmmW ̂ mmÊÊF WM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P Vialte C. Duthé

Bevaix. tél. 4611 60 Colombier, lél 41 27 47 Dombresson. tel 53 28 40 Heurter, tel 61 16 37

Garage Moderne Garage Belle Garage de Bellevaux
W. Gaitolliat S. Bello J.-F. Buhler
Rentier, tél. 61 11 86 Montmollin, tel 31 40 66 Neuchâtel. tel 24 28 24

Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Cas» J.L Aliter W. Brugger
Peseta tel 31 77 00 Saint Aubin, tel 56 11 87 Le Cote aui Fées , tel 65 12 52 15g51, 110
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Pour vous ,

notre
¦

comp étence
vaut de l'or.

Et même p ar sacs entiers, remplis de cinq à cinquante écus d'or cadeaux.
Venez f aire un tour dans nos magasins.

C'est avec p laisir que nous vous dirons comment f aire p our essayer de gagner.
Le mieux c'est encore de vous adresser à notre team de vente.

Même en matière d'écus d'or, il saura vous conseiller. Bonne chance... p ar sacs entiers!

armourins
P o u r  v o u s , le  m e i l l e u r .  179751.110

Gril le de Dès la Dégoût . - . Dont on
Marcel premier. de là Souverain Quadri - Tre» Grande Très Diviniti , repris

MALGRAS >«<"•« «OClété arabe latère a l a "ode sot" "*"" « l' examen
1 1 5 1 1 5 J » »

Changer _ j
en mieux

Brancard
d'une m

j voiture j

i , , Tête dur* -*Divinité .*. ; 
Issue i

Reptile Préfixe a»
de grande *

! taille Bien vrai

Grande . Energie -> ' Cherchent
voie - .Barbe pénétrer

; j 
Mise par Nazi ~
rangs su- "* ~~" ~̂ ~̂

• perposés Au diable
—  j

1 kf - e i  Saint -•Affluent m ^ _̂____
de l'Elbe -. „..1 Embellit

Bovidé Couleur ¦*•
de grand* "*¦ ¦ 
taille Grand lac

Aller , Poisson ~
j aux urnes Pianiste

r1
Stimuler •*.

Participe ¦* Mont . , ,
de Crète * Ad,erbe *

Rencontre '
intime

• Solution: dans la prochaine édition de LEXPRESS.

• Le mot caché paraît chaque mercredi.
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Ex. : 30'000.- x 60 = 678,75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris)
HYPOTHÈQUES: 5,50%

«778-176

COMPARER = ÉCONOMISER

_r
^
y^y ̂  ̂ Livraison directe de la fabrique AA(I /

' ;Cj \̂ ¥ 
chez vous 

S i  /
' '"{¦< '&yy 9_ %'4i '<:- Achetez vos appareils ménagers UL /A

. ¦m7M__fflgÈW'i TOUTES MARQUES / U
V- $̂H "Sr ¦¦¦ ra et 9r3ce au système de vente directe ElBCtrO-SefViCe
\fc..'_ ,"̂ PSS»r^ ,-,4? bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.

f̂c... V£r Noa appareils n'ont jamais été exposés.
b̂ffygljlirr Livraison «i

"
.
'" ~~WM ''~' r ~~~~

7 installation par nos soins. (03?> • ]3 33
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le malin

EN 3 VERSEMENTS 1407B8-H0

¦¦¦ BBHBM- RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN Sew E

r - EEXPRESS >
I I finAHHAlHAHt * L'abonnement se renouvelle tacitement 

^¦ MUVIIIIvlircill sauf révocation écrite 1 mois avant _

I I __ l'échéance. • |

I
QI nUvI • Pour la première période, le montant ¦
_ — — g. _ .  , % sera déterminé au prorata. i

15 0  /O Q ©COIfOIHI© * Cette offre est valable uniquement I
' pour les nouveaux abonnés. ¦

¦ par rapport a I achat 
# Coupon à nous faire pQrvenIr à 

¦
au numero 

LEXPBES&

+ 1 mois gratuit K f̂Kr !
I pour tout nouvel 2001 Neuchâtel |
i abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14. i

I ¦¦¦¦¦ DBESESSSS^̂ ^Hi I
(i Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64. — !

I
D semestre Fr. 121.50 ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient D année Fr. 230.- I

* Nom:
i t i t i_t t t t i i i t t t t t i t i t t t t t t t •

Prénom: »

I
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Rue: N°: |
i i i i t i t t | t t t t t t i i t i t—i—I 1—t—t—t— ¦

| N° postal: , , , 1°"»*= 1 |
i Date: Signature I

I Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
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Large et pratique

UNINORM vous propose son double
garage en béton armé avec une seule
grande porte pour deux places. Egale-
ment livrable avec un toif à deux pans.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle expositionl

144119-110

|H uninorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

Vendange s de V*é 1
les dcrnlersW ,̂ 

Hôtel F L O R I D A  - .«-Mogoiuf Fr 625.-
Déport Genève - 10.10. et 17.10. -1  sem.
Demi pension, vols, transferts, assurance

<6036 -110 Appelez nou» II

! 2 um versai
Lausanne Marterey 5 - 021 320 60 71 ou

Centrale Vaduz - 075 / 231 11 88



Au secours de certaines familles
GRAND CONSEIL/ Vote divisé de la droite : le fonds de désendettement est accepté

f» urprise, hier, au premier des trois
j  jours de session du Grand Conseil

y neuchâtelois. Proposée par le
Conseil d'Etat, la création d'un fonds de
désendettement et de prévention sociale
en faveur de la famille a été acceptée
alors même que le mot d'ordre officiel
de la majorité radicale-libérale était
négatif.

Du Château :
Alexandre Bardet
et Jacques Girard

La fondation chargée de cette aide
sera dotée d'un capital de deux millions
de francs prélevés, contre intérêt, dans
le fonds cantonal de réserve des alloca-
tions familiales. Destiné en particulier
aux familles bi ou monoparentales, y
compris les parents astreints à payer
des pensions qui déséquilibrent fonda-
mentalement leur existence, le fonds
permettra de favoriser le désendette-
ment de personnes en grosses difficultés
par des prêts à des conditions favora-
bles. A titre exceptionnel et préventif,
de l'argent pourrait aussi être avancé à
des familles pour faire face à des dé-
penses imprévues liées à la santé ou à
la formation.

La satisfaction socialiste a ete expri-
mée' par Francis Berthoud, auteur de la
motion demandant l'étude de ce fonds
acceptée en 1991. Cet argent permet-
tra aUx services sociaux qui établissent
des plans de désendettement de propo-
ser des arrangements aux créanciers et
de calculer des budgets de ménage
supportables à moyen ternie. Le PS es-
père que l'expérience sera positive et
permettra d'ici cinq ans de déborder du
cadre deJa famille. Soulignant le carac-
tère autoporteur de cette mesure, F.
Berthoud a assuré que les risques de
pertes pourront être fortement limités
par un examen serré des dossiers par le
comité de fondation.

Favorable au projet, Claudine Stâhli,
au nom des petits partis, a cependant
estimé que la priorité, plutôt qu'à l'aide
au remboursement des dettes, devrait
être mise plutôt sur des prêts préventifs
pour éviter d'en contracter.

Sans nier qu'il existe des «cas drama-
tiques», Pierre Golay a exprimé le niet
libéral-PPN à une mesure s'attaquant
aux conséquences et non aux causes du
mal. Les libéraux ne voulaient pas en-
courager les dépenses en soignant l'en-
dettement, qui provient presque toujours
d'actes «irresponsables». Et d'autres so-

lutions existent déjà, comme un prêt de
l'employeur, le recours à des associa-
tions caritatives, voire l'assistance. Ils
craignaient aussi de déresponsabiliser
les établissements de petit crédit.

Tout en sachant que des familles méri-
teraient un coup de pouce, le groupe
radical, via Bernard Jaquet, a prôné le
renvoi du projet à des temps meilleurs.
Bien qu'il était tentant de se donner
bonne conscience en se montrant géné-
reux, il lui paraissait incohérent de pré-
voir de nouvelles prestations à l'heure
des restrictions des collectivités publi-
ques. Le Conseil d'Etat s'est vu reprocher
de sous-estimer les demandes à venir et
d'être optimiste en pensant que les
éventuelles pertes sur des prêts pour-
raient être facilement amorties par le
compte d'exploitation des allocations
familiales.

Au nom du gouvernement, Pierre Du-
bois a soutenu ce fonds «nécessaire». En
rappelant aux radicaux qu'ils avaient
voté la motion en 1991, il a souligné la
«neutralité des coûts» de l'opération
puisque la fondation n'aurait aucun rap-
port avec les comptes de l'Etat. Le Châ-
teau n'a nullement l'intention d'encoura-
ger des dépenses de luxe. L'aide ne

serait accordée que dans des cas
criants, estimés entre 40 et 60 par an-
née, et les chances de remboursement
seront évaluées avec rigueur. Et les per-
tes éventuelles, assure P. Dubois, pour-
ront être épongées sans péril par le
canal prévu.

Moins confiant, Claude Bernoulli (PL-
PPN) a trouvé dangereux d'ouvrir une
porte dans l'utilisation de fonds de ré-
serve, en l'occurence sur les allocations
familiales, à d'autres fins, aussi louables
soient-elles. François Reber (PRD) a noté
que l'argent en jeu, lié aux cotisations
d'allocations familiales, proviendra indi-
rectement de Pemployeur-Etat, auquel
on demande des économies. Et la droite
a rappelé que les interventions de l'Of-
fice de recouvrement et d'avance des
contributions, par exemple, ont explosé
par rapport aux prévisions de l'Etat.

Reste que comme des libéraux se sont
joints à la gauche compacte et que
certains de leurs colistiers et des radi-
caux se sont abstenus, l'entrée en ma-
tière à été acceptée par 51 voix contre
37. Et au vote final, seuls cinq députés
de droite se sont opposés au fonds, qui
a obtenu 62 voix.

0 AxB
Feu vert au
droit foncier

rural
Oui sans enthousiasme

des radicaux et libéraux

L

a loi cantonale d'introduction du
nouveau droit foncier rural a été

" acceptée hier par le Grand
Conseil neuchâtelois par 102 voix sans
opposition. Mais sans enthousiasme de
la droite.

Parlant de mainmise sur les terres
agricoles, Maurice Sauser a souligné
que des radicaux auraient voté non s'il
ne s'agissait pas de la mise en prati-
que de la loi fédérale acceptée en
votation populaire en septembre
1992. Et il a appelé le canton à appli-
quer cette législation avec souplesse
pour éviter «une nouvelle dictature».
Les socialistes, via Bernard Soguel, ont
dit oui, bien que cette loi puisse être un
frein à l'adaptation des domaines dans
un monde agricole en mutation,
question qui pourrait être revue ulté-
rieurement par la création de coopéra-
tives.

Au nom des petits partis, Fernand
Cuche a souhaité que la commission
foncière agricole qui statuera sur les
transactions immobilières soit aussi re-
présentative des sensibilités en faveur
de nouvelles méthodes pour l'agricul-
ture. Les libéraux, par Pierre de Mont-
mollin, n'apprécient guère «le diri-
gisme» de la loi fédérale en la matière
mais le peuple a toujours raison et il
l'avait acceptée.

Utilisant le peu de compétences que
le droit foncier rural laisse aux cantons,
le Grand Conseil a accepté la proposi-
tion du Conseil d'Etat d'accorder le
droit de préemption aux syndicats
d'amélioration foncière lors de la vente
de parcelles situées dans une zone de
remaniement parcellaire. Idem pour les
syndicats d'alpage, d'élevage et de
producteurs de lait si des pâturages de
montagne sont mis en vente.

Si ces associations agricoles n'utili-
saient pas leur priorité sur ces pâtures,
le gouvernement aurait voulu aussi ac-
corder le droit de préemption, en troi-
sième position, aux communes. Chef de
l'Economie publique et à ce titre nou-
veau responsable de l'agriculture,
Pierre Dubois a été suivi par la gauche.
Outre l'organisation du pacage com-
munal, l'argument principal des parti-
sans présentait ces prés comme une
monnaie d'échange de la commune
avec des terrains à bâtir que pour-
raient posséder des paysans.

Mais la droite s'y est opposée. Selon
P. de Montmollin, il ne faut plus permet-
tre aux communes de tésoriser le ter-
rain, les collectivités publiques ayant
déjà une emprise bien suffisante sur le
sol. Le droit de préemption communal a
donc été refusé par 58 voix contre 44.

0 Ax B.

MUSIQUE - Le
sixième prix Miévil-
le-Hory a été décer-
né dimanche à
Ariane Haering. M-

. ' Page 10

Reine
du piano

ÉNERGIE/ l 'ambitieuse conception directrice cantonale brille de tous ses feux

A l'exception des radicaux, qui, faute
de temps, donneront leur position ce
matin, les groupes ont rendu hier un
hommage appuyé à la nouvelle con-
ception directrice cantonale de l'éner-
gie, basée sur les objectifs du pro-
gramme fédéral ((Energie 2000». Si les
porte-parole des groupes ont mani-
festé quelque inquiétude sur des points
particuliers, les mesures de financement
prévues ou la politique d'information
notamment, tous ont tenu à relever que
ce rapport du Conseil d'Etat ferait date
en la matière.

Ainsi, pour le libéral Bernard Mat-
they, la conception directrice de l'éner-
gie — à laquelle le groupe apportera
son soutien — constitue un véritable
événement:

— Cest la première fois que nous
savons où nous allons et comment nous
y allons. A ce jou r, seul le canton de
Zurich est aussi avancé dans ce do-
maine.
Il est rare, a poursuivi Bernard Mat-

they, de pouvoir débattre d'un sujet
hors d'un contexte d'urgence, c'est une
chance à saisir. Dans un canton aussi
dépendant que celui de Neuchâtel en
matière énergétique, l'utilité d'un tel
programme n'est pas à démontrer.
Neudiâtel dépense chaque année 450
millions en achats d'énergie, tous sec-
teurs confondus; l'énergie pollue: les
conséquences de sa consommation sur
l'environnement se feront encore da-
vantage sentir à long terme. Autant de .
raisons par conséquent de vouloir maî-
triser mieux son utilisation tout en rédui- •
sont la dépendance du canton.

Mais ces louables objectifs ne peu-
vent être atteints sans une politique
d'information adéquate. A cet égard,
relève Bernard Matthey, l'Etat est un
mauvais communicateur. Lorsqu'il fau-
dra faire passer certaines mesures déli-
cates, des campagnes d'information
bien conçues seront indispensables. Ou-
tre les investissements nécessaires, la
mise en œuvre de la conception direc-
trice coûtera 1,5 million par an au
canton en frais de fonctionnement. Les
libéraux estiment que cette dépense
peut être financée par d'autres
moyens. &i vertu du rôle de pionnier
joué par Neuchâtel, la Confédération
pourrait par exemple assumer une par-
tie de ces frais.

Les coûts de personnel paraissent
aussi exagérés aux yeux du rappor-
teur libéral. Globalement, l'Etat devrait
fixer des objectifs de consommation à
atteindre, mais laisser aux privés le soin

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ————- ~- —- —̂ -̂ —^̂ ^— ¦

CHAUFFA GE AU BOIS — Le potentiel du canton de Neuchâtel dans ce domaine est encore sous-exploité. R

d'y parvenir. L'Etat ne doit donc pas se
substituer aux bureaux techniques. Op-
posé à une taxe sur l'énergie, le libéral
juge également inutilement compliqués
les décomptes individuels des frais de
chauffage et d'eau chaude. Tout en
félicitant le gouvernement pour son tra-
vail, Bernard Matthey souhaite que les
économies d'énergie ne soient pas le
seul fait de la crise mais qu'elles corres-
pondent à une véritable volonté politi-
que à long terme.

Pour le groupe des petits partis,
Jean-Carlo Pedroli a également remer-
cié le Conseil d'Etat pour son rapport,
qu'il soutiendra, mais en souhaitant une
réalisation rapide des mesures préconi-
sées. II est en particulier urgent de
promouvoir l'utilisation des énergies re-
nouvelables, seules à même de ne pas
hypothéquer l'avenir de la planète: so-
laire, eau et bio-masse sont des sources
d'énergie dont la production locale et
décentralisée garantit la qualité écolo-
gique.

Tout en déplorant que la version
renforcée du programme ait été écar-
tée, Jean-Carlo Pedroli considère Ener-
gie 2000 comme un tout qu'il faut
concrétiser rapidement, quitte par
exemple à admettre l'augmentation
provisoire de la puissance des centrales
nucléaires. Si les décomptes individuels
lui paraissent également peu efficaces,
Jean-Carlo Pedroli estime que le prix
de l'énergie — en francs constants —

reste trop bas pour inciter véritable-
ment les consommateurs aux économies.
Les frais de fonctionnement liés aux
mesures à mettre en œuvre, loins d'être
exagérés, constituent un minimum pour
appliquer les mesures prévues. Jean-
Carlo Pedroli a formé en conclusion le
vœu de voir le programme mis en
œuvre dès 1994.

Le socialiste Pierre Bonhôte a lui aussi
salué — et soutenu — ce rapport
((attendu avec impatience». Après l'eu-
phorie consumériste des années quatre-
vingts, il devient urgent de ((découpler»
prospérité et consommation d'énergie.
Chaque année 25 milliards de tonnes
de gaz carbonique sont produites dans
le monde: le phénomène aura des con-
séquences capitales sur l'environnement
en provoquant, s'il n'est pas rapide-
ment maîtrisé, des bouleversements cli-
matiques. Les gouvernants ont donc une
grosse responsabilité dans ce domaine.

La dépendance par rapport aux
combustibles fossiles rend plus vulnéra-
bles les pays consommateurs. Et le pé-
trole s'épuise: chaque jour, on brûle ce
que la nature a mis 3000 ans à pro-
duire. La conception directrice offre
précisément, relève Pierre Bonhôte, une
politique volontariste assortie d'objec-
tifs à atteindre et de moyens pour y
parvenir. Contrairement aux deux pre-
miers orateurs, Pierre Bonhôte estime
pleinement efficaces les décomptes in-
dividuels. Les cantons de Bâle-Campa-

gne, Genève et Zurich ont tous expéri-
menté ces dispositifs à une large
échelle. Résultat: des économies de 10
à 25%. L'expérience mérite donc lar-
gement d'être suivie. Mais il est vrai
que le -prix peu élevé de l'énergie
n'incite pas suffisamment les propriétai-

- res à améliorer les immeubles mal iso-
lés. L'Etat pourrait prendre à cet égard
des mesures qui auraient l'avantage de
relancer le secteur de la construction.

Des tarifs progressifs selon la taille
des ménages, des instruments statisti-
ques solides — les statistiques actuelles
ne sont souvent que des extrapolations
peu fiables sur la base des relevés
nationaux — une véritable politique
des transports publics font partie d'une
conception énergétique bien comprise.
Le développement de la géothermie .
sur le Littoral, une plus large utilisation
du bois, encore sous-exploité dans le
canton, le recours au solaire — avec
l'espoir de voir arriver rapidement sur
le marché les nouvelles cellules photo-
voltaïques développées par l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne — la construc-
tion de centrales à couplage chaleur-
force: voilà encore quelques-unes des
mesures qui pourraient être mis en œu-
vre pour réaliser pleinement les objec-
tifs d'Energie 2000, et pourquoi pas
avant 2003, terme prévu du pro-
gramme...

0 J- G.

Une première largement saluée

Isabelle Bieri a été élue hier par
le Grand Conseil à la présidence
des autorités régionales de conci-
liation en matière de bail. Quand
bien même elle était confrontée à
une autre candidature, elle a ob-
tenu 95 voix sur 97 bulletins.

Cette jeune juriste occupait déjà
ce poste depuis 1990, mais avec le
statut de fonctionnaire nommée par
le Conseil d'Etat. Elle a désormais
le titre de magistrat de l'ordre judi-
ciaire. Parmi six candidats et en
deux tours de scrutin, sa suppléante
a été désignée en la personne de
Christine Cavadini.

Au deuxième tour également, le
législatif a encore désigné Charles-
Henri Tolck à la suppléance du pré-
sident du Tribunal du Val-de-Tra-
vers, fonction qui était convoitée
par neuf postulants, /axb

Nouveaux
magistrats

élus

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Budget de l'Etat: les

communes boivent la tasse
Page 10



Garagiste escroc condamné
COUR D'ASSISES / Interdit il vendait des voitures d'occasion

Fa  
Cour d'assises neuchâteloise a

condamné hier un Fribourgeois
de 45 ans à trois ans et demi de

réclusion pour une quantité d'escro-
queries et des faux dans les titres. Le
cumul des infractions citées dans
l'arrêt de renvoi représentait un pré-
judice global de 520.000 francs.

Michel Leibzig avait déjà été con-
damné deux fois pour les mêmes
motifs dans le canton de Fribourg.
Après avoir purgé cinq ans de prison
à Bellechasse, il a travaillé dès 1989
dans deux garages neuchâtelois
comme vendeur de voitures. Mais
sous prétexte que ses patrons exploi-
taient sa situation et ne lui accor-
daient pas suffisamment de congés,
Michel Leibzig a choisi de vendre des
véhicules d'occasion pour son
compte en ouvrant un garage à
Montmollin.

Déjà endetté, le prévenu n'avait
pas les moyens de ses ambitions. II
s'est assuré astucieusement des ap-
puis financiers en taisant le fait qu'il
était sous tutelle. Remboursant par-
tiellement les prêts accordés par des
connaissances, Michel Leibzig a
d'emblée été entraîné dans une spi-
rale classique: creuser un trou tou-
jours plus grand pour boucher les
précédents. II se faisait remettre plu-
sieurs voitures pour les vendre (par-
fois à perte) sans verser le produit au

propriétaire, ou sollicitait de nou-
veaux prêts. Pour faire patienter ses
créanciers, il signait à l'occasion des
billets à ordre non couverts.

Son avocat l'a souligné: le Fribour-
geois était pauvre en sortant de pri-
son et il l'est resté. II a conservé
jusqu'au bout l'espoir de rétablir une
situation financière désespérée. Ce
n'est ainsi pas le démon du jeu qui
l'a poussé au casino de Divonne,
mais la volonté de se refaire. Faute
de décrocher la timbale dans les ma-
chines à sous, Michel Leibzig aurait
investi près de 200.000 francs au
casino et perdu 140.000 francs. Le 7
juillet 1992, le garagiste indélicat se
constituait prisonnier et passait aux
aveux.

Le procureur s'est dit frappé par la
similitude des faits jugés avec les
infractions punies précédemment
dans le canton de Fribourg. Considé-
rant que Michel Leibzig s'était rendu
coupable d'escroqueries par métier,
Thierry Béguin suggérait une peine
de quatre ans d'emprisonnement.

Face aux astuces a répétition dont
avait à répondre son client, l'avocat
du prévenu a plaidé la responsabilité
diminuée. De par son développement
mental incomplet, l'homme était in-
capable de tenir une comptabilité. II
aurait toujours eu le désir de désinté-

resser ses victimes. A propos de vic-
times, le défenseur a affirmé que le
droit pénal n'avait pas pour vocation
de protéger ceux qui s'exposent plus
que de raison à jouer les pigeons.
Beaucoup avaient consenti à de gros
risques en espérant retirer des gains
mirobolants de leurs affaires avec
Leibzig. L'avocat en avait conclu que
les escroqueries et les abus de con-
fiance n'étaient pas réalisés. Pour
s'être lui-même constitué prisonnier,
pour n'avoir pas voulu s'enrichir et
manifesté une intention de rembour-
ser , Michel Leibzig ne méritait pas
d'être sanctionné d'une peine de plus
d'un an.

Retenant une bonne quinzaine
d'escroqueries, la cour a infligé au
récidiviste une peine de trois ans et
demi de réclusion, dont il faudra dé-
duire 455 jours de préventive. Le
condamné s'acquittera d'une
amende de 2000 francs et de 9200
francs de frais.

OC. G.
0 Composition de la cour: Jacques

Ruedin, président; Daniel Jeanneret,
Freddy Boand, juges; Jeannette Steudler,
André Chaboudez, Lucien Chollet, Jean-
Pierre Robert, Marc Sandoz-Othenin, Al-
bert-Julien Widmer, jurés; Ministère pu-
blic: Thierry Béguin, procureur général.
Camille Bozzi, greffier.

Près de 16 millions à trouver
BUDGET D'ETAT / Déficit reporte sur les communes

fm e sont près de 16 millions de

^̂  
; francs supplémentaires que les
;62 communes neuchâteioises de-

vront éponger entre elles si le Grand
Conseil accepte le train d'économies
cantonales qui lui sera soumis le 21
novembre. On connaît mieux désor-
mais le poids du paquet de mesures
que le gouvernement proposera alors
pour réduire de moitié le déficit bud-
gétaire 1994 de l'Etat évalué pour
l'heure à quelque 1 20 millions.

Le Château suggère notamment de
supprimer la part des communes aux
recettes des droits successoraux,
d'augmenter leur part aux charges
d'assistance, de diminuer la prise en
charge par l'Etat de la réduction des
subventions fédérales au titre de la
formation professionnelle. Le canton
aimerait aussi couper de 10% les
subventions qu'il verse aux communes
ou établissements intercommunaux,
principalement au titre de l'instruction
publique. II souhaiterait encore ré-
duire d'un dixième sa participation
aux déficits des institutions financées
conjointement avec les communes,
comme les hôpitaux, homes médicali-
sés, maisons d'enfants et institutions Al,
entreprises de transports.

L'Etat économiserait ainsi quelque
20 millions de francs. Mais en fin de
compte, ce sont 15,9 millions de francs
que devraient absorber les communes.
Car ces dernières bénéficieraient plus
ou moins directement des effets de la
compression des salaires de la fonc-
tion publique demandée aussi par
l'Etat.

3
Selon un document récemment en-

voyé aux communes par le Château,
la charge supplémentaire serait de
3,1 millions pour la Ville de Neuchâ-
tel, 3,4 millions pour La Chaux-de-
Fonds et 1,1 million pour Le Locle.
L'effort serait de l'ordre du demi-mil-
lion pour Boudry, Peseux et Colom-
bier. Pour Fleurier, Corcelles, Cortail-
lod, Bevaix, Saint-Biaise, Marin et Le
Landeron, la facture oscillerait entre
300.000 et 400.000 francs. Sans en-
trer dans le détail, le tarif varierait
entre le quart de million et 100.000
francs pour une quinzaine de localités,
dont Cressier et Cornaux, Auvernier et
Bôle, Saint-Aubin, Couvet, les grands
villages du Val-de-Ruz. Le compteur
grimperait de 50.000 à 100.000
francs pour vingt communes. Et le re-
port de dépenses serait de 50.000 à

5000 francs sur deux douzaines de
villages.

Pour savoir comment elles seront
avalées, ces pilules devront être mises
en parallèle avec les capacités finan-
cières respectives des communes. Si
certaines localités, qui avaient encore
de la marge, les absorberaient sans
sourire mais sans trop souffrir, ces nou-
velles dépenses forcées obéreraient
des budgets communaux 1994 qui
s'annonçaient déjà périlleux.

Les communes ont pu exprimer leurs
soucis lors d'une séance d'information
organisée jeudi par le chef du Dépar-
tement des finances, Francis Matthey.
II semble que la plupart d'entre elles,
par le biais des députés, n'accepte-
ront pas sans broncher ce transfert de
charges sur leur dos. Certaines locali-
tés n'auraient plus d'autres ressources
que de reporter le poids sur leurs
contribuables. En résumé, d'accord de
participer à l'effort, mais pas de jouer
aux pompiers du Château. La politi-
que communale et cantonale risque
d'avancer sur un terrain brûlant d'ici
la session de novembre du Grand
Conseil.

0 A x B

Victoire au féminin
MUSIQUE/ Sixième prix Miéville-Hory

Pe 
Conservatoire neuchâtelois a

décerné dimanche le sixième prix
g d'interprétation musicale Miéville-

Hory, destiné à un jeune diplômé du
canton, à la pianiste Ariane Haering.

Finalement quatre finalistes que l'on
a pu entendre à la toute nouvelle
salle de concerts du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds : deux pianistes,
une cantatrice et un trompettiste qui
témoignaient éloquemment de la vita-
lité de l'enseignement musical neuchâ-
telois.

Nicolas Farine est ur) pianiste plein
d'assurance, au métier solide quoique
parfois un peu carré; ses variations
de Haydn, entamées avec un grand
raffinement se perdaient un peu en
route, sa quatrième sonate de Proko-
vlev était remarquablement charpen-
tée mais sa douzième rhapsodie hon-
groise de Liszt tournait par trop à la
démonstration.

Le trompettiste Olivier Theurillat
avait contre lui un programme un peu
ingrat: il ne manquait pourtant ni de
prestance, ni de chaleur et on a pu
apprécier ses sonorités douces, extrê-
mement maîtrisées, son refus de l'effet
facile. L'«Episode troisième » de Betsy
Jolas était la seule œuvre contempo-
raine du concours et il l'a défendue
avec finesse et autorité.

La soprano Myriam Spycher n'a
peut-être pas une voix très puissante
mais son timbre frappe par son inté-
riorité, sa chaleur, sa très grande ca-
pacité d'émotion. Dans un programme
vaste allant de Bach à Verdi en pas-
sant par le lied et la mélodie fran-
çaise, elle a su charger d'une intensité
peu commune ces airs souvent mélan-
coliques. Ses trois lieder de Strauss
rayonnaient de passion contenue et la
si célèbre et si délicate «chanson du
saule» de l'Otello de Verdi en était
bouleversante.

La planiste Ariane Haering, malgré
son jeune âge, est déjà bien connue

ARIANE HAERING - Souveraine
lorsqu 'elle est au piano. M-

des mélomanes neuchâtelois. On la
croirait timide et effacée et pourtant
dès qu'elle commence à jouer, elle est
souveraine de son instrument. Sa
sixième sonate de Beethoven est écla-
tante de pureté de lignes, sa troi-
sième sonate de Prokoviev allie la
force contenue et l'élan vital. Dans les
«Etudes symphoniques» de Schumann,
enfin, elle bâtit autour d'un thème très
simplement esquissé une architecture
magnifique, jamais ostentatoire mais
d'une gravité et, faut-il le dire? D'une
émotion qui n'a pas été loin de nous
tirer des larmes. Le jury ne s 'y est pas
trompé: c'est elle qui a obtenu le prix.

0 A. Co.

Un syndicat est né
EREN / les collaborateurs se regroupent

D

ans le but d'assurer la défense de
leurs intérêts, les collaborateurs

, ; de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN) viennent de se
constituer en ((Association des em-
ployés de l'EREN». Le nouveau syndicat
entend tout à la fois veiller aux intérêts
des 125 salariés de l'EREN - parmi
lesquels 90 ministres - et favoriser la
solidarité entre ses membres, a précisé
hier le Service de presse protestant
romand. Le bureau exécutif de l'asso-
ciation, mandaté pour négocier, est
présidé par Francis Berthoud, pasteur
et directeur du Centre social protestant
(CSP).

Selon les statuts adoptés récemment
à Neuchâtel, toutes les personnes rému-
nérées par l'EREN, qu'elles soient pas-
teurs, diacres, animateurs ou collabora-
teurs employés à d'autres tâches, sont
membres de l'association. II en va de
même des personnes employées par
les institutions qui appliquent une politi-
que salariale et sociale identique,
comme le CSP. Le nouveau syndicat
fera entendre l'avis des employés sur
l'ensemble des questions liées à la poli-
tique du personnel: problèmes sala-
riaux, remplacements, congés, forma-
tion continue, assurances sociales et re-

traite. Le bureau executif de l'associa-
tion, présidé par Francis Berthoud,
comprend en outre Thérèse Marthaler,
diacre à Peseux, Muriel Schmid, pas-
teur attaché au ministère des enfants
handicapés, Werner Habegger, pas-
teur à La Chaux-de-Fonds, et Olivier
Ratzé, journaliste à la Vie protestante
neuchâteloise.

En juin, le Synode de l'EREN, réuni à
Marin, adoptait une résolution appe-
lant à la tenue de négociations bilaté-
rales pour établir le budget 1994 de
l'Eglise. Des discussions régulières au-
ront donc régulièrement lieu entre l'em-
ployeur, le Conseil synodal - l'exécutif
de l'Eglise réformée - et les employés
regroupés en syndicat.

L'Eglise réformée connaît, rappelons-
le, de grosses difficultés financières.
L'EREN a déjà dû prendre ces derniers
mois des mesures douloureuses: blo-
cage des salaires et non-versement du
13me salaire notamment. Dès janvier
1994, suivant les départs naturels et
les retraites, la réorganisation prévue
des paroisses devrait aboutir à la sup-
pression de 12 postes ministériels, le
nombre de ceux-ci passant ainsi de 90
à 78.

0 J. G.

Braqueur de
Travers identifié?
L'auteur du hold-up à la poste

de Travers (voir l Exratsa du
vendredi 1 er octobre) serait l'an-
cien directeur des patinoires du
Littoral à Neuchâtel. Cet homme
de 39 ans avait été licencié avec
effet immédiat en novembre
1992, accusé de s'être approprié
indûment quelque 20.000 francs
par un système de fausses factu-
res. Plainte pénale avait été dé-
posée.

Plusieurs recoupements ten-
dent à accréditer cette révélation
faite avant-hier par la radio can-
tonale RTN-2001. Néanmoins, le
juge d'instruction Pierre Aubert
n'a voulu ni infirmer ni confir-
mer l'information:
- Pour mol, le secret de fonc-

tion s 'arrête à l'identité des pré-
venus. II n ' y a en l'occurrence
pas d'intérêt public à la divul-
guer. Et puis l'identité n'a pas
beaucoup d'importance dans la
mesure où elle sera connue au
moment du procès.

Après avoir perpétré une atta-
que à main armée contre la
poste de Travers jeudi dernier
vers 8 h 20, le ressortissant
suisse s'était fait arrêter dans les
heures qui suivaient à Bou-
dry- / «9

La sainte du jour
Les Fleur sont d'un naturel rieur. Par-
fois écervelées, toujours voluptueu- J
ses, elles sont foncièrement optimis- i
tes. Ce sont des amoureuses très È
charmantes. Bébés du jour: ils au- Ê\
ront un esprit d'initia tive excep- M*
tionnel qui leur permettra de vi- Eu
vre des existences enrichissantes. _ \/ J * m
Humour m
De l'humour, du délire, de ? Ê î P̂$
la tendresse... François Sîl- Êw ŷ î
vont présente son nouveau mWfët!( fï$
spectacle ((L'homme » à ÊÊ
Yverdon-les-Bains. Ren- ^ ĵ{£r
dèz-vous ce soir, à ^"̂
20 h 30, au théâtre de
L'Echandole. / JE-

Justice
4 Nouvelle jour-
née de session
pour la Cour d'as-
sises qui se réunit,
dès-9 h, sous la
présidence de
Jacques Ruedin.
La cour statue sur
une affaire grave
de trafic de stu-
péfiants. / M-

Sous la Bulle
Comment devient-on un grand ?
champion? Entraîneur de Werner

Gunthôr, Jean-Pierre Egger donne
un exposé ce soir, à 20 h 30, sous la
Bulle à La Neuveville. Le champion

du monde du lancer du poids parti-
cipe à la soirée. / M-

Jeunesse
La Chambre consultative de la jeu-

nesse neuchâteloise tient une séance
extraordinaire ce soir, à 1 8 h 15, au

centre de loisirs, chaussée de la
Boine à Neuchâtel. / M-
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CHRÉTIEKNE-SOCIALE CSS
de l'ensemble du canton

seront exceptionnellement

FERMÉS
LE MARDI 5 OCTOBRE 1993

en raison d'une journée
, d'instruction 83459-375

Et vogue le bateau...
CONSEIL GÉNÉRAL/ Tourisme, logement, mais aussi solidarité et pollution

rourisme et logement ont ete les
grands thèmes de la séance

¦i d'hier soir du Conseil général.
Même si la séance a débuté par l'ac-
ceptation de la clause d'urgence de
la résolution du radical André Ca-
lame d'aide aux sinistrés de Brigue
concluant par un oui unanime à
l'abandon des jetons de présence des
conseillers pour les séances des 27
septembre et 4 octobre en faveur de
ces «concitoyens si durement tou-
chés». Au chapitre du tourisme,
l'achat d'un nouveau bateau de la
LNM — déjà approuvé par la Confé-
dération et les cantons de Neuchâtel,
Vaud et Fribourg — a reçu l'aval
presque unanime des conseillers gé-
néraux (39 voix) alors que l'amélio-
ration de la signalisation touristique
et l'installation d'une borne a Euro-
Relais» de type service au nord du
parking de Panespo, aménagement
qui permettra à Neuchâtel de figurer
dans le guide de voyage internatio-
nal «Euro-Relais», recevait 33 oui
contre 4 non à cause de l'emplace-
ment choisi pour cette borne, endroit
jugé peu accessible.

Ainsi Neuchâtel aidera Brigue — et
les autres régions touchées par les
intempéries — grâce à un don de
20.000fr. décidé par l'exécutif et
destiné à soutenir l'action de la Croix-
Rouge, grâce à l'envoi du 8 au 12
novembre d'un détachement de la
Protection civile fort d'une cinquan-
taine de volontaires, grâce enfin à
l'abandon des jetons de présence de
deux séances des conseillers géné-
raux, décision unanime votée hier soir
à la suite de la résolution revue et
corrigée du radical André Calame et
appuyée par tous les groupes.

Auparavant, le président de l'exé-
cutif Jean-Pierre Authier avait tenu à
dresser le bilan de la pollution dont a
souffert tout le littoral à la suite de
l'accident survenu en fin de semaine
rion loin de Rochefort et qui a grave-
ment perturbé la distribution d'eau
potable. II a fait part de ses ré-
flexions, des faits, des démarches en-
treprises et de l'information apportée.
Nous n'y reviendrons pas puisque

JJï.ï£S£SS a largement informé les lec-
teurs dans sa dernière édition. Si, au-
jourd'hui, la situation semble parfaite-
ment rétablie, il y a lieu de s'interro-
ger sur quelques lacunes constatées.
Cet accident a au moins eu le mérite
de mettre en exergue l'aspect vulné-
rable de l'alimentation en eau et la
nécessité de renforcer la protection
des captages. Si, en dépit de ces
points plutôt sombres, l'atmosphère
était très détendue, les débats ont
bien failli prendre l'eau de toute part
puisque, à 21 h 15, seuls trois points
avaient été examinés. Et l'on a craint
le pire pour le nouveau bateau que
l'on voyait déjà perdu corps et biens.
Heureusement, ce projet a pu passer
la rampe. Et avec panache. Dans l'op-
tique du développement du tourisme
dans la région du chef-lieu, une bran-
che vitale de l'économie, l'acquisition
d'une nouvelle et grande unité pour la
Société de navigation (LNM) repré-
sente une contribution non négligea-
ble. Grâce à elle, une ou deux vieilles
unités seront remplacées et une ligne

Morat - Estavayer-le-Lac - Yverdon-
les-Bains pourra être mise en place,
tout comme il sera possible de pré-
voir, au départ de Morat, un bateau
de plus grande capacité.

Après les différentes prises de posi-
tion des porte-parole des groupes
(Jean-Claude DuPasquier, rapporteur
de la commission financière, Philippe
Ribaux/PL-PPN, Christian Pi-
guet/EcoSol, Antoine Wildhaber/PRD
et Bernard Allemann/PS), le conseiller
communal Didier Burkhalter s'est atta-
ché à démontrer que le crédit à voter
représentait le dernier écueil à fran-
chir par le projet puisque tous les
autres partenaires avaient donné leur
accord. Geste de solidarité donc,
mais aussi belle motivation pour la
compagnie de navigation, possibilité
de planifier l'avenir, de réorganiser
les courses et d'augmenter l'attracti-
vité de la ville qui, grâce aux efforts
réalisés par le secteur privé, s'est do-
tée d'infrastructures hôtelières impor-
tantes, notamment avec l'ouverture le
soir même de l'hôtel Beaufort et
l'agrandissement de l'hôtel Beaulac.
Après le vote positif, l'assemblée a
entendu le développement de deux
postulats: le premier de Jean-Carlo
Pedroli/EcoSol demandant, sur les ba-
teaux, un meilleur accueil aux cyclistes
avec une politique tarifaire plus ac-
cessible, le second de Christian Piguet
voulant une étude pour un tourisme
plus doux ou vert, c'est-à-dire plus
proche de la nature.

Pas de problème non plus pour le
crédit de Î OO.OOOfr. en faveur d'une
signalisation touristique plus dense,
mais l'installation d'une borne service
((Euro-Relais» près de Panespo n'a
pas convaincu tout le monde. Parmi les
suggestions sur la signalisation, rele-
vons le postulat de la socialiste Anne
Tissot-Schulthess qui aimerait que l'on
améliore, dès la gare, la signalisation
pour les piétons avec des panneaux
indiquant clairement les différents
points touristiques et le trajet le plus
court pour y accéder à pied.

<0> Jean Mory

Pellet

Une amitié à la base
d'un beau rêve

HOTEL BEAUFORT / Discrète inauguration

LE RESTAURANT — Garanti avec vue sur les quais et le lac... ol g- M-

L

a qualité des relations d'amitié
I qui unissent les responsables de
i l'hôtel Beaufort au canton de

Neuchâtel, et spécialement à la pro-
motion économique, a permis la réali-
sation d'un beau rêve. C'est en subs-
tance ce qu'a déclaré le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, hier soir, lors
d'une discrète inauguration de l'éta-
blissement cinq étoiles de la baie de
l'Evole, la grande fête d'ouverture
étant prévue pour plus tard.

D'après le chef du Département de
l'économie publique, qui était accom-
pagné de ses collègues Maurice Jacot
et Jean Guinand, c'est un véritable
«parcours du combattant» qui a dû
être emprunté, les premières discus-
sions ayant commencé il y a cinq ans.
Les difficultés liées au financement ont
finalement pu être aplanies, ainsi
qu'en attestait la présence de plu-
sieurs représentants des banques de
la place. Pierre Dubois a donc dit sa
reconnaissance à la chaîne Beaufort
qui «donnera à Neuchâtel une renom-
mée internationale dans le tourisme et
l'économie».

— Vous apprendrez à connaître
les charmes cachés de Neuchâtel, a
lancé Jean-Pierre Authier, fier du
choix opéré et satisfait de la mise en
valeur de la baie de l'Evole ainsi

obtenue. Le président de la Ville a
ajouté qu'au chef-lieu il faut toujours
du temps pour réaliser lés projets.
«Mais quand ils sont achevés, on n'a
pas lieu de le regretter».

Directeur général du groupe Aral,
propriétaire de la chaîne Beaufort,
Louis Bowen a souligné qu'il devrait
féliciter d'innombrables personnes et
institutions. II a en particulier remercié
le Conseil d'Etat pour avoir cru au
projet et l'avoir constamment soutenu.
Il a aussi relevé le rôle des banques,
en particulier celui du Crédit foncier.

— Nous avions la volonté de nous
implanter au meilleur endroit de la
ville , pour en faire un bijou a indiqué
le fondateur et gestionnaire de la
chaîne, Siegfried Beil, avant de dire
sa volonté de marier le Beaufort avec
la communauté neuchâteloise. «Nous
sommes ici pour très longtemps», a-t-
il ajouté. Précisons que la direction de
l'hôtel de Neuchâtel est assurée par
Duncan Shakeshaft.

Les invites ont visité les lieux, appré-
ciant à la fois la rigueur du style
intérieur et le caractère chaleureux
qui s'en dégage. Dans les salons se
pressait déjà une nombreuse clientèle
attirée par la qualité de cet endroit
chic et sobre.

0 J.-L V.

Autres décisions
Le Conseil général a encore:

0 par 39 voix, octroyé un droit
de superficie de 3500 m2 aux Jeu-
nes-Rives, pour une durée de 30
ans, à la Société du minigolf qui va
compléter ses installations sportives
et de loisirs par un petit court de
tennis (Jean Berthoud/PL-PPN, Ca-
role Dufour/EcoSol, Charles Gui-
nand/PRD, Mario Castionî/PS et
Biaise Duport, conseiller communal,
qui a dû livrer une véritable guerre
des tranchées pour emporter le
morceau. N'a-t-il pas fallu une mi-
nute de débat par 100 m2 pour
réussir à prendre acte d'un rapport
à première vue secondaire?);

# à l'unanimité, accepté un cré-
dit de 95.000fr. pour transformer
et améliorer les installations de sé-
curité 'contre le feu et contre l'ef-
fraction au Musée d'art et d'histoire
(interventions de Françoise Bach-
mann/PS, André Calame/PRD, Ma-
thieu Menghini /EcoSol, Cédric Lé-
ger/PL-PPN et André Buhler,
conseiller communal) ;

# à l'unanimité, dit oui au crédit
de 160.000 fr. pour la transforma-
tion des installations sanitaires et
de l'entrée de l'ancien bâtiment de
Cité-Joie, à Haute-Nendaz (discus-
sion animée par Claude Donzé/PL-
PPN, Eric Augsburger/EcoSol, Ber-
nard Zumsteg/PRD, Michel Perrî-
raz/PS et Biaise Duport, conseiller
communal, ef avec un postulat de
Claude Donzé à la clé exigeant
plus de transparence comptable) ,
/jmy

L'épineux problème du logement
Le septième rapport intermédiaire

d'information relatif à la réalisation
de l'initiative populaire ((pour une
politique sociale du logement» votée
en 1984 indique que, à la fin de
cette année, le nombre de logements
à loyers modérés construits dans ce
cadre sera de 322, en augmentation
de 35 unités malgré l'actuelle moro-
sité du climat économique. Avec les
98 logements du Pré-des-Acacias
dont le chantier va démarrer en fin
d'année et les mises en location
agendées pour 1995 et 1996, le
contrat sera rempli. D'autant plus
que d'autres chantiers sont en cours
et que dés logements seront mis sur
le marché l'an prochain (5 à Saint-
Nicolas 22, 16 à la Caille 44 et 11
à la rue Louis-Favre 25).

Si, à droite (Violaine Barrelet/PL-
PPN et Robert Vauthier/PRD), on es-
time que les projections vont trop
loin — jusqu'à 931 logements — et
qu'il conviendrait de s'arrêter aux
500 appartements demandés, à
gauche (Eric Augsburger/EcoSol et
Raymonde Wicky/PS), l'analyse est
différente. La socialiste Raymonde
Wicky, notamment, admet volontiers
que le marché s'est détendu maïs
surtout pour les appartements

luxueux, donc chers, ou a vendre.
«Une importante partie de la popu-
lation ne peut trouver un logement
décent sans mettre en péril l'équili-
bre de son budget. Toutes les per-
sonnes à revenu modeste qui désirent
changer d'appartement le savent. Et
parmi elles sont touchés en particu-
lier les jeunes et surtout les jeunes
familles. II est donc indispensable
que la Ville poursuive, ef si possible
de manière plus intensive que ces
trois dernières années, la réalisation
de l 'initiative populaire. Entre 1988
et 1993, 322 logements subvention-
nés ont été mis sur le marché. L'initia-
tive en exige 500 et peut-être bien
qu'ils ne seront pas suffisants. II fau-
dra alors en réaliser d'autres. Cela
nécessite de prévoir à long terme.
C'est ce que fait le Conseil communal
et, nous socialistes, nous ne pouvons
que l'approuver.»

Le conseiller communal Biaise Du-
port a tout d'abord remarqué avec
plaisir que le message semblait
mieux passer puisque seul un groupe
manifestait son intention de ne pas
prendre acte du rapport. II a encore
précisé que le Conseil communal
avait toujours tenu un discours cohé-

rent et permanent: on doit réaliser
l'initiative populaire même si l'on
prend du retard. Ce que l'on oublie
aussi c'est que cette même initiative
ajoute que l'on doit construire de tels
logements «tant et aussi longtemps
que le besoin s'en fait sentir». Et de
s'en prendre à certaines statistiques
avancées qui pourraient faire croire
que le marché est aujourd'hui assaini.
Or les statistiques de la Ville qui
tiennent compte de 90% des ap-
partements montrent que la pénurie
n'est pas résorbée puisqu'on ne
compte que 1,2% de logements vi-
des et que l'on manque notamment
d'appartements de 3, 4 et 5 pièces.
Les immeubles appartenant à la
Ville? Ils n'ont aucun logement vide.
Après avoir évoqué plusieurs aspects
du problème, le conseiller communal
a encore affirmé qu'il valait mieux
tenir compte de l'évolution sociologi-
que que de l'évolution démographi-
que car la première indique que l'on
n'est pas aussi près de la fin de la
pénurie que l'on veut bien le dire.

Finalement, l'assemblée a pris acte
de ce septième rapport par 29 voix
contre 10.

0 J. My.

¦ BIEN DORMIR - Au service
tout entier du sommeil, un nou-
veau magasin vient d'ouvrir ses
portes à la rue du Seyon 23. ((La
maison du dormir» se tient tout à
disposition des plus beaux rêves
et offre de nombreuses marques
de literie renommées. D'une sur-
face de 170 m2, le magasin pro-
pose des matelas, des sommiers,
des lits, des duvets, des oreillers,
des couvre-lits, bref tout le maté-
riel du parfait dormeur...Le client
peut également demander des
mesures spéciales de literie, d'un
matelas ou d'un sommier. L'épu-
ration de duvets - le rembour-
rage avec une nouvelle plume ou
l'adaptation à la nordique - fait
également partie des services of-
ferts par le nouveau commerce.
/ M
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Emincé
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Brïil Boucheries Coop
^^^^| + principaux magasins
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EEX ÊSS - Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
0 038/256501 Fax 038/250039

Urgent nous cherchons

Manœuvres de chantier
OK Personnel Service

Tél.038/24.31 .31 99116.37e
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IIIIIAII ClllfCE AOOI IRAMOCO L'avenir est plein de surprises. Plutôt que de laisser des questions dans
UNIUN SUISSE AooUKANUbo l'ombre, mieux vaut s'assurer comme il faut. Par bonheur, avec l'UNION SUISSE

 ̂ MEMBRE DU GROUPE INTERNATIONAL GENERALI et son associée FAMILIA VIE, vous êtes en de très bonnes mains. ,45997-1,0



Grand choix de manteaux
et pelisses dès Fr. 298.-
Robes - Manteaux - Jupes - Blouses - Tailleurs -
Ensembles, etc.
En exclusivité du 36 au 52.

TOUJOURS LE MÊME RAPPORT
QUALITÉ - PRIX ,788291.0

^^^^~\ UNE ŒRTMNE

\U||J|̂ J SPECTACLE...
1 i!&̂̂ ^̂ ^̂  ̂ présente, en collaboration avec la Saison
^̂ ^^̂ ^  ̂ théâtrale de la Ville de Neuchâtel

Ml f i i l l ]  l m  Fi/̂ 5v /1

Prix des places, non abonnés Fr. 30. - /25. - /20. - /Membres Club JE- et CCN
Fr. 25.- /20.-/15.- /Etud. appr. 15.- /Etud. appr. membres Club JE- 10.-

Location et renseignements: Office du Tourisme, 25 42 43

¦ 
Je ne suis pas encore membre du Club E-. N° d'abonné à L'EXPRESS: ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Non" 

| J'aurai ma carte du Club Ji aux conditions Prénonn
suivantes: (cochez la case correspondante) 

D Abon. annuel à CEXPSESS = gratuit Rue, n°: 

? Carte suppl. (membre de la famille .„ , . ...._ _ rt NP el localité:vivant sous le même toit) — rr. 2X). — —. 
| CCP 20-5695-2 Tél. privé: I

. A retourner à: lExrgt&s Club M-
Service de promotion T<l- pro'-' 

Case postale 561

L

2001 Neuchâtel 179690-156 Dote de naissance: 
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Stress? Fatigue? Soucis?
Apprenez à vous détendre!

facilement, naturellement, profondément
avec une simple technique mentale prati-

quée quelques minutes par jour.

Conférence d'information sur la techni-
que de Méditation Transcendentale

le mercredi 6 octobre à 20 heures
faubourg de l'Hôpital 31,

2000 Neuchâtel
(portail orange en face du N° 56)

- Entrée libre -

* NB : La pratique de la MT ne requiert
aucun changement de style de vie ou de

croyances personnelles.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 92 49. 121453-110

BJ 

Que faire demain ? j à

J Sortir ce week-end ? j
I Pour être renseigné: M

m 703 <

f BENFIIMA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l_ 28-1356/4x4^
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l'économie laitière
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«Forfait OLMA»
train + bus + entrée
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Pour vos problèmes

VOYANCE-
BIORYTHME
par téléphone
11 h à 20 h.

156 83 30
(Fr. 2-  la min.).i7977S-iio

AMICITAS
Amitiés,

rencontres
sérieuses.

Avantageux.
Tél. (038)
53 53 77.121433 U0

APOLLO 1 (25 21 12)

GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 1ère suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Claude Berri, d'après
Emile Zola avec Gérard Depardieu, Renaud, Miou
Miou, Jean Carmet. Acculés par la souffrance, la
misère, Etienne Lantier endoctrine le coron et
pousse les mineurs à se révolter contre leur situa-
tion au milieu de leurs propres querelles et dissen-
sions.

APOLLO 2 (252112)

LE TEMPS DE L'INNOCENCE 15 h - 20 h 15 -
(17 h 30, V.O. s/tr. fr.all.). 12 ans. Grande pre-
mière suisse, faveurs suspendues. Film de Martin
Scorsese d'après le roman d'Edith Wharton, avec
Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ry-
der. Années 1870: dans la haute société new-
yorkaise, le jeune avocat Newland Archer épouse
May Welland et allie sa famille à celle des Min-
gott. Le soir des fiançailles, il rencontre Ellen qui
par sa vivacité, sa beauté et sa fragilité lui fait
entrevoir un monde insoupçonné, rendant le sien
encore plus médiocre: Mais dans cette société, on
déteste le désordre...

APOLLO 3 (252tt2)
DANS LA LIGNE DE MIRE 20 h 30. 1 2 ans. 3e
semaine. De Wolfang Petersen, avec Clint East-
wood et John Malkovich.

LE BATARD DE DIEU 17H30.  16 ans. 3e se-
maine. Film de Christian Fechner, avec Bernard-
Pierre Donnadieu.

ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 3e semaine. Film
de Greti Klày et Jùrgen Brauer, avec Lea et
Wanda Hùrlimann.

ARCADES (257878)
LE FUGITIF 15 h - 17H45  - 20hl5. 12 ans. 5e
semaine. Film d'Andrew Davis, avec Harrison Ford
et Tommy Lee Jones.

BIO {M e»m ¦ m
L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE 20 h 45 (v.o.
s/tr. fr. ail.). Pour tous. 2e semaine. Film de Tran
Anh Hung, avec Yen-Khé Tran Nu. Caméra d'Or au
Festival de Cannes 93.

L'ENFANT LION 15 h. Pour tous. 3e semaine. Film
de Patrick Grandperret produit par Luc Besson.
Histoire d'une relation magique entre un petit
garçon, la nature et un lion né le même jour que lui.

CHARLOTTE : VIE OU THEATRE (Cycle Arts et
cinéma) 18 h. Film de Richard Dindo.

PALACE (25 56 66} JUMSfe:
HOT SHOTS 2 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 45. 12
ans. 2e semaine.. Film de Steven Spielberg, avec
Charlie Sheen, Lloyd Bridges, Valeria Golino et
Richard Crenna. Un cocktail hilarant de parodies
de films célèbres... La suite d'«Hot Shots» est
encore plus délirante et burlesque que le premier
opus.

REX (25 55 55}
LA FIRME 14 h 30 - 20 h 30 - ( 17 h 30, V.O. s/tr.
fr. ail.), 12 ans. 3e semaine. Film de Sydney
Pollack, avec Tom Crutse et Holly Hunter.

STUDIO (25 30 00)

BLEU 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 2e semaine.
Lion d'Or et meilleure interprétation féminine, Ve-
nise 1993. De Krzysztof Kiesloskl, avec Juliette
Binoche, Benoît Régent. Après avoir perdu mari et
enfant dans un accident, une jeune femme tente de
«revivre», d'effacer le passé. 1er volet d'une
trilogie tricolore (ici consacré à la liberté) par
l'auteur de «La double vie de Véronique».
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18hl5, 21 h LE FUGITIF, 12 ans.
EDEN: 17 h 45, 20 h 45 LA FIRME, 12 ans.
PLAZA: 17h15, 20h30 GERMINAL, 12 ans.
SCALA : 16H30 , 18h30, 20h45 HOT SHOTS 2.

«j
COLISEE: 20h30 SLIVER, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20 h 30 LES
EXPERTS.

Emu
APOLLO: 15h, 20hl5 LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 16h30 (fr.), 14h15 (ail.) L'INCROYABLE
VOYAGE; 20hl5 L'ACCOMPAGNATRICE (v.o.
s/tr.fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30 D AVE-PRESIDENT D'UN
JOUR (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 Le bon film MONTY
PYTHON - LA VIE DE BRIAN (v.o. s/tr.fr.all.).
REX1: 15h, 17h30, 20h l5  JURASSIC PARK (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 BEAUCOUP DE
BRUIT POUR RIEN (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 WHAT'S LOVE GOT
TO DO WITH IT (v.o. s/»r. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 HOT SHOTS 2 (v.o.
s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 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 (fermé le mardi).
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, jour et nuit
P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
<p (038) 33 66 93 ou (039) 23 07 56.
SOS Alcoolisme: 'i' (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-18h) p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires :
0 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)5351 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) 0 (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) <p~ (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mo/ye. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-1  7h),
fbg Hôpital 19a. / (038) 24 4055.
Consultations conjugales : ^ (038) 250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
<f>(038)25 11 55; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<f> (039)23 1355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
<? (038) 33 30 86.
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier <fi (038)4731 84 (18-20 h).
Mamans de jour: Neuchâtel p (038) 240544.
Médecin de service: en cas d'urgence '(¦ 111-
Médiation familiale: ,' (038)25 55 28.
Parents informations: «' (038)25 5646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel <fi (038)207435/207436
(14-1 8 h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<f> (038) 25 33 88 (8-12 h/14-17 h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
<? (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
'C (038)25 4656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 31 13 13. Secrétariat $ (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 'f- (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 'f (038) 2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux <?> (038) 304400, aux stomisés
<p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: «' (038)42 6252.
Télébible : <p (038) 4618 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)24 6010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18H30 , ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue 0 (038)252665.
Urgences : La Maki tendue 'f 143 (20 sec d'attente).

mJxL*jMJ13JJ
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon/Grand-
Rue. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police ' 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
<P 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition:
«Don Quichotte-Miguel de Cervantes et Gustave
Doré» vus par Alfonso Soria et Lucia Fernandez,
pyrogravures (8-21 h). Lecture publique (10-20h);
prêt, fonds général (10-1 2h/ l 4-18h);  salle de lec-
ture (8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain », «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe -
XXe siècles» les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée », «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) «Sélection de
minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 H) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Camlllo Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Berlin, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Boix-Les «Pi-
casso» de Boix.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Ecole-club Migros : (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.

—
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EEXPRESS
tro uveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PH Vevey K Bât pTT( ay Général-Guisan
Aigle, Movenpick Yvorne Est Veysonnaz, Kiosque Fragnière A
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Visp, Bibliothèque de la gare

Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Charmey, Nikl-Loislrs & Bureau Baden, Kiosque de la gare

Château-d'Œx, Kiosque de la poste Badon, K. Métro-Shop, Presse-Center

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel

m, „ , ,-,  ̂ u ». i n Frutigen, Bahnhofkiosk
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 _ .. , . , _

Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 _ .  ... ,. „, . .Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste G$,aad Foto.Stud,0 Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Rugenparkstr.

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk

Grâchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La
' 

Laden Christeli-Center, Rawylstr.
_ . „ . ... n Lenk La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays „ , „

Luzern, Bahnhofkiosk
Les Hauderei, Epicerie-Bazar R. Trovaz - ,. „ , , „ , . ., .r Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Th(jn Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thu()/ Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Chr. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal ZuB. Kiosque de la gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin, Pernet D., place du Marché

Leukerbad, Bazar Grichtlng

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Kiosque Poste TESSIN

Leukerbad, Burgerbad

Leukerbad, Walllseler-Bazar Ascona, Chiosco Posta

Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

, .„ . , Bellinzona, Ch. Castello, P. Collegiata
Montana, Magasin Victoria _ „. _

Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. _. „ ... . r . . . .' ' Biasca, K. Migros via Crconvallazlone
Montana, Libr. Immeuble Miremont Conobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Plaaette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Chiasso, Kiosque Touring

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Scherrer/De Carre, P. Grande

Montreux, Journaux Favres, Av. Belmont 23 Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Loca,no- K- VolenHk **- P- Grande

„ ., ._., Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, La Boutique Maytaln , «_ . _ . .»Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Masses Les, Boul.-Pat. Durussel . -,, . - .. ..

' Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Centre d. Stampa Posta
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Mendrisio, Edicola Stazione

Saas-Grund, Coop Oberwallis Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

«..., . „, _i <-. i -r Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon /

St-Maurice, Bibl. de la Gare

Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.

Sembrancher, Epicerie R. Racine

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan

Sion, Kiosque PH, Revaz A. Ar0,q
' 

Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare C.\,nna, Bahnhofkiosk

„ „ . . .  .. — Davos-Plalz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare

.• _.. -. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davo,.Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, Cire Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz la, K. PI. du Temple 2 Lonzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 l.nzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pizolpark, Kiosk
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Klosk Hauptpost
Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 152 1000

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

i >V
Nous cherchons pour notre COMPTABILITÉ

# UNE COMPTABLE
ou
AIDE-COMPTABLE

Nous demandons:
- expérience comptable
- maîtrise de l'informatique
- langues : fr./all. écrit et parlé.

Ce poste comprend également :
• travaux de bureau
• facturation
• correspondance
• contacts clients .
• lieu de travail : Littoral-est.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1610. iss48o-236
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lF=râ ADI A=,
I 038/25 13 16 II
| Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel 11

B Mandatés par un de nos clients, nous sommes 11
jl à la recherche de 1 lj

I HORLOGERS COMPLETS II
\ HORLOGERS RHABILLEURS

POSEURS ET EMB0ITEURS
ainsi que des

I 

OUVRIERS ET OUVRIÈRES 11
spécialisés dans différentes parties de la 11
montre mécanique et à quartz. i 1

Si vous répondez à ce profil, contactez au plus 11
vite A. PICCARI au 038/25 13 16. 11

158423-235 II

RB

I IL përdëz pës de <d
tÊ temps ! Votre j
I chance par téléphone -d

188 701 . 4
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MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol 5Uft S W£F\E
MARCHÉ DEL'EMPLOI SLA)A>.flTu£
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( ÉLECTROPLASTE )
Nous offrons à repourvoir pour notre succursale SOMECO SA, à Peseux, un

i poste intéressant et évolutif.

Nous souhaitons : - qualification sanctionnée par un CFC ;
.-i - dynamisme et ouverture d'esprit;

- une expérience sur le cadran serait appréciée.
Nous offrons: -un emploi stable;

- possibilité d'évolution ;
- travail dans le cadre d'une petite équipe;
- horaire variable et avantages sociaux actuels.

I- '¦ ';¦

Si vous êtes intéressé par cet emploi, nous vous prions de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-
l VOUS. 132-13008 j

v\ y Hci'JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés: /} "', 0. A-
' Crêtrts 32-2300 LA CHAUX-DE-FONDS-Tél. 039/23 42 06

û . ; ! 7 7 ..: : ,- , f ~l 
' ' -^

« DEVENEZ NOTRE ¦
5 CONSEILLÈRE ¦
S EN ESTHÉTIQUE •
g ' dans votre région I
É - Vous êtes une passionnée des ¦
S contacts humains. ¦
S - Cherchez une activité en S
g, constante évolution. g
g - Possédez un dynamisme hors 1
Ci pair. 1

| REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE j
55 Nous sommes une société leader |
H dans notre domaine. 1
H Nous vous assurons une forma- I
K tion de base, un soutien continu I
W et un salaire à la hauteur de vos JS ambitions. I
M Si vous avez une excellente 1
H présentaiton et un permis de 1

 ̂
conduire, changez votre ho- J5 rizon en téléphonant au N° ï

g, (038) 21 15 81. 179760 236 j

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie et inon-
dations dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 936036 ou 038 250295
ou 06622

069^̂ ^̂ ^25^x4

I 1 

I »Mil" .̂niUhYlllilli,yjlii di',t > < l i ^ ^
I 
1 1  
[ II y a 3 sortes d'entreprises.

I Celle qui contemple les événements,
1 celle qui cherche à les comprendre et
i celle qui les provoque.

I Voulez-vous faire partie de cette der-
1 nière ?

J J'ai 32 ans, et en tant que

| spécialiste marketing
jj je cherche un nouveau défi. J'étudie
! toutes propositions avec sérieux et
J discrétion.
1 Ecrire à L'EXPRESS
> 2001 Neuchâtel
P sous chiffres 238-3651. 121430-238

TRAVAIL
À L'ÉTRANGER
Plus de 500 places libres.

Spécial USA- nu irc - mor
el auprès de différentes

organisations mondiales.
Bon anglais indispensable.

Rensei gnements :
Tél. 027 / 23 18 62,
heures de bureau.

179761-235

EEXPREgè
j PUBLICI TÉ
i 038/ 25650)

NEWBAG S.A.

Fabrique d'articles de voyages et de maroqui-
nerie fine, Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de l'initiative et sachant travailler seule.
Connaissance de la langue allemande indis-

' pensable.
Travail à temps partiel, horaire à convenir.
Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres par écrit à NEW-
BAG S.A., Rocher 7, 2002 Neuchâtel.

121450-236

|̂̂ —MMMM

Mandatés par l'un de nos clients à Neuchâtel,
nous cherchons un

régisseur el courtier
en immeubles diplômé

(ou en cours de formation)
Faire offre écrite avec documents usuels
à LDP, administration & gestion.
Cèdres 4, 2000 Neuchâtel. 158487-236

I—' Société suisse cherche N-̂
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,

, - salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482S j r

\ 195-16440/4x4 /



: '77 ' ¦ - • -- ¦¦' i- ¦ ¦ ¦.. ¦'¦: j ¦„Î„MM „ '

I
L'homme! ses jours sont comme

l'herbe ; il fleurit comme la fleur des
champs. Que le vent passe, elle n'est
plus, et la place où elle était l'a
oubliée. Mais la fidélité du Seigneur,
depuis toujours et pour toujours, est
sur ceux qui le craignent.

Ps 103: 15.

Madame Jean Rubin-Bassin, à Cressier,
I Monsieur et Madame Roger Rubin au Landeron,
I Madame Eisa Lambert-Rubin et ses enfants à Mari n,
I Madame Antoinette Miserez, son fils, ses petits-enfants et son ami à
I Neuchâtel,
I Madame Martienne Fallet et son ami à Saint-lmier,
I ainsi que ses neveux, nièces, filleuls, familles parentes, alliées et amies

I

" ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUBIN
I leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
I enlevé à leur tendre affection dans sa 74me année, après une longue maladie.

2088 Cressier, le 4 octobre 1993.
(Prélards 18.)

| La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 6 octobre à 14 heures à la chapelle
I protestante de Cressier, suivie de l'incinération , sans suite.

I Le corps repose à la morgue du Home Saint-Joseph à Cressier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association des Amis
de l'hôpital de la Providence, 2000 Neuchâtel, CCP 20-3556-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Isabelle et Jean-Luc

ont le bonheur d'annoncer enfin
l'arrivée de leur petit

Brayan-Jordan
le 3 octobre 1993

PERRIN et DIGGELMANN
Maternité Indiennes 9
La Béroche 2074 Marin

121484-377

y v
Le 30 septembre 1993 à 10h06

je  suis venu enrichir la vie de mes
parents de 3 kg et 47 cm de bonheur.

Mon nom est

Sylvain
Sybille DOPPLER et
Jean-Noël BOVARD

Champ-de-la-Pierre Maternité
2103 Noiraigue de Couvet

. 179860-377 .

/ S,
Camille

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

Yann
le 3 octobre 1993

Maman et papa sont comblés
Famille M. SINTZ-MARCHON

Maternité de Draizes 9
la Béroche 2016 Cortaillod

46095-377
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NEUCHÂTEL

Madame Marguerite Perrin-Corlet, à Colombier;
Monsieur Denis Perrin , à Bogis-Bossey ;
Monsieur et Madame Roger et Dominique Perrin, à Mont-la-Ville ;
Monsieur et Madame Nicolas et Suzanne Perrin, à Yverdon ;
Monsieur Etienne Perrin, à Genève ;
Monsieur Jacques Perri n, à Genève ;
Madame Ariette Perrin, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Corlet, à La Côte-aux-Fées ;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Jean-Daniel Bandenier, à Saint-
Martin ;
Madame et Monsieur Suzanne et André Béguin, à Vaumarcus ;
Madame Berthe Hasler, à Colombier;
Madame et Monsieur Denise et Denis Matthey, à Bevaix;
Madame Janine Corlet, à Confignon;
Madame et Monsieur Daisy et Hervé Durst, à Champagne ;
Monsieur et Madame John et Jacqueline Corlet, à La Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Eliane Corlet, à Saint-Sulpice (VD) ;
Monsieur et Madame Biaise et Marjorie Corlet, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PERRIN
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-papa, beau-frère , oncle, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 88me année.

2013 Colombier, le 4 octobre 1993.
(Home La Colombe.)

L'incinération aura lieu mercredi 6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard de Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser au
Home La Colombe, à Colombier, CCP 20-1157-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦IHHMnnBBBHEEEHEBHHHBffinSBDnnKn 45124-78 WÊ.
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Le courage c'est d'aimer la vie et

de regarder la mort d'un regard
tranquille.

Cela ne sert à rien de parler bas
devant elle.

Jean Jaurès

Madame Erika Roy, à Neuchâtel;
Monsieur Jean-Pierre Roy et son amie Mademoiselle Christiane Von
Grùnigen, à Chernex ;
Virginie Roy ;
Madame Marguerite Roy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Roy, à Morges et famille;
Madame J u lia Roy, â Serrières et famille ;
Monsieur et Madame René Rôthlisberger, à Lausanne et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROY
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé â leur tendre affection , dans sa 78me année.

2006 Neuchâtel, le 2 octobre 1993.
(Varnoz 4.)
¦

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

I Madame Ginette Jeannot-Marceloff , à Neuchâtel ;
I Madame Danielle Jeannot, à Lausanne;
I Monsieur Philippe Jeannot, à Lugano ;
I Monsieur et Madame Ken et Suzanne Judd-Jeannot, en Angleterre ;
I Madame Madeleine Quadfass-Jeannot, à Bâle ;
I Madame veuve Marcelle Jeannot et ses fils Jean-Claude, au Landeron et
I René, à Sain t-Gingol ph ainsi que son fils Michel et sa famille, à Neuchâtel ;
I Les familles de feu Henri Bersot, à Morges, Genève et Bâle ;
I Madame Noëlle Panozzo-Marceloff et ses enfants Jean-Pierre, Jacky et
I Anne-Marie, en France ;
I Madame Renée Marceloff , sa fille Annie et sa famille ainsi que les familles
I alliées de
I Madame Ginette Jeannot-Marceloff , en France,
I ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Pierre JEANNOT
I leur très cher époux, père, frère et beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
I survenu subitement, le 30 septembre 1993, dans sa 82me année, à l'hôpital
I de la Providence, à Neuchâtel.

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

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La directrice, le personnel et les pensionnaires du «Home La Colombe», ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PERRIN
2013 Colombier, le 4 octobre 1993.
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L'Association sportive romande PTT a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Berthe MARCHAND
très aimée maman de notre ami Serge, caissier de notre association depuis
18 ans.

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

L'Association sportive PTT (AS PTT) Neuchâtel a le chagrin d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame

Berthe MARCHAND
maman de Serge, son président d'honneur et membre très dévoué.

Chacun se fera un devoir d'assister aux obsèques le mardi 5 octobre à
10 heures, à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.
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Le Football club Auvernier a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe MARCHAND
maman de Serge, vice-président de la société.
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Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes
l'affection et l'amitié portées à notre cher disparu

Monsieur

Primo Di LENARDO
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs messages de sympathie, leurs dons et
offrandes de messes nous ont apporté un précieux réconfort.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Le Landeron , octobre 1993.
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊm̂

La Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Madame

Bertha SCHAFROTH
membre de la société.
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¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier à 16 h,
un jeune cycliste, F.B., circulait sur
le trottoir nord de la rue du Locle à
La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'est. A la hauteur de l'intersection
avec la rue du Châtelot, le cycliste a
entrepris la traversée de cette rue
sur le passage pour piétons, en pas-
sant entre des véhicules à l'arrêt sur
la voie ouest. Une collision s'est
alors produite avec une voiture qui
débouchait, circulant en direction du
nord. Blessé, le jeune F. B. a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 13H45 ,
une voiture chaux-de-fonnière circulait
sur La Vue-des-Alpes, en direction de
Neudiâtel. Au lieu dit le Bas des Lo-
ges, une collision s'est produite avec
un camion remorque qui effectuait une
manœuvre pour sortir de la route. A
la suite de cet accident, une Collision
en chaîne, impliquant deux autres vé-
hicules, s'est encore produite, /comm

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 25. Lo Vacco,
Fabio, fils de Lo Vacco, Tommaso et
de Manco Lo Vacco, Daniela; Vuil-
leumier, Noémie, fille de Vuilleumier,
Pierre-Yves et de Vuilleumier née
Broglin, Marianne; Wingeier, Lucas,
fils de Wingeier, Pierre-André et de
Wingeier née Carrel, Edith. 26. Frits-
chi, Florian, fils de Fritschi, Philippe
Olivier et de Fritschi née Reichel, Ma-
rie-Françoise; Hasanovic, Asmir, fils
de Hasanovic, Haso et de Hasanovic
née Avdic, Emîna.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
22.9. Reutter, Emmanuel Alexandre
et Kis, Judit: da Costa Lopes, Antonio
Belmiro et Licodia, Natacha ; Ruf-
fieux, Gilles Stéphane et Ruiz Ca-
brera, Virginia Magda; Riboni, En-
rico et von Wagner, Rose Hertha
Irène. 28. laniro, Aldo et Rapana,
Giulia; Severiano Ferreira, Virgilio
do Rosario et de Jésus Oliveira, Ma-
ria Saudade; Grandjean, Eric Sa-
muel et Rahily, Khadija.

¦ DÉCÈS - 21.9. Pereira, Deo-
linda, née en 1 906, épouse de Pe-
reira, José; Rebetez née Apothéloz,
Nelly Blanche, née en 1909, veuve
de Rebetez, Max John. 24. Zehr née
Droz-dit-Busset, Ida Emma, née en
191 1, épouse de Zehr, Pierre Albert.
28. Cirillo, Francesco, né en 1943,
époux de Cirillo née Jaques, Ray-
monde Madeleine. -

ACCIDENTS



tlL' JLÉL Suisse romande

7.00 Euronews
7.35 Tout va bien (R)

Berri sur des charbons
ardents

8.30 Coup d'pouce emploi
Industrie et agriculture

8.35 Le cercle de feu
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

Tziganes: la mémoire
du voyage

10.10 Vive le cinéma!
10.30 Magellan

L'énigme Amish (1)
11.00 Vive les animaux
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Jessica derrière
les barreaux

1475 Sex pionnage
Rlm de Don Taylor
(USA 1985)

16.10 La famille des collines
Le profiteur

17.00 Les Babibouchettes
et ie kangouroule

17.05 Sandokan
Un double mariage

17.30 Notre belle famille
Quelle vie de chien!

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

L'émission
du consommateur

20.30
Les orphelins
de Liverpool (2/fin)
Film de Michael Jenkins :
(GB 1993)
Avec Christine Tremarco et John
Hargreaves (photo)

22.20 La vie en face
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (6/10)

23.25 TJ-nuit
23.35 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

0.20 Histoires fantastiques:
Papa, Momie
Avec Billy Beck,
Brian Bradley
Réalisation: William Dear

1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

B3N Arte
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 La marche vers l'Est

Documentaire
de Peter Heller

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Continent
Les Ukrainiens à la
recherche de leur nation

20.45 Kiev. La scène de l'histoire
21.50 C'est ainsi que nous vivons

désormais...
Une famille au Donbass

22.20 Interview avec louri liienko
22.30 Une source

pour les assoiffés
Film ukrainien
de Louri liienko (1965)

23.40 Entre Russes et Ruthènes
0.10 Un débat

_^[_J France 1

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

10.25 Mésaventures
10.55 Tribunal
1175 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique de la Forêt noire
1670 Une famille en or
16.50 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 Résultats du

Tiercé - Quarté-t- - Quinté+
20.40 Meteo
20.45 Ciné mardi:

La 7ème compagnie
au clair de lune
Film de Robert Lamoureux
(1977)
Avec Pierre Mondy,
Jean Lefebvre

22.50 Boxe
En direct de Dijon:
Champonnat d'Europe .
des super-welters:
Laurent Boudouani (France) -
Bernard Razzano (France).
Championnats d'Europe
des poids légers:
Jean-Baptiste Mendy
(France) - Angel Mona
(France).

23.30 Le club de l'enjeu
0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
1.15 Intrigues
0.40 Passions
1.05 Reportages (R)

Le naufrage-
de la marine russe

1.35 TFI nuit
1.40 Histoire des inventions (1/6)

Inventer pour vivre
2.30 TFI nuit
2.40 L'oreille
4.25 TFI nuit
4.35 Intrigues
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Italie

***
euÂosPOM Eurosport

9.00 Golf: German Masters à Stuttgart.
11.00 Volley bail: Championnat d'Europe
féminin, finale. 13.00 EuroGoals. 14.00
Rallye des Pharaons (R). 14.30 Tennis:
Tournoi ATP de Kuala Lumpur, finale.
17.00 Eurofun. 17.30 Football américain
de la NFL 1993/94. Miami - Washington.
18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport News.
20.00 EuroTennis. 21.30 Rallye des Pha-
raons, Sème étape. 22.00 En direct: Pro
Boxe. Championnat du Commonwealth
des poids welter, Londres. 0.00 Snooker:
World Classics 1993.

RAl **~i
13.00 Prove e provini a Scomettiamo
che...? 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Arrivano I Russi, Arrivano
I Russi. Film di Norman Jewison (1956).
16.10 Gordon il pirata nero. Film di Mario
Costa (1961). 17.55 Oggi al Pariamento.
18.00 Tg 1/Appuntamento al cinéma.
18.15 Cose dell'altro mondo. 18.40 Nan-
cy, Sonny + Co. 19.10 Matt Hôtel. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport . 20.40 Enciclica. Nell'intervallo:
23.00 Tg 1. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Pariamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.10 Fran. Film di Glen-
da Hambly.

. ® 

RTPJ^ Portugal
17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Das artes à co-
zinha portuguesa. 19.30 Sozinhos em
casa. Comédia com Henrique Viana e
Miguel Guilherme. 20.00 Telejornal.
20.35 A banqueira do povo. Telenovela.
21.20 Eusébio (2). Sobre a vida e carrei-
ra deste extraordinârio jogador de fute-
bol. 21.50 Financial Times. Noticias de
economia. 21.55 Ultima sessao. Com o
filme português "Fim de estaçao". 23.25
Noticias e fecho.
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5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

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

Jour de référence
14.50 Les deux font la paire.

Scarescrow
sur la mauvaise pente

15.40 Tiercé en direct d'Auteuil
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

La fête à la maison.
17.40 TV 101
18.10 Le prince de Bel Air.
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Prends ta Rolls

et va pointer
Comédie
de Richard Balducci (1981)
Avec Jean Lefebvre,
Micheline Luccioni

22.35 Bas les masques
Je n'ai pas de relations
sexuelles

23.50 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.10 Savoir plus (R)
2.30 L'autre musique
3.20 Les 7 de l'indiasan
3.40 Que le meilleur gagne plus
4.15 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey.

Correspondance divine
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Le tueur Klinik
12.35 La petite maison

dans la prairie
Une deuxième chance

1315 Roseanne
Lotomania

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.10 Multitop
17.40 Croc blanc

Toujours plus haut
18.10 Code quantum

La madré aux trousses
19.00 Deux flics à Miami

Coucou, qui est là?
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Quelle vie de chien!
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Docteur Quinn,

femme médecin
Jour de fête
L'eau empoisonnée

22.45 Mission impossible
Amnésie

23.45
Les stars en noir et blanc

Destination danger:
L'homme aux pieds mouillés

0.40 6 minutes
0.50 Flashback
1.15 Boulevard des clips
2.30 Les stars en Inde
3.25 Salsa, opus 5:

Cuba
4.20 L'île sans rivage:

Corse
5.15 Les enquêtes de capital
5.40 Fax'o

Emission musicale
6.05 Boulevard des clips

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

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest.
14.20 Amérique 500,

1492-1992 à la redécouverte
du nouveau monde (2)
L'Amérique des inégalités

15.15 Capitaine Furillo
16.15 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

Variétés, jeux
et divertissements

21.50 Soir 3
2275 Les brûlures de l'Histoire

Le dossier:
Le secret des archives
de Moscou.
Le cas Duclos.
La séquence actualité:
Dieu a-t-il la foi?

23.20 A la une sur la 3
070 Continentales

Eurojoumal

ifcjfcggfll TV 5 Europe I

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk
10.15 Géopolis

Magazine
11.00 Les brûlures de l'histoire

Magazine
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R) '
13.30 Gros cœur (R)
15.00 Frou-Frou (R)
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 Perfecto

Magazine
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

Magazine
075 Journal télévisé français
0.50 Entretiens
1.50 La chance aux chansons (R)
2.30 Enjeux/Le point (R)
3.30 Kiosk (R)
4.00 Géopolis (R)
4.30 Les brûlures de l'histoire (R)
5.15 Eurojoumal
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Espagne

12.30 El informativo del mediodia. 13.30
Pasa la vida. 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 dia de Karlos Arguinano. 17.30
Lingo. 18.00 Pinnic: Mofli, el ûltimo koa-
la. 18.30 Cifras y letras junior. 19.00 Te-
lenovela: Solo por ti. 19.45 No te rîas
que es peor. 20.15 Carias y barro. 21.00
Telediario. 21.30 Teleforum. 23.15 Espe-
cial: "En Andalucia...". 23.30 Pausas.
0.00 Telediario international.

^^ 
Suisse 

alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Die Ausrottung der Fischotter in der
Schweiz. 8.20 lltis - Jâger der Nacht.
8.45 Tell Air (3)}. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.10 Der gelbe Fluss. Doku-
mentarserie. 11.00 TAFnews. 11.05
Traumpaar. 12.10 George. Geschichten
um einen Bernhardiner. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFtainment. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAF-
minigame. 13.45 Die Abschlussfeier. liai.
Spielfilm (1984). 15.20 amorTAF. 15.35
Polizeiinspektion 1: Rufmord. 16.00 TAF-
news. 16.05 Fundus. Highlights aus dem
Archiv des SF DRS mit Eva Mezger.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Kidz, das kecke Kindermagazin.
17.40 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Haus in der Toscana. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Eurocops. Krimiserie. 20.50 A la
carte. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... Von und mit Franz Hohler. 21.50
10 vor 10. 22.20 Slapshot. Mit Eishoc-
key-Meisterschaft der Nationalliga A.
22.55 Der Club. Literaturclub.

_̂_f Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews.
12.05 Lupoteca. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Rébus (R). 14.15 Re-
make. Film psicologico di Ansano Gian-
narelli (I 1987). 16.00 TextVision. 16.05
L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.25 Tivutiva? Madré terra.
18.00 Storie di famiglia. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
999. Settimanale di approfondimento.
Proposta di vita. 21.25 La palmita Ziuq. II
Quiz del martedi. 22.00 TG sera/Meteo.
22.30 Sport sera. 23.15 Music Hall. The
Original Blues Brothers (1). 0.00 TextVi-
sion.

©POJSZI
6.00 Euronews (e). 7.10 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Servicekanal. 12.00
Euronews (d/e). 12.30 Cinéma Plus: The
princess bride. Engl. Spielfilm (1987).
14.00 Textvision S Plus (d/f/i). Inkl. Spe-
zialseite (e). 15.00 Servicekanal. 16.00
Euronews (d/e). 16.45 Textvision S Plus.
17.00 Euronews (d/e). 17.45 Textvision
S Plus. 18.00 Euronews/Programmvor-
schau (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro.
18.50 Formel S (1). CH-Hitparade. 19.20
Fax. 19.25 Formel S (2). 20.10 Ehekrie-
ge. 21.00 S Plus Info. 21.20 City Arena.
Sport im Gesprâch. 22.05 Kaleidoskop.
Das Dokument: Die grossen Spione.

y^ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03
Mick's Tour. 15.30 Talk tâglich. 16.00
Tagesschau. 16.03 Familienjournal.
16.30 Fussbroichs (7). 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5. 17.15 Pssst... Ra-
tespiel um Geheimnisse. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Feuer und Flamme. 18.25
Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Grossstadtrevier. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Peter Strohm. 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Wiederse-
hen mit Loriot (5). 21.30 Globus. Natur
und Umwelt. 22.05 Golden Girls. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
Miami Vice. 0.45 Tagesschau.

/^OJr Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Abenteuer Forschung.
14.30 Der Bastian. 14.55 Bewusst leben.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. Die
Biene Maja. 15.30 Star Runner. Ein
Rennpferd in Gefahr (4). 16.00 Logo.
16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07 ALF.
16.35 Die Untermieterin. 17.00 Heute/
Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal. 18.05
Die Leute von St. Benedikt. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Zwei Mûnchner in
Hamburg. 20.15 Chiffre . Gedruckt-ge-
sucht-gefunden. 21.00 Frontal. Magazin.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Ein Weg
zum Gluck. 23.00 Miss Mona. Franz.
Spielfilm (1986). 0.35 Heute.

«T Allemagne 3 |

14.00 Denkmalschutz-erforschen und
erhalten (6). 14.30 Mensch und Technik.
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Spass auf der
Gass'. 16.15 MuM. 17.00 Mathematik/
Differentialrechnung (4A/V). 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Fury die Abenteuer
eines Pferdes. 18.23 Philipp. 18.26
Sandmànnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Menschen und Tiere. 18.58 Herr-
chen/Frauchen gesucht. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schla-
glicht. 21.00 Nachrichten. 21.15 Komm
und sieh: "Rûckfâlle". Film zum Thema
"Alkoholismus". 0.00 Teleglobus. Japan,
der Riese auf schwankendem Boden.
0.30 Denkanstôsse.

Ŝ0 ~ Première

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 d'actualité. 7.3<
Journal. 7.38 Présentation de "La croix et
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 carré.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi. 12.50
Magazine. 13.00 Après-midoux. Percep-
tion 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
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit

^̂  :—n
^̂  

Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte
7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 Carré
d'arts. 17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Le son des choses. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no

*^_f Suisse alémanique |

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumal. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memory. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.06
"Hit-Chischte". 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volkstûmliche Unterhaltung. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjoumal/Echo dei
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihi
Musikwunsch. 20.00 Familienrat-Forum.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur. Melo-
dien von Cote Porter. 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 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro
logie. 11.35 Flash Watt. 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. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique el
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Les combourgeoisies suisses de
Neuchâtel. 20.11 Cuisine express avec
Cécile Tattini. Gratin aux deux pommes
et gratin de légumes. 20.24 Carte
blanche: Spécial bande dessinée. 20.30
A bâtons rompus avec Michèle Bruno,
artiste peintre. 21.04 J.-P. Jelmini. 21.11
Cuisine express avec Cécile Tattini.
21.24 Carte blanche: Spécial bande des-
sinée. 21.30 A bâtons rompus avec Mi-
chèle Bruno.

^
jQy Autriche 1

14.00 Die Waltons.14.45 Meister von
morgen. 15.00 Ich und Du. Kinderpro-
gramm. 15.15 Rupert der Bâr. 15.40
Panda Club. 15.50 In 7 Teilen: Neues
vom Sûderhof. 16.15 Die Confetti Show.
16.35 Familie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt . 18.30 lm
Schatten der Gipfel (4/12). 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Universum: Tiwai-ln-
sel der Affen. 21.00 Animo-Von Tieren
und Menschen. 21.07 Seitenblicke.
21.20 Ein besonderes Paar (3/Schluss).
22.05 Eine einfache Geschichte. Franz.-
deutscher Spielfilm (1977). 23.50 Zeit im
Bild. 23.55 Kampf um die grûne Lagune.
Amerik. Spielfilm (1984). 1.50 Gefangen
im Spinnennetz (2/W). Ital. Spielfilm
(1990).



Feu vert au centre sportif régional
VAL-DE-TRAVERS / ia procédure liée au projet étant prête, les parties donneront suite à Pandore

Sjp el un soufflé au sortir du four, le
|>j centre sportif régional du Val-de-
;?; Travers semblait être retombé.

C'était sans compter sur la volonté et
l'enthousiasme sans faille de quelques-
uns. Utopiques, dites-vous? Dès lors
qu'un projet architectural a été retenu,
que les coûts d'investissement et d'ex-
ploitation sont connus, il s'agissait une
fois pour toutes de savoir quelle suite
allait être donnée à cette réalisation
d'envergure pour le Vallon. Une réali-
sation qui, est-il besoin de le rappeler,
est étroitement liée au centre cantonal
de formation pour la protection civile.
C'est dans ce but qu'une séance s'est
tenue mercredi soir, réunissant les diffé-
rents partenaires; autrement dit, les
conseillers communaux et les députés
du Vallon, mais aussi les conseillers
d'Etat Jean Guinand et Maurice Jacot
et les chefs des services concernés. A
l'issue des débats, la décision a été
prise d'aller de l'avant. En 'clair, la
balle est maintenant dans le camp des
législatifs du district.

L'idée d'un centre sportif régional a
germé dans les esprits vallonniers il y
plusieurs années déjà. Une commission
covassonne avait étudié la faisabilité
d'un tel centre pour le Val-de-Travers,
sur la base des besoins exprimés par
les milieux sportifs et l'Association ré-
gion. Elle allait peu après être relayée
par une commission régionale, chargée

de décider des équipements du centre
et de trouver une clé de répartition des
coûts de construction et d'exploitation.

Répondre à un besoin
Avec un tel atout, le district bénéfi-

cierait évidemment d'un attrait supplé-
mentaire. Mais le vœu des instigateurs
était surtout de répondre à un besoin.
Le Val-de-Travers est le seul district du
canton, par exemple, à ne pas dispo-
ser d'une piscine couverte. Un luxe que
cela? II n'empêche. Dans certaines com-
munes, des heures de sport ne peuvent
être dispensées, faute de salles dispo-
nibles.

De son côté, le Grand Conseil neu-
châtelois acceptait, lors de sa session
d'octobre 1991, un crédit d'étude
(500.000fr.) pour la réalisation du cen-
tre cantonal de la PC au Val-de-Tra-
vers. L'existence de besoins communs
au centre sportif et au centre de la PC
(restaurant, chambres) et la possibilité
de réaliser des économies (locaux tech-
niques, hall d'entrée ou chauffage) ont
incité les maîtres d'oeuvre à regrouper
leurs projets respectifs en une seule
infrastructure. Avec, à la clé, des avan-
tages financiers non négligeables.

Mais pas seulement. D un coût global
d'un peu plus de 30 millions de francs,
le projet aura un important effet de
.relance pour les entreprises régionales.

CENTRE SPORTIF - Le projet prend forme. M

En effet, le choix de ragent énergéti-
que s'est porté sur le bois; le bois qui
sera également largement utilisé dans
la construction. Et de ce fait, le centre
provoquera un effet bénéfique sur
l'emploi dans la région. En outre, il
abritera quelque 15 postes de travail,
en tenant compte d'environ trois postes
pour le personnel d'entretien.

Complexe attrayant
Il est le fruit du travail du bureau

Ferrari et s'appelle Pandore. Pandore?
C'est le nom du projet retenu à l'unani-
mité à la suite d'un concours d'architec-
ture.

Succinctement, le contenu de Pandore
est le suivant le centre de la PC com-
prendra des locaux d'instruction, un au-
ditoire (80-120 personnes), des locaux
administratifs, un restaurant et des
chambres. Le centre sportif régional
offrira lui une piscine couverte (25 m x
11 m), deux salles de squash, des salles
de musculation, de rythmique et de
sports de combat, des installations
d'athlétisme et un terrain «tous
temps». En outre, la commune de Cou-
vet, voire d'autres, pourra bénéficier
d'une salle omnisports double.

Du prix de Pandore
Nous l'avons dit, les coûts d'investis

sèment et d'exploitation ont été arrê

tés. Le coût de construction de Pandore
s'élève à 31,3 millions de francs, sans
tenir compte du terrain. Le coût du
centre cantonal de la PC affiche lui
12,7 millions de francs; celui de l'infras-
tructure sportive 18,588 millions,, aux-
quels il convient d'ajouter 1,3 million
pour le terrain. Soit 19,888 millions de
francs. Dans la réalité, une fois les
différents subsides, prêts et part de
l'Etat déduits, la part des communes
pour l'ensemble des équipements (ré-
gional et local) s'élèvera à quelque 4,5
millions de francs.

Ce qui signifie que les frais annuels
d'exploitation du centre sportif, qui
comprennent également les frais finan-
ciers (intérêts passifs et amortissements)
se monteront à 455.208 fr. pour les
communes n'utilisant que les installa-
tions régionales — sans la salle omnis-
ports. «Ce montant sera réparti entre
les partenaires en fonction de la clé de
répartition arrêtée par la commission,
qui prend en compte, à degrés divers,
la population, la situation financière, la
distance et l'accessibilité par les trans-
ports publics. Ces différents critères
font fluctuer la charge par habitant
entre 30fr. pour les Bayards et 41 fr.
pour Couvet», explique Antoine
Grandjean. A ces montants, il faut
ajouter, pour les partenaires qui profi-
teront de la salle omnisports, une

somme annuelle de 185.406fr.; ce qui
porte les frais annuels d'exploitation à
un peu moins de 650.000 francs.

Mercredi soir, tous les partenaires se
sont prononcés favorablement quant à
l'utilité et la valeur intrinsèque du pro-
jet. En revanche, plusieurs communes
ont relevé la situation financière diffi-
cile dans laquelle elles se trouvent.
Cela étant, tous les exécutifs ont décidé
de soumettre le projet à leur législatif,
avant la fin du premier trimestre 1994.
Les élus devront en réalité se prononcer
sur la création d'un Syndicat intercom-
munal. Qui, ensuite, sera chargé de
réaliser le projet. En cas de réponse
favorable des communes, le projet sera
également soumis au Grand Conseil.

La volonté d'aller de l'avant peut
paraître surprenante. Pas tant que
cela, explique A. Grandjean. «C'est,
d'une part, dans les périodes de réces-
sion que les collectivités publiques doi-
vent investir. Sans parler du fait que
cette réalisation aura des répercussions
sur l'avenir, puisque faite pour durer
des dizaines d'années. D'autre part,
nous bénéficions aujourd'hui de condi-
tions de financement et de construction
favorables».

(} Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 22

La générale avant les trois coups
BOUDRY/ Juste un peu de moût quand les temps sont durs

pi ntouré de laïcité, sans autres an-
* ges gardiens que les agents de la
S police locale qui ont une montre

sous le képi ce qui est déjà quelque
chose, le Neubourg ne peut en dire
autant, mais à Boudry sa cousine qu'est
la Commune libre des Vermondins peut,

LEURS PREMIÈRES VENDANGES - Peu de grappes, mais le cœur y était.
olg- M-

elle, compter sur la proximité de la
cure protestante. La contiguïté a ses
avantages; les miracles sont ainsi pos-
sibles et il y en eut un samedi quand les
averses s'arrêtèrent pour quelques ins-
tants, le temps de faire les vendanges.

— Vous le voyezI clama Roland Piz-

zera, maire et voisin. Le ciel est avec
nous...

Conseillère communale, Luce North
était aussi là, qui transmit à la Com-
mune libre des Vermondins la sympa-
thie de l'exécutif boudrysan, son égal.
Des nuages avaient expliqué cette sé-
cession: ils sont dissipés.

On ne devrait peut-être pas le dire,
mais ce fut une manifestation plus sym-
bolique que rapineuse, seules quelques
grappes de blanc étant cueillies et
fourrées dans un vieux pressoir pour
faire un peu de moût. Les grandes
vendanges attendront donc un peu plus
de soleil pour pouvoir débuter. Parce
que des promesses de ces 112 ceps
plantés en mai 1991, les oiseaux
s'étaient volontiers chargés l'an der-
nier, prudents, les gens des Vermondins
avaient recouvert ce bien précieux de
filets, mais c'était sans compter avec la
pluie qui, elle, traverse sans difficultés
les mailles...

Lors de la fondue qui suivit à la
Maison de paroisse, Roland Pizzera,
Pierre Fasel, «Tintin» et René' Gasser
ont entendu Aldo Bussi leur parler de la
visite des Toulousains de Villaudric,
commune jumelée avec le Neubourg ce
qui fait d'elle une cousine à la mode de

Bretagne des Vermondins. Comme les
chandelles, ils seront trente-six dont
leur maire, M. Ségùy. Quand le Neu-
bourg leur offrira les Grandes-Pradiè-
res, Boudry prépare pour eux la visite
d'une cave que suivra sans aucun doute
une réception au château du lieu qui a
rang enviable de musée de la vigne et
du vin.

0 Cl.-P. Ch.
# D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 19

ROCHEFORT - Le
Sagneule-Merdas-
son a été canalisé,
pour éviter ses dé-
bordements intem-
pestifs, olg- M

Page 19

Eau
muselée

pendant tout
le mois d'octobre LA CHASSE
• Noisettes de chevreuil

aux lentilles vertes du Puy
• Steak de chamois

aux baies de genièvre
• Selle de chevreuil Grand Veneur
• Caquelon de chanterelles fraîches

et bien d'autres mets
pour vous enchanter. 158390-339

Défenseur absolu du centre sportif
régional, Antoine Grandjean est prêt
à prendre son bâton de pèlerin et à
se rendre dans chacune des communes
qui en manifesteront le souhait. Cela
étant, reconnaît le secrétaire de l'As-
sociation région Val-de-Travers, le
combat pourrait bien être acharné. A.
Grandjean est en effet d'avis que
deux conceptions politiques s'opposent
dans le district.

— Aujourd'hui, les communes doi-
vent faire face à un certain nombre de
projets communaux. Dès lors, pour cer-
taines d'entre elles, tout projet, régio-
nal fait figure de cerise sur le gâteau.
Des collectivités publiques instaurent
une priorité en se basant uniquement
sur la localisation. Blés font abstrac-

tion du contenu intrinsèque d'un projet.
. Heureusement, estime A. Grandjean,

une autre approche fait de plus en
plus son chemin dans la région.

— Les projets régionaux doivent
être étudiés de la même façon que
ceux communaux. Cela n'empêche pas
qu'il faut établir une hiérarchie. Mais
celle-ci doit se faire en fonction des
qualités Inhérentes à un projet, en
fonction aussi des prestations que ce
dernier pourra offrir à une région et à
ses habitants. Cela dit, ll est évident
que la réalisation d'un centre sportif
régional ne peut pas venir en plus.
Néanmoins, il faudra que les commu-
nes, au vu de leur situation financière,
réfléchissent quant à savoir quelles
priorités elles entendent donner, /ssp

Choisir la prioritéLE LOCIE

1 "' '" n—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^_

ANGÉLIQUE VERMOT - La fil-
lette a été enlevée par son père
vendredi. key

Une fillette de deux ans et demi
a été enlevée vendredi soir à son
domicile au Locle. Selon un com-
muniqué publié hier par le juge
d'instruction des Montagnes neu-
châteioises, l'auteur de l'enlève-
ment est le pare naturel de l'en-
fant, Sadok Ettiber ou Sadok Teber,
ressortissant tunisien de 33 ans.
Celui-ci ne dispose d'aucun droit
sur la petite, précise le communi-
qué. La police a diffusé le signale-
ment de l'enfant et de l'auteur. De
plus, la petite fille souffrant d'as-
thme, le juge n'exlut pas que l'au-
teur de l'enlèvement consulte un
médecin, un pharmacien ou se
rende dans un hôpital.

La petite Angélique a des che-
veux noirs bouclés. Elle était vêtue
d'un pyjama rose et blanc au mo-
ment de l'enlèvement. L'auteur a
une cicatrice bien visible sur le
front.

Le juge prie toute personne
ayant vu l'enfant ou l'auteur ou
ayant quelque autre information
sur ceux-ci de prendre contact
avec la police cantonale neuchâte-
loise à LA Chaux-de-Fonds
(039/287101) ou avec le poste de
police le plus proche, jais- M

% D'autres nouvelles des Mon-
tagnes en page 21* 

Qui a vu
Angélique?

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la légion

9 Cernier aura son immeuble
pour personnes âgées Page 19
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GRANDE VENTE PUBLIQUE À NEUCHÂTEL
D'ARTICLES DE CONFECTION

EN CUIR, DAIM, DAMES, HOMMES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, avec GROS RABAIS,
les articles de confection, en cuir et daim, à savoir :

VESTES, MANTEAUX, JUPES, BLOUSONS, SACS, ainsi que
dans le cadre de la liquidation de la faillite de SGTB S.A. à Marin :

SHORTS, COSTUMES DE BAIN, TRAIN INGS, SWEATS,
T-SHIRTS, etc.

le vendredi 8 octobre 1993 de 8 h à 18 h 30, et le samedi
9 octobre 1993 de 8 h à 12 h.

à la petite salle de l'Hôtel-Restaurant des Beaux-Arts,
Pourtalès 3-5, à Neuchâtel, rez-de-chaussée.

Conditions de vente: paiement comptant. Vente de gré à gré, au
détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

179762-120 J.-D. MAYOR Substitut

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

Propositions de financement avec

fonds propres Fr. 40.000. -

VA PIÈCES ft. 725.-
Construction soignée, salon avec
.cheminée, cuisine parfaitement

agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. {03812422 52. isasoi-m

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arasa, kiosque de la gare
Baden, kiosque.de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencasrel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur , « Hauptbahnhof »
Winterthur, Presse-Center
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074.110

A vendre (ou location-vente)
aux Hauts-Geneveys, magnifique
dégagement sur le Val-de-Ruz

maison
individuelle

rénovée, environ 940 m2 de terrain,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, bureau, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 179907-122

ÎIII ÎIH ^
MÊ À VENDRE 158528-122 M

¦ À NEUCHÂTEL ¦
!™ quartier Monruz, dans ™
Wm petit immeuble H
mm entièrement rénové M

g 4 PIÈCES i
¦I séjour, balcon, (f
¦M 3 chambres, cuisine ¦¦
^* séparée parfaitement ^*
H agencée, 2 salles d'eau, _̂
mm cave, place de parc. mm

m Prix de vente : m
H Fr. 350.000.-. m.

A vendre à Corcelles, blottie dans
la verdure

charmante villa
mitoyenne/ouest de 3 chambres à
coucher, coin bureau, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, garage.

Tél. (038) 24 77 40. 44835-122

Elevage, cultures
maraîchères ou horticoles
A VENDRE au Vully (FR). vue magnifi-
que sur le lac de Morat jusqu'aux Alpes

FERME
partiellement rénovée et habitable avec
6000 m2 de beau terrain agricole et pres-
que plat.
Appartement de 4-5 pièces, bain, 2 gara-
ges, rural avec écurie pour 4-5 chevaux.
Prix Fr. 700.000.-, capital nécessaire
Fr. 200 à 250.000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY.
1470 ESTAVAYER-LE-LAC,
V (037) 63 24 24. 179778-122

<\ vendre à Fontaines/Val-de-Ruz

grande ferme
à rénover
sur parcelle de 1534 m2 et un volume de
3175 m3, avec atelier de menuiserie déjà instal-
é, possibilité de faire plusieurs appartements.
3rix à discuter.
Téléphone 038 24 77 40. 28-40/4x4

A vendre à Enges, superbe
dégagement

appartement de
3% pièces

avec grand blacon, salon avec
cheminée, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 179806-122

À VENDRE
OU À LOUER

à l'avenue des Alpes
à Neuchâtel

dans immeuble résidentiel en PPE
avec ascenseur, vue sur le lac et les
Alpes, à proximité des transports pu-
blics

SPACIEUX
APPARTEMENT

NEUF DE 4 PIÈCES
avec grande terrasse et jardin, cuisine
agencée ouverte sur salle â manger et
séjour avec cheminée, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 2 caves et
1 réduit.
Places de parc dans garage collectif.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 44 78
(aux heures de bureau). 121424-122

A vendre â Wavre, dans quartier
résidentiel proche du centre du
village

villa individuelle
sur un neul niveau (148 m2 ),
3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 3 salles

. d'eau, sous-sol complètement exca-
" vé, les combles seraient aménagea-

bles au gré du preneur.
Tél. (038) 24 77 40. 179811-122

A vendre au sud du village de Nods/BE,
dans ferme récemment rénovée

appartements neufs
de 1 % à 5 pièces, dont deux avec jardin,
cave et place de parc.

Téléphone 038 24 77 40.
28-40/4x4

A vendre à Cortaillod, situation
tranquille à quelques minutes des
transports publics

studio neuf
de 43 m2, salle de bains, cuisine
agencée, cave et place de parc
extérieure.
Prix de vente : Fr. 150.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. maio-122

 ̂ HpT-̂
Y s f e C R E D I T ^l"b IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

u»f§g
BEVAIX

Résidence LES TOURTERELLES
Beau 4'A pièces 96 m2,

balcon 11 m2.
Mensualités ,68477-122

dès Fr. 1 '765.— + charges.

U VENTE DE MACHINES
SEMI-TERMINËES,

ACCESSOIRES DE MACHINES
OUTILLAGE,

AGENCEMENT D'ATELIER
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré
â gré dpnendant de la masse en faillite de CHRISTEN
S.A., fabrique de machines de précision, à Saint-Biaise,
les objets désignés ci-après :
1 centre d'usinage AU-300 pour fabrication d'outils;
5 machines 1-14NC et 5 machines AU-250 CNC semi-
terminées ; pièces de rechanges pour machines Christen
Spi 03-10, AU-100/150/250, AM-200; divers acces-
soires tels que moteurs pas-à-pas, lampes pour machi-
nes, mandrins, refroidisseurs.e tec.
Les locaux seront ouverts pour la visite le jeudi 14 octo-
bre 1993 de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Les offres
écrites et chiffrées devront être adressées à l'Office des
faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 octobre 1993.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant.
Renseignements : tél. (038) 22 32 47.
24 septembre 1993.

OFFICE DES FAILLITES
179766-120 NEUCHÂTEL

Dans copropriété de 12 logements
au LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3% PIËCES

cuisine agencée, micro-ondes, che-
minée de salon.
Finitions luxueuses. Avec jardin pri-
vatif. Garage et place de parc.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 355.000.-.

Pour renseignements et visites
tél. 25 52 39.

I
M|\ip| 158550-122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE {HH

DES PROFESSIONNELS DE UIMMOBILIER^^B .

g À VENDRE À NEUCHÂTEL ™
¦H situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, I l  \^™ calme, proche des transports publics ^^
Ê̂Ê «vue carte postale» MH

¦_ '-fcSfcEïSS
¦ ;> ' ¦

^

m n
wm»<-mm

¦g Propositions de financement, ^E
¦B avec Fr. 80.000. - de fonds propres : ^m
¦ 2% PIÈCES ¦
gR| Coût mensuel : Fr. 470.~ |jj

¦ 3Y* PIÈCES ¦
mÊ. Coût mensuel : Fr. 1430. — H

5 5% PIÈCES S
SS Coût mensuel : Fr. 2075.— S
iK Visitez nos appartements pilotes. WÊÊ:
WÊÊ Nous cherchons pour cet immeuble une I "
j j ^  personne susceptible d'assurer le service '̂ "'
WÊÊ de conciergerie. H|
W 158630-122 ^̂ B

A vendre aux Grattes/
Rochefort vue superbe sur le lac
et les Alpes

villas mitoyennes
à terminer, sous-sol excavé, place
de parc dans garage collectif et
place extérieure, prix intéressant.

Tél. (038) 24 77 40. 44835-122

A vendre au Val-de-Ruz, situation
tranquille

immeuble
de 3 appartements

de trois chambres, cuisine, salle de
bains, cave et galetas, avec un très joli
petit jardin, garage et places de parc.
Ecrire à case postale 45, 2005 Neu-
Châtel 5. 179809-122

A vendre à Dombresson, situation do-
minante et tranquille, dans immeuble
neuf

magnifique
appartement

de 3 chambres à coucher, bains et W.-
C. séparés, salon avec cheminée, gran-
de verrière et balcon, cave, garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 44833-122

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. ,58552122

UNPl .̂UNION NEUCHATELOISE ^mWËDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

I À VENDRE SUR LE L ITTORAL NEUCHÂTELOIS  I
1 Crostand Ferme rénovée • 714 pièces nature à discuter Si
1 Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue ' 380.000.- £1
I Hauterive Appartement-terrasse % pièces très calme 600.000.- "1
¦ Hauterive Villas terrasses 514 pièces vue 180° dés 0,8 mio - |l
¦ Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surf, -gj
_ Saint-Biaise Villas sur plans superbe vue dès 750.000.- ,
I Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme eet vue dès 360.000.- m
¦ Saint-Biaise Appartement 4 pièces entièrement rénové 350.000.- ¦
¦ Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel è discuter ¦
¦ Comaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter *j
" Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile è discuter *
J Le Landeron Villa 5X pièces vignes et vue 670.000.- _¦
I Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000.- |l
1 Fontainemelon Appartement l& pièces calme ete vue 480.000.- si
1 Corcelles Maison villageoise à transformer plans sanctionnés 550.000.- |l¦ = I
¦ 1- 158549-122 * I

I m HHjliïi 12. ROUTE: DÏ SOLKUKE • um SAINT- IILA I.SK SI

SAXON/VALAIS
A vendre

magnifique
chalet neuf
cuisine, séjour et
3 chambres,
2 salles d'eau, cave
et pelouse.
Surface habitable
100 m2.
Prix à discuter.

Tél. (026) 4419 59.
178812-122

#1111 1̂111 %
2 AVEC FR- 40.000.- DEVENEZ 2¦ PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER B
_| dans un immeuble situé à proximité du H|
- _̂- centre du -village et commerces L̂m

m 2K PIÈCES S
WÊ Fr. 225.000.- ¦
™ ^^¦I Coût mensuel : ¦¦
Z Fr. 515.- S
¦ VA PIÈCES ¦
B Fr. 260.000.- B
B: Coût mensuel : B
fê Fr. 700.- g|¦ 4% PIÈCES ¦
™ Fr- 360.000.- B

™ Coût mensuel : B
M Fr. 1215.- ¦
tÊU Possibilité d'acquérir ¦¦

_̂
~ séparément place de parc ^*¦H dans garage collectif. UM~^ 15 8531 122 ~U

A vendre ou â louer
rue Bachelin 25 à
Neuchâtel sortie
rue de la Côte

UNE PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain.
Tél. (038)
24 77 40. 179808-122
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^  ̂ " . . .  ' . .y;;;y.yy

^

La société J. BONNET SA
Bijoutier-joaillier depuis 1895

Avenue Léopold-Robert 109 à La Chaux-de-Fonds
Place des Halles 8 à Neuchâtel

INFORME
que ses activités ne sont pas liées avec les événements économiques et
financiers de la société BONNET Design & Technology, fabrique de boîtes de

montres acier-or.

J. BONNET SA Bijoutier-Joaillier continue à servir son aimable clientèle et la
remercie de sa confiance. 179812-337

La fin des travaux
ROCHEFORT/ Protection contre les crues du Sagneu/e-Merdasson

m près deux ans et demi de tra-
Xk vaux d'envergure effectués dans

des conditions parfois assez diffi-
ciles, les nombreux ouvrages de pro-
tection contre les crues du Sagneule-
Merdasson ont été inaugurés samedi.
Entre la Petite Sagneule et Chambre-
lien, une quarantaine de membres des
législatifs et exécutifs des quatre com-
munes concernées et intégrées dans le
Groupement Sagneule-Merdasson —
Rochefort, Bôle, Auvernier et Boudry —
ont parcouru le cours de ce ruisseau
généralement tranquille, voire le plus
souvent à sec, et qui parfois se donne
des allures de Colorado dévastant tout
sur son passage.

Les différents dessableurs créés à
plusieurs endroits stratégiques, le
grand canal réalisé sous le village de
Rochefort (long de 541 m, large de
lm20 et haut de 1 m 80, il peut ac-
cueillir un débit de 15 mètres cubes à
la seconde nettement suffisant même
pour une crue centennale), ou encore
les deux tubes mis en place sous les
voies CFF, sont impressionnants. Pour le
profane, ils peuvent certainement pa-
raître démesurés. Mais pour qui a vécu
l'importante crue de 1982, puis les
trois successives de 1987 qui ont pro-
voqué des dégâts considérables —
sans oublier celles, plus anciennes mais
extrêmement graves, de 19-40 et
1955 — , les travaux entrepris sont
tout à fait adaptés.

Ceux-ci, exécutes par des entreprises
privées et les hommes du service fores-
tier (en tout environ 36.000 heures) ont
nécessité quelque 30.000 mètres cubes

SAGNEULE-MERDASSON - Désormais canalise, le ruisseau ne prendra plus
des allures de Colorado dévastateur. ol g- £¦

de terrassements et l'utilisation de
2500m3 de tout-venant, 1 500m3 de
pierres et gabions, 1 600 m3 de béton,
560 tonnes d'enrobé et 80 tonnes
d'acier. La facture globale avoisinera
7,8 millions de francs répartis entre la
Confédération (pour la plus grande
part), les CFF, l'Etat et les quatre com-
munes.

La protection est maintenant parti-
quement terminée. Sur le haut du par-
cours du ruisseau, seules quelques fini-
tions sont encore à faire. Restera en-
suite la traversée de la route cantonale
à Areuse. Ces travaux-là seront entre-
pris dans le cadre de la réalisation de
la future N5.

O H. Vi

Les flacons
font un tabac

rarcni

FLACONS — II y en avait pour tous
les goûts, et toutes les bourses.

olg-*

jC? etits ou grands, luxueux ou mo-
wr destes, les flacons de parfum ont
i la cote. Preuve en a été donnée,

samedi, à l'occasion de la 3me bourse
aux miniatures et flacons à parfum qui
s'est tenue à la salle des spectacles, à
Peseux. Une bourse qui est devenue
un rendez-vous international, puisque
sa troisième édition a vu la participa-
tion de 53 exposants venus de Suisse,
d'Allemagne, de France, de Belgique
et d'Italie.

Avec les milliers d'échantillons ré-
partis sur les tables et avec la multi-
plicité des produits et des marques,
les visiteurs ont non seulement retrou-
vé les grands parfums, mais aussi des
appellations évocatrices: «Volupté »,
«Insensé», «L'Air du temps», «Crava-
che», «Lys bleu»...

Objets de tous les soins des collec-
tionneurs, les fioles ont attiré des cu-
rieux qui n'ont pas hésité à débourser
quelques francs pour s'offrir le flacon
de leurs rêves. De leur côté, les con-
naisseurs étaient bel et bien prêts à
payer deux à trois mille francs pour
les flacons les plus rares.

Le succès remporté par cette bourse
est venu récompenser les efforts four-
nis par les trois organisateurs, dont le
rendez-vous annuel prend de plus en
plus d'importance, /wsi

¦ RETOUR AUX SOURCES - Re-
venu à Peseux, village de son enfance,
Jean Keller, peintre autodidacte, ex-
pose ses aquarelles et craies grasses
jusqu'au 15 octobre dans un local si-
tué à la Grand-Rue 14. Dans un ma-
gasin actuellement inoccupé, cet ar-
tiste présente des œuvres dans les-
quelles se manifeste la délicate transi-
tion des couleurs car il peint pour
communiquer et pour participer au
monde de la beauté. L'exposition per-
met aussi à Jean Keller de renouer
des contacts avec les amateurs d'art
de la région. J. Keller n'en est toute-
fois pas à sa première exposition
puisque celle ouverte à Peseux est sa
15me présentation personnelle, /wsi

# Exposition Jean Keller, Grand-Rue 14,
Peseux. Ouverture: du mardi au samedi
de 15h à 18h , jusqu'au 15 octobre.

¦ LES VOIES DU SUCCÈS - Après
de remarquables résultats en discipline
agility, la Société cynologique les Amis
du chien du Val-de-Ruz a récidivé ré-
cemment chez ses amis du Val-de-Tra-
vers: en classe A, Davina Burelli, avec
Shaekers, a décroché un 1 er rang avec
mention excellent, Gilberte Gerber,
avec Baiha, un 3me rang, et Michel
Grandidier, avec Eden, une 6me place.
En classe sanitaire I, Claude Meyrat,
avec Tarra, a remporté le concours avec
mention excellent, suivi au 2me rang de
Liliane Meyrat avec Delfi. Enfin, en
dasse sanitaire lll, Frédy Amez-Droz,
avec Kim, a pris la deuxième place, /mh

Seize paras
pour un pari

N

HP rois parachutistes neuchâtelois
I (dont deux de Cortaillod) ont éta-

bli, jeudi dernier à Yverdon-les-
Bains, un nouveau record helvétique de
saut en formation avec 13 autres ama-
teurs de voile contact, venus de Roman-
die et de Suisse alémanique.

Enfant du village des Carquoies, Ro-
ger Graf est un «tonton» (un ancien)
dans ce sport. Mille six cents sauts
figurent à son palmarès. Egalement de
Cortaillod, Dominique Borgognon
compte, lui, 1 700 sauts et une médaille
de bronze acquise avec l'équipe natio-
nale suisse aux championnats du
monde 1993. En outre, «Dodo» est tout
près d'obtenir son brevet d'instructeur.
Le troisième neuchâtelois à avoir été
de l'aventure à Yverdon est le Chaux-
de-Fonnier Andréas Knabe qui a à son
actif 1 800 sauts.

Les trois Neuchâtelois et leurs copains
du Para-Club Valais ont été largués à
3000 m du sol par deux Pila tus Porter
PC 6 de l'armée. Formant une figure
de sept étages nommée «diamant»,
toutes voiles ouvertes, les 16 champions
ont réussi leur exploit du premier coup
(l'anden record comptait 12 parachu-
tistes). Malgré une météo moyenne-
ment favorable ce jour-là, les 16 cas-
cadeurs des airs se sont élancés une
seconde fois pour confirmer leur record.
Tentative tout d'abord ratée, puis réus-
sie.

Et comme ils ne s'endorment pas sur
leurs lauriers, les hommes volants pen-
sent déjà au prochain pari: celui de
rassembler 20 parachutistes. C'est la
prochaine étape envisagée par le
Biennois Stefan Heuser, capitaine de
l'équipe de Suisse, et ses amis de Cor-
taillod. /clg

L'école a
été rénovée

FTîïïl

•23 es membres de la commission
¦Jl Opération villages roumains, à

j; Bôle, se sont rendus récemment en
Roumanie afin d'y rénover ni plus ni
moins que la petite école de Fundoaia,
le village parrainé par les Bôlois. A la
mi-septembre, les 15 bambins du jar-
din d'enfants et les 20 élèves dés trois
premiers degrés primaires ont ainsi pu
reprendre l'année scolaire dans une
école assainie.

Les travaux effectués au collège de
Fundoaia étaient d'envergure puisqu'il
s'agissait de: refaire la toiture et son
étanchéité; isoler les portes et fenêtres;
réparer les cheminées et les chauffages
à bois; changer les planchers et renfor-
cer les soubassements. II a fallu égale-
ment réparer les murs de torchis. Des
murs qui avaient été attaqués, l'hiver
dernier, par une multitude de rats qui
avaient envahi les deux salles de
classe.

Tous ces travaux ont pu être financés
grâce à la générosité des Bôlois. Mais
malheureusement la caisse de la com-
mission est aujourd'hui bien vide face
aux autres projets qui trottent dans
l'esprit des Bôlois. Ainsi, la commission
Opération villages roumains organise,
samedi, une vente de produits prove-
nant du pays de Dracula. Celle-ci se
tiendra devant la boulangerie du vil-
lage, de 9 h à 12 heures, /comm-phr

Que vogue le navire !

¦ VAL-DE- RUZ 
CERNIER/ Immeuble pour les personnes âgées

COUPE — Le futur immeuble pour personnes âgées de La Pomologie, à
Cernier, n'est plus pour très longtemps encore sur le papier. M-

E

tape supplémentaire dans la déjà
: longue aventure de la création et
de l'activité de la Fondation La

Pomologie, à Cernier, la mise à l'en-
quête des plans du futur immeuble
pour personnes âgées du village-capi-
tale se déroule jusqu'au 18 octobre.
Cela se passe plutôt bien, puisqu'à ce
jour, aucune opposition n'est venue ra-
lentir ce projet. Parallèlement, le comi-
té de direction présidé par l'ancien
conseiller communal Roland Debély et
les architectes du projet établissent ac-
tuellement un plan financier qu'ils pré-
senteront le 25 novembre prochain,
lors de la prochaine assemblée du
Conseil de fondation. Que vogue le
navire!

L'idée de construire et d'exploiter un
immeuble pour personnes âgées ne
date pas d'hier à Cernier. Tout est
parti, rappelons-le, d'une motion de
Daniele Juillet déposée en 1985 et
ensuite reprise par le Conseil communal
dès 1989. Très vite, l'intention d'asso-
cier la population du village à cette
grande entreprise s'est fait sentir, et un
appel a été lancé en vue de la créa-
tion d'une fondation.

Celle-ci, baptisée La Pomologie, du
nom du lieu-dit retenu pour implanter
l'immeuble, a été officiellement consti-
tuée ce printemps. Elle a simultanément
débloqué un crédit de 20.000 fr. pour
permettre à son comité de direction de
faire les démarches nécessaires à l'ob-
tention des aides et des subventions
possibles pour ce genre de projet.

— Nous serons en mesure de faire
un rapport au Conseil de fondation à
ce sujet le 25 novembre, a expliqué

hier Roland Debély. Ont été ou vont
être contactés le Département cantonal
de la santé, pour l'obtention de la
subvention LESPA (Lot sur les établisse-
ments spécialisés pour les personnes
âgées), et la Confédération pour un
éventuel abattement des loyers perçus
auprès des futurs locataires.

L'immeuble, qui sera construit grosso
modo au nord de l'Hôtel de ville, de
l'autre côté de la rue, comprendra des
appartements de 21/2 et de 31/2
pièces, un logement pour le concierge,
une salle communautaire, des espaces
de rencontres et des locaux collectifs.
Devisé ce printemps à quatre millions
de francs, le projet fait actuellement
l'objet d'une évaluation financière pré-
cise de la part de l'architecte. Le 25
novembre, le Conseil de fondation sera
amené à se prononcer sur le coût défi-
nitif. II est aussi envisagé de voir emmé-
nager à La Pomologie la Fondation
d'aide et de soins à domicile du Val-
de-Ruz, pour autant que celle-ci le sou-
haite.

— Les 100 mètres carres qui pour-
raient être réservés aux soins à domi-
cile pourront de toute manière être
reconvertis en appartement si ce dé-
ménagement ne se fait pas, a conclu
Roland Debély.

Pour l'heure, les 47 membres fonda-
teurs et les huit donateurs de la Fonda-
tion La Pomologie voient leur grand
projet prendre forme. Cela pour le
bonheur des aînés du village, soutenus
par l'appel lancé par le Conseil com-
munal et la réponse de la population,
réjouissante en ces temps de crise.

0 Ph. c

¦ NOUVEAU PRÉSIDENT - Réunis
récemment à Boudevilliers sous la prési-
dence de François Gabus, de Fontaine-
melon, les membres du Kiwanis club du
Val-de-Ruz ont renouvelé leur bureau. Ils
ont nommé Jean-Paul Zurcher nouveau
président alors que Joseph Barfhoulot
de Savagnier a été appelé à la vice-
présidence, /mh

¦ GRANDE SOIRÉE DE JAZZ -
L'ambiance devrait être extraordinaire,
jeudi dès 20h, à la salle de spectacles
de Saint-Aubin. Ce soir-là, le Jazz club
de La Béroche organise le concert du
Toni Raemy big band. Ce sera certaine-
ment l'explosion de l'année, puisque 20
musiciens prendront place sur la scène
de Saint-Aubin. Les amateurs de Glenn
Miller , Count Basie et des grandes for-
mations des années 1940-1950 seront
comblés. Le public pourra donc se faire
un grand plaisir avec ce Bing band,
dirige par Toni Raemy, qui compte plu-
sieurs musiciens professionnels dans ses
rangs. Le Jazz club de La Béroche pour-
suit deux principaux buts: apporter une
animation musicale de qualité et récolter
des fonds pour l'hôpital et pour diverses
actions bénévoles. D'ailleurs, lors du der-
nier concert, le club a eu le plaisir d'of-
frir un chèque de 1 OOOfr. aux Cartons
du coeur. Une somme qui a finalement
été doublée grâce à un généreux dona-
teur présent ce soir-là. /comm-phr

¦ POMPIERS À L'EXERCICE - Le
conseiller communal de Chézard-Saint-
Martin Jean-Claude Barbezat a récem-
ment inspecté le corps de sapeurs-pom-
piers de la localité, placé sous les ordres
du capitaine Michel Matthey. Un exer-
cice général a eu lieu à la ferme de
Claude Challandes, cela dans une excel-
lente ambiance. Au chapitre des muta-
tions, les sergents Gérard Veuve et Yves
Bellenot ont obtenu le grade de lieute-
nant, le caporal Denis Christen celui de
sergent, et les sapeurs Pierre Veuve et
Yves Blandenier celui de caporal. Le
corps a pris congé du sapeur Michel
Jacques et félicité le caporal Claude-
Alain Graff pour ses 20 ans de fidélité,
/comm
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À VENDRE au Val-de-Ruz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant : 3 appartements,
atelier, dépôt et garages.

Tous renseignements sous
chiffres H 132-745625 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-fonds 2.

45035-122 Choisissez / S^JÈÊikvous-même vos fc> /̂_Wrkl\
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A louer à MARIN

surface commerciale
de 22% m2 à Fr. 200.- le m2

+ charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30 juin 1996.
Pour tout renseignement :
DEGGO S.A.,
tél. (021) 625 00 45. 179804-126

A LOUER À CORTAILLOD

1 LOCAL
DE 300 m2

situé dans la zone industrielle nord.
Accès de plain-pied avec W.-C.
Libre tout de suite.
Informations et visite au tél.
(038) 421 921. 44786-126

A LOUER UlàUiîdÙiSiiUj
A la rue J.-J.-Lallemand
joli appartement de

trois pièces rénové
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, cheminée de salon, ascen-
seur.
Libre fin octobre. i585is-i26

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

A louer à DOMBRESSON tout de suite ou
à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, Fr. 990.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. iss553-i26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
Rue des Chavannes 15

zone piétonne

f I APPARTEMENT I
I l 2 PIÈCES |

entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre au 1" octobre 1993.
Loyer: Fr. 850.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPl 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

I
__ Suite de
ÊJ annonces classées

j Jê^~ en page 23

f >
A louer.
Les Hauts-Geneveys

appartement neuf
de 4/2 pièces
Fr. 1400.- + charges.
Tél. (038) 53 2818. 179511 126

-̂jj,̂ - 44809-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Fontainemelon
à proximité du centre COOP,

rue Jonchère 3

I LOCAL COHMERCiÂTI
Loyer Fr. 1150.- + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPl 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

J À LOUER ,58623•"'̂ S
¦ À NEUCHÂTEL %
¦¦ rue des Moulins 4 M

S STUDIO S
Hi Fr. 580.- + charges. WÊ
wm Libre tout de suite. M

j lmm *m -mWm \ *[ M  K̂ÊmmWmWm%

Pour le 1" octobre 1993
à DOMBRESSON

APPARTEMENT 4/, PIÈCES
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 168359-125

UNPl __
UNION NEUCHÂTELOISE Î HiDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERHJM

1

jj A LOUER A FONTAINEMELON £
g MAGNIFIQUE g
¦j APPARTEMENT NEUF ¦
fl de 5% pièces, complètement agencé ¦
fl avec balcon et vue. Loyer Fr. 1700.- fl
fl -t- charges. Libre tout de suite. H
¦ Fid. D. DESAULES. CERNIER ¦
I Tél. (038) 5314 54. 179752 12e fl

ŒOSxBB
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL
Fontaine-André 5 (3' étage)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové, dans un ancien
bâtiment près de la Gare, très belle
vue sur le lac.
Fr. 1390.- + charges. i584is-i28

UNPl 'J7
UNION NEUCHÂTELOISE î ^HDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^B

" A LOUER 44869-126 1̂
• À NEUCHATEL JJ™ Verger-Rond M

S APPARTEMENT S
S DE 5/2 PIÈCES g
M 158 m2, 1" étage, luxueu- ¦
~ sèment aménagé, 3 cham- ™
H bres, 2 salles d'eau, W.-C. I
&¦ séparés, séjour, cheminée, Uê
™ balcon, ~
¦l place de parc H
¦I dans garage collectif. ¦§

fLm___ WL{*[9 JLmWÊÊKm

Pour le V octobre 1993
Porcena, CORCELLES

JOLI STUDIO
tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 153368-126

UNPl mmtUNION NEUCHÂTELOISE ^MMDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIE RJJH

JIIII J6,IHI^
H A LOUER 44802-126 |

¦ À CORTAILLOD s
¦I Murgiers 5, H

¦ 4% pièces S
** tout confort, avec balcon. ™
™ Fr. 1100.- + charges. ¦

A louer ou à vendre pour le 1" novembre
1993 à Chez-le-Bart. près du lac

belle maison villageoise
confort , 7 pièces, 2 salles d'eau, 3 W.-C,

210 m2 habitables, petit jardinet.
Location Fr. 2700.- par mois + charges.

Tél. (038) 31 43 63. 45055126

iHIHil iiiiMWiiiilMHiHi W Ill l I I

odilpon so
A LOUER

À NEUCHÂTEL

appartement attique
duplex de 4/2 pièces

tout confort.
Libre tout de suite.
Renseignements :
EDILPLAN S.A.

Tél. 038/41 16 80 158617-125 .

¦¦¦¦¦ MHH ¦ ¦ ¦ ¦̂¦¦¦ Ĥ
i A louer à Saint-Biaise I
1 dans immeuble avec cachet 1

| appartement |¦ duplex 150 m2 -
¦ vue sur le lac et les Alpes, ¦
¦ participation au jardin ¦
¦ et piscine couverte. . *

Libre tout de suite.

Prix Fr. 2200.- + charges.
44860-126

jjB&| F. THORENS SA
§js[=y 2 0 7 2 S A I N T - B L A I S E

ĵjjj  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

rYILLATYPLl
A vendre à Corcelles

magnifique appartement E
de 4/2 pièces + garage s

I
près TN. Endroit calme. t

m^
TéL OSS/BS^OJOj^

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
m A VENDRE ,58529-12; 

111

i À COUVET ¦
mm» mwl
mm dans un ancien immeuble K
™ résidentiel partiellement •
H rénové, situation calme, K

£ 4M PIèCES g
¦S, surface habitable B
H 148 m2, vaste séjour, WM

 ̂
véranda, 3 chambres, S

H cuisine séparée agencée, B
H salle de bains, W.-C. Wê

 ̂
séparés, cave, galetas, '

¦I garage individuel. B

™ Prix de vente : 5¦ Fr. 250.000.-. ¦

Je cherche
à louer

ou à acheter

APPARTEMENT
3 PIÈCES
à Cernier.

Date à convenir.

Téléphone
(038) 57 24 40.

121217-122
I I

A vendre
à Savagnier
magnifique

appartement
- neuf de

4% pièces
d'une surface

de 150 m2
cuisine agencée,
salles de bains.

Renseignements
et visites :

tél. 31 61 51
tél. 31 22 60.

121141-122

"̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦"¦̂ ¦¦̂
A vendre à Savagnier

magnifique appartement neuf de

4"V^ pièces
d'une surface de 150 m2.

Cuisine agencée, salles de bains.
Renseignements et visites :

Tél. 31 61 51 / 31 22 60.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

158456^22
^

^m^ÊÊÊ^^Smî ¦

¦i™™™i
A vendre ou à louer

A NEUCHÂTEL, quartier Monruz

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

avec cheminée de salon, véranda,
salle de bains et W.-C. séparés, fini-
tions très luxueuses. .
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Prix de vente Fr. 450.000.-

Pour renseignements et visites :
tél. 038/25 52 39.

_ UNPl 
^RB| UNION NEUCHATELOISE ^̂ HHUPPES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JP |

¦ "' |
I A louer à Saint-Biaise, dans im- I
I meuble moderne, 1

I spacieuses surfaces I
| de 50 m2 à 200 m2 j
5 Conviendraient pour toutes sortes 5
ï d'activités commerciales, adminis- _
ï tratives ou comme halle d'exposi- _

tion. Libres tout de suite, elles bé-
néficient d'une bonne situation
(proximité autoroute) et de nom-
breuses places de parc.
Prix : de Fr. 120.-/m2/an
à Fr. 200.-/m2/an. 158519.126

î ll F. THORENS SA
^[̂  2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E
^̂  Tél. 038 / 33 27 57

V TA VV Regimmob SA.
rOV«,' Ruelle W.-Mayor 2
V \\°' 2000 Neuchâtel
^- Tél. 038/24 7924.

m̂mm^̂ ^̂ m ê—utvmuma K̂mW K̂mi ^ÊÊ1 UNPI

I À LOUER !
I HAUTERIVE I
I villa-terrasse de %y7 pièces 1
¦ 150 m2 habitables ¦
m proche des transports publics ¦
¦ vue panoramique. ¦
¦ Entrée en jouissance : ¦
¦ fin octobre 1993. ¦
¦ Location mensuelle : Fr. 3000.- ¦
¦ + charges. ¦

SAINT-BLAISE
dans immeuble avec cachet

vosle VA pièces
vue sur le lac et les Alpes

participation au jardin
et piscine couverte.
Libre tout de suite.

Location mensuelle : Fr. 1600 -
+ charges.

158456-126

i_\W F. TH ORENS SA
|̂U 2072 S A I N T - B L A I S E
f̂e" Tél. 038 / 33 27 57

! -̂hrtr____
__ _̂m^̂_ _̂^&af^̂ ~*rT3

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Charmettes 13

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1090.- + charges. 158513-126

UNPl 
UNION NEUCHATELOISE ¦¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUER^M



Week-end bien rempli
LE LOCLE/ Trois occasions de faire la fête

FÊTE DE LA BIÈRE — Deux fours durant lesquels les Loclois ont oublié la
grisaille du temps. Vendredi soir, l'ADL (Association de développement du
Locle) a marqué l'ouverture d'un week-end de fête en offrant aux Loclois une
soirée espagnole qui a remporté un succès fou. La soirée était animée par
deux groupes folkloriques venus de Galice et d'Andalousie, Bretemas e
Raiolas. Le flamenco a très vite chauffé l'athmosphère du chapiteau, dressé
durant la fête sur la place Bournot. Samedi matin, 200 petits déjeuners ont été
servis alors que quelque 40 stands d'artisans venus de toute la Suisse
romande proposaient aux badauds de superbes affaires. Entre le sabotier
genevois, le souffleur de verre vaudois et les marchandes d'oignons, le choix
a été à la hauteur de toutes les exigences. Samedi soir, lors de la grande fête
de la bière, l'orchestre des Troubadours Bavarois a su créer une ambiance
digne de ce nom. En toute amitié, un concert a été offert par la fanfare
municipale de Bischofzell. Si ce n'était pas Munich, cela y ressemblait
vraiment, /cm

Piaf et Brel
au Petit Paris

Rn de semaine de qualité, dans le
cadre du P'tit Paris à La Chaux-de-
Fonds, avec DJ'O... qui chantera Piaf,
accompagnée à l'accordéon par Serge
Broillet. Vendredi et samedi, la chan-
teuse biennoise aura ainsi une fois de
plus l'occasion de démontrer que sans
nostalgie et sans la moindre recherche
d'imitation, elle a su faire sien l'héri-
tage de la grande dame française, en
y mettant toute la sensibilité et la fou-
gue d'une jeune femme de notre épo-
que. Ce spectacle a connu un beau
succès sur les scènes romandes, que
viendra couronner en fin d'année un
CD. Mais DJ'O... proposera également
quelques œuvres de Jacques Brel, no-
tamment «Amsterdam». Quant à
Serge Broillet, l'accordéoniste neuchâ-
telois bien connu, il sera à l'aise dans
ce répertoire Piaf puisqu'il a joué pen-
dant quelques mois dans le club de
Londres «La vie en rose», /comm-ny

Voyage lecteurs ¦ ¦ . , ¦
¦ EEXPRESS Une purnee
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¦ NOUVEAUX VISAGES - Le
Conseil général du Locle s'offre de
nouveaux visages. En effet, lors de ses
dernières séances, le Conseil commu-
nal a validé l'élection au législatif de
Didier Huguenin, proposé par le Parti
socialiste, en remplacement de Ara
Ardhahalian, démissionnaire. L'exécu-
tif a en outre proclamé élu conseiller
général Aniello Carfora, suppléant de
la liste libérale-PPN, en remplacement
de Bernard Maire, démissionnaire, et

vu le désistement de Henri Mercier.
Par ailleurs, il a validé l'élection de
Michel Taillard, proposé par le Parti
socialiste, en remplacement de Roland
Béguin, démissionnaire. Et, enfin, le
Conseil communal a proclamé élue
conseillère générale Jane-Antoinette
Gschwend, suppléante de la liste libé-
rale-PPN, en remplacement de Aniello
Carfora qui, entre-temps, avait renon-
cé à son mandat, /comm-ny

LA CHAUX-DU-MILIEU/ Une caverne d'Ali Baba

Py 
ne échoppe à nulle autre pareille.

J Les notes de musique semblent sus-
y pendues dans l'air embaumant le

vieux manuscrit. C'est une caverne d'Ali
Baba, la société Difem à La Chaux-du-
Milieu. Le mystère y règne en maître.
Unique dans le canton, la société de
diffusion et éditions musicales se porte
merveilleusement bien. Plus de 20.000
titres concernant la musique instrumen-
tale, les percussions, l'orchestre d'harmo-
nie et le brass band sont aujourd'hui à
la disposition du client averti et mélo-
mane.

Installée en plein centre du village de
La Chaux-du-Milieu, cette société créée
par Frédéric Monard se sent pousser
des ailes. Tant il est vrai que les vacan-
ces d'automne approchent à grands pas
et que bien des camps de musique se
préparent un peu partout. Les fanfares,
après l'euphorie des fêtes d'automne,
doivent aussi songer à préparer leurs
futurs concerts de Noël et de printemps.
Depuis quelques jours, les musiciens foui-
neurs se succèdent à La Chaux-du-Milieu
sans discontinuer. Le choix des œuvres
proposées par la Difem concerne uni-
quement les instruments à vent, cuivre et
bois ainsi que les percusssions, bien que
plus de 10.000 pièces possèdent égale-
ment un accompagnement piano.
Comme la composition de partitions ne
cesse de croître, la Difem n'arrive pres-
que plus à suivre. Même si elle ne réper-
torie qu'une petite partie des oeuvres
mondiales existantes, celles-ci sont si
nombreuses qu'elles ont dû être impri-
mées sur deux catalogues, le premier
concernant le brass band et le second,
l'harmonie-fanfare. Outre la diffusion
musicale, l'édition occupe une place de
choix au sein de la société. Tout compo-
siteur est donc le bienvenu. Si son oeuvre
est convaincante, elle sera sans aucun
doute éditée.

Tête pensante et créatrice d'un projet

qui prend chaque jour de l'ampleur,
Frédéric Monard a été membre de la
fanfare du village à 12 ans déjà tout en
suivant également les cours de trom-
pette du Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds. Musicien dans
l'âme, il dirige encore l'association musi-
cale, forte de quelque 45 membres,
regroupant la Musique militaire de Neu-
diâtel ainsi que l'Helvétia de Saint-
Biaise. Liée à l'association musicale, s'est
jointe une école de musique regroupant
des élèves entre 6 et 20 ans. Très sé-
rieusement restructurée, l'école de musi-
que possède ses propres professeurs,
qui, au nombre de cinq, dispensent un
enseignement personnalisé.

— La fanfare a un rôle social impor-
tant à jouer mais elle doit aussi savoir
s'ouvrir aux nouvelles compositions. Tou-
tes les oeuvres peuvent être retranscrites
de manière à être j o u é e s  par chacun.

F. Monard est prêt quant à lui à
s'ouvrir sur l'étranger. En contact direct
avec plusieurs pays frontaliers, il arrive
à collaborer sans trop de peine. Collec-
tionneur de notes et d'anecdotes, F. Mo-
nard ne se rend jamais à l'étranger sans
une carte géographique du canton. Si
tous ou presque connaissent la Suisse,
personne n'imagine qu'il est possible de
réaliser ses rêves autre part qu'au cen-
tre d'une grande ville. Difficile dès lors,
sans support visuel, de situer La Chaux-
du-Milieu! Dans son Barbotage musical,
brochure tirée à plus de 2000 exem-
plaires, F. Monard informe chaque lec-
teur des nouveautés à paraître autant
au niveau partirions que méthodes et
études de toutes les maisons d'édition
musicale. Si la musique n'adoucit plus
toujours les moeurs, elle reste pourtant
l'âme de Frédéric qui, porteur d'un tel
prénom, n'a pas pu échapper à une
destinée toute musicale.

0 CM.

Un boutiquier
de campagne

MEXPRESS - Montagnes
Case postale 611

2300 ta Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry Clémence
<p 039/287342 <p 039/280112
Fax 039/282775 Fax 039/280112i i

¦ LA PLANÈTE N'EST PAS À VEN-
DRE — La halle aux enchères ac-
cueille jusqu'à vendredi l'exposition
«La planète n'est pas à vendre». Qui
traite de l'environnement et du déve-
loppement. Présentée dans toute lo
Suisse romande, elle peut être inter-
prétée comme un objet didactique
puisque les grandes problématiques
que sont l'épuisement des ressources,
la forêt, l'eau, les matières premières
agricoles et les modes de consomma-
tion y sont présentées. L'exposition esl
organisée par la Déclaration de
Berne, les Magasins du monde et Ge-
nève tiers monde, /comm- E-



KEXPRESS .Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier 0 038/337545
Fax 038/338024

Vers des choix de vie
LA BULLE/ Trois débats autour de l'aménagement du territo ire

j ^  ue faire de La Neuveville? Quel
^J avenir lui réserver? Ces
15* ;! questions, et bien d'autres,

étaient en filigrane derrière le débat
proposé hier soir sous la Bulle. II était
question de l'aménagement du terri-
toire local, à travers trois thèmes d'ac-
tualité: le nouveau plan de zones (bien-
tôt achevé), le règlement de la vieille
ville (à l'enquête ce printemps) et le
cinéma du Musée (sur le bureau du
Conseil de ville d'ici la fin de l'année).
Mais avant que les autorités communa-
les — d'ailleurs interdites de parole
hier soir — ne tranchent, la parole
était aux Neuvevillois.

Joël Racine, du bureau d'étude
Atesa, a tout d'abord présenté les
grandes lignes de la nouvelle régle-
mentation fondamentale demandée
par le Conseil communal en mars 90.
Avec quelques constations de base.
Premièrement, le territoire utilisable à
La Neuveville est fortement délimité,
par les frontières politiques autant
que par les frontières naturelles
comme la forêt et le lac. Par consé-
quent, il est très difficile d'y ouvrir de
nouvelles zones à bâtir. Deuxième-
ment, la commune ne cesse de voir sa
population diminuer depuis dix ans.
Le plan de zones devra donc réfléchir
à la possibilité de mettre à disposition
du terrain pour l'artisanat et pour les
logements à loyer modéré.

La quadrature du cercle? Pas tout a
fait. Les solutions choisies sont claires.
Deux nouvelles zones à bâtir sont pré-
vues à l'est de la ville, du côté des
Lorettes pour les maisons d'habitation
et l'habitat groupé et de Mon Repos
pour les locatifs. On garde en réserve
l'idée de créer un nouveau village
dans le quartier de Champsfahys.
Pour favoriser l'installation des arti-
sans, on ouvrira des zones mixtes (ha-
bitat et petite industrie), ce qui de-
vrait permettre de rentabiliser tout de
même l'acquisition des terrains par
l'installation de logements à côté des

locaux artisanaux. Quant aux nuisan-
ces apportées par l'autoroute et la
ligne de chemin de fer, on y fera face
en installant les zones d'habitation au
nord de la commune, tandis qu'on pri-
vilégiera l'industrie et l'artisanat à
proximité du lac. Malgré l'ouverture
de ces deux zones à bâtir, la surface
constructible n'augmentera que peu et
sera au total de 1 3 hectares. Le plan
définit enfin les zones naturelles à
protéger: le vignoble, 'dont le pay-
sage est classé d'importance natio-
nale à l'est de La Neuveville, les prai-
ries sèches et la chênaie buissonnante
au nord du Schlossberg, les anciennes
falaises de la carrière et enfin les
abords de Champsfahys, dont la vé-
gétation est très intéressante.

Entre vie locale et musée
Le second thème, qui a rapidement

échauffé les esprits au moment du
débat, tournait autour de la vieille
ville. L'historien d'art Andres Moser et
l'urbaniste Jost Hartmann, du bureau
Atelier 5 qui a élaboré le nouveau
règlement de la vieille ville, ont tout
d'abord présenté les grandes lignes
dé la conservation du site. Avec en-
core et toujours le mot d'ordre sui-
vant: éviter que La Neuveville ne soit
qu'un décor de théâtre. En clair: tou-
tes les transformations intérieures doi-
vent respecter les structures des bâti-
ments. II serait faux, par exemple, de
démolir des murs mitoyens si typiques
pour agrandir les appartements. (( Vi-
vre dans une vieille ville , ça suppose
des contraintes. C'est un choix. II faut
adapter le mode de vie au lieu et non
le lieu au mode de vie», a martelé
Jost Hartmann. Une idée qui n'a pas
manqué de choquer les habitants de
la vieille ville, surtout soucieux de
maintenir vivant et attractif leur cen-
tre historique. Respecter les façades,
d'accord, mais de là à empêcher aux
familles de s'installer en raison de

l'exiguité des bâtiments, pouceI Sans
présenter plus précisément le nouveau
règlement, l'urbaniste a cependant
reconnu que des concessions avaient
été faites quant à l'aménagement in-
térieur, puisqu'on autorise désormais
l'aménagement des combles et l'ou-
verture de fenêtres dans la toiture.

Dernier point à cette soirée particu-
lièrement chargée: la transformation
du cinéma du Musée. Depuis la pre-
mière séance d'information de ce prin-
temps, les architectes du bureau Piz-
zera, en charge du dossier, ont quel-
que peu revu leur copie. Le bâtiment
sera rendu à sa beauté première,
puisque l'annexe qui abrite l'entrée
actuelle sera démolie. Le rez-de-
chaussée abritera une salle polyva-
lente, avec podium, office et cuisine.
Elle sera à l'usage des sociétés loca-
les, ainsi que pour des banquets ou
des réceptions. On accédera au pre-
mier étage par l'escalier et par as-
censeur. La cabine de projection sera
recentrée, pour une meilleure qualité
d'image. La scène aura 6 m de pro-
fondeur pour 8 mètres de largeur.
Dessous, seront installés deux loges,
ainsi qu'un local pour le matériel et les
décors. Au deuxième étage seront
crées deux salles pour les sociétés
locales, tandis que la galerie du ci-
néma sera conservée. On y accédera
par escalier seulement, l'espace étant
trop exigu pour l'ascenseur.

Si le projet de rénovation du bâti-
ment n'a appelé que peu de remar-
ques, Nicolas Bessire a lui soulevé la
question de son animation. Une mai-
son de la culture peut-elle être seule-
ment un bâtiment, sans qu'une per-
sonne ne soit nommée pour la faire
vivre et l'exploiter? L'appel du pied
aux autorités neuvevilloises était clair.
Mais le Conseil communal, interdit de
parole, n'a pas pu apporté son senti-
ment à ce sujet.

O Judith Mayencourt

VAL- TRAVERS
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¦ NOMINATIONS - Lors de sa
séance de vendredi soir, le Conseil
général de Boveresse a procédé à
différentes nominations. C'est ainsi
que Jacques Moillet a été nommé au
Conseil général, en remplacement de
Denis Rucktersthul. Nicole Huguenin
remplacera, elle, Anne Delacoste (dé-
missionnaire) à la commission scolaire.
En outre, une commission a été créée
pour étudier une modification des ta-
rifs d'eau et d'épuration communaux.
Elle est composée d'André Rosselet,
Tony Bouquet et de Otto Haldi. /nt

¦ RÉCUPÉRATION DU PAPIER -
Suivant une coutume désormais bien
établie, la récupération du papier
aura lieu ce jeudi à Boveresse, dès
7h30. Les habitants du village sont
priés de déposer les paquets de pa-
pier en bordure des rues, de façon
visible. Tandis que les habitants de la
montagne peuvent les déposer à la
fromagerie des Sagnettes, jusqu'à de-
main soir à 19 heures. Dès lors que la
récupération est faite par les élèves
de la commune, il serait bon que les
paquets, bien ficelés, ne soient pas
trop grands, /ssp

Au bout
d'une corde !

EN TRE DEUX LA CS 
CRESSIER/ Nettoyage de façade peu banal

HOMME ARAIGNÉE À SES HEURES
- U y a tout de même des façons
originales de laver une façade!
Quand on est alpiniste, ce genre de
travail peut se faire de manière tout à
fait spéciale. Récemment, Al berti no
Santos, patron du restaurant de la
Couronne à Cressier, a lavé sa fa-
çade, pendu au bout d'une corde, le
jet d'eau à haute pression à la main.
II n 'en a pas profité pour arroser les
passants car, ce jour-là, la pluie tom-
bait à flots, /sh S-

A GENDA

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, 0 241313 ; Lo Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ,'42 1723;
Bôle 0424235 ; Colombier-Auvernier
-' 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h

à llh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
? 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14H45 à 18H30,
ou sur demande auprès du Service des
gonts et chaussées, 0 223559.
evaix, bibliothèque communale: 14h

- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - lôh.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine-Arianne Stoll, peinture sur soie, 8 h
- 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 3325 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
<p 33 2305 ou ^5 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale,^  331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/473184.
Cressier: Soirée vendanges dans les en-
cavages. Organisation ADC.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à lôh.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la
Thielle, près du pont BN, de 13H30 à
18h.

Le Fornel-du-Haut: exposition de Ray-
mond Chautems, aquarelles et objets en
bois, jusqu'au 31 octobre; ouvert tous les
jours sauf le jeudi.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: s'53 15 31 entre 11
et 1 2h et de 17H30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .'53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: 7 53 34 44.
Ambulance: f ' 117 .
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pou/ nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 53 2478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 1 2h 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 :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à  lôh, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8hà  lOh, 063 2080.
Môtiers, château: Musée Perrin. « Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de lOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Môtiers, musée régional : ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et

lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps. Samedi, bourse
d'horlogerie 10 h-18 h.
Musée d'histoire et médaillier:
14 h-17 h, (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0 h-1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
tel311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vu lly:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout : 0(037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

La Bulle: 20h30, ((Jusqu'à la plus haute
marche: Werner Gunthôr», exposé de
l'entraîneur Jean-Pierre Egger suivi d'une
discussion, en présence de l'athlète.
Galerie Noëlla G: exposition Tony Long,
sculptures métal. Jusqu'au 21 novembre,
lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14h
à 18 h ou sur rendez-vous au
038/51 2725
Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9 h à l lh; section adultes lundi, mer-
credi de 1 6h à 1 8h, jeudi de 1 6h à 1 9h
et samedi de 9 h à l lh
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/5 14061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 14387
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
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.

wm
Théâtre : 20h, «Two by Two».
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (14-19h)  Henri
Ferrier, aquarelles.
Grenier Ancienne Couronne: (14-1 9h)
De Feo Domenico.
Galerie Flury: Peter Bolliger.
Galerie Michel: (16-19h) «20 ans de la
galerie».
Galerie Schùrer: (9-12h,
13h30-18h30) Suzanne Muller.
Photoforum PasquART: (14-18h) Su-
zanne Schmidt et Roland Keller.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires », archéologie.

Histoire de faire démentir le dicton,
la Bulle avait invité pour sa première
soirée spectacle une Neuvevilloise:
Michèle Zimmerli. Qui a dit oui. Et
avec elle Henri Falik, André Oppel,
André Hofer, Geneviève Gabus et
Jean-Marie Grau qui ont accepté de
remonter - après une pause de près
de deux ans - un spectacle de caba-
ret. On a repris de bon cœur les
répétitions (une de plus n'aurait peut-
être pas été superflue), simplement
poussé par le désir d'offrir un bon
moment. Mission accomplie pour un
«Parlez-moi d'amour» qui, même un
peu raccourci, fleure toujours aussi
bon la chanson.

Qu'est-ce que l'amour? Est-il soluble
dans un Saint-Emilion grande cuvée?
C'est à autant de grandes questions
que s'attache à répondre André Op-

' :... ' • : 

pel. Avec lui, comme cobayes pour
illustrer son propos, un jeune couple,
une femme, un patron de bistrot qui
prétend lui aussi s'y connaître. La re-
cette est/ simple, la mise en scène et
l'écriture aussi. Simple mais savou-
reuse, faisant appel au sel et aux
épices de tous les grands de la chan-
son française. On retrouve Ferrât,
Brel, Brassens, Aznavour dans autant
de chansons qui disent l'état du senti-
ment amoureux. .Tomber en amour, se
faire avoir par une salope, goûter au
bonheur de l'attente, à la souffrance
de la séparation, à la dégradation
des relations ou au contraire à la
pérennité de l'union. Dire le goût sucré
de la première rencontre, celui doux
amer du vieil amant. Et l'on remonte
même jusqu'au répertoire du début
du siècle pour évoquer l'horreur du

drame de «Jules, le fils-père », con-
damné à finir sur le trottoir pour une
faute d'un soîr! Pour finir en apo-
théose et dire l'amour dans sa plus
pure expression, avec «Etoile, des nei-
ges».

Drôle et gai, avec de grands mo-
ments d'émotion, le charme de voix
superbes: le cocktail est léger et se
déguste sans y penser, comme un vin
pétillant. Michèle Zimmerli, l'enfant
du lieu, n'aura eu aucun mal à mettre
le public neuvevillois dans sa poche.
Est-ce le sourire, la beauté ou la voix
puissante et chaude qu'on adore
dans ses accents jazzi: la benjamine
de groupe a décidément bien trop
de qualités pour passer inaperçue)

0 J. Mt

Michèle Zimmerli en pays conquis
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¦ A HAUTERIVE ¦
H dans maison villageoise H
H proche des transports pu- |
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5 APPARTEMENT g¦ DE 3% PIÈCES -
« cuisine et salle de bains ¦¦
2 très bien agencées, petit S
H jardin. WÊ.
¦| Libre selon entente. jHS
¦ , Fr. 1500.- + charges. ¦
H compris place de parc. ¦

Et maintenant gagnez en charme
et en caractère. Avec le modèle 3
sp é c i a l  Fiesta Fashion: Fr. 15950.-.

-̂- • ilJkCL  ̂ . . _ _̂,

FordFiesiaFasftjon ï 3>. 3 portes - jantes atu: Fr. 16400-. Consommation selon FTP 75 (1/100 km) en circuit urbain: 7.3. routier. 50. mixte 6 3

Gagnez en charme; Pare-chocs de la même couleur __„ (r=n£. /! @§k <~~^\I»̂ »I |s (SHal- *\ /grue sa carrosserie, nervures latérales chromées: un ex- fr "j  sQgy ww
emp le de bon goût, la Fiesta Fashion. »»«. •»«•» ».«*- ic.»m
Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des plus "*"
chics, radiocassette stéréo de sérier les atouts de la
Fiesta Fashion sont décidément irrésistibles.
Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1,3 litre
économique, 60 ch: la Fiesta Fashion s'aff irme en beauté.
Et maintenant, essayez la Fiesta Fashion chez votre
concessionnaire Ford. Vous pouve z 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 M
sourit pas, consolez-vous en l'achetant Un top model

PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité que vous / ^&%**0_ ^\
Ford, appelez le 15S 2 155. recherchez, ̂ gjgg ^

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
03931 2431
Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80 - Fletoier: Garage Autoplus, 038 61 22 82- Geneveyt wr-CoBrana: Nappez Frères, 038 S7 18 18 -
Le Landeron: Garage Rollier, 0385123 71 .
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S A NEUCHÂTEL ¦
2 Suchiez 18 '—
WÊ pour le 1" octobre 1993 ¦

5 3 PIÈCES 5
 ̂

avec cuisine agencée, |Q
 ̂

balcon. _
¦ Fr. 1170.- + charges. ¦

I A louer â Neuchâtel
pour le 1" novembre 1993

! VILLA FAMILIALE
! comprenant 5 pièces, 2 salles d'eau,
! garage, place de parc, jardin.
S Tel,. (039) 23 78 33 (la semaine).
f Tél. (038) 30 55 48 (le samedi).

179813-126

A louer au Val-de-Ruz

CHAMBRE AU MOIS
Fr. 350.-

Tél. 038 / 53 22 44.
179763-130

JÊStiBp Neuchâteloise
Aw Assurances

Â LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 360 m2
convenant notamment pour bureau,
exposition, artisanat, petite industrie
non bruyante, etc...
- accès facile,

; - aménagements à discuter,
'¦ - place de parc à disposition.

Date d'entrée : à convenir. 1S8521-126

, Tél. 038/23 54 20, M. Leuba.

i

_ A LOUER 158537-126 —

¦ À ROCHEFORT S
¦ «LES COMRETTES» |
 ̂

Entrée à convenir £f
¦j SPACIEUX VA PIÈCES ¦
m NEUFS 5
B Cuisines agencées, H
mmt tout confort. M

,an Fr. 890. ~ -i- charges, am

¦ APP. DE VACANCES

Anzère
Confortable chalet
moderne de 5 pièces,
aussi studio.
Location hebdoma-
daire. (Noël 2 sem.).
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cances! 18-1404/4x4

La bonne volonté
donne des ailes

'IHB '

PC Compte 30*9700-0
Croix-Rouge suisse H

r

Arts

graphiques

A LOUER
â Corcelles

bel
appartement
indépendant de

V/ 2 pièce
tout confort.

Loyer mensuel
Fr. 860.-,

charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33.
158520-126

A louer au
Val-de-Ruz

VILLA
meublée.

Entièrement
équipée,

confort, vue,
dégagement,

garage.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

126-3644.
121367-126

AUVERNIER
A louer pour
fin septembre,

à la rue
du Chasselas

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.

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

168251-126

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

NEUCHATEL
Quartier Serrières
A louer

Appartement de VA pièces
Fr. 1050.- + charges.

Appartement de VA pièces
Fr. 1180.- + charges.
Pour tout renseignement :
tél. 021/626 29 33. 179431-126

NEUCHÂTEL
La conjoncture joue en votre faveur :

1" mois de loyer offert 111
¦fc Rue des Battieux 1-7 - appartements de 1 et

4 pièces. Loyers dès Fr. 628.- et Fr. 1241.- + charges.
•k Rue de l'Evole 56/58 - appartements de 3 pièces.

Loyers dès Fr. 1090.- + charges.
•fr Rue de l'Evole 64 - appartement de 3 pièces. Loyer

Fr. 950.- + charges.

if Rue des Fahys 57/59 - appartements de 3 pièces.
Loyers dès Fr. 990.- + charges.

•k Rue des Parcs 137 - appartements de 2 et 3 pièces.
Loyers dès Fr. 890.- et Fr. 1050.-.

Possibilité de location immédiate ou différée. 179760-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

odilplon so
A LOUER A NEUCHÂTEL

Rue des Fahys 129

appartement VA pièces
tout confort

dans immeuble à loyer modéré.
Libre tout de suite.
Renseignements :
EDILPLAN S.A.

Tél. 038/41 16 80 15551s-.20

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, près de l'Université

3 PIÈCES
avec tout confort

et cuisine agencée. Machines à
laver et â sécher le linge.

Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. iss248-i26

A \o^ _̂r~rwW______ \£m *___ mk[ *l ¦ j mWmmÊÊÊ

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, entièrement rafraîchi.
Fr. 1050.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 158551-126

UNPI_ __,,
UNION NEUCHÂTELOISE m̂WÊ

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MB

^̂ SSTl''Svï7LIIE P?.".'!—.''

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
P| À LOUER 158527-126 |
M tout de suite «

¦ À NEUCHÂTEL ¦
H Rue des Chavannes 19 H

S STUDIOS "
H Fr. 650.- + charges. ¦

à LOUER iirit iWy i'QI
Tout de suite à Champréveyres

places de parc
Loyer mensuel : Fr. 40.-. 158532-126

¦ FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
I Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 0363

p -m_ _ m m [ m \  ¦ ¦

Tout de suite ou pour date 1
à convenir à NEUCHÂTEL,
Grise-Pierre 5, (4* étage)

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Magnifique vue sur le lac.
Dès Fr. 770.- + charges. 158514-126

UNPl 
UNION NEUCHATELOISE _̂M

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMQBILIER^̂ B

A louer rue des Parcs 46,
Neuchâtel, environ 125 m2 de

locaux
avec vitrines

finitions au gré du preneur, pour
date â convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 44832 126

, A LOUER 158526-126 ^B

5 À NEUCHÂTEL Jj_ Rue Charles-Knapp 16 H
™ pour le 1 " octobre 1993 H

¦ 2 PIÈCES ¦
g| Cuisine agencée, balcon. ï_ Vue sur le lac et les Alpes. ¦
• Situation calme. ™
¦ Fr. 950.- + charges. *~
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Pour vous qui êtes fatigué(e), de 8 h à 20 h

massage relaxant, anti-stress, sportit
réflexologie

Guy-Roger LOSEY. Masseur & Réf lexologue diplômé
Membre de la Fédération suisse des Masseurs.

Ch. des Pommiers 35, Bevaix. Tél. (038) 461 534.
121412-110

Bienvenue à Crissier

dans notre nouvelle exposition de plus de 500 m2

L'homme se trouve au centre de nos disposition le mobilier, les équipements, et d'exposition à Crissier ce que nous
intérêts communs: vous veillez à une les auxiliaires pratiques indispensables pouvons effectivement vous offrir en
formation vivante des jeunes et adultes à cet effet. mobiliers spéciaux et équipements pour
ou assurez des soins optimaux à vos Nous vous présenterons volontiers dans les écoles, jardins d'enfants, homes,
patients. Et nous, Embru, mettons à votre nos vastes et nouveaux locaux de vente hôpitaux et soins à domicile.

Agence pour la Suisse romande
Route de Morges 24, Case postale, 1023 Crissier

Téléphone 021702 28 90, Fax 021702 28 94

embru
S'asseoir, se reposer, travailler... sEmbru pour une vie entière *

179777-110

- Paiement
après résultat

M. Diakhaby
Taï

médium compétent
est enfin parmi
vous. Vous qui

avez des problèmes
de travail,

envoûtement,
protection, chance

au jeu. Retour
fidèle de l'être aimé
dans une semaine.

N'ayez aucune
gêne à prendre
contact avec

M. Diakhaby Taï
pour vos problèmes
qui vous tracassent

depuis peu
ou depuis

fort longtemps.
Reçoit tous
les jours de

8 h à 19 h 30.
Téléphone

(023) ou (0033)
50 35 07 64.

179765-110

0 0  
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^Ĵ TO Âppareils ménagers

Tél. 038 / 25 29 14 Vj^ 
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LA POUTIE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
/ (038)

45 14 07.

Jl STORES .VOLETS
fl P O R T E S  D E  G A R A G E S
Il CHRISTOPHE HORGER

f̂l fl 
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
038 53 42 57 - 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES ¦ LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

149187-no RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

ACTION
Thuyas occid.
Haut110à210cm.
Toutes variétés pour
haies. Arbustes à
fleurs, conifères.

Pépinières
de la Broyé,
1562 Corcelles-
Payerne,
tél. (037) 61 54 77.

44667-110



Sauterelles en vue
FOOTBALL/ Grasshopper demain à la Maladière

agi e n'est plus tellement la saison, et
EJSj pourtant la Maladière sera infes-

y fée de Sauterelles demain soir.
Seulement voilà, ces Sauterelles s'écri-
vent avec une majuscule, sont parées
de bleu et de blanc, enfin, et surtout,
sont en tête du championnat de Suisse
avec pourtant un match en moins...

Grasshopper est attendu à Neuchâ-
tel, donc, puisque c'est de l'équipe zuri-
choise qu'il s'agit, trois semaines et de-
mie après le dernier match à la Mala-
dière. De quoi attirer en masse le pu-
blic neuchâtelois, même si les cieux
commencent sérieusement à nous casser
les pompes (des pompes qui font eau
de toutes parts, comme l'Allmend...).
Grasshopper en tête? Les Alémaniques
en sont les premiers surpris, comme
l'explique le Boudrysan Joël Magnin,
toujours blessé:

— Effectivement, nous ne nous at-
tendions pas à nous retrouver si vite en
si bonne posture. Les raisons? Je ne les
connais pas vraiment. Ce qui est sûr,
c'est que l'équipe est plus complémen-
taire que la saison dernière. Et puis,
tout le monde tire à la même corde.

Un phénomène motivé peut-être par
les départs des «stars» Sforza et Sut-
ter, de même que par la permutation
Beenhakker - Gross.

— Je n'ai pas envie de critiquer
Beenhakker, car avec lui, j 'ai beaucoup
appris. Mais c'est un fait que Gross est
plus proche des joueurs. II discute avec
nous, il le fait souvent de façon indi-
vuelle, et c'est quelqu'un de très ouvert.
Gross, c'est aussi un entraîneur qui
aime les jeunes qui «grattent».

L'ambiance est par conséquent excel-
lente:

— Elle est meilleure que la saison
dernière. II faut dire que quand on
gagne, tout est beaucoup plus facile...
II y a davantage de jeunes et les
anciens comme Koller, Gren ou Brunner
sont supers avec nous. C'est pour cela
que notre principal atout, je  crois, c'est
le collectif, mais avant tout sur le plan
mental. Encore une fois, tout le monde
tire à la même corde. L'union fait la
force... II faut ajouter que nous dispo-

THOMAS BICKEL - II est aujourd'hui le patron de GC. as

sons avec Bickel d'un vrai patron; Tho-
mas est en train d'néclater».

Tout marche si bien pour Grasshop-
per que, quand on demande au Neu-
châtelois de nous dire quels sont les
points faibles de l'équipe zurichoise, il
hésite un moment, puis répond:

— Franchement, je  n'en vois pas.
L'entraîneur aurait peut-être quelque
chose à vous dire, mais moi, je  ne vois
pas une lacune en particulier.

Des dires de Joël Magnin, GC joue
exactement de la même façon hors de
ses terres qu'à domicile. C'est-à-dire
avec pour objectif celui de gagner...
Les Xamaxiens sont dès lors prévenus,
des Xamaxiens dont le Boudrysan dit
ceci:

— Vu de Zurich, j 'ai de la peine à
donner un avis sur eux, mais je  les

voyais mieux classés. Xamax dispose
fout de même de quelques joueurs
d'expérience.

Demain, Grasshopper se présentera
sans Elber et Lombarde, suspendus,
alors que Vogel et De Napoli, qui
évoluent dans l'équipe de Suisse des
moins de 18 ans (qui joue demain),
seront sans doute indisponibles. Les
blessés, car il y en a deux, ont pour
noms Gâmperle et... Magnin, victime
d'une fracture de la jambe après avoir
joué cinq matches (deux buts).

— Cela fera bientôt sept semaines,
alors que tout devait être réglé après
six... Or, je  ne peux toujours pas courir,
ou seulement très légèrement. Le pro-
blème provient du fait que la calcifica-
tion se fait plus lentement que prévu.
C'est la raison pour laquelle je  n'es-
père pas être apte à reprendre du
service avant fin-octobre, au plus tôt.

Xamax: incertitudes
Des cinq joueurs indisponibles samedi

passé à Lucerne, Neuchâtel Xamax de-
vrait en récupérer deux ou trois d'ici
demain. Car si Moro est «out» jusqu'à
la fin de l'année dernière, et si Wittl
sera sans doute apte au service le
samedi 16 octobre à Sion, Martin el
Cravero seront sans doute en mesure
de jouer contre Grasshopper (pour au-

*tant bien sûr que Stielike fasse appel à
eux). Gottardi, lui, à une chance sur
trois de pouvoir être aligné.

Autre blessé, mais durant le match
contre Lucerne, Sutter souffre d'une ten-
dinite au talon. Les siennes, de chances,
sont à 50-50. Rappelons par ailleurs
que Chassot est désormais prêt à re-
jouer.

OP- H.

Roy Hodgson
écarte Henchoz

ef Bonvin
A dix jours du match du tour élimi-

natoire de la Coupe du monde à
Porto contre le Portugal, Roy Hodg-
son a communiqué fa liste de ses
sélectionnés. Dix-huit joueurs seront
du déplacement. Le Xamaxien Sté-
phane Henchoz et le Sédunois
Christophe Bonvin, qui avaient été
du voyage en Ecosse le mois dernier,
ont été provisoirement écartés.

Henchoz prendra place avec les
«espoirs» qui joueront mardi à
Maia contre la sélection portugaise
dans le cadre du championnat d'Eu-
rope des «moins de 21 ans».

Le coach helvétique maintient sa
confiance aux joueurs qui obtinrent
un prédeux résultat nul (1-1) à
Aberdeen, le 8 septembre. Invaincus
à l'extérieur depuis mars 1992, les
Suisses entendent bien le rester le
mercredi 13 octobre au stade Das
Antas (coup d'envoi à 21 heures).

Ils suivront la même préparation
qu'en septembre. Le rassemblement
est fixé à lôh30 jeudi à Genève
avec un entraînement à Nyon à
17h45. Vendredi, deux séances de
travail sont prévues. Après un entraî-
nement samedi matin, les joueurs se-
ront libérés à 1 3h 30. Ils se retrouve-
ront le lundi en fin de matinée à
Kloten pour rejoindre Abtwil où ils
s'entraîneront en fin de journée. L'en-
vol vers le Portugal est programmé
mardi à 15h30 par un vol charter
depuis Zurich. Les joueurs reconnaî-
tront la pelouse et l'édairage du
stade Das Antas en début de soirée.

La sélection
Gardiens: Lehmann (30/Sion/2 sélec-

tions) et Pascolo (27/Servette/l 2).
Défenseurs: Geiger (33/Sion/85),

Herr (28/Sion/31), Hottiger
(26/Sion/31 ), Quentin (23 /Sion/5), Ro-
thenbùhler (23/Servette/10), Rueda
(30/Lucerne/1 ), Sylvestre (26/Lau-
sanne/6) et Vega (22/Grasshopper/l ).

Demis et attaquants: Bregy
(35/Young Boys/42), Chapuisat (24/Bo-
russia Dortmund/30), Grossi (25/Zu-
ridi/3), Knup (25/VfB Stuttgart/29), Oh-
rel (25/Servette/20), Sforza (23/Kai-
serslautem/17), Sutter (25/Nurem-
berg/39), Turkyilmaz (26/Galatasaray
Istanbul/38).

Sélection suisse «moins de 21 ans».
Gardiens: Borer (Lausanne) et Kronen-

berg (TSV Ditzingen).
Défenseurs: Andreoli (Lugano), Karlen

(Yverdon), Mazzarelll (Zurich), Weiler
(Aarau), Oggier (Sion), Margarini (Ser-
vette) et Henchoz (Neuchâtel Xamax).

Demis et attaquants: Camenzind (Lu-
cerne), Esposito (Lugano), Cantaluppi
(Bâle), La Plaça (Lausanne), Rey (Sion),
Barea (Servette) et Koch (Lucerne).

De piquet: Christ (Granges), Barberis
(Servette), Sesa (Zurich), R. Comisetti (Lau-
sanne), Di Jorio (Zurich), Orlando (Sion) et
von Ow (Schaffhouse). /si

Le foot , ça vous botte ?

PLOUF! - Petit retour sur le week-end dernier, par l'image: à votre avis, le
match Locamo-Baden aurait-il pu avoir lieu ? Ou, autrement dit: Stadio Lido
OU Ut d'eau ? keystone

L'Ecosse
à Rome

Craig Brown, le successeur
d'Andy Roxburgh à la tête de la
sélection écossaise, s'est privé de
deux éléments d'expérience, Ally
McCoist et Richard Gough, pour le
déplacement à Rome du mercredi
13 octobre où l'Ecosse affrontera
l'Italie pour le compte du tour préli-
minaire de la Coupe du monde.
Après le partage des points (1-1)
devant la Suisse le mois dernier à
Aberdeen, l'Ecosse a perdu toute
chance de qualification.

La sélection écossaise. - Gardiens:
Bryan Gunn (Norwich), Ally Maxwell
(Rangers) et Alan Main (Dundee Uni-
ted).

Défenseurs: Tom Boyd (Celtic), Stuart
McKimmie (Aberdeen), David Robertson
(Rangers), Rob McKinnon (Motherwell),
Brian Irvine (Aberdeen), Chris McCart
(Motherwell) et Alan McLaren (Heart of
Midlothian).

Demis et attaquants: loin Durrant
(Rangers), lan Ferguson (Rangers), Da-
vid Bowman (Dundee United), Stuart
McCall (Rangea), Billy McKinlay (Dun-
dee United), Gary McAllister (Leeds),
Paul McStay (Celtic), Philipp O'Donnell
(Motherwell), Pat Nevin (Tranmere), Eoin
Jess (Aberdeen), Gordon Durie (Totten-
ham) et Kevin Gallacher (Blackburn). /si

Lucerne-Xamax
fin octobre

*>v a rencontre Lucerne-Neuchâtel
Xamax, interrompue samedi soil
à la suite de pluies diluviennes,

ne sera pas rejouée samedi prochain.
Dans un communiqué publié hier par
le FC Lucerne, il est précisé que les
trois internationaux Rueda (Lucerne),
Henchoz et Sutter (Xamax) devront
être à disposition de l'entraîneur na-
tional Roy Hodgson.

La rencontre entre Lucerne et Xa-
max a été agendée le mardi 26 ou le
mercredi 27 octobre. La date défini-
tive sera fixée ces prochains jours.
/ee

Plainte
contre Papin

Patrick Anton, arbitre du match
de championnat de France Marseil-
le-Metz, a déposé une plainte pour
diffamation à l'encontre de Jean-
Pierre Papin, joueur du Milan AC,
qui l'avait qualifié de «malhon-
nête». Au cours du match du 24
septembre, Patrick Anton avait ex-
clu en fin de première période les
joueurs de l'OM Fabien Barthez et
Basile Boli, interrompant d'autre
part le match à cinq minutes de la
fin après que des supporters mar-
seillais eurent envahi la pelouse.

Papin avait déclaré au quotidien
sportif L'Equipe: «L'arbitre a été
malhonnête, et encore, si je  choisis
ce mot, c'est pour rester poli». L'in-
ternational a affirmé depuis au
même journal: «Je ne retire rien de
ce que j'ai affirmé, mais je  veux
rien ajouter non plus».

— En sa qualité de capitaine de
l'équipe de France, Jean- Pierre
Papin est tenu à un devoir de ré-
serve, et il est facile de tenir de tels
propos quand on est à l'étranger et
qu'on ne risque aucune sanction, a
rappelé l'arbitre, /si

Joël en liane

Il fallait bien que cela finisse par
arriver, et c'est arrivé samedi contre
Bordeaux: Strasbourg n'est plus la
dernière formation invaincue du
championnat de France...

— Nous avons joué comme des
pinces, tout simplement!

Joël Corminboeuf ne se voile pas
la face. Le Racing ne doit s'en pren-
dre qu'à lui-même:

— Bordeaux ne m'a pas vrai-
ment impressionné. C'est une équipe
composée de très bons joueurs, c'est
sûr, et Servette aura beaucoup de
peine contre les Girondins. Mais con-
tre nous, ils n'ont pas j oué .  Ils étaient
venus chercher un point et ils en
obtenu deux à la suite de deux
erreurs de notre part.

Deux buts .où l'ex-gardien de Xa-
max a été abandonné à son sort, les
deux fois sur contre-attaque.

— Vous savez comment Gilbertg
Gress joue  à la maison. II veut qu'il
y ait de l'enthousiasme, du specta-
de, surtout quand il y a 37.000
spectateurs comme samedi. Alors
l'équipe s'est découverte un peu bê-
tement. Mais le comble, c'est que
nous n'en avons même pas profité,
puisque nous ne nous sommes pas
créé une seule occasion!

Un match à oublier, par consé-
quent, pour des Alsaciens qui tente-
ront de se reprendre demain contre
Marseille, à Tours, le terrain de l'OM
étant suspendu. A adversaire parti-
culier (...), état d'esprit particulier?

— Non, on n'y pense même pas.
hJous allons tenter d'obtenir un point,
comme d'habitude, voire deux si
l'occasion se présente. L'arbitre? II
est clair qu'actuellement, il n'est pas
facile d'arbitrer l'OM: ou bien il est
un peu trop gentil et on lui reproche
d'être à la solde des Marseillais, ou
bien il est un peu trop dur, et on lui
reproche de vouloir les couler», /ph

COURSE À PIED -
Plusieurs Neuchâte-
lois ont participé di-
manche au 60me
Morat-Fribourg. Les
classements des
meilleurs. keystone
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Entre Moral
el fribourg

Le sélectionneur français Gérard
Mouiller a appelé un néophyte en
la personne du demi monégasque
Youri Djorkaeff dans sa liste de 18
joueurs pour la rencontre contre Is-
raël, le 13 octobre prochain au
Parc des Princes de Paris, dans un
match comptant pour le tour préli-
minaire de la Coupe du monde.

La sélection.- Gardiens: Lama
(PSG) et Martini (Auxerre). Défenseurs:
Blanc (Saint-Etienne), Desailly (Mar-
seille), Lizarazu (Bordeaux), Petit (Mo-
naco), Roche (PSG), Silvestre (Auxerre)
Demis: Deschamps (Marseille), Djor-
kaeff (Monaco), Ferri (Nantes), Le Guen
(PSG), Martins (Auxerre), Sauzée (Ata-
lanta Bergame) Attaquants: Cantona
(Manchester United), Ginola (PSG), Pa-
pin (Milan AC), Vahirua (Auxerre). /si

Mouiller a choisi

CAHIER fà %_
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Le HCC doit y Coire
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B, 4me journée

BB faut y Coire! Ce sera le leitmotiv
I des Chaux-de-Fonniers ce soir. Car

une rude tâche les attend. L'équipe
du chef-lieu grison, reléguée de la li-
gue A en mars, n'est sans doute pas
d'humeur à faire des cadeaux à ce
néo-promu qui se prend pour Napo-
léon. Elle sera d'autant moins consen-
tente que son besoin de points se fait
pressant.

Bien que ne comptant qu'une victoire
à son actif, Coire n'est certes pas direc-
tement menacée par la relégation, la-
quelle ne préoccupera que les deux
derniers du classement, mais, pour un
ex-membre de l'élite, le tableau de
chasse est insuffisamment garni. C'est

dire que la troupe de Riccardo Fuhrer
va se trouver ce soir face à un adver-
saire particulièrement agressif et
qu'elle devra peut-être plus que jamais
puiser dans ses ressources physiques et
morales pour éviter de subir sa pre-
mière défaite. Cette défaite arrivera
bien un jour mais les bleu-blanc-jaune,
on les comprend, veulent la repousser
au maximum. II est vrai que l'appétit
vient en mangeant et que la dynami-
que de la victoire autorise bien des
espoirs. Aussi, est-il encore permis d'en-
trevoir un nouveau succès du HCC...
Sans oublier toutefois qu'une telle issue
serait un exploit de plus à l'actif des
Horlogers, /fp

Ligue A
l.FR-Gottéron 5 4 1 0 25-18 9
2.Beme 5 3 0 2 23-1 1 6
3.Zoug 5 2 2 1 26-16 6
4.Kloten 5 3 0 2 20-1 1 6
5. Lugano 5 3 0 2 17-1 1 6
6.Ambri-Piotta 5 2 0 3 20-16 4
7.Zuridi 5 2 Q 3 16-16 4
S.Davos 5 2 0 3 11-19 4

9. Olten 5 1 1 3 9-19 3
10. Bienne 5 1 0  4 5-35 2

Ce soir, 20h: Fribourg - Bienne, Berne
- Zoug, Davos - Ambri, Kloten - Olten.
20hl5: Lugano - Zurich.

Ligue B
1. Chx-de-Fonds 3 3 0 0 20-12 6
2. Ajoie 3 2 1 0 14-10 5

Rapperswil 3 2 1 0 14-10 5
4. Grasshopper 3 2 0 1 14-1 1 4
5.Coire 3 1 0 2 9-10 2
6.Martigny 3 1 0 2 14-16 2
Z.Lausanne 3 1 0 2 11-13 2
8.Hérisau 3 0 2 1 11-14 2

9.Thurgovie 3 1 0 2 12-16 2
lO.Bulach 3 0 0 3 6-13 0

Ce soir, 20h: Coire - La Chaux-de-
Fonds, Bulach - Ajoie, Lausanne - Rap-
perswil, Martigny - Grasshopper, Herisau
- Thurgovie.

Le Japon reste
le numéro 1

mmTTTmTm m̂\ mm\ f^̂ i

¦ e Japon est resté l'incontestable
numéro un à l'issue des champion-
nats du monde qui se sont terminés

à Hamilton (Ontario). En s'adjugeant
deux des quatre derniers titres en jeu
et trois médailles, la patrie de cet art
martial de plus en plus pratiqué a
totalisé dix médailles, dont quatre ti-
tres, et a devancé la Corée du Sud
(cinq médailles dont trois titres), ce qui
assure le triomphe de l'Asie.

Lors de la dernière journée, où l'on
attribuait les titres aux plus petits et
aux plus gros, c'est la minuscule japo-
naise Ryoko Tamura et la Pologne qui
ont tenu la vedette. La première avec
son style agressif et tournoyant a pris
la première place mondiale qu'elle
avait manquée de peu aux Jeux de
Barcelone mais qui lui était promise.
Quant à la Pologne, elle s'est adjugé à
la surprise générale les deux titres tou-
tes catégories, du grand regret du Ja-
pon et de son hercule Naoyo Ogawa.

Les dernières finales
Messieurs. Toutes catégories. Finale:

Rafaël Kuback (Pol) bat Henry Stohr (Ail)
ippon. Classement final: 1. Kuback; 2. Stohr;
3. Ogawa (Jap) et Khakhaleichvili (Géo).
- -60kg. Finale: Ryoji Sonoda (Jap) bat
Nazim Gousseinov (Aze) ippon. Classement
final: 1. Sonoda; 2. Gousseinov; 3. Traut-
mann (AN) et Vazagachvili (Géo).

Dames. Toutes catégories. Finale:
Béate Maksymow (Pol) bat Angélique Se-
riese (Ho) ippon. Classement final: 1. Mak-
symow; 2. Seriese; 3. Ji-Yoon (CdS) et Ying
(Chn). — -48kg. Finale: Ryoko Tamura
(Jap) bat Li Aiyue (Chn) décision. Classe-
ment final: 1. Tamura; 2. Aiyue; 3. Tortora
(Ita) et Héron (G-B).

Médailles: 1. Japon 4 or/3 argent/3
bronze / 10 au total; 2. Corée du Sud
3/0/2/5; 3. Pologne 2/0/0/2; 4. Allema-
gne l/l/4/6; 5. Chine et Grande-Breta-
gne 1/1/2/4 ; 7. Hongrie 1/1/0/2; 8.
France et Cuba 1/0/3/4; 10. Belgique
1/0/0/1./si

Net succès turc
FOOTBALL / Européens juniors a Neuchâtel

À LA MALADIÈRE — Hier soir au stade de la Maladière, devant quelque 500
spectateurs, la Turquie a nettement battu l'Arménie par 5-0 (2-0) dans le cadre
du tour éliminatoire du championnat d'Europe des juniors âgés de 18 ans et
moins. Réduits à dix dès la 35me minute suite à l'expulsion d'un de leurs
joueurs, les Arméniens n'ont pas pu faire grand-chose face à des Turcs
emmenés par leur numéro 10, Oktay Derelioglu (à gauche), ainsi que par
leurs deux mercenaires en Bundesliga, Cem Karaca (Kaiserslautern) et Suât
Tùrnker (Stuttgart). Yenihayat, Derelioglu, Karaca, Aksoy et Bayhan ont inscrit
les cinq réussites turcs. Suite de ce tour éliminatoire des Européens juniors
demain, à 15h à Berne, où la Suisse affrontera la Turquie au stade du
Wankdorf. L'ultime match de cette poule aura lieu vendredi à Thoune, entre
la Suisse et l'Arménie (14h 30). / al ptr- Jt

Tapie : nouvelle enquête
Ie 

procureur Eric de Montgolfier a
ouvert une nouvelle enquête
pour subornation de témoin à

l'encontre de Bernard Tapie en marge
de l'affaire VA-OM, a-t-on appris de
source judiciaire. Le réquisitoire sup-
plétif contre X ordonné par le procu-
reur de la République de Valencien-
nes fait suite à des révélations faites
vendredi par Jean-Jacques Eydelie
au cours de son audition par le juge
d'instruction Bernard Beffy, précise-t-
on de même source.

Le joueur marseillais, qui a reconnu
avoir offert de l'argent à des joueurs
de Valenciennes en leur demandant
de laisser filer le match du 20 mai
dernier, aurait affirmé avoir reçu une
proposition financière de Bernard Ta-
pie. Selon la source, Eydelie aurait dit
au juge que lors d'une entrevue le 17
septembre dernier au domicile de Ber-
nard Tapie à Paris, le patron de l'OM
lui avait offert de lui verser un salaire

mensuel de 200.000 francs français
(50.000 francs suisses) pendant trois
ans s'il revenait sur ses aveux.

Bernard Tapie fait déjà l'objet d'une
enquête pour subornation de témoin
depuis les déclarations de l'ancien en-
traîneur de Valenciennes Boro Primo-
rac, qui affirme que le président mar-
seillais lui a proposé d'endosser la
responsabilité de l'affaire en échange
d'une somme d'argent.

L'avocat valenciennois de Bernard
Tapie a confirmé la réalité de l'entre-
vue avec Eydelie et affirmé que la
somme proposée correspondait en fait
à une promesse d'un contrat de trois
ans faite au joueur avant la finale de
coupe d'Europe du 26 mai dernier.
Selon Me Francis Debacker, la rencon-
tre a été sollicitée par l'imprésario
d'Eydelie, Rafaël Santos, pour régler
des problèmes de primes non réglées
et de salaires impayés, /si

NHL: la saison démarre
n nouveau patron, deux nouvelles
équipes et un changement d'ap-
pellation pour les «Conférences»

(Est et Ouest) seront les principales
nouveautés du championnat nord-amé-
ricain de la National Hockey (NHL), qui
commencera aujourd'hui et s'achèvera
fin mai avec la finale de la Coupe
Stanley disputée au meilleur de sept
matches.

Gary Bettman, ancien responsable
de la NBA, désormais à ia tête de la
NHL, aura pour tâche de relancer ce
sport qui a connu une baisse de popu-
larité ces dernières années aux Etats-
Unis. Le hockey sur glace, classé 37me
seulement parmi les sports les plus ap-
préciés par les Américains, veut recon-
quérir une partie du marché cédé à la
NBA (basketball), au baseball et au
football américain (NFL). Deux nou-
veaux clubs feront leurs débuts cette
année: les Florida Panthers et les Ana-
heim Mighty Ducks (Californie), pour un
total de 26 équipes.

La NHL a également décidé de rom-
pre avec la tradition: la Campbell et
la Wales Conférence ont été rempla-
cées par la East et la West Conférence
et les divisions (4) reflètent mieux les
quatre zones géographiques nord-
américaines (Pacific, Central, Nor-
theast, Atlantic). A ces changements
structurels s'ajoutera un désir de par-
venir à une meilleure entente entre les
propriétaires des clubs et les joueurs.
Suite à la grève qui avait perturbé la
fin de la saison 1992-1993, l'Associa-
tion des joueurs et les responsables de
la Ligue devraient signer prochaine-

ment un nouvel accord sur les salaires
et les droits de transferts.

Les Penguins de Pittsburgh, avec leur
vedette Mario Lemieux, qui devrait en-
tamer la saison fin octobre après une
opération au dos, les Kings de Los
Angeles, finalistes la saison passée, et
les Canadiens de Montréal, tenants de
la Stanley Cub, auront de nouveau la
faveur des pronostics. Les Kings comp-
teront une nouvelle fois sur l'infatigable
Wayne Gretzky, qui a récemment si-
gné le plus gros contrat de l'histoire de
la NHL — 25,5 millions de dollars pour
trois ans — pour jouer les premiers
rôles.

En un coup d'œil
Eastern Conférence. Atlantic division:

New Jersey Devils, New York Rangers,
tampa Bay Lightning, Washington Capitals,
Philadelphie Flyers, Florida Panters, New
York Islanders.

Northeast division: Nordiques Québec,
Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, Hartford
Whalers, Canadiens Montréal, Ottawa Se-
nators, Buffalo Sabres.

Western Conférence. Central division:
Détroit Red Wings, Dallas Stars, Saint-Louis
Blues, Winnipeg Jets, Toronto Maple Leafs,
Chicago Blackhawks.

Pacific division: Los Angeles Kings, Ca-
lagary Fiâmes, Vancouver Canucks, Edmon-
ton Oilers, Anaheim Mighty Ducks, San José
Sharks.

Les dix derniers vainqueurs. - 1984:
Edmonton Oilers. — 1985: Edmonton Oi-
lers. — 1986: Canadiens Montréal. —
1987: Edmonton Oilers. - 1988: Edmon-
ton Oilers. — 1989: Calgary Fiâmes. —
1990: Edmonton Oilers. - 1991: Pitts-
burgh Penguins. - 1992: Pittsburgh Pen-
guins. - 1993: Canadiens Montréal, /si

Les rangs des Neuchâtelois
COURSE A PIED/ Morat-Fribourg

SB 
' ils ont été nombreux à prendre
i| le départ dimanche matin, les
Q Neuchâtelois engagés dans la

oOme édition de Morat - Fribourg ne
sont pas parvenus à frapper un grand
coup sur les 17kml50 de la classique
fribourgeoise. II s'agit pourtant de re-
lever la bonne performance du meilleur
d'entre eux, qui est... Jurassien) Aspi-
rant de police dans le chef-lieu et 2me
du dernier Tour du Canton, le Franc-
Montagnard Jean-Michel Aubry s'est
en effet classé 17me en 57'53". II est
le seul «régional» à avoir réussi à
descendre cette année sous la barrière
de l'heure. Deux autres athlètes du
canton se sont montrés à l'aise sur les
routes fribourgeoises: le Boudrysan
Manuel Ferreira, 82me en lh02'25",
et le Carquoie Marc-Henri Jaunin,
106me en 1 h03'09". Dans la catégo-
rie des messieurs âgés de 45 ans et
plus, le trio formé de Joaquim De Ma-
rais, Antonio Rosa et François Blondeau
a réalisé un fort joli tir groupé entre les
3me et 5me places.

Côté féminin, la meilleure Neuchâte-
loise de ce 60me Morat - Fribourg se
nomme Dora Jakob. Quatrième de la
catégorie des dames âgées de 30 ans
et plus, la coureuse de Cormondrèche a
signé dimanche le 25me meilleur
chrono féminin de la journée en
1 hl 5'17". A noter encore la 2me place
de Françoise Thuler (lhl6'07") dans la
catégorie des plus de 40 ans et la 5me
de Delphine Zigerli (lh25'47") dans
celle des cadettes A. Les classements
des meilleurs Neuchâtelois:

Elites: 17. Jean-Michel Aubry, Neuchâtel,
57'53"; 82. Manuel Ferreira, Boudry,,
1h02*25"; 106. Marc-Henri Jaunin, Cortail-

lod, lh03'09".
Juniors: 10. Estifanos Tesfaldet, La

Chaux-de-Fonds, lh04'57"; 34. Thibaut
Descoeudres, Corcelles, lhlO'59"; 44. Luc
Ducommun, Cortaillod, lhl3'09"; 48. Vin-
cent Challandes, Valangin, lhl4'14".

Cadets A: 21. Pierre Cuany, Portai ban,
lhl4'04"; 29. Emmanuel Oro, Le Locle,
1hl6'01"; 40. Luc Jeanneret, Le Locle,
lh!9'15".

Hommes M/27: 18. Patrick Clerc, La
Joux-du-Plâne, lh06'14"; 48. Jean-Daniel*
Mettraux, Neuchâtel, 1h09'03"; 51. Patrick
Hugonnet, Colombier, 1 h09'09".

Hommes M/33: 16. Eugenio Senes, Neu-
châtel, lh07'14"; 51. Yvan Yerly, La
Chaux-de-Fonds, lh09'29".

Hommes M/40: 26. Patrice Pittier, Fon-
tainemelon, lhl0'12".

Hommes M/45: 3. Joaquim De Morais,
Saint-Biaise, et Antonio Rosa, Marin,
lh05'15"; 5. François Blondeau, Saint-Au-
bin, lh07'45".

Hommes M/50: 17. Robert Michaud,
Saint-Biaise, lhll'33" ; 25. Oscor Hirschi,
Vilars, lhl3'05"; 31. Yves Champfailly,
Cornaux, lhl3'56"; 51. Marcel Jaccard,
Travers, lh!5'51".

Hommes M/55 : 17. Plus Truffer, La
Chaux-de-Fonds, lhl6'17"; 34. Jean-Da-
niel Cavin, La Chaux-de-Fonds, lhl9'57";
49. Saturnine Liera, La Chaux-de-Fonds,
lh21'41".

Hommes M/60: 19. Charles Schluneg-
ger, La Chaux-de-Fonds, 1h23'40" ; 23.
Charles-André Steiner, Cortaillod,
1h24'47"; 42. André Morel, Dombresson,
lh27'21"; 52. Luigi Pettinari, Neuchâtel,
lh29'23".

Dames W/30: 4. Dora Jakob, Cormon-
drèche, lh!5'17".

Dames W/40: 2. Françoise Thuler, Cor-
naux, lhlô'OT".

Cadettes A: 5. Delphine Zigerli, Fleurier,
1h25'47".

Elle et lui: 5. Jean-Luc Virgilio, Neuchâ-
tel, 1 h08'56". / al-E

¦ HOCKEY SUR GLACE - Match
amical: Université (Ile ligue) - Villars
(Ire ligue) 0-6 (0-1 0-1 0-4). /hg
¦ ATHLÉTISME - A Zofingue,
lors de la Coupe des talents, le ca-
det B du CEP Cortaillod Marc Deg-
l'lnnocenti a battu son record per-
sonnel au lancer du poids de 4 kg
avec un jet de 14 m 90. /al
¦ HIPPISME - Le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger a remporté une
épreuve de catégorie M2 sur la selle
de Charming lll lors du concours natio-
nal de Martigny. / JE-
¦ AUTOMOBILISME - Le Chaux-
de-Fonnier Michel Barbezat, au vo-
lant de son Opel Corsa, a signé le
meilleur temps du groupe A lors du
slalom de La Praille. / M
M BASKETBALL - Engagés res-
pectivement par les Los Angeles La-
kers et les Denver Nuggets, Kurt Ram-
bis et Reggie Theus ne figureront pas
jeudi à Genève dans les rangs de la
formation de Magic Johnson, appelée
à rencontrer une sélection des meil-
leurs joueurs du championnat de
Suisse, /si

, _ . 

; VOILE/ Première étape de la Whitbread

Grant Dalton, le skipper du maxi
néo-zélandais «New Zealand», a pris,
la bonne option, dans la première
étape de la Whitbread, puisque
après neuf jours de course, il était hier
nettement en tête de la flotte partie
de Southampton (Angleterre) le 25
septembre dernier.

Certes, il reste encore à franchir (ou
à contourner) le célèbre «pot-au-
nolr», large zone très peu ventée si-
tuée entre l'Afrique et l'Amérique du
Sud, et des retournements de situation
restent possibles. Les premiers ba-
teaux devraient atteindre cette zone
d"id deux ou trots [ours et les naviga-
teurs planchent sur les tables à cartes.

Pour l'heure, tous semblent encore
recevoir des vents de plus de 20
nœuds, ce qui n'arrange pas les affai-
res de «La Poste».

— On a bien réparé notre mât
d'artimon, rappelait Daniel Malle,
skipper du seul voilier français dans la

course, mais au-dessus de 15 nœuds
de vent, on est pénalisé et on perd 20
milles par jour  sur nos adversaires.
Toutefois, rien n'est j o u é :  on n'a que 60
milles de retard sur Pierre Fe/hmam,
qui a ses deux mâts...

Le Suisse, remonté avec «Merit
Cup» en troisième position derrière
«New Zealand» et «Tokio» (ce der-
nier mène toujours dans la catégorie
des WOR 60), estimait pour sa part
que cette année, la course manquait
un peu d'ambiance.

— Cest une régate permanente,
disait-il, on n'a plus les liaisons radio
amicales qu'on avait avec les autres,
notamment les francophones, dans les
précédentes Whitbread.

Les positions hier: 1. New Zaeland
(Grant Dalton) à 3725 milles de Punta
del Este; 2. Tokyo (Chris Dickson) à 3746
milles; 3. Merit Cup (Pierre Fehlmann) à
3772 milles; 4. Winston (Dennis Conner) à
3783 milles; 5. Galicia 93 (Javier de la
Gandera) à 3783 milles, /si

Dalton : la bonne option

El 
Ile tient sa revanche! Au premier
tour des European Indoors de Zu-

jygfrich, Manuela Maleeva-Fragnière
a pris le meilleur sur la Hollandaise
Brenda Schultz (6-4 6-2), devant la-
quelle elle s'était inclinée lors du der-
nier Roland-Garros, malgré... trois bal-
les de match. En huitième de finale, la
Vaudoise sera opposée à la Sud-Afri-
caine Ros Nydeffer. Une surprise a été
enregistrée lors de cette première jour-
née avec le succès 7-5 6-4 de Pam
Shriver sur Lori McNeil.
. Aujourd'hui, Emanuela Zardo dispu-
tera un premier tour bien difficile de-
vant Gigi Fernandez, laquelle devrait
se régaler sur la moquette ultra rapide
de Zurich. Martina Navratilova et Jana
Novotna, les deux premières têtes de
série du tableau, entreront en lice de-
main.

Premier tour: Magdalena Maleeva
(Bul/3) bat J. Durie (GB) 6-1 6-0;
R.Nideffer (AFS) bat K.P0 (EU) 7-5 6-0;
S.Rottier (EU) bat N.Medvedeva (Ukr) 6-4
6-2; M.Oremans (Hol) bat ICBoogert (Hol)
6-2 6-4; P. Shriver (EU) bat L McNeil (EU)
7-5 6-4; P.Fendick (EU) bat Z.Garrison (EU)
7-6 (7-4) 3-6 6-3; Manuela Maleeva-Fra-
gnière (S/4) bat B. Schultz (Hol) 6-4 6-2. /si

Zurich: Manu passe
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, A~ L E N° 1 E N S U I S5  E .

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit 179755 "°
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay

RESSOURCEN-MANAGEMENT (0EK0)
Investieren in Wachstumsmarkt !

Unser Auftraggeber ist eine innovative Firmengruppe
und vergibt die letzten Gebiete fur ihre

OEKO-AGENTUREN
¦

mit dem schweizweit grôssten Angebot.

Nacht fachlicher Einfûhrung und Verkaufs-Schulung
vergeben wir Ihnen eine exklusive Gebietslizenz fur
ôkologische Produkte fur die Industrie, Banken und
Versicherungen. Bestehende Kunden kônnen ùber-
nommen werden.

Kapitalbedarf ca. Fr. 30000.-.

Interressiert? Senden Sie Ihre Bewerbung mit
Kapitalnachweis an:

CTS Consulting AG, Telefon 037 258888
Postfach, 1706 Fribourg
Verlangen Sie Frau J. Zingg

33-525109/4x4
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Nous travaillons dans toute la Suisse
romande depuis 20 ans. Nous allons
créer un team de vente dans le canton
du Jura. Nous cherchons pour cela
4 représentantes
et un •
chef de groupe
Nous demandons: avoir une voiture
personnelle. Etre motivé, sérieux et
une bonne convivialité.
Nous offrons: un fixe + commission et
frais de déplacement. Une formation et
un suivi, ainsi qu'une très large gamme
de divers produits. (Débutants accep-
tés si motivés).
Veuillez envoyer vos offres et une lettre
de motivation sous chiffre W 17-41088
à Publicitas, case postale 1064,1701
Fribourg 1. 4x4

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse

Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens Ferblantiers
Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
Electriciens Charpentiers
Maçons Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux. iBasio-236
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue V-Mars 20 Untermattweg 28

V Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031) 991 77 44 /

F O N D A T I O N  M O N T - R I A N T

LA D O U V A Z
E M S  P S Y C H O - G É R Ï A T R 1Q U E

cherche une

infirmière
en psychiatrie

et une

infirmière assistante
pour compléter son équipe de soins.

- Vous avez quelques années d'expérience.
- L'encadrement du personnel fait partie de vos

préoccupations professionnelles.

Nous offrons :
- Poste é plein temps ou à 80% dans une équipe

dynamique et motivée.
- Un cadre architectural refait à neuf en 1991.
- Des conditions de travail selon statut

AVDEMS.
- Logement à disposition.

Date d'entrée 1 " novembre 1993 ou à convenir.

Faire offres à Fondation Mont-Riant. 1423
Villars-Burquin. 179758-236

Gesucht
fur die Uhrenindustrie

- 2 Sekretârinnen
-2lnjectors
- 2 Techniker
-2Uhrenmacher

Gute Erfahrungen sihd die Voraus-
setzungen. Die Bewerbungsunterlangen
sind zu richten an:
Heim AI-HAMMAD, Florastrasse 30A,
2502 Biel, Tel. 032 22 95 50.

06-533506/4x4

Partenaires d'un important groupe
dans le domaine cosmétologique,
nous sélectionnons quelques

VENDEUSES EXCLUSIVES
pour la distribution d'un concept tout
à fait nouveau et unique en Suisse.
Vous avez entre 2 et 8 heures de libre
par jour, êtes ambitieuse et dynami-
que,
alors n'attendez pas de compo-
ser le (038) 41 49 50. 121439 236

SI VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL

Nous sommes là pour vous aider à amélio-
rer votre budget.
Si vous possédez une voiture, vous êtes
celui ou celle que nous cherchons.
Gains élevés pour personnes sérieuses et
ambitieuses.
Bilingue (FR / ALL) désiré.

Uniquement sur rendez-vous
au (032) 23 75 75.
Elfenaustrasse 5
2502 Biel/Bienne. 158539-236

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothè que de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier , kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payeme, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

161081-110
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1 '̂ ĵ^ ^^^  ̂présente, en collaboration avec le Centre culturel
\^^^^^^^ neuchâtelois, l'Union de Banques Suisses et Pax assurances

I

IV fl ¦ 
^^ \ H I  ̂H I 11 [v I fcW f , • ̂ B

RRE11I11I KFfH L
^̂ ^̂ 2^^^m Ê̂ Ê̂ Ë̂M *m\ ^^UI^*^^m\ Ê̂élÊ m\ ¦" ' ri ( ''W_
m WRm :iLt«ffiwŒÏBWHfflïHmHHïlHÏBfl ssyiiyï 'MAalilU&UBlBîaïUUMa^^MHfiSlKMatBAÎfl ^̂ ^̂ Er ¦ '- îSmjf iÊmmmmmmmmWi '
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Prix des places, non numérotées Fr. 25. -/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 22. -/
Membres Club M- Fr. 20. - /Membres CCN Fr. 15. - /

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

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

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

D Abon. annuel à EEXPB18& = gratuit R»8. ""' '

I 1 Carte suppl. (membre de la famille .,„ . , „..1— r r  _ __ NP et localité:

I 

vivant sous le même toit) — rr. ^O. — i
CCP 20-5695-2 Tél. privé: I

I 
A retourner à: EExgjfiSS Club M- m

Service de promotion Tel' prof-' |
Case postale 561
2001 Neuchâtel 179523-166 Dote de nolssonce: 

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.-; idem 63 cm
Fr. 800.-; 70 cm
Fr. 850.-. avec stéréo et
teletexte Fr. 850.- ; vidéo
VHS VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.- à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

179779-145

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
57 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 6417 89.
179773-145

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

H HwJl'i ffll3 *{(N »KI

ENTREPRISE SANITAIRE
NEUCHÂTELOISE DU LITTORAL

Importance moyenne cherche partenaire
pour association ou acheter pour reprise.

S'adresser â Fiduciaire
POINTET & DEUBER S.A.

Rue J. -J. -Lallemand 5
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 47 47. 179317-152
^

A vendre :

BELLES CUISINES
D'EXPOSITION

Prix très intéressants.
Techno Meubles
Route de Boudry 20
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 421 921. 44784 145

Vente de pommes
et poires

Tous les jours. Production intégrée.
Jonathan, Spartan, Kidds,
Golden, Idared, Maigold- Poires : Conférence.

C. Guidoux
Cultures fruitières à Cronay
(8 km d'Yverdon, direction Moudon).
Tél. (024) 33 11 69. 179764-145

Demande A acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel ITOTSS W
Tél. (038) 67 26 95 ou 26 32 94.

I 179766-111 
^
i

! 5JMj \̂
IWALLSJREETJNCTTUTEj
{ La seule école d 'anglais à horaires libres |
¦ garantissant vos résultais ¦

A vendre 179757-142

CAMION FRIGORIFIQUE
I Mercedes 1619
I plaque hydraulique,
I 185.000 km, 1979,
i charge utile 7750 kg,
I très bon état, prix à discuter.

Tél. 037/5513 79.

JARDIN
D-ENFANTS

FLEUR
BLANCHE

dès 3 ans et
préscolaires.

Lundi au vendredi
9 h-11 h,
14 h-16 h

le jardin du samedi
entre 8 h et 16 h.

Rue
Saint-Nicolas 11

NEUCHÂTEL.
Tél. 21 27 45.

44804-110

ACHATS - VENTES
CRÉDITS VOITURES

NEUVES OU
OCCASIONS

Tél. (077) 37 53 ES.
179816-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

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

¦ 177710-142



La Chaux-de-Fonds à la peine
BASKETBALL/ Championnat de ligue B masculine

Versoix -
La Chaux-de-Fonds

106-63 (43-38)
La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauvain (4),

Benoît (4), Forrer (9), Phildius (2), Grange,
Bois (3), Chatellard, Mùhlebach (2), McWor-
ther (39). Manque: Bottari.

Au tableau: 5me 11-18; 1 Orne 22-22;
15me 35-24; 25me 59-42; 30me 78-47;
35me 88-54.
~
A ''ieure actuelle, La Chaux-de-
J\ Fonds n'arrive pas à aligner

i deux bonnes mi-temps, ce qui
explique ses trois défaites consécutives.
Contre Versoix, très certainement la
meilleure équipe de LNB, La Chaux-de-
Fonds a tenté crânement sa chance en
jouant en équipe. Après 5 minutes,
l'avantage pris par les visiteurs était
entièrement mérité. McWorther survo-

lait les débats, bien servi qu'il était par
une formation ayant retrouvé tous ses
automatismes. Puis Versoix refit son re-
tard à la faveur d'une meilleure réus-
site à mi-distance. Dans la bataille,
McWorther commettait sa 4me faute à
la 17me (40-36), ce qui obligea Benoît
à sortir son Américain. Les joueurs suis-
ses tinrent merveilleusement le coup en
ne concédant qu'un seul point.

Tout laissait croire que La Chaux-de-
Fonds était sur la bonne voie. Malheu-
reusement, les quatre premières minu-
tes de la seconde mi-temps furent ca-
tastrophiques: 14-2. Certains joueurs
baissèrent les bras et La Chaux-de-
Fonds ne s'en remit pas. Benoit:

— Je ne sais pas ce qui se passe
chez mes joueurs: subitement, ils n'arri-
vent plus à servir et les joueurs suisses
ne profitent pas des espaces libres

suite au marquage très serre dont
McWorther fait l'objet. Tout se passe
dans la tête: ils ont peur de bien faire.
Aujourd'hui, ils ont tiré, mais quel dé-
chet! Ce n'est pas très gai pour un
entraîneur qui commence à se poser
des questions, et pour les joueurs, de
concéder 3 défaites. II faut reconnaître
que nous sommes plus faibles que la
saison passée, où mes ailiers étaient
très forts. Tous mes systèmes sont basés
sur mes pivots et non sur mes extérieurs.
Comme mes extérieurs sont pris à la
culotte, leurs tirs sont approximatifs (18
sur 52) et, au rebond, nous sommes
inexistants. II est Important de se res-
saisir mercredi contre Saint-Prex, qui
connaît les mêmes problèmes psycholo-
giques que nous, sinon nous courons à
la catastrophe.

0 G. S.

Balsiger s'illustre
HIPPISME/ Au Haras fédéral d'A venches

M

algré des conditions météorolo-
giques difficiles, les finales des
«Promotions CH» ont connu un

nouveau succès populaire samedi et
dimanche au Haras fédéral d'Aven-
ches. Pour les éleveurs, cavaliers et me-
neurs de chevaux indigènes, ces finales
sont devenues le couronnement de
toute la saison. II faut dire que le
nouveau président, le Vaudois Pierre
Gavillet, associé au président de la
Fédération suisse d'élevage chevalin,
Franz Nadig, et le directeur du Haras
fédéral, Pierre-André Poncet, assument
et suivent parfaitement la voie tracée
par son fondateur Gabriel Juillerat,
d'ailleurs toujours omniprésent pour ce
grand rendez-vous où sont désignés les
meilleurs chevaux indigènes de chaque
dasse d'âge et de toutes les disciplines
équestres.

Dans chaque discipline, plusieurs
Neuchâtelois se sont qualifiés, et, en
dressage, Alain Devaud, des Gene-
veys-sur-Coffrane, réalisa une perfor-
mance des plus honorables, en plaçant
son quatre ans «Ronny VI» au sixième
rang, alors que le meneur des Gene-
veys-sur-Coffrane Fred Caohelin clas-
sait son «Crocus» de trois ans au 1 8me
rang de la finale, voulant avant tout
reprendre confiance et «assurer» pour
sa première compétition après l'acci-
dent survenu à la fin de l'été.

Moins heureux samedi lors de la fi-
nale de la «Super-promotion », qui
réunissait quelques-uns des meilleurs
chevaux indigènes du pays ainsi que
des étalons approuvés, le maître agri-
culteur de Cernier Jean-Luc Soguel n'a
pas eu de chance avec son cheval
«Nikita VII»; après une première
barre lors du tour initial de ce parcours
très sélectif, un refus sur un imposant
oxer provoquait la chute du cavalier,
qui termina néanmoins son parcours,

totalisant 27 points. Sans une légère
faute à l'entrée du triple saut, la cava-
lière de Fenin Laurence Schneider, en
selle sur «Candy Man», le hongre de
huit ans qui lui avait valu de remporter
l'année dernière le titre de championne
de Suisse des jeunes cavaliers, aurait
presque pu jouer les premiers rôles, car
sans cette pénalité, la cavalière du
Val-de-Ruz, par ailleurs finaliste des
quatre ans dimanche avec «Kopha»,
maîtrisa parfaitement la seconde man-
che où seuls les vingt meilleurs étaient
conviés.

Cinquième l'année dernière lors de
la finale des cinq ans, «Laponie XX»,
une jument pur sang propriété de
l'agriculteur éleveur et ancien dragon
Michel Etter, du Vilaret-sur-Cormondre-
che, ex-cavalier de military et de stea-
ple-chease, avait de quoi jubiler di-
manche en fin d'après-midi. En effet, à
l'issue des deux manches, Thomas Balsi-
ger l'écuyer du manège de Colombier,
a fait preuve de tout le doigté néces-
saire pour signer l'un des rares doubles
sans-faute de la finale de saut réser-
vée aux chevaux de six ans. Parfaite-
ment concentré lors du barrage et en-
couragé par une forte délégation de
supporters neuchâtelois, venus parfois
avec armes et... ravitaillement (!), Tho-
mas Balsiger remportait la victoire fi-
nale en signant le seul sans-faute lors
du barrage sur la selle de la fougueuse
«Laponie XX»!

Le Haras fédéral a une nouvelle fois
prouvé qu'il était le lieu idéal et le plus
convivial pour accueillir les meilleurs
sujets de l'élevage chevalin indigène.
Cette grande manifestation équine
s'annonce bientôt prête à concurrencer
ce qui se fait de mieux dans les pays
voisins.

0 R. N.

Ire ligue masculine

Martigny - Uni Neuchâtel
84-79 (39-27)

Uni Neuchâtel: Ruedin (2), N.Feuz
(6), Evard (10), Von Dach (16), Geiser,
LFeuz (23), Mueller (20), Musolino (2).
Coach: Harris. Uni sans Buetikofer
(blessé), Perrier (armée), Waeldili (ma-
lade) et Orlusic

m ourdement amoindrie, l'équipe
IHd'Université déplace ses restes
| dans la vallée du Rhône pour

députer sa 3me rencontre face à
Martigny. Toutefois, immédiate-
ment, les Neuchâtelois exploitent
brillamment toutes les failles de la
défense individuelle valaisanne, ra-
pidement écœurée par l'adresse
dévastatrice des ailiers universitai-
res. En effet, Von Dach et Mueller,
facilement démarqués par les sys-
tèmes offensifs, s'acharnent sur le
panier avec un plaisir non dissimulé
(13-20 après 8 minutes). Mais Mar-
tigny réagit et établit* une défense
de zone assez haute qui musèle les
arrières et plonge l'équipe d'Harris
dans une somnolence écrasante: De
la 9me à la 15me minute, ils voient
défiler, impuissants, un impression-
nant 1 8-0! Et malheureusement, au
lieu de renflouer le passif de 12
points accusé à la pause, les Neu-
châtelois s'enlisent dans un cauche-
mar où les pivots valaisans portent
l'écart à 24 points (30me minute).

Soudain, brusquement réveillés,
les Universitaires posent un «press»
individuel qui crée la panique dans
le camp valaisan. Déchaînés, ils ga-
gnent l'incroyable pari d'obtenir la
parité à une minute du terme de la
partie. Mais malgré les 18 points
de LFeuz dans ces dernières minu-
tes, tous s'effondrent, épuisés.

Comme la partie s'est avérée
rude, Ruedin, jeune espoir promet-
teur, a été blessé au visage et
manquera à l'appel pour le match
de ce soir, à 20 h 30 au Mail, contre
Echallens. Nous comptons sur vos
encouragements car, en plus, Muso-
lino, blessé à la cheville, demeure
incertain, et Evard (armée) ne don-
nera pas son précieux coup de
main, /lf

MUSOLINO - Université joue ce
soir au Mail. ptr - B-

Première
défaite

Ligue B féminine
La Chaux-de-Fonds - Vevey

85-47 (37-18)
La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (18),

Ducommun, Léonard! (5), Schmied (2), Bolle
(8), Favre (6), Winter, Rodriguez (28),
Longo (6), Krebs (12).

Au tableau: 5me 8-3; lOme 20-6;
15me 27-10; 25me 49-24; 30me 63-30;
35me 71-34.

C

' e fut le jour et la nuit, ou plutôt le
1 contraire, par rapport à la se-
jj maine précédente. A Berne, La

Chaux-de-Fonds avait dû courir après
le score, étant dominée dans tous les
secteurs par une équipe qui sans con-
teste est la plus forte du groupe. Face
à Vevey, l'équipe la plus faible, La
Chaux-de-Fonds a passé une fin
d'après-midi tranquille; elle n'a pas dû
forcer son talent.

Très rapidement, les Neuchâtelois ont
pris la mesure de leurs adversaires,
limitées techniquement et très emprun-
tées à la distribution. II a suffi d'exer-
cer une certaine pression sur la por-

teuse du ballon (ce qui avait fait dé-
faut la semaine précédente) pour que
Vevey, qui a vu dans l'entre-saisons sa
meilleure joueuse (Junod) arrêter la
compétition, perdre de nombreux bal-
lons. Ainsi, La Chaux-de-Fonds put lan-
cer de belles contre-attaques. De plus,
les pivots neuchâtelois avaient la su-
prématie aux rebonds tant offensifs
que défensifs: un véritable régal pour
la poignée de spectateurs présents.
Rodriguez dira en guise de conclusion:

— J'ai pu faire jouer tout mon con-
tingent et, surtout, répéter les schémas.
La semaine prochaine, il faudra confir-
mer face à Stade-Français à l'extérieur
et préparer sereinement la prochaine
échéance en Coupe de Suisse face à
Femina Berne: le tirage au sort ne nous
pas été très favorable, /gs

% Ire ligue féminine: le match Vil-
lars - Université Neuchâtel n'a pas eu
lieu, l'équipe recevante ayant refusé
de jouer avec un seul arbitre.

Classements
Superpromotion: 1. Ginger XII, Beat Rô-

thlisberger (Hasle-Ruegsau) 0/0/0 pt
39"65; 2. Adonis IX, Urban Riedo (Guin)
0/0/0 pt 40"! 0; 3. Cœur de Nuit, Pius
Schwizer (Uebeschi) 0/0/0 pt 40"49. Puis:
9. Candy Man, Laurence Schneider (Fenin)
4/0 pts; 12. Roy D'artoire, François Vorpe
(Tavannes) 4/4 pts; 16. Tweeny, Monique
Hofer (Tschugg) 7/4 pts; non classé Nikita
VII, Jean-Luc Soguel (Cernier) 27 pts.

Dressage 5 ans: 1. Atlanta IV, Gilles
Ngovan (Baretswil) 1053 pts; 2. Apollo VIII,
Yolanda Liebert (Aesch Neftenbach) 1039
pts; 3. Lillebror, Anita Bueler (Triengen) 999
pts.

Dressage 4 ans: 1. II Crescendo, Bar-
bara Von Grebel (Grûningen) 11 57 pts;
2.Barbella, Gilles Ngovan (Baretswil) 1089
pts; 3. Sanshira, Partricia Sarasin (Erlen)
1080 pts. Puis: 6. Ronny VI, Alain Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 1039 pts

Saut. Finale des 6 ans: 1. Laponie xx,
Thomas Balsiger 0/0/0/0 pt 4373; 2. My
West, Hansjôrg Frey (Berne) 0/0/0/3 pts
64"38; 3. Une d'Avril, Michel Pollien (Mala-
palud) 0/4/0/0 pts 37"49. Puis: 7 Jiland,
Patrick Moerlen (Les Verrières) 4/3/3 pts.

Saut. Finale des 5 ans: 1. Postillion,
Harry Post (Alstâtten SG) 0/0/0/0 42"59;
2. Papermoon II, Rolf Ludi (Schnottwil)
0/0/0/4 pts 41 "87; 3. Papillon II, Harry
Post (Atlsattent SG) 0/0/0/4 pts 42"24.
Puis: 12. Astree de Treytel, Jean-François

Johner (Lausanne).

Saut. Finale des 4 ans: 1 ex-aequo:
Kopha, Laurence Scheider (Fenin); Amigo
von Buren, Harry Post (Alstâtten SG); Dora
II, Martine Durussel (Sassel); Gino XI, Ber-
nard Girardin (Tavannes); Rocky XII, Michel
Pollien (Malapalud); Surprise du Chatelard,
Jean-François Johner (Lausanne) tous avec 0
pt. Puis: 8. Gaffeur, Patrick Manini (Sava-
gnier) 4 pts; 1 ô.Wango des Gillottes, Tho-
mas Balsiger (Colombier) 7 pts.

Attelage 3 et 4 ans: 1. Tessa, Fritz Iseli
(Aeugst an Aare) 42,34 pts; 2. Hurrikan,
Fritz Gfeller (Munsingen) 42 ,67 pts; 3 ex-
aequo: Rita, Paul Schnegg (Le Fuet) et Far-
ceuse, Karl Hzeber (Zwingen) 47 pts. Puis:
18. Crocus, Frédéric Cachelin (Les Hauts-
Geneveys) 54 pts.

Attelage 5 et 6 ans: 1. Fernando, Bar-
bara Beyeler (SchOpfen) 36.67 pts; 2.
Bianca V, Arthur Zaugg (Ried bei Kerzers)
38.34 pts; 3. Aron, Astrid Fritschi (Jona)
44.67.

Military 5 et 6 ans: 1. Madiken du Praz
Corent, François Gisiger (Près vers Noréaz)
56,45 pts; 2. Globi II, Nicole Perret (Horn)
77/10 pts; 3. Marco VI, Marianne Ludi
(Schnottwil) 78,71 pts.

Military 7 et 8 ans: 1. Nicki III, Peter
Oehen (Hitzkirch) 55"38 pts; 2. Quasar III,
Michel Huber (Genève) 71,34 pts; 3. Capri-
cieuse, Dominique Nicod (Bottens) 76,58 pts.

Deux fois sept buts
FOOTBALL/ Championnat de l/le ligue

Comète-Peseux -
Colombier 3-2 (2-2)

Buts: Moreira (1-0); Becirovic (2-0); Por-
ter (2-1); Vuillomenet (2-2); Cardeiras
(3-2).

C
i ompte tenu de la situation, Co-
; mète se devait de réagir. En ali-
j gnant par la force des choses

quatre jeunes joueurs, il aborda le
match dans une nouvelle formation.
Concentrés, déterminés, les Subiéreux
prenaient un avantage de deux lon-
gueurs. Le match n'était pas encore
joué. Les visiteurs parvenaient à réta-
blir la parité au cours de la première
mi-temps.

En seconde période, les Subiéreux
contrôlèrent le jeu et obtenaient une
troisième réussite grâce à un lob par-
faitement exécuté. Dans l'ensemble, le
match s'est déroulé dans un bon état
d'esprit, ceci malgré le petit handicap
constitué par la lourdeur du terrain.
Comète a montré un autre visage par
rapport à ses dernières sorties; il mé-
rite d'être confirmé, /pg

Bôle - Sonvilier 3-4 (3-1)
Buts: 2me Orval 0-1 ; 7me Roca 1-1 ;

1 5me Maradan 2-1 ; 45me Gonthier (pe-
nalty) 3-1 ; 78me Biferi 3-2; 84me Huguelet
3-3; 90me Jobin 3-4.

P

" j rudence et rigueur défensive en
| début de rencontre. Telles furent

H les paroles de l'entraîneur-joueur
Gonthier à ses protégés à la théorie
d'avant-match. Malgré cela, son
équipe encaissa le 1 er but après deux
minutes de jeu seulement; elle aurait
même pu «prendre» le 2me juste
après sans le brio du gardien Suter qui
détournait le penalty de Biferi en cor-
ner. On se dit alors que c'était le
tournant du match puisque les «lo-
caux» égalisèrent deux minutes plus
tard par Roca et prirent l'avantage à
la 1 5me par Maradan. Sonvilier se
ménagea alors une multitude d'occa-
sions d'égaliser, mais il se brisa à cha-
que reprise sur le portier bôlois «Pen-
ny-Lane» Suter, en état de grâce.
Gonthier donna même deux longueurs

d'avance aux siens en transformant un
penalty juste avant la pause.

En seconde période, les «vert et
blanc» laissèrent Sonvilier se remettre
dans la partie. Pensant à tort que plus
rien ne pouvait leur arriver, les maîtres
de céans ne couraient plus (ou alors
uniquement à leur perte) et Sonvilier
réussit à inscrire trois buts en douze
minutes à une équipe bâloise médusée
et qui ne doit s'en prendre qu'à elle-
même d'avoir perdu, /tg

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Hauterive II 2-1 (1-0)

Buts: 41 me Majdarbasic; 75me Costa
Vaz; 85me Carrard.
§m£omme le temps, le match fut maus-
C , sade. Disons-le d'emblée, c'est
|| Hauterive qui a fait le jeu et il

aurait mérité au moins le match nul.
Les Geneveys, ne pouvant une nou-

velle fois faire trois passes correctes,
ont peiné pour obtenir finalement ce
qu'il y avait de plus important, les
deux points. Mais que ce fut laborieux)
Pour la suite de la saison. Les Gene-
veys doivent retrouver leur jouerie, car
ils en sont capables. Et somme toute, les
premiers ne sont pas loin, /as

Le Locle II -
Les Brenets 6-1 (2-1 )

Buts: 8me Ledermann 1-0; 1 3me Othe-
ningirard 1-1 ; 39me Petti 2-1 ; 68me Scri-
bano 3-1 ; 75me Robert 4-1 ; 85me Alle-
mann 5-1 ; 88me Cahpatte 6-1.

C

ette rencontre s'est disputée jeudi
; soir sous une pluie continuelle et
y sur un terrain très glissant. Supé-

rieurs dans tous les domaines, les réser-
vistes loclois ont à nouveau eu de la
peine à concrétiser leurs occasions. Les
Brenets luttent avec des moyens limités
et auront des difficultés pour se mainte-
nir dans cette catégorie de jeu.

Dès la 70me minute, il n'y eut plus
qu'une équipe sur le terrain. Match
correct et bon arbitrage de M. Hurnair.
/de

Un Neuchâtelois l'emporte
SQUASH/ Tournoi de Genève

P
^as moins de 75 joueurs dans le
| tableau messieurs du toumoi de

Genève qui s'est déroulé ce week-
end: les meilleures raquettes romandes
se sont passé le mot et s'y sont retrou-
vées pour quelque 120 matches.

Côté neuchâtelois, trois joueurs
étaient présents, Christian Biedermann,
du Squash Club Marin, a connu les
affres d'un premier tournoi, puisqu'il est
tombé contre la tête de série No 1 ;
défaite logique lors du premier match.
«Bidou» s'est finalement classé 33me:
pas si mal pour une première.

Autre Neuchâtelois en lice, le mara-
thonien Ricardo Biondi, du New Squash
Club Le Locle. Ses trois derniers mat-
ches furent éprouvants puisque tous
joués en 5 sets; il se classa finalement
1 2me en perdant son dernier match
après 1h50 d'effort.

Le troisième mousquetaire, Grégory
Bohren, de Saint-Biaise, tête de série

No5 du tournoi, a passe le cap des
rencontres du samedi sans trop de pro-
blèmes en gagnant ses deux matches
par 3-0. Le premier match du diman-
che s'annonçait plutôt rude pour le
joueur de l'Entre-deux-Lacs, puisque
son adversaire n'était autre que l'ex-
champion de Suisse juniors Julien Hay-
nard, de Lausanne. Pratiquant un
squash tout en puissance, le Lausannois
n'a pu que regarder ses attaques re-
poussées et se faire déborder techni-
quement et. physiquement sur la lon-
gueur des trois sets. Victoire en un peu
moins d'une heure pour atteindre la
finale du tournoi. Finale très disputée
contre Paul Cuanillon, qui s'était offert
le luxe de battre les têtes de séries
Nol et No 3, mais il ne put rien faire
contre le Neuchâtelois, incontestable-
ment «increvable». Le Champagne a
donc coulé à flots dimanche soir du
côté neuchâtelois. /mm



IA PAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Savez-vous qui je suis? demanda-t-elle sévèrement.
Il s'inclina.
- Je le vois, Majesté, et votre ciel me l'avait déjà

prononcé.
- Adonc, ce que m'avez prédit? Mômeries, piperies,

burelures, baratement, impostures! Savez-vous ce que la
justice royale fiait des devins fourbes, des sorciers vrais ou
faux?

Maître Kaphtor ne se laissa pas démonter par cet
accueil auquel il s'attendait un peu.

- Majesté, oncques la Bible ne se trompe dans ses
prédications. Ce qu'un concile a fiait, un autre peut le
défaire. Cela est inscrit sur votre ciel.

- Voyons un peu ce que disent mes astres.
- Majesté, vous êtes, comme énonce le populaire, une

benastrue, une « bien astrée », à savoir une personne à qui
étoiles et planètes sont favorables M.

Bertrade se détendit, prit place dans sa chaire, autorisa
le magicien à s'asseoir devant elle sur un bas escabeau.

- Je vous ouïs.
Maître Kaphtor déballa son horoscope. Il voyait plu-

sieurs conciles.
- Dont un dans une ville de soleil qui vous apportera

bénéfiance.
Il voyait aussi plusieurs papes, au moins deux, des

évêques qui se faisaient et se défaisaient.
- Item deux rois près de vous et d'autres plus lointains

qui feront grande procession dans le futur. De ces deux rois
proches, l'un trépassera et vous serez toujours reine avec
afflux de richesse et prospérité.

- Jusqu'à ma mort?
- Jusques et au-delà, Majesté.
Bertrade se sentit délivrée d'un grand poids; n'était sa

dignité, avec l'impétuosité de ses vingt ans, elle se serait
jetée au cou du vieil homme qu'un instant plus tôt elle avait
songé à envoyer au bûcher, ce magicien qui maintenant lui
faisait penser à un bon patriarche de la Bible. Mais elle était
la reine, elle parla en reine.

- Si vous avez menti, je vous ferai livrer au bour-
reau.

Il sourit dans sa grande barbe et ses yeux noirs,
profonds, parfois parcourus de lueurs qui impressionnaient
ses pratiques, semblèrent soudain s'éteindre.

- Vous n'aurez point cette peine, Majesté, je serai mort
auparavant.

- Comment le savez-vous?
- Mon ciel m'en a adverti.
- Puisque vous êtes magicien, vous pouvez retarder

l'échéance.
Il agita ses mains toujours gantées de noir.
- Nenni, Majesté. La science humaine permet de pré-

voir l'heure, non de la différer.
- Quand sera la mienne?
Il refusa de donner la date, comme le réclamait

Bertrade.
- Votre heure viendra tardivement, Majesté, fort tardi-

vement, c'est tout ce que je puis révéler. Des gens autour de
vous trépasseront, je vois pluralité de deuils.

- De qui?
Il hocha la tête.
- Petits deuils dont certains bénéfiques pour Votre

Majesté. Et vous survivrez et aurez le temps d'accomplir
votre destinée. Pour ce qui est de la mienne...
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T'OFFRE WWÂÎ0 A VENDEE J-JHL

1 CANAPÉ 3 places, 2 fauteuils en bois massif
avec coussins beige. .Tél. (038) 3374 89.

1S8S38-461

HARICOTS A CUEILLIR soi-même à 2 fr. le
kg, 1" cueillette. Chez Werner Schreyer-Grand-
jean, 2076 Gais. Tél. (032) 8825 07. 179814-461

SET DE MUSCULATION complet, neuf.
1000 fr. Tél. 24 03 43, dès 20 heures.

121388-461

CAUSE DÉPART. 1 table dessus marbre avec
4 chaises, style bistro. Tél. (038) 25 3040 dès
18 h 30. - 121441-461

TE CHERCHE dm/A
O ÀACHETER £M|

CHERCHE AMPLI pour basse électrique. Prix
200 à 300 fr. Tél. (038) 3046 42 à partir de
18 h. 168633-462

UELOUE llHj |li_
1 PIÈCE A SERRIÈRES 630 fr. charges com-
prises. Tout de suite. Tél. 30 25 65 de 15 h 30 à
17 tl30. 83440-463

A COLOMBIER, appartement 3 pièces + cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, petit balcon
nord, dégagement plain-pied sud. Libre :
1" novembre. 1310fr. charges comprises. Pos-
sibilité place de parc 45 fr., tél. (038) 41 1284
OU 41 28 84 (dès 1 9 h). 168446-463

CUDREFIN APPARTEMENT NEUF 3% piè-
ces, cuisine agencée, balcon, places de parc.
Libre tout de suite. 1350 fr . + charges. Tél.
(037) 771393. 46033-463

GOUTTES D'OR 68. NEUCHÂTEL petit ap-
partement de 314 pièces. Tél. (032) 97 27 06.

45081-463

HAUTERIVE: 2% PIÈCES, calme, 55m2, vue
sur le lac, garage couvert, cave, 1265 fr. tout
compris. Tél. 356112 (9 h - 18 h) ou (077)
2551 25. 158511-463

BOUDRY: GRAND 3% PIÈCES, situation
tranquille, cuisine agencée, 2 balcons. Libre
tout de suite ou à convenir. 1550 fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 4408 (dès 17 heu-
res). 158541-463

À TRAVERS, appartement entièrement rénové,
avec cachet, mansardé, 3 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bain, cave, galetas, place de parc et
possibilité de faire du jardin. Pour le 1" janvier
1994, 760 fr. Tél. (038) 63 30 31. 158544-463

Qe regard au quotidien ||
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EEXPRESS

URGENT. PESEUX CENTRE grand apparte-
ment duplex mansardé, cuisine agencée, che-
minée, 2 salles d'eau, balcon. Loyer : 1600 fr.>
charges comprises. Place de parc: 50 fr. â
disposition tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 51 5071. . • 179499-463

SAUGES / SAINT-AUBIN magnifique appar-
tement au bord du lac, 3 pièces, cheminée,
cuisine, bains W.-C, cave, garage, jardin
1100 f r. + charges. Pour couple sans enfant.
Dès 1" novembre 1993. Tél. (038) 55 34 96
(éventuellement répondeur). 179774-463

CERNIER, DÈS JANVIER 1994, 4 PIÈCES
85 m2, cuisine agencée, possibilité cuisiner au
bois, 1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 1 4 79. 179772-463

RUE DES MOULINS: APPARTEMENT
2 pièces, 750 fr. Tél. (038) 5527 02. 179775-463

URGENT à Boudry, pour 31 octobre 1993, 3
pièces 800 fr. environ. Tél. 42 63 41 dès 19
heures. 179781-453

LE LANDERON STUDIO pour 1 personne,
chambre / bains douche / cuisinette. Tout de
su i t e  400 f r .  c h a r g e s  c o m p r i-
ses. Tél. (038) 51 1822. 179782-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment récent 3% pièces, cuisine agencée, balcon
+ terrasse, 1550 fr. + charges. Tél. 33 29 45.

179784-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE bel apparte-
ment duplex récent 4% pièces, cuisine agencée,
2 sal les d'eau , 1750 fr. + char -
ges. Tél. 33 29 45. 179785-463

À NEUCHÂTEL, appartements meublés. 2
pièces, cuisine agencée 600 fr. + charges pour
novembre. Tél. (038) 2433 32. 179821-463

VERBIER APPARTEMENT à la saison
4-6 lits, luxueux, proche centre, téléphone, TV,
garage. Tél. (026) 31 6872, (026) 31 31 20,
SOir. 179787-463

CORTAILLOD GRANDS GARAGES avec
électricité, places de parc 30 fr. Tél. (038)
421804. 179783-463

LES HAUTS-GENEVEYS: 4% PIÈCES, à
proximité des transports publics, 115 m2, cuisi-
ne agencée y compris lave-vaisselle, balcon,
2 salles d'eau, avec lave-linge et séchoir, cave,
galetas, place de parc, 1450 fr. + charges
150 fr. Tél. (038) 5721 30. 121155-463

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier université,
part à la cuisine et salle de bains, 320 fr./mois
dès 15 octobre 1993. Tél. (038) 25 2363 du
lundi au jeudi dès 18 h 30 de préférence.

121305-463

BOUDRY, 4% pièces, grand balcon, dernier
étage, situation tranquille et place de jeux pour
enfants, dès décembre, 1770 fr. charges com-
prises. Tél. 41 41 74. . 121317-463

BEVAIX-CENTRE, appartement 214 pièces,
790 fr. + charges. Tél. 33 63 32 heures de
bureau. 121376-463

MARIN-CENTRE, vers bus, chambre indé-
pendante, 250 fr. avec parking. Tél. 3363 32
heures de bureau. 121377-463

A AREUSE 414 pièces, grand balcon, 2 salles
d'eau, proximité bus et magasin dès le
1" novembre 1993. Loyer 1398 fr. + charges.
Tél. 414 636 dès 18 heures. 121387-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
calme, tout de suite ou à convenir, 200 fr. Tél.
57 1 1 73. 121396-463

APPARTEMENT3% PIÈCES, cuisine partiel-
lement agencée, balcon, 900 fr. charges com-
prises, tout de suite ou à convenir. Tél.
5711 73. 121394-463

NEUCHÂTEL, 1" novembre, magnifique
4 pièces, belle vue, balcon, garage, 1670 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 39 82.

121393-463

TROIS PIÈCES Parcs 109, Neuchâtel, rénové
avec cuisine habitable et agencée, salle de
bains, location 1000 fr. + charges 100 fr. ,
entrée à convenir. Tél. (038) 256025i2i442 463

CENTRE-VILLE, appartement 314 pièces meu-
blé, tout de suite. Tél. 31 2066. 121438-453

A SAUGES : PLACE D'HIVERNAGE pour
motos, 35 fr. Tél. (038) 41 3012 / 552289
(SOir). 121426-463

A SERRIÈRES: 3% PIÈCES, 1010 fr. charges
comprises, pour le 1." novembre. Tél. 3017 48.

121454-463

SA INT-BLAISE. G R A N D  STUDIO
MEUBLÉ, y compris literie et vaisselle, dou-
che-W.-C, près du bus, tout de suite ou à
convenir, 790 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau
OU 33 3039. 121461-463

GORGIER : 5% PIÈCES, 136 m2, cuisine
agencée, buanderie dans appartement, chemi-
née salon, terrasse 20 m2, vue panoramique sur
lac. Loyer indicatif 1850 fr. charges comprises.
Tél. (038) 5510 80. 121446-463

SAINT-BLAISE GRAND 3 PIÈCES, séjour
38 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, près du
bus, tout de suite ou à convenir, 1440 fr. +
100 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau ou
333039. 121455-463

BOUDRY 2 pièces duplex calme, cuisine
agencée. Loyer 1200 fr.. Tél. 41 37 60i 58481-463

¦ 
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JEUNE FILLE cherche à Cernier appartement
2 pièces maximum 500 fr. charges comprises.
Endroit si possible calme. Fin décembre. Tél.
(039) 24 44 61, heures bureau. 158402-454

MONSIEUR RETRAITÉ, cherche chambre ou
stduio avec pension à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
464-3646. 121386-464

PRÉ-RETRAITÉS cherchent 214 pièces dans
cadre de verdure, maximum 600 fr. Ecrire è
L'Express, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
464-3648. 121422-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces man-
sardé à Saint-Aubin/NE, bord du lac avec
jardin, grenier, cave et parking, dès 1"' novem-
bre ou à convenir, 900 fr. charges comprises.
Tél. (022) 79374 65 le soir. 121460-464

APPARTEMENT dès 314 pièces pour mi ou fin
janvier 1994. Région Cortaillod, maximum
1000fr. charges comprises. Tél. (024) 431577
le SOir. 83278-464

T'OFFRE ^t̂ Wm
V EMPLOI ^*Z *
FAMILLE dans le Val-de-Ruz, cherche jeune
fille au pair, avec permis de conduire, pour aider
au ménage et garder les enfants (6-7 ans). Tél.
(038) 5312 09. 121427-465

TE CHERCHE #3z£2$U EMPLOI E \ftr*
JEUNE DAME cherche travail, CFC employée
de bureau ou ouvrière accepte toutes proposi-
tions sérieuses. Tél. (038) 46 22 41. 158468-466

JEUNE FILLE cherche travail. Libre tout de
suite. Etudie toutes propositions. Tél.
(038) 46 24 63. 158534-466

ÉTUDIANTE, 20 ans, CFC commerce, trilin-
gue français, allemand, espagnol, expériences
comme sommelière . Du 9 octobre au 24 octo-
bre. Tél. (038) 3351 49. 158542 466

EMPLOYÉE DE BUREAU CFC 32 ans.
français-allemand, (excellentes connaissances
parlées et écrites) anglais de base, traitement
texte, cherche travail à plein temps ou partiel.
Ecrire sous-chiffres T 028-770337, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1179759-466

JE CHERCHE HEURES DE NETTOYAGE.
Tél. (038) 3344 27. 179771-466

JEUNE FEMME sérieuse, dynamique, cons-
ciencieuse, cherche changement de situation:
réceptionniste, téléphoniste, aide de bureau,
guichet ou similaire. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3633.

121161-466

DAME cherche heures de ménage. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3643. 121368-466

PARTICULIER CHERCHE NETTOYAGES
de vitres, cadres et volets, en ville. Prix très
intéressants. Tél. 243789, après-midii2i342-466

ÉBÉNISTE avec années d'expérience, cherche
place, tout de suite. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3650.

121443-466

JEUNE FILLE SÉRIEUSE, avec expérience,
références, cherche travail auprès personnes
âgées, même la nuit. Tél. 2509 43. 121445 466

f VEHICULES frizktE^

OPEL CORSA 1.4, année 1990, 38.000 km,
bleu halit. Prix 9.500 fr. Tél. 4211 46.

121416-467

A VENDRE YAMAHA TDM850, 20 000km,
2 ans. Prix à discuter. Tél. 42 43 34 le soir.

121410-467

TOYOTA CAMRY 2500, 6 cylindres 150 CV,
5 vitesses, 18.000 km. 23.500 fr. Tél. (026)
31 68 72. 179786 467

EXCELLENTE AFFAIRE, au plus offrant, Peu-
geot 104, 75'000 km. Tél. 21 1893, heures re-
pas. 121448-467

JJES ANIMAUX \*&h

TROUVÉ A CORCELLES, jeune chat tigré.
SPAN Chaumont, tél. 3344 29. 158547-469

À DONNER contre bons soins, jolis chatons
(femelles) de 2 mois (noirs et tigrés gris). Tél.
24 64 26 dès 12 h ou le soir. 121389-459

TROUVÉ le 15 septembre au centre de Pe-
seux, chat roux castré. SPAN, Chaumont. Tél.
3344 29: 121429-469

SUPERBE CHAT SIAMOIS 3 ans, affec -
tueux et propre, 150 fr. Tél. (038) 24 06 54.

121428-469

F iBsH• ...JJT LES DIVERS Wf&
SAMARITAINS, Saint-Biaise. Cours de sau-
veteurs pour le permis de conduire. Début du
cours : lundi 4 octobre. Inscriptions au
(038) 331701. 158516-472

MATHS, INGÉNIEUR ETS donne classe de
soutien tous niveaux jusqu'à fin gymnase. Tél.
(038) 41 4366. 158643-472

L'ALLEMAND (soutien, tous degrés) par en-
seignant motivé. Tél. 241412. 121345-472

, CHERCHE PROFESSEUR de chant (style
• Rock). Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
' chiffres 472-3647 121408-472

, COUTURIÈRE RETOUCHEUSE diplômée re-
• touche manteaux, robes, jupes, pantalons. Tél.

24 70 63. 121436-472

PRO INFIRMIS O



Attention! En raison du nombre de
partants inférieur à 15 (13), il n'y aura
pas de quinte + aujourd'hui à Auteuil,
4me course; Prix Decazes; steeple,
3600 mètres, handicap de catégorie.

1. Mick De Carmont, Jy. Artu, 68 kg
2. Vizir Collonges, P. Chevalier, 68 kg
3. Acajou lll, C Pieux, 67fi kg
4. Templon, D. Vincent, 66,5 kg
5. Vivelago, T. Labatut, 66,5 kg
6. Graine De Beauté, M. Jaumon, 65 kg
7. Vison, A. Kondrat, 65 kg
8. Royale Islow, D. Mescam, 64,5 kg
9. Cullinan, M. Gicquel, 63,5 kg

10. Bricassari, L Viel, 63 kg
11. Swell Tip, D. Bailliez, 63 kg
12. Play Off, C Aubert, 62,5 kg
13. Vimy De La Forge, P. Prouet, 61 kg

££X£B£SS propose:

5 - 3 - 7 - 4 - 9 - 1 0

Jean-Mary Grezet casse mais passe...
VTT/ Communal'Bike à La Sagne, dernière épreuve de la Coupe neuchâteloise

*
"T a Coupe neuchâteloise, première

Jjî du nom, s'est terminée samedi avec
|| la Communal'Bike, dans la région

de La Sagne. La météo n'a pas favori-
sé les concurrents qui s'étaient toutefois
déplacés en nombre puisque quelque
250 inscriptions ont été enregistrées.
La course s'est déroulée de la meilleure
manière possible, malgré les difficultés
du parcours, rendu pénible par la
boue. Aucun accident majeur n'est à
déplorer.

Soulignons, chez les hommes, la su-
perbe victoire de Jean-Mary Grezet:
parti avec environ trois minutes de re-
tard, chaîne cassée au départ, il a
remonté tout le peloton pour terminer
au 1er rang! Chez les dames, Jocelyne
Singelé, du Lode, a dominé la course
de bout en bout. Chez les vétérans, Eric
Schertenleib voulait le premier rang de
la Coupe neuchâteloise; il n'a donc
laissé à personne le soin de gagner.
Enfin, chez les juniors, déjà assuré de la
victoire finale de la coupe! Tanguy
Ducommun fit preuve de beaucoup de
motivation et de panache en rempor-
tant cette dernière manche.

Pour mémoire 9 courses sont au pro-
gramme de la Coupe neuchâteloise, et
seuls les cinq meilleurs résultats sont
pris en considération.

Communal bike
Hommes licenciés: 1. Valerio Bottaro

(Marin-Epagnier), 1 h49'48; 2. Mathias
Schweizer (La Chaux-de-Fonds), 1 h52'53.

Hommes: 1. Jean-Mary Grezet (Le Lo-
de), 1 h42'54; 2. Christoph Otz (Corcelles),
lh46'2; 3. Hubert Louis (La Neuveville)
1 h46'39; 4. Thierry Schulthess (La Sagne)
lh50'3; 5. Laurent Singele (Le Locle),
1h51'44; 6. Thomas Richert (Hauterive),
1 h53'3; 7. Thierry Perret (La Chaux-de-
Fonds), lh54'25; 8. Gérard Meyrat (Les
Hauts-Geneveys), 1 h57'2; , 9. Marcel
Neuenschwander (Is Geneveys/Coffrane),
1 h58'l 1 ; 10. Christian Huguenin (Le Locle),
1 h58'4 1 ; 11. Alain Perret (Diesse), 1 h 59'1 ;
12. Vincent Hiltbrand (La Heute), 1 h59'48;
13. Stéphane Cochand (Fontainemelon),
2hl'31; 14. Christophe Pittier (Fontaineme-
lon), 2 h 1 '32; 15. Beat Baumann (La Neuve-
ville), 2 h 721."

Vétérans: 1. Eric Schertenleib (Chau-
mont), 1 h58'21; 2. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds), 1 h59'6; 3. Jean-Pierre
Marmet (La Chaux-de-Fonds), 2hl0'26; 4.
Philippe Jeannin (Fleurier), 2hl1'4; 5. Jac-
ques Heiniger (La Chaux-de-Fonds),
2hl 5'55.

Dames licenciées: 1. Christine Porisot
(Villlers-le-Lac), 1 h42'45.

Dames: 1. Jocelyne Singele (Le Locle),
1h26'37; Isabelle Singele (Le Locle),

PASCAL SCHNEIDER - Vainqueur de la première édition de la Coupe
neuchâteloise. ptr- M-

1 h28'22; 3. Andrée-Jane Bourquin (Auver-
nier), 1h29'38; 4. Mariane Barben (La
Chaux-de-Fonds), lh32'33; 5. Dora Jakob
(Cormondrèche), 1 h34'5.

Juniors filles: 1. Nicole Troxler (La
Chaux-de-Fonds) 1 h36'32; 2. Carole Spori
(La Chaux-de-Fonds), 1 h38'57; 3. Aline
Hirschi (La Chaux-de-Fonds), 1 h52'32.

Juniors garçons: 1. Tanguy Ducommun
(Marin-Epagnier), 1 h 11*17; 2. Frédéric
Grass (Le Locle), lhl2'16; 3. Yann Fra-

gnière (La Chaux-de-Fonds), lh!2'45; 4.
Johan Dockx (La Chaux-de-Fonds),
1 h!4'26; 5. Lionel Cavalier (Villers-le-Lac),
1 h 14'52; Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds), lhl7'1 1; Vincent Haag (Bôle),
1 h 17'14 ; 8. Laurent Reuche (La Chaux-de-
Fonds), 1 h 17*31; 9. Grégory Kissling (Fon-
taines), 1h20'32; 10. Fabrice Sahli (Mont
de Buttes), 1 h 21'52.

Minimes filles: 1. Mélanie Meunier (La
Chaux-de-Fonds), 537; 2. Laurence Loca-
telli (Les Planchettes), 54'42; 3. Marika
Sahli (Mont de Buttes), 1 h0'54.

Minimes garçons: 1. Patrick Perret (Le
Locle), 40'35; 2. Johan Matthey (Le Locle),
42'49; 3. Xavier Sigrist (Le Noirmont)
AT57; 4. Thomas Schneider (La Chaux-de-
Fonds), 43'50; 5. L Ballmer (La Chaux-de-
Fonds), 44'22; 6. Thierry Heger (Les Bre-
nets), 44'26; 7. Kewin Borel (La Chaux-de-
Fonds), 45'35; 8. Vincent Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds), 46'24; 9. Nicolas Clerc
(la Chaux-de-Fonds), 48*0; 10. Michael
Scurti (La Chaux-de-Fonds), 49'22. 11. Da-
vid Pedrido (Le Lode), 49'28; 12. Valentin
Girard (Colombier), 51'40; 13. Gaétan
Bouland (Morteau), 52*0; 14. Médy Schick
(Areuse), 52' 11; 15. Julien Girard (Colom-
bier), 53'48.

Coupe neuchâteloise :
classement final

Dames: 1. Dora Jakob (Cormondrèche),
248 pts; 2. Andrée Jane Bourquin (Auver-
nier), 247; 3. Maigi Schneider (Le Pâquier),
238; Emanuelle Straub (Lignières), 232; 5.
Marie-Josée Canale (Lausanne), 213; 6.
Isabelle Singele (Le Lode), 178.

Messieurs: 1. Pascal Schneider (le Pâ-
quier), 250; 2. Louis Hubert (La Neuveville),
241; 3. Christophe Otz (Corcelles), 237; 4.
Dominique Voegeli (La Neuveville), 236; 5.
Vincent Hiltbrand (La Heutte), 232; 6. Yann
Engel (St-Blaise), 217.

Vétérans: 1. Eric Schertenleib (Chau-
mont), 246; 2. Roland Gruaz (Neuchâtel),
244; 3. J.-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds), 243; 4. Bernard Joriot (Bôle), 231;
5. Jean-Marie Dubois (Le Lode), 220; 6.
Pierre Sunier (Nods), 211.

Juniors: 1. Tanguy Ducommun (Marin),
250; 2. Fabrice Sahli (Mont de Buttes), 234;
3. Jacques Mesot (Cernier), 229; 4. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds), 228; 5.
René Mesot (Cernier), 219; 6. Vincent Haag
(Bôle), 215.

¦ FOOTBALL - Une sélection des
meilleurs étrangers de la Ligue natio-
nale prendra part samedi (18H30)  à
un match de bienfaisance contre le FC
Sion renforcé, au stade de Tourbillon.
Cette rencontre est organisée en fa-
veur de la population sinistrée de Bri-
gue. Une action de solidarité des
clubs de LN qui ont répondu avec
empressement à une demande du
président sédunois Christian Constan-
tin, /si

¦ SKI NAUTIQUE - Champion-
nats de Suisse à Bourg-en-Bresse
(Fr). Messieurs. Slalom: 1. Krusic
(Genève) 2 bouées/11 m. Figures :
1. Y. Durisch (Genève) 5120. Saut:
1. J. Durisch 49,20. Combiné : 1. Y.
Durish 1928,0. Dames. Slalom: 1.
Ch. Muggiasca (Lugano) 1/2
bouée/12 m. — Figures : 1. M. Marti
(Herrliberg) 3250. 2. Muggiasca
2410. - Saut: 1. Muggiasca 31,50.
2. K. Bouchet (Genève) 26,30. -
Combiné: 1. Muggiasca 1902,0. /si

¦ MOTOCROSS - Champions du
monde des side-cars, Andréas Fuhrer
et Adrian Kâser se sont également
arrogé le titre suisse, lors de l'ultime
manche de la saison dans le Jura, à
Ederswiler. Leurs seuls adversaires
restants pour le titre, Hansruedi Her-
ren/Mike Turner, ont connu l'élimina-
tion dans la deuxième des trois man-
ches, /si

JD OFFRE ACTUELLE "1 I
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten

Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel
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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

ARRIVAGE
• Chemises j T

37 au 45 QT
• Chaussettes 0/

^  ̂ 158545-110

Courbes
provocantes...

SEI SHOP ///
Route de
Boujean 175,
Bienne. 179754.119Choix immense de toutes les marques

Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours
à micro-ondes, humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines a coudre...

Novamatic DX-12 I .¦ -
Machine à café j »
espresso avec buse || •<*» ' i W%
pour eau chaude } -"

Novamatic DA 42 
 ̂

Miele 255 i \j s ÂAspirateur-traîneau. JP*Puissance 250 - SSËÉJk
Accessoires U\

Bosch MUM 4500 lfjfflpf|Robot de cuisine Wf %̂ , M

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Large et pratique

UNINORM vous propose son double
garage en béton armé avec una seule
grande porte pour deux places. Egale-
ment livrable avec un toit à deux pans.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle exposition!

179749-110

|HUninOnn 1029Villars-Ste-Croix
¦¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Les pluies vont redoubler d'importance,
car le soleil est parti en vacances

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une profonde dépression esl
centrée près de l'Irlande. Elle entraîne de l'air humide
vers notre pays et provoque une situation de fœhn dans
les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: le plus souvent très nuageux. Nouvelles pluies à
partir de l'ouest en cours de matinée sur le Jura, le
Plateau et le versant sud des Alpes valaisannes. Tempéra-

tures en plaine: en fin de nuit, 7° sur le Plateau, 5e en
Valais. L'après-midi: 14° sur le Plateau et 18° en Valais.
Limite du zéro degré vers 2800 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et
jeudi, à l'ouest et au sud, très nuageux et précipitations,
par moments abondantes. A l'est : en partie ensoleillé
avec du fœhn. Vendredi et samedi : fin du fœhn, pluies sur
toutes les régions.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14heures

t
En Suisse

Zurich très nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse pluie, 14°
Berne pluie, 11°
Cenève-Cointrin pluie, 11e

Sion pluie, 12e

Locamo-Monti peu nuageux, 16°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 19°
Londres peu nuageux, 15°
Dublin beau, 14°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 16°
Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich peu nuageux, 15e

Berlin beau, 17°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague très nuageux, 13°
Stockholm très nuageux, 12°
Helsinki pluie, 9°
Innsbruck peu nuageux, 15°
Vienne pluie, 13°
Prague beau, 14°
Varsovie pluie, 10°
Moscou beau, 12°
Budapest pluie, 12°
Belgrade très nuageux, 16°
Athènes nuageux, 25°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 22°
Milan beau, 18°
Nice beau, 20°
Palma beau, 24°
Madrid beau, 20°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne très nuageux, 20°
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago temps clair, 22°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 29°
Montréal temps clair, 10°
New York nuageux, 22e

Pékin temps clair, 23°
Rio de Janeiro temps clair, 35°
Sydney pluvieux, 22°
Tokyo temps clair, 23°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du A
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne:9,7 °;
7h30: 8,9 °; 13h30 : 10,4 °; 19h30:
10,6 °; max : 11,7 °; min: 7,8 °; Préci-
pitations: 5,9 mm Vent dominant:
ouest, faible. Etat du ciel : couvert,
pluie presque continue dès midi.

Source: Observatoire cantonal

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours).
Valeurs hebdomadaires.

Semaine du lundi 27 sept. 1993
au dimanche 3 octobre 1993

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 10.3°C 67.7 DJ
Littoral ouest : 10.4°C 59.5 DJ
Littoral est: 10.1 °C 69.4 DJ
Val-de-Ruz: 7.2°C 89.7 DJ
Val-de-Travers : 7.8°C 85.3 DJ
La Brévine: 6.0°C 97.7 DJ
Le Locle: 7.3°C 88.6 DJ
La Chaux-de-Fonds: 6.1 °C 97.0 DJ
La Vue-des-Alpes: 37°C 114.3 DJ

# Service cantonal de l'énergie, tel
(038) 223554.
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La benjamine des députés tessi-
nois, Joy Paloschi, 19 ans, de la
Lega, s'est déclarée insatisfaite,
hier, de la réponse fournie par le
conseiller d'Etat Alex Pedrazzini à
sa récente interpellation. Elle y
protestait contre l'attitude d'un
policier tessinois qui, en mars
dernier, lors d'une perquisition
au pénitencier la Stampa, n'avait
pas empêché son berger alle-
mand de tuer un matou errant.
L'interpellation de la jeune dépu-
tée — son unique intervention
depuis son élection en avril 1992
— a soulevé l'hilarité des autres
parlementaires.

Le chat s'était malencontreuse-
ment trouvé sur le chemin du
chien policier le 16 mars dernier,
lors d'une perquisition au péni-
tencier luganais. Hier, le
conseiller d'Etat Alex Pedrazzini a
répondu à la jeune députée qu'il
ne pouvait prendre aucune sanc-
tion contre l'agent et encore
moins contre le chien, /ats

Le chien
méchant et
la députée


