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Rappel à l'ordre
MORALE/ la dixième encyclique de Jean-Paul II est sortie de presse

LE PAPE — Le Vatican a publié hier la dixième encyclique du pontificat de Jean-Paul II. Intitulée a Veritatis splendor»,
elle dénonce l'actuelle «mise en cause globale et systématique» de l'enseignement de l'Eglise catholique et y répond
en réaffirmant notamment la condamnation de pratiques telles que la contraception, l'avortement et l'homosexualité.
Mais elle traite aussi de morale politique et sociale en rappelant, par exemple, le devoir de nia transparence dans
l'administration publique». La Conférence des évêques suisses a qualifié ce texte de « réponse encourageante, mais
aussi exigeante et parfois difficile à vivre». Infograp hie Pascal Tissier (source: ap) -*
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Drogue:
lourde
condamnation

La Cour d'assises neuchâteloise a
eu la main lourde avec Khalil Ha-
made. Ancien milicien d'Amal, ce Li-
banais de 25 ans s'était rendu cou-
pable d'un important trafic d'hé-
roïne en Suisse de fin 1991 à l'été
1992. Les dénégations du prévenu
n'y ont rien changé. Le tribunal l'a
condamné à six ans de réclusion.
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Des ieunes
pleins
de projets

La Chambre consultative de la
jeunesse neuchâteloise, le parlement
des 16 à 25 ans, a décidé de con-
crétiser hier deux très importants
projets : une grande manifestation
multîculturelle et multilingue d'enver-
gure nationale, qui prendra le nom
de Neuchcolore, et la participation
au pyjamabus. La chambre a aussi
entendu les principaux résultats de
l'enquête sur les besoins réels des
jeunes - non sans surprise. La distri-
bution de préservatifs dans les éco-
les était aussi à l'ordre du jour.
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Werner Gùnthôr
à l'honneur

Soirée forte et très émouvante,
hier soir sous la Bulle. De très nom-
breux Neuvevillois étaient venus
rendre hommage à «leur» cham-
pion, Werner Gùnthôr. La commune
avait également saisi l'occasion de
cette rencontre sous chapiteau pour
honorer — enfin, diront certains —
le triple champion du monde du lan-
cer du poids. Werner Gùnthôr a été
nommé citoyen d'honneur de la pe-
tite cité, une distinction qu'il est seul
a partager avec Adolf Ogi !
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Le leader à Neuchâtel
FOOTBALL/ Ligue nationale A

BALLON ROND - Neuchâtel Xamax, représenté ici par Manfreda, reçoit ce
soir Grasshopper, leader du championnat de Suisse. Pour l'occasion, les
pensionnaires de la Maladière devront se passer d'au moins six titulaires,
mais récupéreront en principe Frédéric Chassot, tandis que Beat Sutter est
incertain. La tâche s 'annonce dès lors difficile pour les Xamaxiens, qui ont
pourtant, et de plus en plus, besoin de points s 'ils entendent se qualifier pour
le tour final. oig- M-
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National:
favoriser
la prévention

HEINZ ALLENSPACH - Le radi-
cal zurichois aurait voulu contrô-
ler l'efficacité des médecins. a_ \

La future assurance-maladie
sera obligatoire, consacrant ainsi
le principe de la solidarité entre
les assurés. Abordant l'examen
de détail de la révision de la loi,
après plus de cinq heures de dé-
bats et l'intervention d'une qua-
rantaine d'orateurs depuis jeudi
dernier pour l'entrée en matière,
le Conseil national s'est montré
unanime sur ce point. L'assurance
d'indemnités journalières de-
meure, elle, facultative. Au chapi-
tre des innovations, on relèvera la
place accordée à la promotion
de la santé et à la reconnais-
sance des médecines dites dou-
ces. Page 7

156 - Messages erotiques pé-
nalement répréhensibles s 'ils at-
teignent les mineurs. key

La diffusion de messages por-
nographiques sur le réseau du
156 est pénalement répréhensi-
ble si elle atteint des mineurs de
moins de 16 ans. Pour le Tribunal
fédéral (TF), ces enregistrements
violent le Code pénal, car trop
facilement accessibles à des en-
fants ou des adolescents. Les ex-
ploitants du 156 devraient être
équipés d'un système permettant
de filtrer les appels afin de ne
plus être accessibles aux moins
de 16 ans.
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Messages
erotiques:
le TF tranche
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Météo détaillée en page 36

Large débat au Grand
Conseil neuchâtelois

ENERGIE - Si l'Etat entend préle-
ver une taxe, on verra de quel
bois se chauffe la droite! *

Derrière l'unanimité du Grand
Conseil neuchâtelois en faveur du
principe de la nouvelle conception
directrice cantonale en matière
d'énergie, des réticences sont ap-
parues hier sur le financement des
mesures envisagées. La droite a dé-
jà laissé entendre qu'elle court-cir-
cuiterait toute velléité de l'Etat de
prélever une taxe sur l'énergie. Le
parlement a encore refusé le projet
de loi cantonale sur les subventions.
Les radicaux et libéraux ont jugé
que l'Etat a d'autres moyens plus
simples de contrôler ces dépenses.
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Energie:
financement
à discuter



Jacques Lanzmann,
aventurier bourgeois

VOYAGES

Jacques Lanzmann est un cas. Cet homme qui a du
engager un secrétaire privé pour lui traduire une
masse de documents administratifs reçus par la poste
et auxquels il ne comprenait .rien - on lui annonçait
simplement qu 'il avait droit à la retraite - est en
même temps capable, et il l'a prouvé, de traverser
des déserts, de franchir des chaînes de montagnes ou
de survivre, salement amoché, après avoir vendu
d'avance ses organes à des trafiquants sud-améri-
cains.
Par Thierry Oppikofer

Il 
a tant à raconter , cet aventu-

rier qui refuse qu'on le qualifie
ainsi (« La vraie aventure, il y a

la mort au bout. En généra l, on
meurt avant de mériter le titre
d'aventurier ») ! Et pourtant , il
avoue mentir, pardon : inventer,
mêlant l'authentique à l'imaginaire
et créant parfois la panique, com-
me lorsqu 'il commente dans sa
chronique du journal VSD des
émissions de radio ou de télévision
qui n'ont jamais existé. Il en veut
d'ailleurs beaucoup aux cosmo-
nautes : « Pensez que ces gens-là
sont allés sur la lune et qu 'ils n 'ont
même pas ramené des histoires de
créatures étranges et de phénomènes
bizarres ! Cela aurait fait rêver tout
le monde... Moi , à leur place ,
j 'aurais menti sur toute la ligne .»

Successivement et/ou simultané-
ment garçon de ferme , ouvrier
dans une mine de cuivre chilienne,
joueur professionnel , contreban-
dier, camionneur, peintre (artiste),
peintre (bâtiment), journaliste ,
homme de télé- 
vision et de
radio, fondateur
du journal Lui,
scénariste de
films (L 'héri-
tier, Sans mobile
apparent), paro-
lier d'un certain
J a c q u e s
Dutronc , écri-
vain , Jacques
Lanzmann pré-
tend mener une
existence bour-
geoise , dans la
mesure où ,
depuis quelque
temps , il est
(presque) sûr de
rentrer lorsqu'il
part en expédi-
tion. Voyageur
curieux (ce
titre-là , il
l'accepte), il a
dû abandonner
sa chronique à France-Info parce
qu'elle était trop régulière et trou-
blait ses plans de voyage.

Lui qui a souvent frôlé la mort
avoue qu 'une de ses terreurs les
plus mémorables le saisit alors
qu'un accident de ski l'avait livré à
un médecin de garde suisse-alle-
mand , et qu 'à son avis, l'un des
endroits réellement dangereux de
la planète se nomme Washington.

« Magique et sordide »
La plus grande des aventures ,

pour Lanzmann, reste cependant le
roman. Il avoue ignorer ce que
vont devenir ses personnages ,
dotés rapidement de leur propre
vie et évoluant dans un décor mi-
réel, mi-fantasmé par leur géniteur.

JACQUES LANZMANN - «En général,
on meurt avant de mériter le titre
d'aventurier.» Lattes

Son dernier ouvrage, paru récem-
ment chez Lattes, est un superbe
Dieu des papillons , rendant hom-
mage au règne humain et animal
de l'Amazonie brésilienne. Le
romancier a voulu rendre « la vio-
lence de ce pays, son côté à la fois
magique et sordide ». Même si
« tout cela aurait très bien pu se
passer ailleurs, avec d'autres gens et
d'autres papillons », Lanzmann
s'attache plus particulièrement -
avec une affection lucide .- aux
Indiens , à leurs croyances et à
leurs sortilèges. Eux ne sont pas
vraiment violents, sauf lorsqu'ani-
més par un signe surnaturel, ils
croient un instant pouvoir rompre
l'oppression. Mais leur Dieu vivant
s'est-il réincarné ? Tout les porte à
le croire...

Lanzmann est fasciné par les
Indiens : « Contrairement à ce que
certains croient , ils défrichent et
brûlent la forêt. Mais ce sont là de
petites catastrophes écologiques, à
l'échelle d'une famille ou d'un villa-
ge .» Et l'auteur voit dans les
papillons une parenté avec les
Indiens : «Comme eux, ils ont le

goût de l espa-
ce, le sens de
l ' u n i v e r s ,
l'obsession de
la filiation. »
Le " thème
essentiel de
l'adoption , le
mystère des
racines et des
origines char-
pentent ce
roman jalon-
né de brutali-
té animale et
- de la part
des mêmes
personnages -
de sentiments
d'autant plus
p r o f o n d s
qu'ils s'expri-
ment malgré
eux.

Lanzmann,
sexagénaire
un peu

cynique , bourlingueur sans illu-
sions sur ce monde où des organes
surgelés, récoltés on ne sait com-
ment , circulent en jet privé pour
atteindre de riches et discrets com-
manditaires, conserve au fond de
son regard l'étincelle de naïveté
nécessaire à capter l'émotion. Son
talent est de nous la transmettre,
intacte , comme un chasseur de
papillons qui parviendrait à rame-
ner, du fin fond de l'Amazonie, un
morpho-casius androgyne - lépido-
ptère capable de s'autoféconder ,
d'autant plus rare qu'il est « pro-
bablement » issu des fantasmes
lanzmanniens - pour le seul plaisir
de le laisser s'envoler sous les yeux
émerveillés de connaisseurs choi-
sis.

Th. O.

Le désenchantement
européen

JL

UN AN APRES LE REFERENDUM FRANÇAIS
- . _

' ,; ¦ ¦

A l'occasion du premier anniversaire du référendum du 20 septembre 1992 por-
tant sur la ratification du traité de Maastricht , plusieurs médias ont voulu
savoir quelle serait, un an plus tard, la réponse du peuple français. De ces
enquêtes se dégage le même enseignement : le traité de Maastricht serait
auj ourd'hui rejeté par une maj orité de Français.
Par Jean-Paul Bled
Professeur à l'Université
Robert Schuman de Strasbourg 

Là 
où 51,04 % de Français

s'étaient prononcés en faveur
de la rat ification , le résultat

serait maintenant inversé, avec un
écart, cette fois, beaucoup plus net
entre les deux camps. Le non
recueillerait de 54 à 56 % des suf-
frages contre 44 à 46 % pour le oui.

Ce déplacement de 5 à 7 points
marque un véritable mouvement de
fond. À l'exception de la tranche
d'âge des dix-huit à vingt-quatre
ans qui continueraient à voter à
55 % pour le traité , toutes les
classes d'âge de la société française
s'unissent aujourd'hui pour le reje-
ter, les plus hostiles se rencontrant
dans les vingt-cinq à trente-quatre
ans qui seraient 62 % à émettre un
vote négatif. Une observation iden-
tique vaut pour les groupes
sociaux. Selon le sondage BVA ,
mêmes les professions libérales et
intellectuelles, hier les plus favo-
rables au traité , laissent mainte-
nant apparaître une majorité
d'opposants.

Ce renversement de tendance ne
peut s'expliquer par un change-
ment de ton des principaux médias.
Le traité de Maastricht demeure la
vérité officielle. Que ce soit dans la
presse, à la radio ou à la télévision,
les principaux leaders du non n'ont
fait que des apparitions épiso-
diques sans rapport avec la fré-
quence des interventions des thuri-
féraires de l'Europe à la manière
de Maastricht. Il faut donc des rai-
sons très fortes pour que la majori-
té ait basculé dans le sens de
l'opposition au traité. Celles-ci ne
sont, à vrai dire, nullement mysté-
rieuses. Avec une parfaite régulari-
té , les événements n 'ont cessé,
depuis un an , de corroborer les
avertissements lancés par les parti-
sans du non. Les divisions de la
Communauté face à la crise yougo-
slave, les désordres monétaires, le
jeu de l'Allemagne sont autant de
facteurs qui ne peuvent manquer
de renforcer les doutes sur la jus-
tesse de l'orientation prise à
Maastricht. L'affaire du GATT a eu
aussi un effet de révélateur. Des
transferts de souveraineté peuvent
se justifier s'il s'agit bien de
construire une Europe européenne.
Ils perdent , en revanche, toute jus-
tification si l'Europe doit se fondre
dans un ensemble libre-échangiste
dominé par les Etats-Unis.

Déconnnectés
des réalités vivantes

Il n'est pas faux que, parmi les
opposants au traité de Maastricht ,
certains se rangent dans la catégo-
rie des antieuropéens systéma-
tiques devant lesquels aucun mode
d'organisation de l'Europe ne trou-
vera jamais grâce. Ce groupe ne
représente cependant qu'une mino-
rité. Ainsi que ces récentes
enquêtes d'opinion l'ont confirmé,
c'est au nom d'une autre Europe
que la majorité des adversaires du
traité le rejettent. A cela rien de
surprenant. Depuis les années cin-
quante , s'affrontent , en France ,
deux! conceptions de l'Europe. Aux
champions d'une Europe suprana-
tionale et fédérale s'opposent les
tenants d'une Europe des nations
organisée au sein d'une confédéra-
tion. Qu'on se rappelle la violence
des passions que la politique euro-
péenne du général de Gaulle
déchaîna dans les années soixante.
Le débat actuel ne fait que repro-
duire ce clivage.

Même si les Britanniques sont
parvenus in extremis à faire reti-
rer du texte final toute référence
au fédéralisme, le traité s'inscrit

AUTODAFÉ - Il n'y a pas que les paysans qui soient hostiles à
Maastricht. Même les professions libérales et intellectuelles laissent
maintenant apparaître une majorité d'opposants. .&

dans une logique fédéraliste
contraire aux options des partisans
d'une Europe confédérale. Aux
yeux de ses négociateurs, il se défi-
nit comme une étape essentielle
dans la construction des Etats-Unis
d'Europe. Au reste, il est prévu que
l'ouvrage soit prochainement remis
sur le métier afin de progresser
encore dans cette voie. Ce choix est
illustré par l'introduction du
concept de citoyenneté européenne.
Caractéristique de cénacles décon-
nectés des réalités vivantes, cette
décision repose sur un postulat
faux. La citoyenneté ne se décrète
pas, elle se forge au travers des
épreuves vécues en commun par
une collectivité. Pour l'heure, c'est
peu de dire qu'on n'en est pas là.
Un tel concept est en contradiction
avec les sentiments profonds des
peuples européens.

Le rejet de l'Europe de
Maastricht est également lié à
l'impopularité croissante de la
Commission. C'est là, à vrai dire,
une autre face du même problème
qui va bien au-delà des critiques
contre les lourdeurs bureaucra-
tiques de la machinerie bruxelloi-
se. Expression de la dérive fédéra-
liste, les prétentions de la
Commission à s'ériger en super-
gouvernement de la Communauté
sont de plus en plus mal supportées
par l'opinion. De surcroît, l'affaire
du pré-accord de Blair House n'est
sûrement pas fait pour rehausser
son crédit. Le spectacle de l'impuis-
sance de la Communauté dans le
conflit yougoslave, l'aggravation de
la crise économique là où nous
avait été annoncée, voici un an, la
naissance d'un nouvel eldorado, la
persistance des désordres moné-
taires, tous ces éléments conjugués
ont fait le reste.

Après le référendum du 20 sep-
tembre 1991, ces sondages révèlent
la permanence d'une forte opposi-
tion , aujourd'hui majoritaire , au
projet d'une Europe supranationale
et fédéraliste. Voici un an , les
états-majors des partis politiques
n'avaient , de toute évidence, pas
pris une juste mesure de l'ampleur
du phénomène. Dès lors qu 'il
n'entrait pas dans leurs épures, ils
étaient enclins à le ramener à des
causes ponctuelles, à l'interpréter
comme une protestation contre un
président et un parti socialiste tom-
bés dans des abîmes d'impopulari-
té. Or, un an plus tard , avec une
nouvelle majorité , cette opposition

non- seulement s'est maintenue,
mais elle s'est encore amplifiée.

Est-ce à dire que les états-majors
en tiendront compte aujourd'hui
plus qu'hier ? Rien n'est moins sûr.
Ce mouvement transcende en effet
les clivages partisans. C'est là sa
force dans un référendum, mais ce
peut être aussi sa faiblesse, car il
lui est difficile de trouver un pro-
longement dans les élections
contrôlées par les appareils des
partis. C'est naturellement poser la
question de l'éventuelle formation
d'une liste qui , issue des rangs
gaullistes, rassemblerait une large
fraction des partisans d'une autre
Europe.

Prisonnier
de sa stratégie

Voici un an , Jacques Chirac
avait prôné le oui pour ne pas se
couper de l'UDF et des centristes,
dans la perspective de l'élection
présidentielle. Les mêmes causes
produisent les mêmes effets.
Prisonnier de sa stratégie présiden-
tielle, Jacques Chirac est porté à
encourager la . constitution d'une
liste unique de la majorité. Ce
choix aurait déjà pour effet d'étouf-
fer le débat d'idées sur la construc-
tion européenne qu'avait permis la
campagne référendaire. Elle aurait
pour autre conséquence d'aboutir à
une nouvelle sous-représentation
des partisans d'une autre Europe.
Les opposants à l'Europe de
Maastricht ne sont pas plus de
deux dans le gouvernement
Balladur. Gageons qu'ils n'auraient
droit qu 'à la portion congrue sur
une liste unique de la majorité ,
alors que, selon les enquêtes d'opi-
nion, le rapport des forces au sein
de cet électorat est nettement en
leur faveur (52 % contre 34 %).

Enfin , il n 'est plus certain
qu'une telle liste soit dans l'intérêt
de Jacques Chirac. Depuis un an,
et plus précisément depuis avril
dernier, la donne politique a chan-
gé. Jacques Chirac serait fondé à
se demander si, en privilégiant cet-
te option , il ne travaille pas en fait
pour un autre. A moins bien sûr
que Valéry Giscard d'Estaing, dont
ce serait une des dernières car-
touches, ne remette tout à plat, en
décidant de former une liste UDF,
comme il en avait annoncé l'inten-
tion et comme l'envie l'en brûle !

J.-P. B.
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la Chine a procédé
à un essai souterrain

Le président Bill Clinton a ordon-
né hier que les Etats-Unis se prépa-
rent à une reprise éventuelle de
leurs essais nucléaires l'an prochain,
après le test souterrain effectué le
jour même par la Chine.

«Les Etats-Unis regrettent pro-
fondément cette action. Nous de-
mandons instamment à la Chine de
ne pas effectuer de nouveaux es-
sais nucléaires et de s'associer aux
autres puissances nucléaires dans
un moratoire global», a indiqué la
Maison Blanche dans un communi-
qué.

La Chine a annoncé hier avoir
effectué une expérience nucléaire
souterraine dans le désert du Lop
Nor (nord-ouest). Selon les décomp-
tes, il s'agit du 38me ou 39me test
mené par la Chine depuis 1964.

Le président Clinton avait annon-
cé le 2 juillet la suspension des
essais américains pour 15 mois. II
avait appelé les autres pays à ob-
server ce moratoire. La Russie, la
France et la Grande-Bretagne ont
accepté le moratoire, mais Pékin a
refusé de s'engager. Washington
avait toujours prévenu de sa déter-
mination à reprendre ses essais si
un autre pays effectuait un test en
premier.

«Le président a ordonné au Dé-
; parlement de l'énergie de prendre

les. mesures nécessaires pour mettre
les Etats-Unis en position de pouvoir
conduire des essais nucléaires l'an-
née prochaine», a indiqué la Mai-
son Blanche. Une telle décision doit
être approuvée par le Congrès. Le
président Clinton, qui se trouvait à
Los Angeles (Californie), a précisé
que sa décision finale dépendrait
(ides intérêts fondamentaux de la
sécurité nationale des Etats-Unis».

Pour sa part, le gouvernement
britannique va consulter les Etats-
Unis sur la position à prendre après
l'essai chinois.

«Nous sommes de toute évidence
très liés aux Américains dans cefte
affaire nous procédons à nos essais
dans le désert du Nevada», a dé-
claré le ministre britannique des Af-
faires étrangères Douglas Hurd. (dl
nous faut maintenant nous concerter
avec les Américains sur la position à
adopter».

«Très raisonnable»
Douglas Hurd a estimé que la

décision de Bill Clinton de donner
des instructions pour que les Etats-
Unis se préparent à reprendre les
essais nucléaires, est ((très raison-
nable». Cette décision est celle
((que nous attendions» a déclaré
Douglas Hurd, qui assistait au con-
grès annuel du Parti conservateur.

La Russie également a déploré
l'essai nucléaire chinois et le Minis-
tère des affaires étrangères a lais-
sé entendre que le pays pourrait
renoncer à respecter le moratoire
sur les essais nucléaires.

Boris Eltsine, a rapporté Gregori
Karasine, porte-parole du Ministère
des affaires étrangères, s'est enga-
gé à respecter ce moratoire à con-
dition que les autres puissances nu-
cléaires fassent de même. ((Actuel-
lement, la Russie examine la situa-
tion, et le président de la Russie
prendra sa décision sur cette af-
fairé en tenant compte de tous les
facteurs, y compris la réaction des
autres puissances nucléaires», a dé-
claré Gregori Karasine.
- // est inévitable que les initiati-

ves prises par la Chine affectent
d'une manière négative l'atmos-
phère des discussions sur l'interdic-
tion des essais nucléaires et la pré-
paration d'une future conférence
sur l'extension du traité de non-
prolifération, a ajouté Gregori Ka-
rasine. / af p-ap

Moratoire
nucléaire
menacé

Le bien et le mal selon le pape
EGLISE CATHOLIQUE/ / encyclique « Veritatis splendor» vise a endiguer la contestation

Ie 
Vatican a publié hier la dixième

encyclique du pape Jean-Paul II,
«Veritatis splendor: («La splen-

deur de la vérité»). Destinée à endi-
guer la contestation théologique et mo-
rale, elle réaffirme la condamnation de
pratiques telles que la contraception,
l'avortement ou l'homosexualité. Les
évêques suisses ont qualifié ce texte de
«réponse encourageante, mais aussi
exigeante et parfois difficile à vivre».

Le document s'adresse en premier
lieu aux 3000 évêques du monde en-

PIERRE MAMIE (À DROITE) A VEC SON SECRÉTAIRE ROLAND TRAUFFER -
A charge des évêques ride trouver les mots justes pour transmettre le
message». key

tier. II rappelle a I ordre certains théo-
logiens et dénonce le fait que «les
contestations partielles et occasionnel-
les dé certaines normes morales parti-
culières» ont évolué en ((une mise en
cause globale et systématique» de
l'enseignement moral de l'Eglise. ((Une
véritable crise» s'est instaurée, précise
l'encyclique.

Dans le domaine du respect dû à la
personne humaine, le texte cite le con-
cile Vatican II, qui condamne ((toute
espèce d'homicide, le génocide, l'avor-

tement, l'euthanasie et même le suicide
délibéré», ainsi que les «pratiques in-
fâmes», comme la torture physique ou
morale, l'esclavage, la prostitution ou
le commerce des femmes et des jeunes.

Sur le sujet très controversé de la
contraception, l'encyclique continue de
la qualifier «d'acte intrinsèquement
mauvais». «Le caractère maternel de
l'Eglise, écrit le pape, ne peut jamais
être séparé de la mission d'enseigne-
ment qu'elle doit toujours remplir.»

Aux hommes politiques, le texte rap-
pelle le devoir de «la transparence
dans l'administration publique», de
«l'usage juste et honnête des fonds
publics», ainsi que de «la sauvegarde
des droits des accusés face à des pro-
cès ou à des condamnations sommai-
res».

De son côté, la Conférence des évê-
ques suisses (CES) a relevé à Berne que
le texte apporte aux croyants une ré-
ponse à la fois «encourageante et exi-
geante». Répondant aux journalistes,
Mgr Pierre Mamie, président de la
CES, a reconnu que les préceptes mo-
raux de l'encyclique ne sont pas forcé-
ment adaptés au langage et à la réali-
té quotidienne des fidèles. «Mais ce
texte est avant tout destiné aux 3000
évêques du monde entier, charge à
eux ensuite de trouver les mots justes
pour transmettre le message», a souli-
gné Pierre Mamie.

II faut des certitudes
Si l'encyclique condamne la contra-

ception et l'avortement, ce n'est pas
pour autant que ceux qui s'y adonnent
sont des assassins, a relevé Je.président

' L-iJ • - : . "• . '¦•

de la CES. Selon lui, bien qu'il con-
damne l'avortement et toute forme de
pratique contraceptive ou d'homicide
volontaire, le texte n'exclut pas la mi-
séricorde: «Si une femme me demande
si elle peut avorter, je  lui dis non. Mais
si une' femme en détresse me dit qu'elle
a avorté, je  lui pardonne au nom de
Jésus-Christ», a-t-il expliqué.

Faisant allusion à la distinction entre
le bien moral et le mal, le président de
la CES a ajouté que «le texte nous
conduit aux certitudes, car l'intelligence
de l'homme ne peut se nourrir que
d'hypothèses». Le respect des principes
moraux de l'Evangile peut aller jusqu'à
faire subir «le martyre» aux fidèles.

L'évêque auxiliaire de Coire Peter
Henrici a souligné pour sa part que «le
bien est universel, absolu et intangi-
ble». En conséquence, la doctrine de
l'encyclique est «profondément enraci-
née dans l'Evangile». Même si le texte
est l'œuvre du pape, il ne fait que
refléter la parole du Christ. Selon
MgrHenrici, le texte réaffirme qu'il
existe des «actes intrinsèquement mau-
vais», qui ne justifient aucune excep-
tion.

De son côté, le théologien suisse con-
troversé Hans Kung a affirmé sur les
ondes d'une radio allemande que le
pape, avec cette encyclique, se disten-
de de la majorité de ses fidèles «de
façon presque schismatique». Le sou vé-
rin pontife, a critiqué Hans Kung, a
voulu mettre l'accent sur «ses vieux
thèmes favoris», comme la contracep-
tion et les relations préconjugales ou
homosexuelles, /ats. _ . .  -.... -,.

' i' f .  C • 'U

Eltsine fait le ménage
•<i . i l  h m i . ! . u-  u.. .r u . l i . . .'- . ;]  lh .- .. • ... _ V_f l  X-V

RUSSIE/ Dissolutions, ré vocations, arrestations et censure

A

'% u lendemain de sa victoire sur les
insurgés, le président Boris Eltsine

si a pris hier une série de mesures
visant à renforcer son autorité. Le chef
de l'Etat a ainsi ordonné l'arrestation
de centaines de personnes et limogé
plusieurs responsables politiques. Dans
le cadre de l'état d'urgence, le gouver-
nement a en outre rétabli la censure sur
la presse.

Le calme est revenu hier à Moscou.
Le bilan des affrontements de diman-
che et lundi s'élève à 127 morts, a

annonce le premier ministre Victor
Tchernomirdine. Au cours d'une réunion
des autorités moscovites, il a indiqué
que le nombre des blessés s'élevait à
plus de 600. Le chef de l'administration
médicale de la capitale a lancé un
appel aux donneurs de sang.

Les chars et les blindés lourds ont
quitté dans l'après-midi les alentours
du parlement, alors que les cordons de
policiers étaient remis en place empê-
chant tout accès au bâtiment, dont des
soldats d'élite ont continué la fouille.

Une trentaine de blindes légers étaient
encore postés tout autour de la Maison
Blanche.

Le maire de Moscou, louri Loujkov, a
dissous le Mossoviet (conseil municipal
central) et tous les soviets d'arrondisse-
ment (conseils) de la ville. Moscou
compte une trentaine de conseils d'ar-
rondissement, formés de députés élus.
Le président Eltsine a par ailleurs limo-
gé le procureur général Valentin Ste-
pankov, ainsi que deux dirigeants ré-
gionaux qui s'étaient opposés à sa
décision de dissoudre le parlement.
Lundi, il avait suspendu des partis
d'opposition, communistes et nationalis-
tes. Boris Eltsine a par ailleurs annoncé
qu'il se rendrait comme prévu lundi au
Japon.

La censure a été rétablie par le
gouvernement dans le cadre de l'état
d'urgence décrété dimanche. Plusieurs
journaux proches des conservateurs ou
des nationalistes («Pravda» ou «So-
vietskaïa Rossia») ont été suspendus,
alors que des journaux indépendants
se sont également vu interdire des arti-
cles jugés «déstabilisants».

Selon le Ministère de l'intérieur, plus
de 800 personnes ont été arrêtées
pour leur implication dans la rébellion
et plus de 300 ont été interpellées
pour violation du couvre-feu. Le maire
a invité les Moscovites à aider les for-
ces de l'ordre à «nettoyer» la capitale
de ses éléments criminels en dénonçant
tous ceux qui ne respectent pas les
mesures en vigueur.

L'agence Tass a annoncé de son côté
qu'une enquête avait été ouverte pour
déterminer les responsabilités dans l'in-
surrection de dimanche qui a vu les
partisans d'Alexandre Routskoï et de
Rouslan Khasboulatov se lancer à l'as-
saut de bâtiments publics. L'ancien vi-
ce-président et le président du parle-
ment dissous ont passé la nuit à la
prison de Lefortovo. Ils connaîtront leurs
chefs d'inculpation avant demain soir,
/reuter-afp

Abkhazie:
couvre-feu

et pourparlers
Le couvre-feu a été instauré hier

par les autorités abkhazes à
Soukhoumi, capitale de la républi-
que séparatiste d'Abkhazie. Des
pourparlers sur la situation dans
cette région doivent s'ouvrir au-
jourd'hui à Genève. Sur un autre
front, des combats entre forces
gouvernementales et rebelles de
l'ex-président Zviad Gamsakhour-
dia ont éclaté dans l'ouest de la
Géorgie.

Le président du parlement abk-
haze, Vladislav Ardzinba, a dé-
crété le couvre-feu mardi soir en
ordonnant à des unités spéciales
de la police de tirer à vue sur les
contrevenants. La mesuré est desti-
née à parachever son contrôle sur
.'Abkhazie une semaine après la
prise de Soukhoumi par les sépa-
ratistes.

La prise de contrôle par les
Abkhazes de la république auto-
nome d'Abkhazie, dans l'extrême-
ouest du pays, a provoqué le dé-
part de quelque 150.000 civils
géorgiens. Un tiers d'entre eux se
trouvait ces dernières heures blo-
qué dans les montagnes du Cau-
case, à plus de 2000 mètres d'al-
titude, a annoncé l'ONU à Ge-
nève.

Des pourparlers sur la situation
en Abkhazie s'ouvrent aujourd'hui
à Genève. L'ambassadeur suisse
Edouard Brunner, envoyé spécial
du secrétaire général de l'ONU
pour la Géorgie, s'entretiendra
avec une délégation abkhaze de
«haut niveau», a précisé mardi
Thérèse Gastaut, porte-parole des
Nations Unies.

Des négociations de paix sur
l'Abkhazie auraient dû commencer
le 30 septembre dernier à Ge-
nève mais elles avaient été ren-
voyées sine die. Les séparatistes
s'étaient emparés, trois jours au-
paravant, de Soukhoumi. /afp

B. BHUTTO - Le
leader du Parti po-
pulaire (libéral) es-
père bien reprendre
le pouvoir au Pakis-
tan, ap
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Le retour de
Benazir?

L'attaque des partisans des parle-
mentaires rebelles contre la station
de télévision d'Ostankino, dimanche,
traduit le pouvoir qui est attribué au
médias russes, à tort ou à raison, tout
autant que le lourd bilan des com-
bats dans les rangs de la presse: trois
morts, et au moins onze blessés.

En s'attaquant aux journalistes
étrangers comme aux membres des
forces de l'ordre, les insurgés ont
également fait la preuve qu'ils res-
sentent la presse étrangère comme
une ennemie s'ingéniant à donner une
image défavorable de la Russie.

Ce sont les journalistes reporters
d'images, souvent en première ligne
qui ont payé le plus lourd tribut dans
la bataille pour le contrôle de la
station de télévision d'Ostankino:
Yvan Skopan, 49 ans, reporter de-
puis 15 ans pour TFI , Rory Peck, 36
ans, un Britannique qui travaillait
pour la chaîne allemande ARD, et
Sergueï Krasilnikov, un Russe travail-
lant pour la chaîne ITA, sont morts et
quatre reporters américains figurent
parmi les blessés.

Outre la télévision, les insurgés ont
également tenté de prendre le con-
trôle de l'agence de presse Itar-Tass,
considérée comme pro-gouvernemen-
tale. Durant plus d'une heure,

l'agence, dont le service politique
avait été occupé par des partisans
des rebelles, a dû interrompre la
diffusion de ses dépêches. «Notre
travail aurait été impossible si nous
n'avions pas bénéficié du soutien et
de la solidarité de nos confrères qui
nous ont appelés pour nous communi-
quer les dernières nouvelles, ainsi que
de ceux qui nous gardaient», a souli-
gné lundi l'agence Itar-Tass.

Durant le siège du Parlement, un
reporter de l'agence Interfax, Vyat-
cheslav Terekhov, a été pratiquement
mobilisé par Alexandre Routskoï pour
servir d'intermédiaire avec Boris Elt-
sine. «Si le camp opposé volt le dra-
peau blanc entre les mains d'un jour-
naliste familier, représentant une
agence de presse indépendante, Une
s'ensuivra aucune provocation», au-
rait fait ressortir l'ancien vice-prési-
dent.

Les partisans du parlement ont
également tenté lundi d'envahir les
bureaux de plusieurs journaux mosco-
vites. Selon Pavel Gusev, journaliste
au «Moscovskï Komsomolets», qui
avait sévèrement critiqué Rouslan
Khasboulatov, 11 a fallu le renfort d'un
blindé de transports de troupes pour
repousser les assaillants, /ap

Cibles et témoins

0 La famile Scemama fête les
50 ans de son entreprise Page 9

0 La Swatch de platine
débarque samedi en Suisse

Page 9
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Non aux interdictions
de publicité!
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Extrait des initiatives jumelles: «Lo publicité pour le tabac et ses marques est interdite; il en va de même pour les
prestations de services et les marchandises qui leur ressemblent ou font penser à elles par le texte, image ou le son.»

Si les ayatollahs de la santé obtiennent gain de cause, Winnetou
ne pourra plus fumer son calumet de la paix, ni au cinéma ni à la
télévision. Les interdictions de publicité ne sont rien d'autre qu'une
mise sous tutelle pure et simple des citoyens que nous sommes. Et elles
n'améliorent en rien la vie. Les pays qui les ont introduites, comme les
pays nordiques et les anciens pays de l'Est, nous en fournissent la
preuve irréfutable.
Opposez-vous à la manie des interdictions tous azimuts en Suisse.
Refusez les interdictions de la publicité pour le tabac.

Initiatives jumelles
___.B _ _ L _ _ . i l iNon et Non! i
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Le 28 novembre 1993 S
Comité contre les Faux prophètes.

Une documentation supplémentaire peut être commandée auprès de la case postale 3022, 5001 Aarau
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L'environnement avant tout
CE/ L'Autriche tient à la substance de ï accord de transit

L

" «fl Autriche veut conserver intégra-
A lement les objectifs de protec-
tion de l'environnement contenus

dans l'accord de transit passé avec la
Communauté européenne (CE). En re-
vanche, «la forme juridique et les mé-
thodes techniques ne doivent pas être
érigées en dogme», a souligné hier à
Luxembourg le ministre autrichien des
Affaires étrangères, Aloïs Mock, à l'is-
sue de la 3me session ministérielle des
négociations d'adhésion.

Par l'accord de transit, la CE et
l'Autriche ont adopté des objectifs
communs en matière de protection de
l'environnement (réduction de 60%
des émissions sur douze ans). Mainte-
nir cet objectif, ainsi que des métho-
des permettant sa réalisation concrète
représente pour l'Autriche un objectif
majeur de la négociation, a ajouté A.
Mock.

Outre la substance, Vienne tient
ferme à la durée de douze ans de
l'accord, durée que la Commission eu-
ropéenne estime trop longue dès le
moment où l'Autriche adhère à la CE.
Selon la position autrichienne, il ne
s'agit nullement d'une période de
transition classique, permettant d'abo-
lir progressivement des barrières pro-
tectionnistes, mais bien d'une période
que les partenaires ont définie ensem-
ble pour atteindre un but écologique

commun. L'Autriche souligne par ail-
leurs que l'accord de transit, et donc
sa durée de douze ans, a été conclu
par la CE en toute connaissance du
fait que l'Autriche allait entrer pro-
chainement dans la Communauté eu-
ropéenne.

L'accord de transit conclu en 1991
entre l'Autriche et la CE a été remis en
cause par la Commission européenne,
dans le cadre des négociations
d'adhésion en cours. Bruxelles con-
teste qu'il puisse être maintenu tel
quel après l'adhésion, notamment en
raison des contrôles aux frontières
que suppose l'application du système
des écopoints pour les camions en
transit. Le sujet est devenu brûlant en
Autriche.

Candidats à l'adhésion :
le stress avant 1995

Les négociations d'adhésion à la CE
de l'Autriche, de la Suède, de la Fin-
lande et de la Norvège prennent l'al-
lure d'une course contre la montre. Les
quatre pays candidats redoutent de
ne pouvoir arriver au but à la date
prévue du 1er janvier 1995, ainsi
qu'ils l'ont souligné hier à Luxem-
bourg, lors de leur troisième rencontre
ministérielle avec la CE.

Une session de négociation ministé-
rielle supplémentaire a été agendée

pour l'automne, afin d'accélérer le ry-
thme des négociations, a-t-on annoncé
de source communautaire.

II faudrait en effet que les négocia-
tions soient terminées dans les pre-
miers mois de 1994, de manière à ce
que les candidats puissent consacrer
la majeure partie de l'année pro-
chaine à leur procédure interne de
ratification. Or, les chapitres les plus
difficiles des négociations n'ont pas
encore été refermés.

Pour tous les candidats, il faut en-
core trouver des solutions pour l'agri-
culture, la politique régionale, les nor-
mes de protection de l'environnement,
la liberté d'acquisition des résidences
secondaires. Pour la Norvège, l'accès
aux ressources pétrolières représente
un problème brûlant, de même que le
transit routier pour l'Autriche.

Seuls sept à dix des 29 chapitres
relatifs aux négociations d'adhésion
sont refermés à ce jour, ont indiqué les
représentants des pays candidats. Les
sujets de négociation sont très variés.
C'est ainsi que les Finlandais ont ob-
tenu de pouvoir continuer à chasser
l'ours et le lynx après leur adhésion.
Les Suédois défendent leurs consom-
mateurs de tabac à priser (ils seraient
au nombre de 800.000), un produit
qui a été banni de la CE. /ats

Corruption
en Italie :

l'ex-PCI disculpé
Le Parti démocrate de la gauche

(PDS), ancien Parti communiste italien,
a été blanchi lundi soir à Milan des
accusations de corruption et de viola-
tion de la loi sur le financement des
partis, a-t-on appris hier de source
judiciaire. Les magistrats qui conduisent
l'enquête «Mains propres» ont en effet
renoncé à inculper le caissier du PDS
Marcello Stefanini.

La décision des juges milanais con-
cerne les deux dessous-de-table de
621 et 625 millions de lires (environ
620.000 francs) payés par un entre-
preneur et déposés sur des comptes
bancaires tëssinois. Cet argent n'aurait
finalement pas été destiné au caissier
du PDS.

Par ailleurs, environ 100 millions de
francs déposés dans des banques suis-
ses au nom de personnes impliquées
dans l'enquête «Mains propres» ont
pu être transférés en Italie. Le Ministère
public milanais a en effet mis au point
une stratégie qui évite les longues et
compliquées demandes d'entraide judi-
ciaire. A Genève, le procureur Bertossa
s'est dit d'accord avec cette pratique,
/ats

¦ EMPLOI — Les députés français ont
adopté hier un projet de loi quinquen-
nale sur l'emploi destiné à réduire le
chômage, qui frappe plus de trois mil-
lions de personnes. Le texte présenté
par le ministre du travail Michel Giraud
a été adopté en première lecture par
468 voix contre 88. /afp
¦ RÉÉLECTION - Le président
Hosni Moubarak a été réélu à la prési-
dence de l'Egypte, pour un troisième
mandat de six ans. La réélection du
président sortant était acquise, Hosni
Moubarak étant le seul candidat et le
vote prenant la forme d'un référen-
dum. Selon les résultats rendus pu-
blics hier, 94,9% des électeurs ont
voté en faveur de Hosni Moubarak.
/ap
¦ INCENDIE - Un Sri-Lankais, • son
épouse allemande et leurs deux enfants
âgés de trois et un an, ont péri hier
matin dans l'incendie criminel qui a ra-
vagé leur maison. La police n'écarte pas
l'hypothèse d'un attentat raciste bien
que rien ne semble l'indiquer spécifique-
ment, /ap
¦ GUERRE - Les combats se sont
intensifiés hier dans l'ex-Yougoslavie.
Dans l'enclave autoproclamée auto-
nome de Bihac, les combats entre Mu-
sulmans loyaux au président Izetbe-
govic et partisans du chef rebelle Fik-
ret Abdic ont fait quatre morts et 13
blessés, selon des responsables de
l'ONU. /reuter

Un accord à mettre en œuvre
PROCHE-ORIENT/ Rabin et Arafat se rencontrent aujourd 'hui au Caire

|j|| e premier ministre israélien Yitz -
Jj hak Rabin et le chef de l'OLP
«Yasser Arafat vont se rencontrer

aujourd'hui pour la première fois de-
puis la signature de l'accord Gaza-
Jéricho. Ils vont discuter de la mise en
oeuvre de cet accord, a fait savoir le
porte-parole d'Yitzhak Rabin, Oded
Ben-Ami.

Yasser Arafat est arrivé au Caire
hier soir et Yitzhak Rabin doit arriver
ce matin pour cette rencontre arran-
gée par le président égyptien Hosni
Moubarak. Hosni Moubarak devrait
rencontrer d'abord séparément les
deux hommes, puis ensemble. Selon
une source israélienne, Yitzkah Rabin
et Yasser Arafat devraient ensuite
passer quelque temps seuls en tête-à-
tête.

Selon une source palestinienne, c'est

Yitzhak Rabin qui aurait demande
cette rencontre.

Yasser Arafat est soucieux de faire
cesser les arrestations dans les terri-
toires occupés, qui sapent la crédibi-
lité de l'OLP. Plus de 50 militants du
Fatah et de groupes fondamentalistes
ont été arrêtés ces dernières semaines
par les Israéliens. De nombreux mili-
tants arrêtés sont considérés comme
des héros par les Palestiniens. Hanan
Aschraoui, porte-parole de la déléga-
tion de l'OLP aux négociations de
Washington, estime que ces arresta-
tions fragilisent l'OLP.

Pour sa part, Yitzhak Rabin expri-
mera ses préoccupations devant la
poursuite des attentats contre les Is-
raéliens, alors que l'OLP a renoncé au
terrorisme. La semaine dernière le
premier ministre hébreu s'était inquiè-

te de constater que les Palestiniens
n'avaient pas encore pu mettre sur
pied une délégation pour les discus-
sions détaillées qui devraient s'ouvrir
dès l'entrée en vigueur de l'accord le
13 octobre.

Par ailleurs, le président syrien Ha-
fez el-Assad a proposé hier de ren-
contrer son homologue américain Bill
Clinton pour débattre de l'avenir des
monts du Golan, qui font l'objet de
négociations entre Israël et la Syrie.

Cette proposition a été transmise à
l'administration américaine par le mi-
nistre syrien des Affaires étrangères,
Farouk Sharaa, en voyage officiel à
Washington. Sans»y répondre directe-
ment, le secrétaire d'Etat Warren
Christopher a souligné que le pro-
blème du Golan doit avant tout faire
l'objet d'un accord avec Israël, /ap

Usine rolloise détruite

SUISSE 
INCENDIE/ Productrice de planches à neige

|pll usine rolloise du deuxième pro-
1 .J ducteur mondial de planches à

S neige (snowboards) a été pres-
que totalement détruite par un incen-
die dans la nuit de lundi à mardi. Les
dégâts se chiffrent en millions de
francs, a confirmé à AP son proprié-
taire, l'industriel Henri Nidecker. Per-
sonne n'a été blessé.

L'usine employait 48 personnes. Elle
tournait à plein rendement et devait
encore honorer une commande de
6000 planches pour la saison hiver-
nale. La production devrait reprendre
d'ici un mois, espère Henri Nidecker.

Le feu, dont les origines demeurent
inconnues, a pris à l'extérieur du bâti-
ment, vers 3 h 30. Les flammes se sont
rapidement propagées au toit. Les
pompiers de Rolle et de Nyon (VD),
une septantaine au total, ont com-
battu le sinistre jusque vers 9 heures.
Une villa adjacente à l'usine a aussi
subi d'importants dommages.

L'entreprise, qui produit des skis de-
puis 1912, a concentré son offre sur
les snowboards à partir de 1984,
rencontrant un succès certain qui la
classe au deuxième rang mondial.
Pour la saison à venir, ce sont près de
25.000 planches qui avaient déjà été
conçues. Un contrat portant sur 6000

DÉCOMBRES - Un des leaders mondiaux du surf des neiges a vu son
entreprise anéantie par le feu. key

unités devait encore être honoré.
Henri Nidecker veut tout mettre en

œuvre pour éviter l'introduction du

chômage et reprendre la fabrication
au plus vite, dans un délai de quatre
semaines, /ap

¦ TRAINS - Le canton du Jura et
le Conseil général du territoire de
Belfort (France) ont décidé de saisir la
Communauté européenne (CE) afin
qu'elle aide à la réouverture de la
ligne ferroviaire Delle-Belfort. Les
deux régions demandent une assis-
tance financière pour réouvrir et assu-
rer le fonctionnement de cette ligne
fermée au trafic voyageurs depuis le
27 septembre 1992. /ats

¦ SÉPARATION - Le gouverne-
ment d'Appenzell Rhodes intérieu-
res a présenté un projet de modifica-
tion de la constitution qui doit ins-
taurer la séparation des pouvoirs
dans le dernier canton suisse à
ignorer ce principe démocratique. Si
le projet est accepté l'an prochain
par la Landsgemeinde, la sépara-
tion des pouvoirs pourrait entrer en
vigueur en 1995. /ats

¦ CONSTITUTION - L'électorat
valaisan sera appelé aux urnes le 24
octobre prochain pour se prononcer
sur une révision partielle de la consti-
tution cantonale. Le scrutin a été insé-
ré entre deux votations fédérales
pour ne pas surcharger les électrices
et électeurs. La révision proposée tou-
che près de la moitié des articles de
la constitution. Elle entre dans le ca-
dre d'une révision totale, /ats

Benazir Bhutto, qui tente de re-
trouver le poste de premier minis-
tre qu'elle a perdu il y a trois ans,
bénéficie d'une très légère avance
sur son adversaire politique Na-
waz Charif à la veille d'élections
législatives pakistanaises qui s'an-
noncent très serrées. .

Bien que la campagne électo-
rale soit terminée, le Parti popu-
laire (libéral) dont elle est le chef
de file et la Ugue musulmane con-
servatrice de son adversaire ont
encore croisé le fer hier dans des
placards publicitaires publiés à la
une de la presse. «Décence contre
tromperie; démocratie contre dic-
tature», proclamait l'annoncé du
Parti populaire, à laquelle Nawaz
Charif répliquait dans le «News»
par: «C'est une bataille entre la
dynastie et la démocratie, entre
l'arrogance et la décence».

Les observateurs s'accordent à
prédire que le scrutin sera sans
doute le plus régulier que le Pakis-
tan ait connu en 47 ans d'exis-
tence. La formation de Benazir
Bhutto devrait en sortir victorieuse,
mais il n'est pas certain qu'elle
réussisse à s'assurer une majorité
viable à l'Assemblée, qui compte
217 sièges, II lui faudrait alors
négocier pour constituer un gou-
vernement de coalition, ce qui ris-
que de prolonger la crise.

En l'absence de sondages d'opi-
nion fiables, il est toutefois difficile
d'avancer des pronostics sérieux.

Lundi, pour la dernière journée
de la campagne, Benazir Bhutto
s'est fait acclamer à Lahore où elle
avait organisé un grand défilé. II
n'empêche que les organisations
féministes lui reprochent d'avoir
ignoré le sort des femmes musul-
manes durant les 20 mois qu'elle a
passés à la tête du gouvernement,
entre 1988 et 1990. Alors qu'elle
s'est forgé à l'extérieur une image
de championne des droits de la
femme, «elle aurait pu faire quel-
que chose» dans son propre pays.

Benazir Bhutto a promis de faire
adopter cette fois des lois «pour
éliminer l'exploitation, la discrimi-
nation et l'oppression, et assurer
aux femmes un rôle équitable
dans notre Société». Elle veut
créer un corps de police féminin,
réserver des postes pour les fem-
mes au sein de la magistrature et
de l'administration, /ap

Pakistan:
B. Bhutto veut
sa revanche

Vaud: servir ou payer
Les Vaudoises pourront être as-

treintes au service du feu. En cas de
refus, elles devront payer une taxe
d'exemption. Cest ce que prévoit
la nouvelle loi sur le service de
défense contre l'incendie et de se-
cours (LSDI) publiée par le Conseil
d'Etat vaudois. Le Grand Conseil se
prononcera dans sa session de no-
vembre. Si tout va bien, la nouvelle
loi pourrait entrer en vigueur le 1 er
janvier 94 déjà.

Avec cette nouvelle loi, les autori-
tés vaudoises ne font que se mettre
en accord avec le droit fédéral, en
particulier avec le principe d'éga-
lité entre hommes et femmes exigé
par la Constitution fédérale. A
deux reprises, le Tribunal fédéral a
stipulé que les cantons étalent tenus
d'adapter leur législation sur la
question de l'obligation de servir
pour faire respecter ce principe. Le
Conseil d'Etat en a aussi profité
pour remettre à jour cette loi sur
d'autres points.

L'astreinte au service du feu pour
les femmes est déjà effective dans
les cantons de Saint-Gall, Lucerne
et Schaffhouse. Et plusieurs cantons
sont en train de réviser leur législa-
tion, /ats

Femmes
pompiers
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Prix d'achat Imbattable! Frais d'entretien Imbattables! Performances imbattables! Incroyablement économiques si bien que les utilitaires Toyota sont devenus les numéros 1

de Suisse. S gammes de modèles. En exécutions fourgon, combi ou Wagon. Avec pont de charge ouvert ou en version hard top. Châssis-cabine très confortable. Egalement

avec traction intégrale. Charge utile Imposante. Charge remorquée considérable. Valeur de revente élevée. A partir de fr. 23 390.-. Garantie intégrale: 100 000 km, valable 3 ans.

6 ans contre la perforation par corrosion. Tous les modèles sont disponibles en leasing attrayant Utilisez la chance qui vous est offerte de les essayer!

3 VOUS LES TROUVEZ CHEZ: 

Agences principales. Boudry: Autotechnique CRWTSA, 038/42 5010» Diesse: Garage des Rocs.rtede Lamboing, 032/95 21 61eMarin:AutotechniqueCRWTS.A„ rue Indiennes 25.

038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. jeanneret, 038/31 64 95 • Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/2131 31 • Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes,

038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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VOYANCE directe
Par téléphone 8 h 45 à 23 h

Cfj 156 73 19 Fr. 2,|in)
46064-110

^̂ ^_---------- .-->---------- _-_>_-_------- _-------- __-—-i

Le Docteur Aluin Perrenoud
Spécialiste FMH, chirurgie orthopédie
Ancien assistant des hôpitaux de Monthey (VS), Le Locle,

Les Cadolles (NE), Pourtalès (NE)
Formation orthopédique à la Clinique Orthopédique

Universitaire, Balgrist (ZH)
i

a le plaisir d'annoncer I'

OUVERTURE DE SON CARINET
le 4 OCTOBRE 1993

av. Léopold-Robert 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Consultations sur rendez-vous au tél. (039) 2412 12.

44867-160
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Pour 

oublier 
un peu la pluie,

PSfl̂ Ç^B vendredi soir nous 
organisons

EpaEjj H une grande soirée «Maroc »
L3___t]__i__i_____l___| avec Mm° Amerian Kaltum,

^EJfïË 
avec 

au 
menu à Fr. 38.-

Ŝm CHAKCHOUKA ou les Petites Salades Marocaines

rSuSm * -k -k
'̂ ¦S.BE'ï JSHI La H a rira ou soupe aux pois chiches

_m_____W________U 7>r "Ar TVT
Tagine de veau aux raisins secs

• • •Poulet M'QALLI ou poulet au citron confit
« "Ar T*Les pâtisseries marocaines

Vins marocains et ambiance assurée, Champagne offert
aux clients en tenue marocaine.
II est très prudent de réserver. 45120-113

CLhaU 4Jemel\$
Poulet aux morilles,
pommes frites, salade Fr. 25.-
Fondue au fromage Fr. 16.-

Salle pour banquets et repas fin d'année.
70 places.

Mont-Cornu 67. 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂

ft 039 /
28 33 50 179843113^



Inaccessibles aux mineurs
TRIBUNAL FEDERAL/ Premier jugement sur les messageries roses

pl. es messages pornographiques dif-
A fuses par le biais du 156 doivent
«être inaccessibles aux jeunes de

moins de 16 ans. C'est parce que ce
principe n'a pas été respecté que le
Tribunal fédéral a confirmé, dans un
arrêt publié hier, la condamnation pour
publications obscènes d'un exploitant
de messageries roses. Ce dernier a
toutefois obtenu partiellement gain de
cause en ce qui concerne les montants
confisqués: seul le bénéfice découlant
de l'absence d'un système de filtrage
des appels doit être confisqué.

C'est la première fois que le Tribunal
fédéral luge une affaire concernant les

messages roses diffuses par le canal du
télékiosque 156. Quant au cas des PTT,
accusés de complicité, il sera soumis à
la justice vaudoise le 21 octobre pro-
chain.

Le 7 juillet 1992, le Tribunal de po-
lice de Lausanne avait condamné un
Hollandais, exploitant de messageries
roses, à un mois de prison avec sursis et
à 10.000 francs d'amende pour publi-
cations obscènes. En outre, la justice
avait séquestré 1,3 million de francs.
Seuls 157.000 francs, considérés
comme investissments faits de bonne
foi, avaient été restitués à l'exploitant.

Ce jugement ayant été confirmé par

la Cour de cassation du canton de
Vaud, le Hollandais s'est pourvu en
nullité auprès de la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a confirmé que le
système exploité par le recourant était
illégal parce que les messages porno-
graphiques qu'il a diffusés par le biais
du 156 étaient accessibles à tous, sans
distinction d'âge. II n'a ainsi pas res-
pecté la limite mise par la loi concer-
nant la transmission de messages por-
nographiques à des jeunes.

Par conséquent, ce qui rend illicites
les avantages acquis de cette manière
par l'exploitant de messageries roses

est le fait qu'il n'ait pas mis en œuvre
un système permettant d'effectuer une
sélection en fonction de l'âge des cor-
respondants, de manière à ce que les
mineurs ne puissent y avoir accès.

Si l'exploitant avait mis en place un
tel contrôle, la justice n'aurait rien eu à
lui reprocher. Dès lors, seule la part du
bénéfice provenant de l'économie ré-
sultant de l'absence d'un système de
filtrage des appels doit être confis-
quée. Le recourant a obtenu gain de
cause sur ce point-là.

II est par exemple possible de filtrer
les appels en mettant en place un sys-
tème informatisé d'identification, /ap

Prévention et médecines douces
ASSURANCE-MALADIE/ Le Conseil national est entré dans le vif du suje t

O

bligatoire, l'assurance-mala-
11 die de demain mettra l'ac-
m cent sur la prévention et les

médecines douces. Les prestations de
l'assurance de base seront uniformi-
sées et une réglementation plus
stricte contrôlera la vente des médi-
caments par les médecins. Quant à
l'assurance d'indemnité journalière
ou de perte de gain, elle restera fa-
cultative. Telles sont les premières
décisions prises hier par le Conseil

national dans le cadre de la revision
de la loi sur l'assurance-maladie
(LAMA).

De Genève:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. La LAMA date de
1911 et n'a pu être révisée qu'une
seule fois, en 1964. Après bien des
tribulations en votation populaire, le
Conseil fédéral, en 1991, a remis la
compresse: un projet de révision to-

tale était déposé. Double objectif:
améliorer la solidarité et maîtriser les
coûts (voir notamment i:Exn___ss des
30 septembre et 1er octobre).

Seconde Chambre à empoigner le
dossier, le Conseil national s'est con-
tenté hier des hors-d'œuvre: le menu
se corsera dès aujourd'hui (trois votes
à l'appel nominal sont d'ores et déjà
prévus) sur des points tels que les
moyens d'intervention extraordinaires
de la Confédération, la réduction des
primes, l'égalité des cotisations entre
hommes et femmes dans l'assurance
complémentaire et la compensation
des risques. Autant de thèmes où gau-
che et droite se livreront un féroce
combat. Dont l'issue débouchera, de
manière quasi certaine, sur le dépôt
d'un référendum.

Dans le détail
Entamé jeudi passé, le débat d'en-

trée en matière s'est terminé de façon
conforme aux prévisions: une immense
majorité s'est déclaré favorable,
étant donné l'urgence du dossier, au
principe d'une révision immédiate de
la LAMA.

La Chambre du peuple s'est même,
au début de l'examen de détail, offert
une belle unanimité lorsqu'il s'est agi
de reconnaître le caractère obligatoire
de l'assurance de soins, condition indis-
pensable à un libre passage intégral.
Même accord de principe quant au
catalogue des prestations que devront
fournir les caisses-maladie: on renonce
au système du catalogue minimal (qui
permettait à certaines caisses, bénéfi-
ciant de meilleurs conditions, d'étendre
leur offre), mais on uniformise les pres-
tations en les citant dans leur intégra-
lité. En clair, tout ce qui n'est pas ex-
pressément du domaine de l'assurance
de base ressortira à l'assurance com-
plémentaire. Le catalogue a toutefois
été élargi (cures balnéaires, contribu-
tion aux frais de transport) et la durée
de couverture est désormais illimitée en
cas d'hospitalisation. Actuellement, la
limite est de 720 jours.

Premier sujet de dispute: l'assu-
rance d'indemnité journalière. La gau-
che et les Verts auraient souhaité
qu'elle soit également obligatoire.
Pas question, a rétorqué la droite qui,
pour des raisons financières et par 98
voix contre 56, a préféré laisser cette
assurance facultative.

Même si elle a gardé un caractère
alémano-alémanique, la querelle s'est
ensuite envenimée sur la grave
question de savoir s'il faut laisser aux
médecins toute latitude dans la distri-
bution des médicaments. Après une
passe d'armes entre tenants d'une so-
lution libérale et partisans d'un con-
trôle étatique, la Chambre basse a
tranché: à une claire majorité, elle a
donné la compétence à la Confédéra-
tion de légiférer dans ce domaine.
Selon Ruth Dreifuss, cheffe du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur (DFI),
l'Etat central choisira une réglementa-
tion restrictive tout en assurant un
acheminement optimal des médica-
ments vers les patients. - -

Autre thème qui a suscite un long, un
très long débat: faut-il, dans l'assu-
rance de base, encourager la préven-
tion? Oui, a répondu le Conseil natio-
nal, pour qui la prévention doit désor-
mais figurer dans le cahier des char-
ges des caisses-maladie. Concrète-
ment, cela signifie qu'à l'avenir cer-
tains actes médicaux (examens, con-
trôles durant la grossesse, etc.) seront
pris en charge par les caisses-mala-
die.

Et les médecines douces? Eh bien!
elles entrent, elles aussi, dans le do-
maine couvert par l'assurance de
base. Heinz Allenspach (rad/ZH) a
bien tenté d'assortir cette possibilité
au fait qu'ait été démontrée scientifi-
quement l'efficacité de cette méde-
cine new look: peine perdue! Par 89
voix contre 55, les députés ont ouvert
tout grand les portes de l'officialité
aux méthodes alternatives.

Une toute belle lucidité.

0 P.-A. Jo

Candidat a la vice-presidence

CLAUDE FREY - Le Neuchâtelois Claude Frey devrait accéder a la vice-
présidence du Conseil national en 1994. C'est du moins la proposition
faite hier par les radicaux romands et tëssinois de l'Assemblée fédérale
(groupe radical latin). Le groupe radical désignera son candidat officiel le
19 novembre prochain, a précisé la porte-parole du parti Anna-Marie
Kappeler. B-

II charge sa coaccusée
AMSTERDAM/ Videos pornographiques

re 
pédophile présume zurichois in-

carcéré à Amsterdam René O.,
charge son amie et co-accusée Au-

guste S. Elle lui a apporté son soutien
lors du tournage des vidéos pornogra-
phiques avec les enfants, a-t-il dit.
Dans le communiqué de 15 pages dif-
fusé hier, le prisonnier se plaint d'autre
part de ses conditions de détention.

René O. avait filmé les abus sexuels
et les tortures qu'il infligeait à deux
fillettes qu'il gardait. II affirme à pré-
sent qu'elles avaient été confiés à lui et
à son amie. II avait auparavant décla-
ré que celle-ci avait emmené la mère
des enfants en excursion pour l'occuper.
Quelque 18 bandes vidéo ont été trou-
vées au domicile hollandais du couple
lors de son arrestation en janvier der-
nier.

Dans le communiqué, René O. se
plaint à nouveau de son isolement péni-
tentiaire. II n'a pas encore reçu de
réponse à sa demande de visite d'un
psychiatre, déposée il y a deux semai-
nes, a indiqué à l'ATS son avocat Jo-
hannes Peter Plasman. La cohabitation

avec d'autres détenus a échoué, a ex-
pliqué le directeur de la prison Joop
Elbers. La situation sera examinée
après l'expertise psychiatrique requise
par le tribunal, a-t-il dit.

La Suisse a déposé une demande
d'extradition, dont les principaux
points ont été admis en mai dernier
par la justice hollandaise. Le pédophile
présumé et son amie devront répondre
en Suisse d'attentat à la pudeur des
enfants, tentative de traite des mineurs,
séquestration, tentative d'assassinat,
lésions corporelles graves, attentat à la
pudeur avec violence et attentat à la
pudeur d'une personne incapable de
résistance. Un recours est pendant con-
cernant la demande additionnelle pour
viol et séquestration d'Augusta par Re-
né O.

En juillet, le tribunal pénal d'Amster-
dam a condamné le couple pour tenta-
tive d'enlèvement et possession illégale
d'armes et de munitions. La Cour a
ordonné une expertise psychiatrique
afin de fixer la peine, /ats

INTEMPERIES/ Chaîne du bonheur

Pa 
Chaîne du bonheur, en collabo-

ration avec les oeuvres suisses d'en-
traide, organisera vendredi une

collecte nationale en faveur des victi-
mes des intempéries en Suisse et dans
les régions voisines et pour l'aide aux
victimes du tremblement de terre en
Inde.

Pour la première fois, les promesses
de versements pourront se faire au
moyen d'un numéro de téléphone uni-
que, le 1570707, au prix de 33 centi-
mes la minute pour l'ensemble du terri-
toire. Quelque 300 bénévoles et opé-
ratrices des PTT répondront de 6h à
minuit aux appels des donateurs qui
recevront un bulletin de versement
comportant le montant promis.

Les dons seront attribués en premier
lieu aux personnes les plus touchées
par les intempéries dans les Alpes, en
Valais et dans les régions voisines
(mention «intempéries»). Les oeuvres
suisses d'entraide s'engageront éga-
lement dans des programmes d'ur-
gence et de reconstruction à la suite
du tremblement de terre en Inde

(mention «Inde»).
En Valais, près de 720 militaires

sont engagés dans les travaux de
déblaiement. L'aide de l'armée n'est
pas réservée à Brigue, mais aussi à la
vallée de Saas ou à l'embouchure du
Rhône sur le Léman. Après l'engage-
ment des écoles de recrues, les hom-
mes des cours de répétition vont pren-
dre progressivement la relève.

Les travaux avancent à un bon ry-
thme. Un grand nombre de routes ont
pu être réouvertes, ce qui a pour effet
la croissance du trafic. Dès lors, une
compagnie de police de route est ve-
nue prêter main forte à la police can-
tonale.

Les troncs charriés par le Rhône jus-
que sur le Haut-lac mettent en danger
la navigation. Depuis une semaine,
deux sections de navigation compo-
sées de recrues sont à l'oeuvre pour
retirer ces obstacles du Léman. Leur
mission doit durer jusqu'au 7 octobre.
Les travaux seront néanmoins poursui-
vis par d'autres militaires, /ap-ats

Solidarité vendredi

Delamuraz en
Malaisie et

en Thaïlande
Le conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz se rendra en Malaisie
et en Thaïlande du 10 au 17 octo-
bre, à la tête d'une importante
délégation économique. C'est la
première mission de ce type dans
ces pays d'Asie du Sud-Est en plein
essor économique, a indiqué le Dé-
partement fédéral dé l'économie
publique (DFEP) dans un communi-
qué. Le chef du DFEP s'était déjà
rendu en Corée du Sud et à Singa-
pour en 1991 et en Chine en 1992.

La délégation suisse sera compo-
sée d'une trentaine de personnali-
tés de l'économie et de l'adminis-
tration, dont notamment Pierre Bor-
geaud, président de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie (Vo-
rort). Le chef du DFEP sera notam-
ment secondé par l'ambassadeur
Nicolas Imboden, délégué du
conseil fédéral aux accords com-
merciaux.

Dans le cadre de la mission,
Jean-Pascal Delamuraz va partici-
per à l'inauguration de la réunion
du World Economie Forum à Hong
Kong le 14 octobre. II fera égale-
ment un passage en Corée du Sud
pour représenter le Conseil fédéral
à la journée officielle suisse de l'ex-
position universelle de Taejon le 18
octobre.

En Malaisie et en Thaïlande, la
délégation suisse sera reçue par les
premiers ministres des deux pays,
ainsi que par les ministres les plus
importants en charge des affaires
économiques. Elle aura pour tâche
d'intensifier les relations économi-
ques avec les deux pays et de faire
un large tour d'horizon des rela-
tions bilatérales.

Ce projet a convaincu
les décideurs politiques
-̂- ¦---- ¦---------------------------- PW'IMIl —

PIERRE-MARCEL FAVRE - L'ini-
tiateur du projet (à gauche) en
compagnie du directeur de Pa-
lexpo Rodolf Huser. key

Un musée international de l'auto-
mobile devrait ouvrir ses portes à
Genève au printenips 1995. Situe
sous la halle 7 de Palexpo près de
l'aéroport de Cointrin, il pourrait
accueillir quelque 500 véhicules de
collection sur deux niveaux. Présen-
té à la presse par son initiateur
Pierre-Marcel Favre, président-fon-
dateur du Salon du livre de Ge-
nève, le projet sera financé sans
aide publique.

Après le livre, Pierre Marcel Fa-
vre s'attaque à l'automobile. Son
projet a convaincu décideurs politi-
ques et milieux économiques: il faut
créer un musée de l'automobile
d'envergure qui bénéficie du succès
non démenti du salon de l'auto de
Genève.

Séduit, l'Etat a cédé un terrain en
droit de superficie mais sans aucune
aide financière, a précisé Christian
Grobet, chef du Département des
travaux publics, /ats

Genève aura
son Musée
de l'auto



Problème No 192 - Horizontalement :
1. Manque de charme. 2. Plante voisine
de l'oignon. 3. Est dans la note. Fleuve
de l'Ukraine. Ile de la Grèce. 4. Ad-
verbe. Représentant du vicaire de Jé-
sus-Christ. 5. Qui ne se manifeste pas
franchement. 6. Futur. Travail de choix.
Station thermale. 7. Ville du Limbourg.
Ville du Roussillon. 8. Préposition. Sert
à loger une tête de poutre. Allure. 9.
Etablissement de recherches scientifi-
ques. Pigeonne. 10. Secte juive du
temps de Jésus-Christ.
Verticalement: 1. Ayant la propriété
d'apaiser les douleurs. 2. Pièce. Sa
légende a inspiré une trilogie à Es-
chyle. 3. Cheval. Rang d'importance.
C'est un crack. 4. Celui d'Arlequin est
polychrome. Tranches de marchés. 5.
Objet de choix. C'est un rêve. 6. Etre
de mauvaise humeur. Espion d'un roi de
France. 7. Copulative. Cri de douleur.
Copulative. 8. Poitrine. Le diapason le
donne. 9. Habitant d'un monde insu-
laire. 10. Idiome usité en Ecosse. Ani-
mal voisin de l'écureuil.
Solution No 191 - Horizontalement. -
1. Occupation.- 2. Tu. Sagesse.- 3.
Orb. Ré. Ost.- 4. Cérat. Blé.- 5. Yeux.
Crème.- 6. Tibia. En.- 7. ND. Sonnant.-
8. Suc Ut. Sté.- 9. Paperasse.- 10.
Kérosène.
Verticalement. - 1. Otocyons.- 2. Cu-
rée. Dupé.- 3. Brut. Car.- 4. Us. Axis.
Pô.- 5. Part. Boues.- 6. Age. Cintré.- 7.
Té. Bran. An.- 8. Isolé. Asse.- 9. Osse-
ments.- 10. Net. Entées.
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Numeto v tricité vous inquiète, n'hésitez pas, appelez votre
2- ' • Pas de problème ! ligne énergie !

Un simple coup de fil et vous voilà en possession ELECTRICITE ROMANDE, vos entreprises d'élec-
de la documentation nécessaire à la préparation tricité, ensemble, pour vous informer et vous
de votre prochain exposé sur l'énergie. conseiller.

ELECTRICITE ROMANDE
g La maîtrise de l 'énergie
___ ii ¦

_ .
2 ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande

| , Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH-1000 Lausanne 9
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i ĝjgjjg ! jgg î
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¦ Le truc du jour:
Débarrassez les tiges de vos fleurs

de toutes les feuilles basses qui pourri-
raient dans l'eau et risqueraient
d'abréger la vie de votre bouquet.

¦ A méditer:
Les gens qu'on honore ne sont sou-

vent que des fripons qui ont eu le
bonheur de n'être pas pris en flagrant
délit.

Stendhal



L'occasion fait les larrons
BIENNE / Les Landeronnais Maurice et Michel Scemama fêtent le j ubilé de leur entreprise

Ha 
fête sera modeste, conjoncture

oblige, mais le directeur de l'entre-
prise biennoise Maurice Scemama

SA a tout de même tenu à marquer l'évé-
nement. Dame! Cinquante ans, un demi-
siècle d'existence, ça fait un sacré bail.
Une partie officielle réunit donc, cet après-
midi, autorités, banques, cadres du hol-
ding et banquiers, alors que les clients,
fournisseurs et amis pourront participer,
du 12 au 15 octobre, aux journées portes
ouvertes mises sur pied par cette société
spécialisée dans le commerce de
machines-outils d'occasion.

La famille Scemama est bien connue
des Neuchâtelois puisqu'elle habite au
Landeron depuis trente ans et qu'elle pos-
sède aussi, via ie holding UNS, sis à Orvin,
une entreprise aux Geneveys-sur-
Coffrane, Patrie SA, qui occupe une qua-
rantaine d'employés.

Le commerce de machines-outils nour-
rit-il son homme, en cette période de
récession? ll en nourrit en tout cas douze,
puisque Maurice Scemama SA compte
douze employés, même si Michel
Scemama, fils du fondateur et actuel
directeur de l'entreprise, admet avoir dû
restructurer:

-Aujourd'hui ça va, on s'en sort. Nous
nous avons pris cette décision au bon
moment. Et les personnes dont j 'ai dû me
séparer ont toutes retrouvé un emploi.

Lâchant peu à peu la machine-outil
neuve - «D'abord ça ne marche pas du
tout, et ensuite ce n'est pas drôle» -,
Michel Scemama rachète donc des
machines suisses usagées à des entre-
prises étrangères, les retape, les remet au

SCEMAMA SA - L'entreprise fête ses 50 ans cet après-midi. £

goût du jour, et les revend à d'autres
entreprises. Avec une spécialité: la machi-
ne horlogère, qui occupe tout le premier
étage des locaux biennois, dont la surfa-
ce a été presque doublée en 1991, attei-
gnant ainsi plus de 6 000 mètres carrés.
- Septante pour cent de nos affaires se

font à l'étranger, surtout aujourd'hui,
puisque aucune reprise ne se manifeste
en Suisse, poursuit Michel Scemama. Un
pays marche bien actuellement, c'est la
France. Nous avons d'ailleurs ouvert, au
premier janvier 1991, une filiale fran-

çaise en Haute-Savoie, près de
Bonneville. Sinon, les marchés
d'Extrême-Orient sont stables et les pavs
d'ex-Europe de l'Est très calmes. D'ici dix
ans, ça devrait se réveiller. Quant à la
Chine, où nous avons des contacts indi-
rects par l'intermédiaire d'un bureau sur
place, il faut montrer que nous sommes
présents, le potentiel de ce pays est énor-
me, même si les entrepreneurs chinois ont
très peur des machines d'occasion.

Les relations avec les fabricants de
machines sont assez bonnes, même si la

maison Scemama SA leur fait de la
concurrence:

- Les fabricants ne font pas du tout
d'occasion, ils ne reprennent pas leurs
machines. C'est donc un marché qui est
à disposition de sociétés comme la mien-
ne, explique Michel Scemama. Mais il
arrive aussi que nous leurs fournissions de
nouveaux clients: une entreprise que nous
équipons avec des machines d'occasion
d'une marque qu'elle ne connaissait pas
peut par la suite, acheter des modèles
neufs.

Ce n'est qu'en 1974, lorsque le fils
rejoignit son père, que l'entreprise s'est
orientée vers la machine d'occasion. La
crise horlogère incita alors les dirigeants
de l 'entreprise à chercher de nouveaux
marchés, une nouvelle clientèle. C'est ce
qu'expliquera cet après-midi Maurice
Scemama, retraçant l'histoire de sa socié-
té créée en 1943, à Berne, spécialisée à
ses débuts dans la vente d'outils. Sa clien-
tèle principale était alors établie du côté
de La Chaux-de-Fonds. Et lorsque l'entre-
prise prit ses quartiers à Bienne, aux
champs de Boujean, en 1959, c'était la
deuxième entreprise à s'installer dans ce
qui allait devenir une immense zone
industrielle. Elle y est toujours.

Aujourd'hui, Maurice Scemama n'est
pas vraiment à la retraite: il a gardé des
contacts avec l'entreprise. Et il ne fêtera
pas, cette année, qu'un seul anniversai-
re: 1993 est l'année de ses 70 ans, des
40 ans de son fils Michel et des 20 ans
du holding LNS...

Françoise Kuenzi

Pour faire sauter la banque
HORLOGERIE / La Swatch de platine arrive en Suisse samedi

!**'
¦ n pensait bien qu'elle allait mani-

fj  fester sa naissance par un coup
^kT d'éclat. Cette fois-ci pourtant, pas
de vente à la criée sur les marchés ni de
promotion à coups de Cervin ou de Jean-
Michel Jarre: non, c'est à une banque, la
Société de banque suisse pour ne pas la
nommer, qu'appartiendra le privilège de
recevoir, dans un nombre choisi de ses
helvétiques succursales, les assauts des
collectionneurs de la montre la plus
célèbre du monde.

La Swatch en platine, c'est bien d'elle
qu'il s'agit, sera en effet vendue durant
trois heures, samedi matin à Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Luaano, Lucerne,
Schaffhouse, Saint-Gall et Zurich. Les
Neuchâtelois et tous les représentants de
l'arc j urassien - le berceau de l'horloge-
rie - seront évidemment ravis de devoir
acquérir le nouveau produit de la bien-
noise SMH sur les berges du Léman ou
dans la capitale fédérale.

Mais bon, cette sélection n'empêchera
pas les 12.999 exemplaires (sur le plan
mondial) de cette montre automatique, au

boîtier et à la couronne en platine 950 et
au bracelet bleu roi, d'être dispersés par-
mi la foule de collectionneurs acharnés
qu'on devine déjà se presser aux portes de
la banque au trois clés. Arrivés sur place
dès 9 h 09, les amateurs, devront d'abord
faire la queue à un guichet pour obtenir un
bon d'achat. Ensuite, contre paiement
(quatre chiffres identiques), ils pourront
retirer leur montre dans la chambre forte
de la banque. Histoire de montrer que cet-
te Swatch-là a une valeur autre aue sim-
plement émotionnelle. La manifestation
prendra fin à 12 h 12 précises.

Notons au passage que la «Trésor
magique» est sortie lundi en primeur sur
le marché américain. Son prix - en US
dollars seulement - a été fixé après une
séance à la Bourse des marchandises de
New-York, où acheteurs et vendeurs se
sont disputé quelques centaines de pièces.

Ah, encore une chose: vu le matériau
utilisé, la «Trésor magique» se vendra for-
cément un peu plus cher que les modèles
Swatch standard. Cela arrêtera-t-il les
acheteurs? / fk

« TRESOR MAGIQUE » - Lancée avec le
partenariat de la SBS. B-

Le PET enfin
recyclé en Suisse

Ea 
première usine suisse de recycla-

ge de matière synthétique PET s'est
ouverte hier à Weinfelden, en

Thurgovie. Toutes les bouteilles en PET
récoltées dans le pays y seront transfor-
mées en un granulé utilisable dans l'indus-
trie textile ou pour l'emballage, leur réuti-
lisation comme bouteilles n'est toutefois
pas autorisée. Jusqu'ici, seuls les Pays- Bas
avaient une usine de recyclage du PET.

L'usine de Weinfelden est exploitée par
Poly-Recycling, une filiale de l'entreprise
Model-fiolding, qui travaille dans le sec-
teur des emballages. Aujourd'hui déjà,
Poly-Recycling transforme 25.000 tonnes
par an de matières synthétiques en poly-
éthylène, polystyrol et polypropylène. La
nouvelle usine a un volume de 26.000 m3
et peut recycler 8 000 à 10.000 tonnes
de PET (téréphtalate de polyéthylène) par
an. Pour cela, le nombre d'emplois a été
porté de 65 à 85.

Les bouteilles en PET sont collectées
depuis 1991. Elles sont triées dans neuf
centres régionaux et transportées à
Weinfelden. Là, étiquettes et ronds sont
enlevés, avant que les bouteilles soient
découpées en morceaux de huit à dix mil-
limètres. Ceux-ci sont lavés, triés et homo-
généisés avant d'être réutilisés, /ats

Banques sous
surveillance

¦ la Commission de surveillance de la
"M Convention de diligence des banques

B a ouvert une dizaine de procédures
contre des banques en l'espace d'un an.
Celles-ci concernaient principalement un
examen insuffisant de l'identité de clients
ainsi que l'établissement de faux docu-
ments. La Commission, présidée par l'ex-
conseiller fédéral Alphons Egli, a présenté
hier le bilan d'une année de fonction.

La commission a eu à s'occuper de
l'éventuelle implication de banques suisses
en rapport avec le scandale des pots-de-vin
en Italie. Certaines procédures ouvertes
contre des banques sont déjà closes,
d'autres sont encore en cours. A. Egli n'a
pas voulu donner d'autres détails. Ce sont
des articles publiés dans la presse qui ont
amené la commission à se pencher sur les
cas de pots-de-vin italiens.

La dizaine de procédures ouvertes en
l'espace d'un an concernent des délits dont
les montants varient entre 2 000 et
200.000 francs. Les banques concernées
ont été punies pour trois motifs principaux.
Darts quelques cas, elles n'ont qu'impar-
faitement ou insuffisamment contrôlé l'iden-
tité de leur partenaire. Quelques banques
n'ont même pas voulu tenir compte du
devoir de diligence, a précisé A. Egli. /ats

t é l e x
¦ BUEHRLE - Oerlikon-Buehrle
Holding SA prévoit de développer
massivement son secteur de la tech-
nique du vide et du traitement de sur-
faces, par l'intermédiaire de sa filiale,
le groupe liechtensteinois Balzers. A
cet effet, il va racheter au groupe alle-
mand Degussa sa filiale Leybold AG,
active dans ce secteur. Balzers el
Leybold poursuivront leurs activités à
titre de filiales indépendantes, /ats
¦ CONJONCTURE - Le baromètre
conjoncturel du KOF reste en hausse.
En août, l'indice synthétique des indi-
cateurs avancés calculé par le Centre
de recherches conjoncturelles (KOF)
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) a progressé de 0,3 %

Par rapport au mois précédent. A
exception des carnets de com-

mandes dans l'industrie des
machines, tous les indicateurs ont
enregistré des hausses, a indiqué le
KOF. /ats
¦ INTERHOME - Interhome résiste
bien à la récession qui frappe le tou-
risme. L'exercice 1992/93, clos le 30
septembre, fait apparaître un tasse-
ment de 1,1 % du chiffre d'affaires
global, à 278,1 millions de francs. Le
cash-flow de la filiale d'HotelpIan
(Migros) s'est amélioré de 20 %, à
14,05 millions de francs, tandis que
le résultat d'exploitation a augmenté
de 12,1 %, à 5,53 millions, /ats
¦ ASKO - La société de participa-
tions zurichoise All gemeine
Finanzgesellschaft (AFG) a vendu la
totalité de son portefeuille d'actions
Asko. Les 87.000 titres ont été cédés
à 30 % au-dessus du prix d'acquisi-
tion fin 1992, a indiqué AFG. Les
liquidités disponibles seront investies
dans de nouvelles participations, /ats
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Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



Le chauffage au mazout moderne.
Grâce au catalyseur un grand pas en avant. 1

¦ C'est ça le chauffage au mazout: En effet, les efforts

consentis par l'industrie du chauffage en faveur de l'environne-

. ment ont permis de réaliser des progrès techniques importants.

De fait, après le brûleur LOW-NOx pour maisons individuelles et

petits immeubles locatifs, voici fe catalyseur destiné à équiper les

installations de chauffage plus importantes (entreprises artisanales

.. et industrielles). Comme sur les automobiles, le catalyseur réduit

^̂
 ̂ ^̂ _ I les émissions polluantes de manière très substantielle.

n̂ ^n i *1 ¦ C'est ça le mazout: En effet, parallèlement aux efforts des

|̂ ^̂  WJF fabricants d'installations de chauffage en faveur de l'environne-

^̂ H ment, l'industrie pétrolière a abaissé sensiblement la teneur en

soufre du mazout. Des mesures ont d'ailleurs confirmé le succès de
Chauffage au mazout moderne LOW-NOx
à condensation et avec catalyseur pour installation l'opération; on ne se pose plus la question de savoir si le soufre
d'une certaine importance.

constitue un danger pour la qualité de l'air. Conclusion: l'avenir

appartient aux techniques de chauffage modernes et au nouveau

mazout.

¦ Protection de l'environnement, sécurité de

l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1, <
8001 Zurich §
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Chauffage au mazout moderne: un air plus pur pour l'environnement.

El LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
¦...JE Avantageux, propre, sûr.

Economie? Le truc pour le bien-être et la beauté. A saisir! SIBONET
1 body

I savon liquide 300 ml % B̂  laque pour SIBONET i ^M

v I } m ¦__ŷ »_______ii_________F WW^WTTS NIVEA I 
fll 

I i ¦ ¦ f JW \ f Ê__\_9 \ ( M JE i
s t^u'-^'" '3M \ m L Kvl bain mou«ant ¦ Il ij j  ( f\ )( r  ̂II /|rjf )

179830-110

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

Eust
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Bosch WFB 2000 - mnii-iM
4,5 kg de linge sec.
12 programmes de

Raccordement 220 V.1 5gj$F

Location/m.* 65." Hrtflnft

Séchoir 
Electrolux EDC 531 E\r , , A JÊk
sation pour 5 kg de '.flfc ÈJ

pour le linge délicat - "̂ 'L m
H 85, L 60, P 60 cm. ¦ || £-. \ë
Location/nu* 84." ^L̂ TH

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12S ^̂ ^̂12 couverts standard , : MH4pi
4 programmes de &^̂ AsL—-lavage. Hauteur tj tSi-iÉ
de la corbeille m
supérieure réglable. I p
H 76, L 55, P 57 cm. | " gy
Loiotion/nu* 78." f̂̂ ^̂ ^ |

Congélateur de table
Novamatic TF 50 jp^Mt^MtoK,

Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK15
135 1, dégivrage automatique.
Réfrigérateur encastrable de qualité au
Rrix lie plus avantageux!

76, L 55, P 58 cm. â^
locotion/m. * 28." g»Vl:.%f
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock «Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne , Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-110 ^x4

I C. ROHRBACH

V/ TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
1 certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

.145126-110 ,

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07



Face à la persistance de la pluie
et du froid, le Conseil d'Etat neu-
châtelois a décidé hier d'abaisser
les limites de déclassement de la
vendange de blanc Alors qu'elle
avait été annoncée à 61,1 degrés
Oechslé la semaine dernière, la te- .
neur minimale en sucre pour le
chasselas et le riesling-sylvaner a
finalement été arrêtée à 60,2 de-
grés. Cette information a été confir-
mée par le chef du Département
de l'économie publique, Pierre Du-
bois, dont dépend la viticulture.

La commission consultative viti-
cole, il y a huit jours, était divisée:
sept voix pour fixer le seuil , du
blanc à 61,1 degrés, sept voix
pour 60,2 degrés. En tant que pré-
sident de cet organe, Pierre Dubois
avait tranché pour la plus grande
exigence de qualité. Et c'est cette
limite de 61,1 que le gouverne-
ment, lundi matin encore, pensait
officialiser.

Le chef de l'Economie publique a
cependant eu des contacts depuis
lors avec les spécialistes. Les prévi-
sions météo sont épouvantables
pour ces prochains [ours et, compte
tenu de la pourriture, la récolte ne
peut plus être retardée. Impossible
donc d'attendre pour gagner quel-
ques degrés, sans compter que
l'eau sur le raisin cueilli tend à bais-
ser le pourcentage de sucre. Or,
outre le risque de déclassement, qui
ne va pas beaucoup changer,
l'échelle des prix pour les vignerons
qui vendent leur production est liée
au seuil de la limite de classe une.
De plus, alors que les vignes
avaient été égrappées pour ne pas
dépasser un kilo de raisin par mè-
tre carré, les pertes dues à la pour-
riture font que le rendement paraît
souvent sensiblement inférieur.

Face à cette situation exception-
nelle, le chef de l'Economie publi-
que, et avec lui le Conseil d'Etat, a
décidé hier matin de ne fixer la
limite pour le blanc qu'à 60,2 de-
grés. C'est une «petite compensa-
tion» financière pour les viticulteurs
sans trop atteindre à la qualité. P.
Dubois rappelle en effet qu'il s'agit
là de l'objectif fixé par le règle-
ment fédéral sur les appelations
d'origine contrôlée (AOC) que le
canton peut augmenter s'il le dé-
sire.

Dans une question écrite déposée
hier matin, le député radical Francis
Javet appelait d'ailleurs de ses
vœux cet abaissement par rapport
aux exigences initialement prévues.
II suggérait aussi de se contenter de
70 degrés pour la limite du pinot
noir et des spécialités. Mais là, le
Château est resté sur la position
annoncée la semaine dernière, à
savoir 71,5 degrés. Ce seuil utilise
déjà en partie la possibilité de cor-
rection du plancher AOC cantonal
prévu normalement à 72 degrés.

0 Ax B.

Vendanges:
exigences
abaissées

Les principes avant les moyens
GRAND CONSEIL/ La conception directrice cantonale de l 'énergie adoptée a r unanimité

Du Château:
Alexandre Bardet
et Jacques Girard

jjjj| r ar 101 voix sans opposition, le
I* Grand Conseil a accepté hier au

: terme d'un débat fleuve de plus de
quatre heures, commencé lundi, le rap-
port du Conseil d'Etat sur la conception
directrice cantonale de l'énergie. Si les
députés se sont montrés critiques - radi-
caux et libéraux par exemple sont inter-
venus à maintes reprises pour s'opposer
à une quelconque taxe sur l'énergie
destinée au financement du programme
- tous les groupes ont relevé l'intérêt
d'une telle vue d'ensemble, jugée indis-
pensable pour aborder le prochain mil-
lénaire (lire également «L'Express»
d'hier).

Seul le groupe radical n'avait pas eu
l'occasion, faute de temps, de s'exprimer
hier. En son nom, le député Willy Haag
a relevé l'exceptionnelle portée d'une
conception directrice qui engage le can-
ton bien au-delà de l'an 2000, tout en
adressant - avec l'assurance de son sou-
tien - les félicitations du groupe radical
au gouvernement et plus spécialement à
la commission cantonale de l'énergie,
auteur du rapport. Les économies

d'énergie, a rappelé Willy Haag, ne
sont rien d'autre qu'un problème d'es-
sence planétaire. Mais les collectivités
publiques locales ou cantonales, voire
les individus, peuvent exercer une action
efficace à leur niveau. Dans l'esprit de la
population, déplore le député radical,
l'énergie n'est pas encore considérée
comme suffisamment précieuse pour
faire l'objet d'une attention constante.

— Nous abusons du caviar de l'éner-
gie, commente plaisamment Willy
Haag, nous vivons dans un luxe insensé
sur le plan énergétique sans en payer
vraiment le prix.

Insistant sur l'instabilité politique des
pays producteurs de pétrole, le rappor-
teur radical a également mis l'accent sur
le comportement de certains locataires,
surchauffant leur appartement tout en
laissant leurs fenêtres ouvertes. Quant
au décompte individuel des frais de
chauffage, il se révèle inutile et coûteux,
ses frais d'achat, de pose et d'entretien
étant supérieurs à la valeur de l'énergie
économisée. Le bois constitue en outre,
surtout pour le canton de Neuchâtel, un
potentiel énergétique largement sous-
exploité.

L'énergie d'origine nucléaire rend
d'autre part d'inestimables services, plus

GOESGEN — La puissance des centrales nucléaires sera augmentée de 10 %
dans le cadre d'énergie 2000. . _ . i- _&

importants que les risques issus de son
exploitation - ce qu'une bonne partie
des écologistes admettent - en économi-
sant des quantités colossales de combus-
tible fossile, fin conclusion, il faudra da-
vantage d'imagination alors même qu'il
n'est plus question de toucher au bud-
get. Willy Haag estime que les radi-
caux ne se dérobent pas à leur respon-

sabilité écologique en repondant un
«oui mais» au Conseil d'Etat qui n'est
pas une mise en cause fondamentale,
mais une retenue prudente sur les
moyens finanders nécessaires pour par-
venir à réaliser les objectifs définis.

"
- 

¦

O J. G.

Pas d'accord avec l'outil proposé
MAITRISE DES DEPENSES/ Non au proje t gouvernemental de loi sur les sub ventions

Ies 
avis divergent sur les moyens de

contrôler à terme les dépenses can-
tonales. Par 63 voix contre 39, le

Grand Conseil a refusé hier un projet de
loi sur les subventions que le Conseil
d'Etat présentait comme un outil pour
mieux maîtriser les sommes qu'il verse,
en les adaptant si besoin aux capacités
financières du canton.

Face aux subventions qui pèsent ac-
tuellement 500 millions de francs, les
radicaux, par Pierre-Alain Storrer, ont
confirmé que l'Etat se doit d'arroser
aveo rigueur et mesure. Mais le projet
de loi leur paraissait contenir trop de
flou et d'incertitudes et il existe selon
eux d'autres façons de contrôler ces
dépenses. Le porte-parole est certes
d'avis que beaucoup de lois instituant
des subventions devraient être adap-
tées, mais pas par le biais d'un multi-
pack incluant tous les domaines. Comme
un renvoi en commission n'apporterait
pas de dynamique, le groupe radical a
demandé que ce projet «inadapté et
inopportun» soit retourné à l'expéditeur:
le gouvernement.

Même avis, par la voix d'Isabelle
Opan, chez les libéraux. Ces derniers

n'étaient nullement défavorables a ce
que l'Etat se penche sur cet épineux
problème. Mais le résultat est «une loi
de plus!». II existe, d'après la droite,
des moyens de maîtrise plus souples,
pour autant qu'on en ait la volonté et
qu'on dialogue avec les bénéficiaires de
subventions. Et la loi n'aurait pas corrigé
certains défauts du système actuel qui
n'encourage pas les économies dans les
institutions. Le groupe libéral pensait
aussi qu'au vu des portes de sorties que
se réservait l'Etat, les communes auraient
pu avoir des doutes sur la parole du
Château. Pas opposés à faire un peu
d'ordre, les libéraux ont trouvé cette loi
prématurée et de nature à compliquer
la tâche de la commission qui étudie
comment désenchevêtrer les tâches de
l'Etat et des communes.

Les socialistes, par Claude Borel,
étaient pour «un peu de systématisa-
tion». Les conseillers communaux mem-
bres du groupe estimaient cependant
que, par cette loi, l'Etat voulait «montrer
qui commande». Si les communes disent
avec raison que nombre de dépenses
leur sont imposées par le canton, C.
Borel constate aussi que le Château est

oblige par certaines dispositions a parti-
ciper à des investissements déddés au
niveau local. Toutefois, la possibilité de
changer les règles du jeu en cours en
route aurait laissé la place à l'arbi-
traire. Les socialistes étaient pour l'en-
trée en matière mais, face à la rigidité
du projet et à la nécessité d'une meil-
leure concertation entre canton et com-
munes, ils demandaient que le projet soit
renvoyé à une commission pour être
débattu sereinement. Une minorité libé-
rale, par Claude Bugnon, pensait aussi
que de nécessaires adaptations de la loi
sur les finances auraient pu être traitées
en commission.

Pour des raisons différentes de la
droite, les petits partis ont dit carrément
niet. Claudine Stahli a déploré que l'Etat
fasse passer ses finances avant son rôle
social. Frédéric Blaser a craint qu'avec
cette loi, l'Etat puisse dédder seul de
couper une subvention selon ses comptes.
Mais quand le Château facture les im-
pôts aux contribuables, a imagé le po-
piste, il ne leur demande pas s'ils ont les
moyens, il leur dit «payez».

0 Ax B.

CLINT EASTWOOD
- Une rétrospec-
tive de dix films est
consacrée à la co-
queluche de Holly-
wood. M
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Nettes divergences
Le socialiste Jean-Claude Leuba ne

partage pas totalement les positions
du porte-parole de son parti Pierre
Bonhôte (lire aussi «L'Express» d'hier).
Jean-Claude Leuba entend avant
tout éviter les intégrismes en cette
délicate matière:

— Le bon choix, ce sont des objec-
tifs réalistes tenant compte des con-
séquences économiques du rapport.

Sur le problème du décompte indi-
viduel des frais de chauffage, on
peut, estime le député, faire autant
d'économies avec moins d'investisse-
ments, d'autant que le canton n'a plus
les moyens de faire appliquer des
solutions «de riches». S'en prendre
aux transports individuels, en outre,
c'est s'attaquer aux populations des
régions périphériques déjà désavan-
tagées alors même que Rail 2000 ne
viendra pas à leur secours. Quant à
la taxe sur l'énergie impliquée par la
conception directrice, il faut relever

qu il y en a déjà une, indirecte, issue
des bénéfices réalisés sur la distribu-
tion du courant électrique. .

Pierre Bonhôte, quant à lui, reste
ferme sur sa position: si des cantons
comme Bâle-Campagne ou Genève
ont obtenu d'excellents résultats en
matière de décomptes individuels -
avec des économies allant de 10 à
25 % - il n'y a pas lieu de mettre en
doute des expériences réalisées à
une aussi large échelle.

Une position combattue partielle-
ment par le libéral Georges Jean-
bourquin, opposé à une taxe sur
l'énergie, doutant des économies is-
sues des décomptes individuels, mais
appelant à un assainissement des im-
meubles. Un avis corroboré par un
autre libéral, Bernard Matthey, dé-
nonçant le «stalinisme» des décomp-
tes individuels mais aussi celui d'une
société basée sur l'utilisation de
l'énergie nucléaîre./jg

Dans sa réponse, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a souligné qu'un
sujet aussi complexe soulevait d'inévi-
tables réticences, tout en représen-
tant l'aboutissement d'une démarche
entreprise dès le début des années
80 avec l'adoption de la loi sur
l'énergie. Le parlement, de plus, sera
appelé de toute façon à se pronon- ,
cer sur les implications financières de
la conception directrice.

Pierre Hirschy a prédsé que l'Etat
entendait mener prioritairement une
politique d'information, sans aller jus-
qu'à prendre des mesures coercitïves,
en fonction du respect dû à la res-
ponsabilité du citoyen. Le Conseil
d'Etat, a relevé Pierre Hirschy, est
heureux de voir que tous les groupes
acceptent les grandes lignes de ce
document majeur.

Le comportement du public a lui
aussi rapidement évolué depuis
l'adoption de l'article constitutionnel
sur l'énergie, en septembre 1990.
Quant au décompte individuel, prévu
par la législation fédérale, il n'est
qu'une simple indication - il n'empê-

che nullement des attitudes de sur-
consommation - mais se révèle effi-
cace en donnant la mesure de ces
abus.

Quanti du financement des mesures
prévues dans la conception directrice,
Pierre Hirschy relève qu'il ne s'agît
pas à proprement parler d'une taxe
nouvelle mais plutôt de prélèvements
raisonnables, de l'ordre de 0,1 cen-
time par kw/h par exemple pour
l'électricité. La situation financière du
canton interdit par ailleurs de porter
ces montants à charge du budget de
l'Etat a conclu Pierre Hirschy.

Jean-Carlo Pedroli, au nom du
groupe des petits partis, juge impos-
sible de réaliser un tel programme, «
c'est un enterrement de première
classe», sans les moyens financiers
nécessaires, comme le voudrait la
droite, alors que le libéral Jean-
Pîerre Authier réaffirme l'opposition
de son groupe à la perception d'une
nouvelle taxe, en fonction particuliè-
rement d'augmentations attendues in-
cessamment des tarifs de l'électri-
cité./jg

Moyens contestés

Chef des finances cantonales,
Francis Matthey aurait souhaité que
le Grand Conseil accepte d'exami-
ner avec le Conseil d'Etat, par un
renvoi en commission du projet de loi
sur les subventions, la manière de
maîtriser et d'organiser ces dépen-
ses qui représentent 40% du bud-
get de l'Etat.

L'objectif du gouvernement aurait
été d'établir une ligne de conduite
dans les interventions de l'Etat au-
près de tiers. De plus, actuellement,
le canton qst souvent juste bon à
payer, sans pouvoir fixer des priori-
tés selon ses moyens. Et tout en dé-
mentant que l'inspection des finances
aurait mis son nez partout, F. Mat-
they aurait jugé «logique» qu'une loi
permette au besoin à l'Etat de faire
contrôler les dépenses d'institutions
subventionnées.

— Vous ne pouvez pas exiger de
l'Etat qu'il contrôle ses dépenses et
nous refuser les moyens pour.le faire,
a lancé le grand argentier à la
droite. Mais celle-ci a estimé que le
Château a d'autres outils à disposi-
tion, /axb

Discuter ensemble

__ _̂tf ^'it-^  ̂_______l____ \

MAITRES- ÎH ¦¦ llf NEUCHÂTEL
OPTICIENS *V1| ||" «L 251891
LITTORAL CENTRE C0RTAILL0D-TÉL 42 32 32

1S1997-28

¦ NATURALISATIONS - Le
Grand Conseil a nettement accepté
hier les 40 demandes de naturalisa-
tion qui lui étaient soumises. / JE-
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# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Chanson vole:

combler les lacunes musicales
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A faire parler la poudre...
ASSISES/ Lourde peine pour un trafiquant de drogue libanais

|A a  Cour d'assises a eu la main
lourde avec Khalil Hamade. An-
cien milicien d'Amal, ce Libanais

de 25 ans s'était rendu coupable
d'un important trafic d'héroïne en
Suisse de fin 1991 à l'été 1992. Le
tribunal l'a condamné à six ans de
réclusion.

De formation, Khalil n'en a pas. II
a appris le métier de soudeur dans
l'entreprise de son père. Marié à dix-
neuf ans, le jeune Libanais s'engage
dans les rangs du mouvement Amal
sous le nom de guerre d'Abou Aziz.
Après avoir été, dit-il, emprisonné
pendant près d'un an en Israël, il
gagne la Suisse avec sa femme et
ses deux enfants en 1990 et dépose
une demande d asile. Elle est rejetee,
mais Khalil fait recours sous prétexte
que le Hezbollah menacerait son re-
tour au pays. II est contraint de repar-
tir au Liban, divorce, puis revient en
Suisse via l'Allemagne.

Dès l'automne 1991, Khalil s'aco-
quine avec des compatriotes actifs
dans le trafic de drogue. Tantôt sur la
scène ouverte de Berne, tantôt en
Valais, dans le canton de Vaud ou à
La Chaux-de-Fonds, le Libanais
achète et revend de l'héroïne et de la
cocaïne. D'après les estimations
d'une toxicomane avec laquelle il a
vécu quelque temps, Khalil Hamade
aurait acquis et écoulé entre deux
kilos et demi et trois kilos d'héroïne
au total.

Pendant l'instruction, le jeune
homme a nié toute infraction, affir-
mant ne pas connaître les protago-
nistes des infractions qu'on lui repro-
chait. Tant à l'audience préliminaire
qu'hier, le Libanais a admis un trafic
portant tout au plus sur 300 g de
poudre, tout en contestant la plupart
des infractions mineures.

Le procureur n'a discerné aucune

circonstance atténuante en faveur de
Khalil: à ses yeux, le jeune homme a
honteusement profité de la loi sur
l'asile, il a entraîné des amis dans la
dépendance alors qu'il n'est pas toxi-
comane lui-même. II a nié en bloc
contre toute évidence pendant l'ins-
truction et s'est gardé de manifester
tout repentir. Même en revoyant à la
baisse les estimations du principal
témoin à charge (absente hier), le
trafic dépasse allègrement deux kilos
d'héroïne alors que le Tribunal fédé-
ral fixe la limite du cas grave à 12
grammes... Pour un «empoisonneur
sans scrupules», Thierry Béguin esti-
mait justifiée une peine de huit ans
de réclusion.

L'avocat du prévenu a demandé
au tribunal de s'en tenir aux aveux.
II s'est offusqué que l'incrimination
principale repose sur les déclarations
d'une seule toxicomane «à la mé-
moire défaillante et au témoignage
peu crédible». Evaluant le montant
des trafics avérés à 500 g, le défen-
seur a insisté sur la jeunesse du pré-
venu, par ailleurs délinquant pri-
maire et père de famille, pour récla-
mer une peine qui ne renierait pas sa
vocation curative, c'est-à-dire favori-

sant la resocialisation de l'indididu.

En prononçant son dernier verdict
en tant que président de la Cour d'as-
sises (voir encadré), Jacques Ruedin
a souligné que Khalil Hamade avait
agi comme un pur trafiquant et que
ses mensonges patents ne lui vau-
draient pas une indulgence particu-
lière. Convaincue que le Libanais
avait vendu au moins un kilo et demi
d'héroïne, la cour l'a condamné à six
ans de réclusion, à une expulsion du
territoire suisse pour quinze ans, au
paiement d'une créance compensa-
trice de 10.000 fr. et à 8700 fr. de
frais.

— A vec quoi j e  paierai ça? a de-
mandé le condamné, visiblement dé-
passé.

La question a paru embarrasser les
juges.

OC G.
% Composition de la Cour d'assises:

Jacques Ruedin, président; Daniel Jean-
neret, Freddy Boand, juges; Jeannette
Steudler, André Chaboudez, Lucien Chol-
let, Jean-Pierre Robert, Marc Sandoz-
Othenin, Albert-Julien Widmer, jurés; Mi-
nistère public: Thierry Béguin, procureur
général. Camille Bozzi, greffier.

j_f f l  • IChanter, tout simplement...
ECOLE PRIMAIRE/ Ces Vaudois qui redonnent sa voix a Neuchâtel

D:  
ans une société de consommation
où l'oreille est aussi relancée et
mise à contribution et où beau-

coup de chansons, donc de chanteurs
ne font que passer, les anciennes mélo-
dies, dussent-elles quelquefois être
taxées de désuètes, ont de beaux res-
tes et font de vieux os. Qui mieux est,
elles lancent une façon de défi car qui
fredonnera dans vingt ans les scies'
éphémères qu'on fait aujourd'hui seri-
ner à Mme Paradis comme à d'autres?
A l'inverse, «Le vieux chalet» de
l'abbé Bovet peut se flatter d'avoir été
traduit en 16 langues dont le chinois et
le japonais. De même, il est toujours
simple d'aimer et de sourire à la vie,
claire est restée l'eau de la fontaine et
les Frères Jacques vous préviennent-ils
qu'il pleuvra à la Saint-Médard
qu'avec Jean Villard-Gilles l'auberge
de la Fille-sans-cœur sera là pour
s abriter.

Nouvelle initiative du département
vaudois de l'instruction publique, les
deux volumes de «Chanson vole» (*)
— le premier pour les 3me et 4me
années, pour les 6me et 7me années le
second — auxquels recourent d'autres
cantons viennent d'être époussetés et
rafraîchis. De la première livraison de
cette formule remontant à 1975 et qui
connut maintes rééditions, quelques ti-
tres sont tombés, d'autres ont pris la
relève. «Fais comme l'oiseau», chanson
que Pierre Delanoé francisa, enchan-
tera Fugain quand dans sa tombe sé-
toise du cimetière du Py, Brassens doit
se réjouir d'avoir trois textes et musi-
ques dont «L'Auvergnat», «Le para-
pluie», son Villon également..

Quelques negro-spirituals, la bonne
vieille mélodie écossaise qu'est «My
Bannie is over the océan» ou la «Mar-
quise» de Paul Misraki n'ont pas plus
été oubliés que ne le sont les chants de
Noël, chapitre où, et ce sera là le seul
petit reproche à adresser à ces ma-
nuels, l'on aurait pu inscrire un ou deux
«Christmas carols» aux sonorités an-
glosaxonnes bienvenues, ainsi le très
beau et très gallois «Deck the hall».
De «Malbrough s'en va-t-en guerre» à
«L'eau vive» en passant par le Canti-
que suisse, le choix est éclectique, tous
les genres sont abordés.

La partition ne serait pas complète

JEAN VILLARD-GILLES - Le charme des vieux succès qui restent au cœur.
S

sans des données d'accompagnement
ou d'utiles conseils sur l'organisation
des canons. On trouve aussi des traduc-
tions du «Ranz des vaches de la
Gruyère», de chants mexicains, russes
ou israéliens. Et parce qu'il y a là de
robustes chants de marins, le souci
d'instruire des auteurs est tel qu'ils rap-
pellent que ce genre comprend trois
familles que sont les chansons à hisser
— ainsi «Nous irons à Valparaiso» — ,
à virer comme «Santy Anna» ou d'au-
tres dites du gaillard d'avant qu'illustre
par exemple «Le trente et un du mois
d'août».

De ces objectifs pédagogiques, la
brève préface ne fait aucun mystère,
qui insiste sur le fait «que la pratique
du chant, par le recours à la voix,
premier des instruments, permet à l'en-
fant de vivre les rythmes, les mélodies
et les émotions, de solliciter tout son
être».

Egalement utilisé depuis près de
vingt ans dans le canton de Neuchâtel,
«Chanson vole» permet ici de combler
certaines lacunes car tant à l'Ecole nor-
male où M. Schertenleib s'en chargé
désormais que dans les établissements
primaires, le chant semblait avoir été

quelque peu délaissé. Mais encore
faut-il que les instituteurs et institutrices
aient du souffle, de la voix et aiment,
et veuillent, faire chanter les élèves et
les ouvrir à la musique, autre terre
d'ombre qu'éclaircit désormais une effi-
cace formation dite de soutien qu'au
Centre chaux-de-fonnier de perfection-
nement du corps enseignant coiffe Ber-
nard Contesse et qu'assurent six anima-
teurs.

La civilisation de l'audiovisuel est-elle
une menace pour le bagage, pour
l'équilibre musical des enfants? Jean-
Denis Jaquet, animateur à qui sont dé-
volus les deux districts du Bas, ne le
pense pas, qui marque bien la diffé-
rence entre ce que l'on entend en fa-
mille, en fait une écoute passive, et une
musique, des chants — et ce sont là
ceux de l'école — dont on est l'acteur.
Même assurée d'un matraquage publi-
citaire qui frise l'agression, la nouveau-
té commerciale entre par une oreille
pour sortir par l'autre quand ces vieux
et sains succès restent au cœur.

0 Cl.-P. Ch.
0 (*) Editions Payot - Maurice el

Pierre Foetisch.

Après avoir présidé à une quaran-
taine de sessions de la Cour d'assises
depuis septembre 1989, Jacques
Ruedin officiait hier pour la dernière
fois à ce poste. La retraite du juge
Philippe Aubert et l'arrivée du juge
François Delachaux au Tribunal can-
tonal entraînent en effet plusieurs ro-
cades. Le nouveau venu sera membre
de la Cour de cassation civile, mem-

bre de la 2me Cour civile et prési-
dent de la Cour d'assises. Quant à
Jacques Ruedin, il devient président
de la 2 me Cour civile en lieu et place
de Philippe Aubert, membre de la
Cour de cassation pénale et membre
de la Cour de cassation civile. II
pourra être appelé à présider la
Cour d'assises dans les cas où Fran-
çois Delachaux devra se récuser./cg

-_-_-------------------- _------__---------- . -_______¦¦_-_-_-__«--_ _̂_ _̂______^_______.
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Changement de cap

¦ ARC JURASSIEN - Réunies à
Bienne le 30 septembre 1993, les 14
plus grandes villes et communes de la
partie suisse de l'Arc jurassien ont dé-
cidé de se constituer en un «réseau
des villes». Le but est de prendre
toutes mesures utiles en leur compé-
tence en vue d'accélérer la création
d'une véritable région économique et
culturelle sur le territoire de l'Arc ju-
rassien franco-suisse. Les villes et com-
munes suisses à l'origine de cette créa-
tion sont (par ordre alphabétique)
pour le canton de Berne: Bienne, La
Neuveville, Moutier, Saint-Imier; pour
le canton du Jura: Delémont, Porren-
truy; pour le canton de Neuchâtel: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel;
pour le canton de Soleure: Granges,
Soleure; pour le canton de Vaud:
Sainte-Croix, Vallorbe, Yverdon. Une
nouvelle rencontre est d'ores et déjà
prévue pour la mi-novembre au Locle.
A cette occasion, l'organisation et le
fonctionnement du «réseau des vil-
les»; seront précisées, et un plan
d'action sera présenté, /comm

¦ ÉLECTRICITÉ - Comme d'autres
régions de Suisse, le réseau électrique
neuchâtelois se met aux normes euro-
péennes. Actuellement, les prises et
appareils électriques sont tous bran-
chés sur 220 et 380 volts. D'ici au
printemps prochain, la tension sera
progressivement ajustée aux normes
européennes et passera de 220 à
230 volts pour les appareils courants
et de 380 à 400 volts pour les gros
appareils. Avec la normalisation de la
fabrication des appareils électriques
et en particulier des électroménagers,
l'adaptation aux tensions différentes
en vigueur dans les pays utilisateurs
était devenue compliquée et coûteuse.
Cette modification passera inaperçue
pour les utilisateurs puisque les appa-
reils actuels sont construits en consé-
quence. Par ailleurs, les anciens appa-
reils marqués «220 V: étaient conçus
avec une marge de tolérance. En cas
de besoin, prenez contact avec votre
distributeur ou appelez le numéro
vert: 1550900 (appel gratuit de 9h
à 17heures). /comm

¦ EREN - A l'occasion d'une petite
cérémonie récente, le Centre social pro-
testant du canton de Neuchâtel a pris
congé de trois collaborateurs de longue
date. Elu président au Tribunal de Bou-
dry par le Grand Conseil, Daniel Hu-
guenin a dû renoncer à son travail très
apprécié de juriste au CSP, assumé de-
puis presque quinze ans avec la fonction
de directeur adjoint du Centre et res-
ponsable du bureau de La Chaux-de-
Fonds. Pour lui succéder, le CSP a dési-
gné deux personnes à temps partiel:
Laurence Haeni Guillod, jusqu'ici juriste
au CSP de Genève, qui fera bénéficier
le bureau de Neuchâtel de ses compé-
tences; et Olivier Correvon, qui exer-
cera plus spécialement sa mission de
conseiller juridique pour le CSP à La
Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers.
Madeleine Juvet, juriste au bureau de
Neuchâtel, offrait son travail depuis 18
ans au CSP. Elle a pris sa retraite.
Quant à Marie-Claire Roulin, elle aura
été assistante sociale au bureau de
Neuchâtel du Centre durant 25 ans. Elle
prend aussi sa retraite, Ariane Vuilleu-
mier lui succède, /comm

¦ À PIED. — Le dimanche 17 octobre,
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une course
accompagnée «Le Weissenstein par le
chemin des planètes», course pour mar-
cheurs entraînés. D'Oberdorf, le télé-
siège nous monte en quelque 5 min. à
l'Hôtel du Weissenstein (1 279m). De là,
nous partons à pied par le sentier des
planètes jusqu'à la Hasenmatte
( 1 445 m), point culminant de la chaîne
du Weissenstein, d'où Itbus jouissons
d'une vue magnifiue sur le plateau et les
Alpes. Nous continuons à travers pâtura-
ges et forêts en longeant les radiers de
Granges, pour atteindre la Métairie de
Granges (1 299m) et celle de Harzer
(1247 m), début de la descente sur
Court (666m). Temps de marche: 4h30.
Responsable: Mme R.Giauque, 2515
Prêles, tél. 032/951820. Pour tous les
intéressés, l'inscription se fait par télé-
phone auprès de Wittwer-Voyages au
038/258282. Renseignements complé-
mentaires: Secrétariat, Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT), tél.
038/251789. /comm

Le saint du jour
Farouchement indépendants, les Bruno
se créent leurs propres règles. Ils ré-
clament beaucoup d'affection à leurs j
proches et leurs propres succès les ' J
laissent souvent perclus. Bébés du m
jour: ils auront des goûts artistiques fl
développés et leur parcours actif fl
leur permettra de vivre agréa- fl
blement. / JE fl

Théâtre A
Josiane Balasko n'a pas sa ? ^^^k
pareille pour raconter la vie JKL_
plus que banale de Solange / j / g-"
Lojseau. La comédienne pré- / Jr
sente «Solo» ce soir, à / m
20h30, au Casino d'Yver- [ Jf
don-les-Bains. /M-, ^̂ >-̂ __.

Musique
^ Aujourd'hui, de
16 à 17 h, Pierre-
Laurent Haesler
donne un concert
démonstration sur
le clavecin Rûc-
kers. Rendez-vous
au Musée d'art et
d'histoire à Neu-
châtel. / JC

Exposition
Collaborant avec la galerie Da- ?
niel Biaise Thorens, de Bâle, la Villa

turque à La Chaux-de-Fonds ac-
cueille jusqu'au 20 décembre une

exposition des oeuvres du Corbusier.
Vernissage ce soir, à 18 heures.

/*
Conférence

Dans le cadre du colloque «L'éduca-
tion passe, les enfants restent»,

François Ansermet donne une confé-
rence intitulée «L'enfant est le père

de l'homme». Ce soir, à 20 h 30, au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds. / M-



Neuchcolore 94 et pyjama bus
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CHAMBRE DE LA JEUNESSE / Des proje ts plein la tête

C

ette fois, c'est décidé: la Chambre
consultative de la jeunesse neuchâ-
teloise accepte de participer à

l'opération pyjama bus. Réuni hier en
séance extraordinaire, le parlement des
16 à 25 ans a aussi déddé de concréti-
ser son projet de grande manifestation
multiculturelie d'envergure nationale qui
doit avoir lieu en juillet 94 au dief-lieu:
c'est à l'unanimité que la chambre a
accepté d'allouer 5000fr. pour la pour-
suite de l'organisation de cet événement
qui portera le nom de Neuchcolore.

Cette grande manifestation multicultu-
relie et plurilingue devrait voir conver-
ger, au chef-lieu, 382 jeunes de toute la
Suisse dans la semaine du 14 au 17
juillet. La rencontre devrait comprendre
des ateliers, des concerts, des cours de
langue, des sports d'équipe, des excur-
sions, une soirée disco, des séances de
cinéma, des discussions et des débats.
Les participants auront l'occasion de for-
muler des postulats et des propositions à
l'intention des politiciens, d'autres autori-
tés et organisations.

La commission ad hoc a déjà réussi à
obtenir auprès de fondations un finance-

ment à hauteur de 15.000fr. sur les
40.000fr. jugés nécessaires. Si des bé-
névoles à même de mettre sur pied
concrètement cette ambitieuse manifes-
tation sont vivement recherchés, les res-
ponsables espèrent trouver l'argent
manquant auprès de parrains.

Autre point important sur lequel la
chambre est revenue: celui du bus py-
jama, introduit par une entreprise de la
place, mais pas aux conditions souhai-
tées par les jeunes, notamment au ni-
veau du prix. Des négociations ont eu
lieu récemment et un accord a été
trouvé, chacun ayant fait des conces-
sions, pour mettre sur pied ce service
destiné à fadliter les rentrées tardives
en évitant des accidents. Si le prix du
trajet a été maintenu à cinq francs, une
carte multicourses fera descendre celui-
là à quatre francs. La capacité du bus a
passé de 9 à 13 places et l'organisa-
teur privé s'engage à utiliser un véhicule
supplémentaire ou un taxi en cas d'af-
fluence. Les courses? Au départ de la
place Pury dès lh du matin, elles des-
serviront Boudry (à raison de trois liai-

sons), Marin (deux fois) et le Val-de-Ruz
(une fois), les vendredis et samedis soirs.
Après des discussions, la chambre a ac-
cepté à l'unanimité de devenir parte-
naire de ce service.

La distribution de préservatifs dans les
écoles, souhaitée par la chambre, n'a
pour l'instant trouvé d'écho qu'au CPLN
où des appareils vont être posés inces-
samment, avec des explications. Si
l'Ecole de commerce réserve encore sa
décision, c'est une fin de non recevoir à
laquelle la chambre s'est heurtée, tant
au Gymnase cantonal qu'au gymnase
Numa-Droz.

La chambre a enfin survolé les princi-
paux résultats de la grande enquête
menée pour connaître les besoins des
jeunes, de manière à servir de base à
des décisions futures (lire ci-contre).

Cette séance extraordinaire, mise sur
pied pour arriver au bout des nombreux
projets de la Chambre, s'est achevée
par le souhait que les membres nommés
pour la prochaine législature poursuivent
activement le travail entamé.

Q François Tissot-Daguette

Meurtriers inconnus
la police péruvienne n a
pas élucidé l'assassinat

de Denis Masserey

L

A a mort du Neuchâtelois Denis
I Masserey et de son amie, assassi-¦___ nés alors qu'ils effectuaient un

voyage au Pérou, restera entourée du
plus grand mystère. La police péru-
vienne n'a en effet pas pu élucider
cette sordide affaire. Dans son rap-
port, transmis tout récemment aux pa-
rents des victimes, elle ne parte que
de «meurtriers inconnus». C'est suite
à une nouvelle demande émanant de
l'ambassade de Suisse à Lima que la
police péruvienne a enfin rendu la
conclusion de son enquête sur la mort
des deux jeunes gens, un rapport qui
tient en trois pages dactylographiées.
- Le mal est fait et nous devons

aller de l'avant, a confié'le père de
Denis Masserey, avant d'ajouter qu'il
ne souhaitait pas aller plus loin dans
la recherche de la vérité.

L'identité et l'éventuelle apparte-
nance des tueurs à un groupe maoïste
- la police péruvienne l'avait envisa-
gé dans un premier temps — n'ont
donc pas été établies. Mais la police a
toutefois pu reconstituer la chronolo-
gie du drame:

Les faits remontent en juin dernier.
Denis Masserey et sa compagne de
voyage, Nicolette Huber, une Autri-
chienne âgée de 22 ans, se trouvaient
à bord d'un bus qui se dirigeait vers
la ville d'EI Pucio, située à quelque
550 kilomètres au sud-est de Lima,
dans une zone dangereuse contrôlée
par les terroristes du Sentier lumineux.
Les deux jeunes gens étaient les seuls
étrangers à bord. Soudain, le bus a été
stoppé par une vingtaine d'hommes
dont le visage était camouflé par une
cagoule. Les ((terroristes» sont montés
à bord du bus qui a encore roulé
durant une heure avant que les hom-
mes masqués n'ordonnent au chauf-
feur de s'arrêter. Après avoir dépossé-
dé les passagers de leurs biens, ils ont
fait descendre le jeune couple du vé-
hicule. S'en est suivie une scène d'hor-
reur où la jeune femme et le jeune
homme ont été lapidés, avant que
Denis Masserey ne soit achevé d'une
balle dans la tête. Toute la scène s'est
déroulée en moins d'un quart d'heure
et sous les yeux des autres passagers.
Leurs corps ont été retrouvés au début
du mois de juillet.

C'est en mai dernier que les deux
jeunes gens étaient arrivés au Pérou.
Ils avaient alors annoncé leur inten-
tion de se rendre à Cuzco, l'ancienne
capitale inca située à 1000 kilomètres
de Lima. C'est durant ce voyage qu'ils
ont trouvé la mort.

0 C. Tz

Un bateau par les airs (?)
TRANSPORT/ Une étape difficile

|R5i vec ses 52m 15 de longueur pour
ZX dix mètres de largeur, la nouvelle

.1 et grande unité de la Société de
navigation (LNM) pourra, si tout se dé-
roule normalement, accueillir jusqu'à
560 passagers dès la saison 1995. En-
core faudra-t-il planifier avec soin la
trésorerie entre les différents bailleurs
de fonds: la Société de navigation, la
Confédération, les cantons de Neuchâ-
tel, Vaud et Fribourg et la Ville de
Neuchâtel.

Grâce au vote pratiquement unanime
du Conseil général au cours de sa
séance de lundi, dernier écueil à fran-
chir, le projet peut désormais passer au
stade de la réalisation au chantier naval
allemand de Duisbourg. Une fois le gros
oeuvre achevé, la coque sera acheminée
vers Neuchâtel, en principe en six par-
ties. Si le transport de Duisbourg à Bâle
n'engendre aucune difficulté puisque
c'est la voie fluviale qui sera empruntée,
la dernière étape de ce chargement
peu commun causera plus de problèmes.
Pour l'instant, l'hypothèse qui prévaut
consisterait à choisir la voie des airs, les
différents éléments de la nouvelle unité
étant transportés par hélicoptère.

Le chantier naval de la LNM s'ap-
prête aussi à vivre des heures d'intense
travail puisqu'il donnera la dernière toi-
lette au bateau. Ce sera pour ce chan-
tier très performant de Neuchâtel une
motivation supplémentaire comme d'ail-
leurs pour d'autres entreprises de la
région puisque la compagnie allemande
s'est engagée à fournir du travail et à
acquérir des fournitures pour 1.500.000
fr. dans la zone d'influence de la Société
de navigation. Et un bateau est un peu
comme une maison: il demande beau-
coup de soins intérieurs. Souhaitons donc
déjà bon vent à cette future unité de la

LNM dont la silhouette devrait rapide-
ment devenir familière aux Neuchâtelois.

La conférence de presse d'hier matin
dit Conseil communal, animée par le
vice-président Didier Burkhalter et le
conseiller communal Biaise Duport, assis-
tés du chancelier Valentin Borghîni, a
également permis de prendre connais-
sance des dernières informations sur
l'aide apportée par la Ville aux régions
victimes des intempéries. Aux 20.000 fr.
versés par l'exécutif s'ajoutent les 3280
fr. de jetons de présence des conseillers
généraux. Quant au détachement de la
Protection civile se déplaçant en Valais
du 8 au 12 novembre, il sera finalement
composé de plus de soixante volontaires
qui partidperont aux différents travaux
de nettoyage et de reconstruction. Ces
dnq jours d'exercices concrets compte-
ront évidemment comme cours officiel.

Enfin, le fonctionnement du Conseil gé-
néral a encore été brièvement évoqué.
Lundi soir, non seulement et pour la
seconde fois cette année des rapports
du Conseil communal sont restés en souf-
france malgré le dépassement de l'ho-
raire normal, mais le futur ordre du jour
s'est vu encombré de quatre nouveaux
postulats et de deux motions. D'autre
part, signalons qu'une question écrite a
été déposée. Si elle ne figurera proba-
blement pas à l'ordre du jour, le Conseil
communal a cependant l'obligation d'y
répondre dans les deux mois. Comme
l'exécutif entend présenter de nouveaux
rapports pour la séance de novembre
— celle de décembre étant essentielle-
ment consacrée au budget — l'engor-
gement sera à son comble. Et ce n'est
pas la séance de relevée déjà agendée
au 29 novembre — la quatrième de
l'année — qui résoudra le problème.

0 J. My

Dix fois Clint Eastwood
PASSION CINEMA/ Un mythe sous la loupe

jpj n recevant une brouette d'Oscars
¦ i au printemps dernier à Los Ange-
li les, Clint Eastwood n'a pas man-

qué de tirer un coup de chapeau aux
critiques européens, français notam-
ment, qui les premiers prirent son œu-
vre au sérieux. Pour cet acteur adulé,
la reconnaissance tardive s'exprime
désormais dans l'emphase. En consa-
crant à Eastwood une rétrospective
de dix films, qui démarre ce soir à
l'Apollo, Passion Cinéma n'hésite pas
à le bombarder «dernier cinéaste
américain ».

Ces dix films sont sans doute insuffi-
sants pour porter un jugement aussi
grandiloquent. Mais à défaut de réé-
valuation unanimisante de la onzième
heure, ils offriront une meilleure com-
préhension du malentendu longtemps
entretenu autour de Clint Eastwood.

Avec sa figure de justicier au-dessus
des lois, «L'inspecteur Harry » (6 au 9
octobre) collait pour longtemps une
étiquette fascistoïde à l'acteur, encore
corroborée par les rééditions nom-
breuses du film de Leone «Le bon, la
brute et le truand» (13 au 16 octo-
bre). Passé à la réalisation, Eastwood
faisait aisément oublier cette image
d'ange vengeur par la finesse et l'in-
transigeance de son portrait du saxo-
phoniste Charlie Parker dans «Bird »
du 10 au 12 octobre).

Ceux qui révèrent Eastwood aujour-
d'hui ramènent volontiers leur juge-
ment à un seul critère: l'homme a su
casser son image, briser le moule des
figures mythiques. Est-il pour autant
un cinéaste aussi complexe que cer-
tains l'affirment ou saupoudre-t-il
d'autodérision des films d'action car-
rés et parfois complaisamment spec-

taculaires? II faudra au moins revoir
trois de ses westerns pour s'en faire
une idée: «Josey Wales, hors-la-loi»
(24 au 26 octobre), «Pale Rider» (31
oct. au 2 nov.) et «impitoyable» (3 au
6 novembre), film crépusculaire dont
la charge n'est pas à l'honneur de
l'industrie du rêve: ce sont les fictions
qui apprivoisent et rendent supporta-
ble l'épouvantable fond de violence
de la société, suggère Eastwood.

Avant «Le retour de l'inspecteur
Harry » (20 au 23 octobre),
«L'épreuve de force» (27 au 30 octo-
bre) et «Honkytonk Man» (7 au 9
novembre), les cinéphiles ne manque-
ront sous aucun prétexte le savoureux
«Chasseur blanc, cœur noir» (17 au
19 octobre), dans lequel le cinéaste
reconstitue le tournage africain le plus
mouvementé de John Huston. Non con-
tent de s'inscrire dans la lignée de
grands de Hollywood, Eastwood y
manifeste sa capacité à utiliser intelli-
gemment le système là où d'autres
s'en font les servants besogneux et
amnésiques.

A signaler que tous les films de ce
cycle seront programmés du mercredi
au samedi et du dimanche au mardi,
en version originale sous-titrée. Les
cinéphiles du week-end auront donc la
possibilité de voir deux films diffé-
rents, éventuellement même en noc-
turne puisque des séances seront pré-
vues à 23 heures. EEXPSESS publiera
quotidiennement les programmes et
les horaires dans son mémento des
cinémas de Neuchâtel.

0 C. G.

0 Apollo, Neuchâtel, jusqu'au 9 no-
vembre.

L'enquête lancée auprès de plus
d'un millier de jeunes, sur leurs be-
soins véritables, apporte quelques
surprises, notamment au niveau du
logement.

Les réponses reçues tendent à
montrer que, contrairement à ce que
les enquêteurs pensaient, le loge-
ment ne pose pas de véritable pro-
blème et que, si les jeunes pratiquent
beaucoup de sport, ils trouvent les
possibilités offertes au chef-lieu trop
chères et pas assez variées. Même
constat au niveau des possibilités de
sorties nocturnes.

Si seuls 4% des jeunes déclarent
aller au théâtre, c'est par manque
d'intérêt. Par contre, si 42% ne vont
au cinéma que rarement, c'est que
celui-là est jugé trop cher. Au niveau
culturel, les expositions de tous gen-
res semblent satisfaire les jeunes qui,
par contre, se plaignent du manque
de variété des concerts - et non leur
prix, ce qui a surpris les enquêteurs.
Si la musique moderne intéresse
massivement les jeunes, les amateurs
de classique restent cependant im-
portants: 15 pour cent.

Les jeunes sont souvent intègres
dans des organisations (la moitié),
surtout dans des clubs sportifs, et la
politique ne les intéresse pas beau-
coup; moins, en tout cas, que les
organisations religieuses qui arrivent
en deuxième place du classement.

Les questions sur les lieux d'étude
ne laisseraient transparaître un be-
soin de places supplémentaires qu'à
l'Université et au gymnase Numa-
Droz.

Enfin, si la satisfaction vis-à-vis des
services pour la jeunesse (Job Ser-
vice, Drop-ln, ete) n'est que
moyenne, les objectifs prioritaires
que devrait aborder la Chambre
consultative de la jeunesse parais-
sent confus à la lecture dé l'enquête.
Les sujets les plus souvent cités, sur
les 800 à 900 réponses reçues, met-
tent cependant en évidence les con-
certs (107) et le sport (83). Autant
de pistes qui attendent maintenant
les décisions des membres de la se-
conde législature qui va débuter le
mercredi 10 novembre.

OF. T.-D.

Les besoins réels
des jeunes
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Fondue
"̂̂"̂̂ ^ ¦̂^̂"̂̂ ¦̂^ ¦̂ ¦'̂™'™ k̂ k̂ *Ha™_______________M

Un soir à Chaumont
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TRIBUNAL DE POUCE/ Camion-citerne renversé à Prébarreau

Cest un chauffeur chevronné qui a
comparu hier devant le tribunal de
police. En 23 ans de carrière, jamais un
bâton n'était venu se placer entre ses
roues. Mais voilà, en janvier dernier,
alors qu'il effectuait une livraison de
mazout avec une nouvelle remorque,
cette dernière s'est renversée dans un
virage à gauche, à la sortie du tunnel
de Prébarreau, et quelque 9000 litres
de carburant se sont répandus sur la
chaussée. Prévenu d'infraction à la bl
sur la circulation routière et de viola-
tion de la toi fédérale sur la protection
des eaux, ie chauffeur risque une
amende de 400 francs. La présidente
s'est accordé une semaine de réflexion
avant de rendre un jugement très at-
tendu en raison de la récente catastro-
phe de Rochefort, qui a pratiquement
privé d'eau 70.000 personnes le
week-end dernier.

L'accident aurait pu avoir des consé-
quences graves! Tout s'est joué au car-
refour de Prébarreau le 23 janvier
dernier: au volant d'un camion-citerne
auquel est attelé une grosse remorque,

L V. a obliqué à gauche, en direction
de la rue de l'Ecluse. Cest à ce moment
que la roue arrière gauche de la re-
morque aurait mordu sur l'îlot central
— selon les rapports de police —
entraînant un déséquilibre du charge-
ment qui s'est alors renversé. Une ver-
don démentie hier avec force par le
chauffeur du véhicule:

— Je n'ai jamais heurté cette bor-
dure, d'ailleurs si ça avait été le cas, j e
l'aurais déjà fait avec le véhicule trac-
teur; st la remorque s'est renversée,
c'est uniquement à cause du balance-
ment de la citerne qui, en plus, n'était
pas pleine, s'est défendu le prévenu.

Et L V. d'ajouter qu'il était déjà
passé à cet endroit à plusieurs reprises
sans rencontrer d'ennuis mais avec une
remorque moins volumineuse. Cétalt en
effet la première fois, ce 23 janvier,
que L V. tractait une dteme d'une
capacité de près de 14.000 litres
(remplie de 10.000 litres de mazout).

L'avocat du chauffeur n'a d'ailleurs
pas manqué de le relever que «son

dlent n'avait pas l'habitude de con-
duire ce camion et n'avait reçu aucune
instruction particulière». B d'insister
également sur la vitesse, arguant qu'au
vu du tachygraphe «on ne peut pas
constater que L V. arrivait trop rapi-
dement». Ce dernier n'aurait en effet
pas amorcé le virage à plus de 20
km/h.

Pour la défense, Il ne fait donc aucun
doute que le chauffeur doit être libéré
de toutes les fautes de circulation qui
lui sont reprochées. En ce qui concerne
l'infraction à la loi sur la protection des
eaux, l'avocat a encore relevé que le
pire a pu être évité puisqu'il n'y a pas
eu de pollution du lac B de conclure à
l'acquittement pur et simple de L V.

L V. qui, selon la défense, «a été
victime d'un phénomène qu'il ne pou-
vait pas connaître et qu'il n'a pu que
subir».

0 CTz
# Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffier.

Le chauffeur risque une amende

P O U L E T
I jaune, nourri au maïs ^̂  g AA

I trais de France, kg J&AU O.TU

¦ BOLETS frais, 100 g 4.95
n.l de France <n -"O n 121543-376

/ \
URGENT, nous cherchons

un manœuvre
de chantier

avec permis poids lourd
OK Personnel Service

Tél. 038/ 24 31 31 168623-375
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La Cinquecento ! Minuscule à l'extérieur, gigantesque

à l'intérieur. Bourrée de sympathie et de charme.
GARAGE » CARROSSE RIE

MB MARCEL ¦¦HHH___________ |BFACCHINEIH
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂTEL TEL. 038/24 21 33
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Garage Marcel Facchinetti - Av. des Portes-Rouges 1

Devenu agent officiel de la marque Lancia pour les dis-
tricts de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers, le Garage Marcel Facchinetti avait organisé, à
fin mai 1993, des journées d'inauguration. A cette occa-
sion, de nombreux visiteurs ont participé à une loterie
dotée de nombreux prix, dont deux montres Ebel qui ont
récompensé les principaux gagnants (au centre, sur la
photo ci-contre).

A don Pascal Rohrer, directeur
^^ 

du garage, la marque Lancia
^1* s'est bien vendue durant les
quatre mois écoulés. « Malgré la si-
tuation économique actuelle, les ob-
jectifs fixés ont été atteints et cette
marque est un bon complément à la
gamme Fiat », ajoute le directeur.
Par ailleurs, à la fin de l'année der-
nière, pour compléter son équipe de
vente, le Garage Facchinetti a fait
appel à René Matthey, ancien colla-
borateur de Fiat (à Boudry), très
Connu pour ses nombreuses qualités.
Au début de cet été, à Barcelone,
Lancia faisait découvrir une grande

nouveauté à ses agents du réseau
européen : la Delta. Pour respecter
l'environnement, le constructeur a
choisi d'en anticiper les exigences et
la Delta est un exemple de cette
approche. Redessinée, elle allie effi-
cacité aérodynamique et grande ha-
bitabilité. En outre, elle a passé avec
succès les essais les plus sévères en
matière de sécurité.

La Delta sera en vedette lors de la
« Lancia Prestige Collection 93 », les
8 et 9 octobre, à l'Hôtel J.-J. Rous-
seau de La Neuveville, où toute la
gamme sera présentée. / M- AU GARAGE FACCHINETn - Tout se f ait  avec le sourire. P w Hemv

Du nouveau chez Lancia



¦ggg  ̂ COIFFURE
y W *m  MAGNETIC
* '5  ̂™ Martine Thiry
*lî C-\ /  se fait un plaisir

. •« "" de vous recevoir
^̂ PjÉLr - tous 'es J eLJ dis ,
i' V f̂il à l̂ vendredis et samedis

> \« > •!I.Wi___;.___. m . ' . . _ _ _ _ _ _ _i
Grand-Rue 9 Neuchâtel Tél. 038/25 30 35

Cours de cuisine
végétarienne
du 6 octobre au 8 décembre 1993

les mercredis à 20 heures
Salle polyvalente adventiste

Faubourg de l'Hôpital 39
2000 Neuchâtel

Participation aux frais:
dégustation, manuel du cours
et dossier pratique Fr. 160.-

Informations et inscriptions
Tél. (038) 51 31 62 ou (038) 31 83 07

Les places sont limitées.
121168-110

Organisation : Ligue Vie et Santé (LVS), Neuchâtel.

-A VOTRE SERVICE-

GERMINAL 15h - 20 h. 12 ans. 2e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou Miou, Jean Carmet. Ac-
culés par la souffrance, la misère et la faim,
Etienne Lantier pousse les mineurs à la révolte au
milieu de leurs propres querelles et dissensions.

APOLLO 2 (252112)
LE TEMPS DE L'INNOCENCE 14 h 45 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h 15 - (17 h 30 et lundi toute la
journée, V.O. s/tr. fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. Film
de Martin Scorsese d'après le roman d'Edith
Wharton, avec Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer
et Winona Ryder. Dans les années 1870, au mo-
ment de se marier, un jeune avocat de la haute
société rencontre une cousine d'Europe qui, par sa
beauté et sa vivacité, lui fait entrevoir un monde
insoupçonné, rendant le sien encore plus médiocre.
Un film d'une finesse rare.

APOLLO 3 (2521 12) IBBHMB HB-BB
DANS LA LIGNE DE MIRE 20 h 30. 12 ans. 4e
semaine. Film de Wolfang Petersen, avec Clint
Eastwood et John Malkovich.
ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 4e semaine. Film
de Greti Klày et Jurgen Brauer avec Lea et
Wanda Hiirlimann.
DIRTY HARRY (L'inspecteur Harry) - Cycle East-
wood. 18h. Ve. noct. 23 h (V.O. s/tr. fr. ail.).

ARCADES (257878) ^SBfli
LE FUGITIF 15 h - 17H45 - 20H15. 12 ans. 5e
semaine. Film d'Andrew Davis, avec Harrison Ford
et Tommy Lee Jones. Accusé à tort de meurtre, un
homme tente de prouver son Innocence alors qu'il
est impitoyablement poursuivi par un agent fédé-
ral.

BIO {25 88 ss) MMmmmmmmêÊËm
L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE 18 h - 20 h 30
(V.O. s/tr. fr. ail.). Pour tous. 3e 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. 4e semaine. Film
de Patrick Grandperret produit par Luc Besson.

PALACE (25 5668)
HOT SHOTS 2 141. 30 - 16H30 - 18 h 30 -
20 h 45. Ve/sa. noct. 23 h. 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 célè-
bres... La suite d'uHot Shots» est encore plus
délirante et burlesque que le premier opus.

REX (25 55 55) . ' MBÊÊ
LA FIRME 14h30  - 20 H 30 - (17H30 et jeudi
toute la journée, V.O. s/tr. fr. ail.), 12 ans. 4e
semaine. Film de Sydney Pollack, avec Tom Cruise
et Holly Hunter.

STUDIO (25 30 00) WÊÊSÊSSÊ ^̂ ^M
BLEU 15h-  18 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 12
ans. 3e semaine. Lion d'Or et meilleure Interpréta-
tion féminine, Venise 1993. De Krzysztof Kieslow-
skl, avec Juliette Binoche, Benoît Régent. Après
avoir perdu mari et enfant dans un accident, une
jeune femme tente de «revivre», de larguer les
amarres, d'effacer le passé. Emouvant et vrai.
0 Las commentaires relatifs aux salles de Neuchâlel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ff
ABC: 20h30 MENDIANTS ET ORGUEILLEUX (v.o.
s/tr. fr. ail.), 16 ans.
CORSO: 15h30, 18hl5, 21 h LE FUGITIF, 12 ans.
EDEN: 17h45, 20h45 LA FIRME, 12 ans.
PLAZA: 14h, 17H15, 20h30 GERMINAL, 12 ans.
SCALA : 14H30, 16h30, 18K30, 20h45 HOT
SHOTS 2.

jjj gj
COLISEE: relâche.

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

TOffll
APOLLO: 15h, 20h15 (ve/sa. noct. 23h, sa/dl. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 16H30 (fr.), 14h 15 (ail.) L'INCROYABLE
VOYAGE; 20hl5 L'ACCOMPAGNATRICE (v.o.
s/tr.fr.all.) ; ve/sa. noct. 22h45 MONTY PYTHON -
LA VIE DE BRIAN (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) DAVE-PRESIDENT D'UN JOUR
(v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 Le bon film HOW TO BE A
WOMAN AND NOT TO DIE IN THE ATTEMPT.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) JU-
RASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20h30 (ve/sa. noct. 23h) BEAUCOUP DE BRUIT
POUR RIEN (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20h15 (ve/sa. noct. 23h)
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, ie Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret

Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry • Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
>* (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide avx familles d'alcooliques
P (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: f (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (¦ (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ^ (038)250178 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
0(038)251155 et (039)283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) 0 (039)231355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0(038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale : 0(038)255528.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0(038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0(038)229103 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0(038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0(038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)2473 33
(11 h30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0038)24 6010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible : 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec d'attente).

Musée d'art et d'histoire: 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Rockers, par Pierre-Laurent Haessler.
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ l 3h30-1 7h30) rue de
la Place-d'Armes 7 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 ( 10-12 h/ 14-18 h), salle de lecture
(8-22 h). Salle Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ 1 4-17h) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe
siècle» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17H) expositions:
«Sélection de minéraux » et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie : (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Camillo Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18H30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Bertin, peintures.
Galerie de l'Orangerie : (14-18H30 Boix-Les «Pi-
casso» de Bolx.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) 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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (7-19h) exposition sur
les dinosaures.
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la APPELEZ-NOUS!!!
H M OBILCO M
Wm VOTRE SPÉCIALISTE NATEL
_¦ RUE DU SEYON 17 - 2000 NEUCHATEL
 ̂ Tél. 038/ 25 25 75 4

???????*???????
? DEVENEZ INDÉPENDANT AVEC ?
? NOTRE CONCEPT D'ENTREPRISE! ?
-4- En conservant votre emploi principal -̂ -
» - avec un concept unique au monde »
v d'analyses de la personnalité, '
+ - un marché en pleine expansion, +» - aucune connaissance particulière. x

+ I DÈS AUIQURD'HUI LAISSE! VOTRE I +
+ | wtoimmu. BABKB. M I'MOBU. | +
.À. Astrospece S.A. -À-

[ Le Châteeu - 2028 Vaumarcus ,
"T" Tél. ou Fax (038) 55 12 12 83258 no ?

RANGE
ROVER

3,9. 1990,
Fr. 24.900.-
ou Fr. 580.-

par mois.
Téléphone

077 / 22 72 33.
45131-142

Je paie comptant toute marchandise
fins de séries

stocks
de liquidations

provenant de faillites ou cessations de
commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuir. Pas sérieux s'abstenir.
? (024) 59 17 48 / (024) 59 22 46

179833-144

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de ^EXPRESS.
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Le mot caché paraît chaque mercredi

HAT PANDA
1000 IE 4x4

1990/11,
43.0000 km,
Fr. 9800.-.
Tél. (077)
37 53 55.

179851-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142 j

A vendre
voiture de

démonstration

NISSAN SERENA
2,0 SLX

1993, bleu met.
7 places.

158577-142
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-EBERTOLU CCI
Fabricant de montres, à Neuchâtel, cher-
che en vue de son transfert en janvier
1994,

- horlogers
- emboîfeurs
- poseurs de cadrons
- ouvrières polyvalentes
- boîtier avec connaissances CN
- polisseur
- sertisseurs
Nous demandons du personnel qualifié.

Veuillez adresser votre offre avec curricu-
lum vitae & documents usuels à :

Bertolucci S.A.
Route Principale 57, 2533 Evilard

179856-236

Journal à fort tirage
cherche

reporters et pigistes
Ecrire sous chiffres R 243-13664 à ofa Orell
Fùssli Publicité S.A., case postale 791,
1920 Martigny. 179347-236

f >
La direction du CONTRÔLE OFFICIEL SUISSE
DES CHRONOMÈTRES COSC cherche pour
son siège à La Chaux-de-Fonds

une secrétaire-comptable
qui sera chargée des tâches principales suivantes :
- services administratifs (correspondance, prépa-

ration de documents, procès-verbaux, relations
avec les organes de notre institution, téléphone,
etc.),

- services comptables (comptabilité générale, fac-
turation).

Nous demandons :
- une formation complète d'employée de com-

merce,
- une expérience de la bureautique (traitement de

texte, tableur),
- de bonnes notions d'allemand et d'anglais,
- la capacité de travailler de façon indépendante,
- de l'entregent dans les contacts humains.
Nous offrons :
- une place de travail à temps partiel (75%),
- une activité autonome et variée au sein d'une

petite équipe.
Veuillez envoyer vos offres de service accompa-
gnées des documents usuels à la
Direction du COSC, Case postale 733,
2301 La Chaux-de-Fonds. 179949-236

L J

La Faculté des sciences sociales et
politiques de l'Université de Lausan-
ne met au concours un poste à mi-UNIV€RSn€ temps

UIJSAMNC d'agrégé(e) de Faculté
iiirNBiVi P°ur 'a coordination
li-Uniliy des études conduisant

au diplôme
en psychologie,

option orientation scolaire et professionnelle

Titre requis : doctorat en psychologie ou formation
jugée équivalente.

Entrée en fonctions : 1" janvier 1994 ou à convenir.
Cahier des charges : sur demande à l'adresse ci-
dessous.
Les candidatures (jusqu'au 31 octobre 93) avec
lettre de candidature, curriculum vitae et publica-
tions éventuelles en deux exemplaires sont à adres-
ser au Président de la Commission de présentation
«Coordinateur des études». Faculté des SSP, BFSH
2, 1015 Lausanne, tél. 021/692 46 55.
Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux
postes universitaires cadres, l'UNIL encourage les
candidatures féminines. 179955-236

Marché de l'emploi jPj ffiXfi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution & 12 h

Je dispose de quelques années
d'expérience dans le domaine
de la prévoyance
professionnelle et de
l'assurance vie. J'aime le
contact et je souhaite mettre
mes compétences au service
de la clientèle d'une grande
banque. Mon dynamisme et
mon sens de l'organisation me
permettent de relever un
nouveau défi en tant que

responsable
en prévoyance
professionnelle
Si l'image de ce poste à
responsabilité qui permet
encore de vous développer
vous intéresse, si vous avez
entre 30 et 35 ans et que vous
appréciez de travailler de
manière indépendante,
n'hésitez pas à prendre contact
avec M1" J.F. Morf, tél. (038)
225 111 , service du personnel,
place Pury 5, 2001 Neuchâtel,
afin que vous soit adressée
notre demande d'emploi.

llKi la. Union de
| BsjT/ Banques Suisses

Réussir ensemble. 168591 236

Pour implanter et développer son concept Visio auprès de la
clientèle dans la région de Neuchâtel. ELVIA Vie cherche un

CONSEILLER EN PRÉVOYANCE
ET PLACEMENTS

Profil souhaité « ^J Quelques
0 Bonnes connaissances m ^̂ r 

mots 
sur

commerciales. M^W
• Intérêt marqué pour les f____ Ww

domaines financiers. / TB •
• Sens aigu de la /^rl̂&ÎAnégociation. VW ¦̂ _PB^_P

• Solide tempérament de . \J

• Age minimum 25 ans CONCEPT DE PLANIFICATION
... . FINANCIERE
Mission
(aorès avoir été sélectionné t? notlon de serv,ce évolue-
S?AL no, « A.«_f™»nt Elle ex'9e désormais un
fwLï ̂ ttSSS L conseil traitant l'ensembleCenter. avoir réussi notre d t ions financières
-TmïZ. ESESEkS* (approche « Assurf inance »).format on et effectué avec W7_,,u.i«n..ii »-_,!;«.,..
succès un stage d'analyste en Car aujourd hui. nos cl ents

_f -„lo» ' recherchent des prestationsprévoyance;. qu j jnf|uencent positivement
0 Réaliser des analyses Visio leur niveau de vie. Visio est

auprès des clients un nouveau concept de
potentiels. planification financière qui

0 Etablir et présenter les répond à cette attente. II
planifications financières permet de développer les
en découlant. avoirs de chacun tout en les

0 Suivre l'évolution socio- protégeant des risques
économique des clients. financiers.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
Pascal Schlaeppi auprès d'

OELVIA
VIE - LEBEN - VITA

Rue W.-Mayor 2 • 2001 Neuchâtel
038/25 94 44. 168561-236

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 25 02 95
ou 066 220693. .60-,6254/4.4

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe nous cherchons des

représentantes
Activité à plein temps ou partielle.
Si vous êtes une personne sérieuse,
désirant vous épanouir dans une activi-
té variée et passionnante, veuillez nous
contacter au

037/82 20 20. mess-23e

___0^'̂  ̂ ^̂ ^̂  
44751-236

artméta l • sa
Pour le développement de notre bu-
reau technique, nous cherchons :

1 dessinateur
en construction

métallique
avec expérience.

Si possible connaissance en dessin
assisté par informatique.
Date d'entrée : à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. (038) 41 44 44. 44751-235

YEKO mODA
' -j ŷ.̂ '̂ y .̂... . ' ] Or.* , y_ _̂m_rÀ _̂_\\ _\ rf& '̂

• ______m____t_ mj Ê̂r ' _JV Sf* 7 A^ lP̂ ^Kl —t*'

y f̂fiJË À^̂ ^̂ _̂________l_ ,»¦ " m \ '

Gérant de magasin (25 à 35 ans)
Personnalité dynamique avec expérience du commerce de détail et
des achats dans le secteur des vêtements féminins. Connaissances
d'anglais souhaitées et si possible d'une langue Scandinave.

Vendeuses (20 à 30 ans)
Nous souhaitons: • vendeuses professionnelles sachant faire preuve d'initiative et

aimant les contacts humains
• personnes appréciant un travail exigeant
• flexibilité, amabilité et complaisance
• et - très Important - vous êtes libre immédiatement.

Nous offrons: • motivation, travail intéressant et responsabilités
• des collègues qui aiment travailler dans une bonne entente
• collaboration active au lancement d'un nouveau magasin en vogue
• mise au courant approfondie de notre concept original Vero Moda.

Y a-t-il là de quoi vous intéresser? Le défi est-il de nature à vous fasciner?
Alors, adressez nous quelques lignes.

VERO JWO-OA
Vero Moda Genève, Jeannette Godtfredsen

Rue de Rive 15, 1204 Genève 158590.236
Vero Moda est un groupe international dynamique qui dispose de succursales dans 10 pays.

hnsEhunq
Important constructeur suisse de véhicules et engins de haute technolo-
gie pour l'entretien des routes et travaux de voirie cantonale et
communale engage tout de suite ou pour date à convenir

UN COLLABORATEUR DYNAMIQUE
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour visiter, conseiller et maintenir le contact avec une importante
clientèle existante, vente de nos produits et développer notre clientèle,
tout en renforçant notre service extérieur.
Profil souhaité :
- Langue maternelle française avec d'excellentes connaissances de la

langue allemande, parlé et écrit.
- Age entre 28 et 40 ans et habiter le canton de Fribourg ou de

Neuchâtel.
- Connaissances de la technologie des véhicules et constructions

mécaniques.
- Contact aisé avec les autorités et les Services techniques cantonaux

et communaux.
- Excellente présentation.
Nous offrons :
- Formation de base technique et commerciale approfondie.
- Formation continue par la suite.
- Un soutien efficace par nos spécialistes expérimentés.
- Une ambiance de travail très agréable et conditions sociales d'une

grande entreprise.
Si ce travail indépendant et enrichissant vous intéresse et si vous
répondez au profil souhaité, alors vous serez notre futur collaborateur.
Offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
photo et copies de certificats sont à adresser à la direction de la maison.
MARCEL BOSCHUNG S.A. - Fabrique da machines
318S Schmittan/FR 179852-236

hnsEhunq

^
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En vue de compléter les effectifs des services ex-
ternes de la Division principale des droits de timbre
et de l'impôt anticipé, L'Administration fédérale
des contributions cherche

SKSSSSS''
I qui sera chargé/e de faire des révisions et des con-
! trôles fiscaux auprès des entreprises industrielles, fi-

nancières et commerciales, après mise au courant
approfondie. Il s'agit là d'une activité indépendante,
variée et intéressante, avec possibilité d'avancement.

Lieu de service : Berne.

«

Langues : le français, avec de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle .

Une bonne expérience pratique de la comptabilité
est nécessaire (brevet fédéral de comptable ou di-
plôme équivalent).

Monsieur Berberat , tél. 031 322 72 93, vous donnera
au besoin des renseignements complémentaires.
Nous attendons vos offres écrites. ..««.«Jl

«Métàe des cottteibutio»*

-" 1
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MHBB_n__B_________B__H_H-BBB FLEURIER ESaHHHBBn.BBBEE-GSaH.rai
Aimez-vous les uns et les autres
comme je vous ai tant aimés.

I Madame Marceline Freymond-Hâmmerli , ses enfants et petits-enfants,
I Monsieur et Madame Jean-Michel Freymond-Barrière et leurs enfants Steve
I et Kevin,
I Monsieur et Madame Guy-Bernard Freymond-Fasano et leurs enfants
I Stéphanie, Mia et David,
I Monsieur et Madame Jean-Michel Gerber-Freymond et leurs enfants
I Caroline et Vanessa,
I Madame Juliane Rey-Freymond, ses enfants et petits-enfants,
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
I Freymond,
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe
I Hâmmerli,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques FREYMOND
dit «Tutu »

leur très cher et inoubliable époux, papa, grand-papa, beau-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection à quelques jours de ses 69 ans, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Fleurier, le 4 octobre 1993.

Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, jeudi 7 octobre à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite a Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Ecole-d'Horlogerie 22, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la
Fondation aide et soins à domicile du Val-de-Travers, CCP 20.136-4

Ll ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂ ¦¦ ^̂^̂^ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 99120-78

^^De même que nous avons porté
| l'image du terrestre, nous porterons

aussi l'image du céleste.
I Cor. 15:49.

Monsieur Olivier Lambert à Gorgier,
Madame Eva Hentï-Jeanneret à Chez-le-Bart,
Monsieur André Lambert à Lausanne,
Madame Simone Trolliet à Chapelle-sur-Moudon,
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Madame

Olivier LAMBERT
née Suzanne JEANNERET

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, marraine, cousine, que le Seigneur,
dans sa miséricorde, a reprise à Lui dans sa 84me année.

2023 Gorgier, le 5 octobre 1993.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Aubin, le vendredi 8 octobre
à 13 h 30, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
E.R.E.N. Missions, 2000 Neuchâtel, CCP 20-145-3

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

________aH-H_E__H_E_nn-SB__S8_S9___-9B 99119-78

WÊmmmÊimœumÊËmammMm NEUCH âTEL ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦i
Madame Jean Béguelin ;
Monsieur et Madame Marcel Nicolet ;
Mademoiselle Marguerite Béguelin;
Monsieur Léon C. Meyer;
Madame Cécil Y. van Asch van Wyck ;
Monsieur et Madame Michel Dalany,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BÉGUELIN
Docteur en droit

Ancien juge cantonal

enlevé à leur tendre affection , le 3 octobre 1993.

2000 Neuchâtel
«La Petite Rochette »
Av. de la Gare 47/Tertre 50

L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité.
____Mnn_a__wK&_MK_H-9_u^

1

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

-
Madame

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

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

Travers, octobre 1993. 
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1158641-791

Le Football Club Auvernier «vétérans» a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe MARCHAND
maman de Serge, entraîneur des vétérans.

____________ W_ WtÊtÊBU8BSBOBSSBBBÊSBBÊ^

mtmmÊmmmmmKmKmmKÊam CORTAILLOD mmmaKtmmmmmmammam
Les parents, amis et connaissances
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Eva FRIPP
survenu le 4 octobre 1993, dans sa 88me année.

L'hiver est passé, la pluie a cessé,
on voit les prés fleurir. C'est le
temps où tout chante.

Cant. 2:11 et 12.

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod , le jeudi 7 octobre 1993
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Cortaillod.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche, 2024 Saint-Aubin.

'BBBSBBEBBMÊÊSSMBSS^BB WISEMSMBSKBBBSBI B̂BBB ^ B̂ Ê̂B 
99118-78
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La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame ,

Lise CAVADINI
survenu le 30 septembre 1993, dans sa 81me année, au home des Charmettes,
Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HWWWWtlWIII-lltWWWW^^
L'Association suisse des invalides, section du Val-de-Travers , a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques FREYMOND
ancien vice-président.

____¦_. OOJC . 10 S

j m m m a m a m m m a m a ammmmWÊ NEUCHâTEL mBmœœsmmmmmnmnmm
Monsieur et Madame Sylvain et Catherine Hirsch-Tombet, à Lausanne,
Monsieur et Madame Daniel et Neva Hirsch-Callegari, leurs enfants

Laurent, Julie et Camille, à Neuchâtel,
Madame Claire Meyer-Hirsch, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Marcelle Corswant-Hirsch, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Graziella Hirsch , â Berne,
Mademoiselle Pierrette Hirsch, à Berne,
Madame et Monsieur Lucienne et Jean-Pierre Boegli-Corswant,
à La Chaux-de-Fonds:

Mademoiselle Laurence Boegli, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri HIRSCH
Ingénieur EPFL

survenu dans sa 80me année, après une brève maladie.

Neuchâtel, ie 4 octobre 1993.
¦

Domicile de la famille: Vieux-Châtel 3.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures ,
à La Chaux-de-Fonds, mercredi 6 octobre, à 15 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦1179936-78 1
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Lina DELACRÉTAZ
née SERRANT

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

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

Saint-Biaise, octobre 1993. 
WÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎ

y ' S
Me voici. Me voilà I
Je me prénomme

Saskia, Alison
Ma petite frimousse est apparue

le 5 octobre et j'illumine les cœurs
dAlix et de mes parents
D. MARTI DESMEULES

J.-L DESMEULES
Maternité Louis-de-Meuron 20
Pourtalès 2074 Marin

179983-77 .

y : S
Bastian est heureux d'annoncer

la naissance de son frère

Frédéric
le 3 octobre 1993

Simone et Jean-Daniel
LÛFFEL-SCHWENDIMANN ¦

Clinique des Tilleuls La Praye
Bienne 2523 Lignières

158633-77

y S
Monsieur et Madame

CITO Martino et Monica ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Dora
le 5 octobre 1993

Cito Martino
Hôpital Rougemont 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

179956-77y

pnnrwni

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule rouge qui, hier, en effectuant
une marche arrière faubourg du Lac à
Neuchâtel devant l'immeuble No 9, a
heurté la portière gauche d'une Re-
nault 5 blanche, ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.
/comm

mmmm
M TÉMOINS SVP! - Le conducteur
de la voiture qui, le vendredi 1er
octobre, durant l'après-midi, a ma-
nœuvré devant l'immeuble No 21 de
la rue de la Chapelle à La Chaux-de-
Fonds et a endommagé une porte de
garage, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01. /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 17.9. Mollier,
Etienne Philippe, fils de Mollier, Ber-
trand GVuy et de Mollier née Port-
mann, Corinne Sylvie. 23. Guenot, Flo-
rian Jacques, fils de Guenot, Pascal
André Maurice et de Guenot née Lau-
rent, Brigitte Monique Josette. 25.
Grisel, Maxime, fils de Grisel, Chris-
tian Alain et de Grisel née Pochonm, <->
Anne Claude. 27. Blanc, Maxime, fils
de Blanc, Thierry Jean Pierre et-de
Blanc née Baumann, Solange Pier-
rette. 28. Matthey-de-L'Endroit, Na-
dine, fille de Matthey-de-l'Endroit,
Jean Philippe et de Matthey-de-l'En-
droit née Sandoz, Marie Josée.

¦ MARIAGES - 24.9. Kistler, Yves
Marc et Coletti, Véronique Laure
Charlotte; Rossier, Michel René et
Flûckiger, Patricia Nathalie.

ÉTAT CIVIL



[L jf/? Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préférée (1/90)
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Nous étions à Vukovar
Tourisme: morte saison

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason

Le mystère de la boîte vide
1175 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.

Machiavélisme
14.25 Ciné du mercredi:

La Belle au Bois Dormant
D'après un conte
de Charles Perrault
et des Frères Grimm

15.55 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
Dessins animés

16.10 La famille des collines
Le grand frère

17.00 Les Babibouchettes
et le kangoroule

17.05 Myster Mask
Oni soit qui mal y pense

17.30 Notre belle famille
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 Justice en marche

Faut-il instaurer en Suisse
le dépistage obligatoire
du Sida?

21.10
La règle du silence
Avec Vanessa Wagner,
Clémentine Célarié (photo),
Tcheky Karyo
Réalisation: Marc Rivière
(France 1992)

22.40 Face à la presse
Monseigneur Pierre Mamie

23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse

0.40 Cinébref:
Le jardin d'Eden
Avec Mista Préchac ,
Adrien Nicati
Réalisation:
Juliette Frey (CH 1993)

0.55 Vive le cinéma! (R)
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

aL____3
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Carbone-14

Découvertes archéologiques
en Allemagne (3/fin)

19.55 Paysages
Série documentaire
Porte de Bagnolet

20.30 Journal

20.40
Musica:
Hommage
à Vladimir Horowitz
Musica Journal

21.10 Horowitz
22.10 Horowitz à Moscou (1986)
23.10 Premières vues:

Filmer l'amour
Revue

jB_Jj' France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club Mercredi
9.05 Club Dorothée matin

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
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.30 Météo

20.45
Sacrée soirée
Hommage à Jacques Brel (photo)

22.45 Le droit de savoir
Invité: Charles Pasqua

0.05 Formule foot
12ème journée
du Championnat de France

0.40 Le Bébête show
0.45 TFI nuit/Météo
0.55 Passions
1.20 TFI nuit
1.25 Histoire des inventions (2/6)

Inventer le monde
2.20 TFI nuit
2.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
3.20 TFI nuit
3.25 Histoires naturelles

Quand passent les palombes
4.00 TFI nuit

** +
B**?*?** Eurosport

* "________________________________________________________________________¦

8.30 Step Reebok. 9.00 Tennis: Tournoi
ATP de Kuala Lumpur, finale (R). 11.00
Athlétisme: Championnats du monde au
demi-marathon (R). 12.00 EuroGoals
(R). 13.00 Football américain de la NFL
1993/94 (R). 14.00 Rallye des Pharaons
(R). 14.30 Tennis: European Indoors, Zu-
rich. 18.30 Triathlon: Coupe du monde
1993. 19.30 Eurosport News. 20.00
Championnat d'Europe des courses de
camions. 20.30 Motors: Magazine. 21.30
Rallye des Pharaons, 4è étape. 22.00
Tennis: European Indoors, Zurich. 23.30
Boxe. 1.00 Eurosport News

RAl ™
13.00 Prove e provini a Scommettiamo
che...?- Spettacolo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Due inglesi a
Parigi. Film di Rober Hamer (1969).
15.25 Niente rose per Oss 177. Film di
Renzo Cerrato (1969). 17.35 Spaziolibe-
ro. Document!. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 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 Castrocaro. Segue: Tg 1.
22.50 Spéciale Coppa Italia. 23.15 Mer-
coledi sport. AH'interno: Capo D'Oriando:
Pugilato. Campionato europeo Pesi me-
di. Cardamone - Pompilio. 0.20 Tg 1 Not-
te Che tempo fa. 0.30 Oggi aï Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
Segue: La lunga corsa. Film di Pal Ga-
bor. Segue: Tg 1 (R). Hôtel Pacific. Film
di Januaz Majewski (1978).

s

RTPj  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. Todos
os correspondentes da RTPi ao seu ser-
vice. 19.30 Cuidado corn as imitaç es.
Corn Fernando Pereira e o "Karaoké".
20.00 Telejornal. 20.35 A banqueira do
povo. Telenovela. 21.20 Repôrteres.
22.20 Financial Times. Noticias da eco-
nomia. 22.25 Ouvir e falar. Musica. 23.25
Noticias e fecho.

2 France 2 1

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9-20 Télévisator2

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12-25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Meurtre certifié
14.50 Les deux font la paire

Meurtre au disert
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.00 Le prince de Bel Air.
18.30 Un pourtous
19.10 Que le meilleur gagne plus
19.45 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Un pull par dessus l'autre

Film TV de Caroline Huppert
Avec Annie Girardot,
Félicité Chaton

22.30 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (4)

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit

0.50
Histoires courtes
Passages au noir
Film d'Agnès Bert

!1 '

1.15 Bas les masques (R)
2.25 Emissions religieuses (R)
3.25 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info

/W\ M 6 |
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Vegas

Le cauchemar se réalise
11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey.

Le droit de garder le silence
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Le beau-frère du général
12.35 La petite maison

dans la prairie
A l'épreuve de la vie (1)

13.25 M6 kid
15.40 La tête de l'emploi

Les olympiades des métiers
16.10 Flashback
16.30 Fax'o

Emission musicale
17.10 Multitop
17.40 Croc blanc

Le cri du loup
18.10 Code quantum.

L'enfer du disco
19.00 Deux flics à Miami

Contre vérité
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Ma fille est mannequin
20.35 Ecolo 6
20.45 Déclic fatal

Téléfilm français
de Kevin Connor
Avec Ally Sheedy,
François Eric Gendron

22.25 Femme-flic à New York
Téléfilm américain

. de John Llewellyn Moxey
Avec Debbie Reynolds,
Brian McNamara¦ 0.05 Emotions
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
0.50 Fax'o

Emission musicale
1.15 Boulevard des clips
2.30 Musimage
3.25 Flamants roses

de Camargue
3.50 Culture rock
4.15 Voir et revoir la France

Les châteaux de la Loire
5.10 Culture pub

[M

ŷ) France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14-25 Dessin animé
14.35 Le magazine

de l'Assemblée
15.00 Questions

au Gouvernement
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

20.50
La marche du siècle
Invité: Michel Rocard

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

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
875 Météo/Flash canal infos
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Le devoir d'enfermer (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Feu vert
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Rêves d'Afrique (R)
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

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

21.30
Théâtre:
Les quatre vérités
Pièce de Marcel Aymé
Avec Jacques Duby, Paule
Noëlle, Robert Murzeau

23.00 Bas les masques
Magazine de société

070 Journal télévisé français
0.45 Alice

Magazine culturel européen
- 2.00 La chance aux chansons (R)

2.40 Faits divers (R)
3.30 Parole d'école (R)

iVfî 
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 Arguiriano. 17.30
Lingo. 18.00 Pinnic: Molli, el ûltimo koa-
la. 18.30 Cifras y letras junior. 19.00 Te-
lenovela: Solo por ti. 19.45 No te n'as
que es peor. 20.15 Canas y barra. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe dônde?
23.30 En primera. 0.00 Telediario inter-
nacional.

^_^ 
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Ailes klar (7+8). 8.50 Technorama (2).
8.55 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50 rât-
selTAF. 10.10 Das Model und der
Schnûfller. 11.00 TAFnews. 11.05 Hen-
derson. 11.25 Samschig-Jass. 11.55
TAFpflanzen. 12.10 George. Geschichten
um einen Bernhardiner. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 Taftaf. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 I want to go home. Franz.
Spielfilm (1989). 15.25 Uebrigens... 15.35
Polizeiinspektion 1: Der Betriebsunfall.
16.00 TAFnews. 16.05 diagonal: Sucht-
prâvention. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Kidz, das kecke Kinder-
magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Haus in der
Toscana. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Café
Fédéral. 20.50 Forsthaus Falkenau
(Schluss). 21.50 10 vor 10. 22.20 Sport.
22.55 Concerto grosso. 23.20 Nachtbul-
letin/Meteo

«N̂ > 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. 13.25 999 (R). Proposta di vita.
14.15 II deliquente delicato. Film comme-
dia di Don McGuire (USA 1956). 15.50
Le corniche di Harold Lloyd. 16.00 Text-
Vision. 16.05 L'arca del dottor Bayer.
17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Tivuti-
va? 18.00 Storie di famiglia. 19.00 TG
Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Per amore di Hazel. Originale TV
di Peter Smith (GB 1988). 21.20 Café Fé-
déral. 22.20 TG sera/Meteo. 22.45 Sport
sera. 23.30 Music Hall. The Original
Blues Brothers (2). 0.15 TextVision.

@PLUSZI
6.00 Euronews (e). 7.10 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Servicekanal. 12.00 Eu-
ronews (d/e). 12.30 Ehekriege. 14.00
Textvision S Plus (d/f/i). Inkl. Spezialseite
(e). 15.00 Servicekanal. 16.00 Euronews
(d/e). 16.45 Textvision S Plus. 17.00 Eu-
ronews (d/e). 17.45 Textvision S Plus.
18.00 Euronews (d/e)/Programmvor-
schau. 18.30 Fax. 18.35 Taxi. Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Fax.
19.05 Cinéma Plus: Internai Affaire. Ame-
rik. Kriminalfilm von Mike Figgis (1990).
21.00 S Plus Info. 21.20 City Polis. Politik
im Gesprâch. 22.05 Formel S (1+2/W).

|̂ 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
Ping Pong. Junior Club. 15.30 Talk tàgli-
ch. 16.00 Tagesschau. 16.03 Nix wie
raus-reisezeit-Special. Balearen. 16.30
Fussbroichs (8). 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5. 17.15 Pssst... Ratespiel
um Geheimnisse mit Harald Schmidt.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Die glûck-
liche Familie. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Wildbach. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sex please, wir sind Briten... Eratik
und Politik im Vereinigten Kônigreich.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Meine Tochter gehôrt mir. Fernsehspiel.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Der zôgernde Schritt des Storches.
Franz.-ital.-schweiz.-griech. Spielfilm
(1991). 1.20 Tagesschau.

WÊS? Allemagne 2 l
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Grûn und bunt. 14.00
Tips und Trends. 14.30 Der Bastian.
14.55 WISO-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.30 Achterbahn. 16.00 Logo.
16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07 ALF.
Die Befôrderung. 16.35 Nebenjob ge-
sucht. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjoumal. 17.45 Der Landarzt. 18.45
Lotto am Mittwoch- Ziehung A und B.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Dièse
Drombuschs. 21.00 Doppelpunkt vor Ort.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Kennzeichen
D. 23.00 Derrick. Krimiserie. 0.00 Zeugen
des Jahrhunderts. Aus Ostdeutschland
und Osteuropa. 1.00 Heute.

SOTBT Allemagne 3 |

14.00 Italien (5). 14.30 "Make a Video"
(2). Bericht ùber den Schùlerwettbewerb.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 A Z Lifeshow.
15.45 Feuerreiter. 16.15 Nach Laden-
schluss. 17.00 Englisch (32/W). 17.30
Sesamstrasse. 18.00 Twist total. 18.23
Philipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Verzehl mir e
Gschicht. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer. 21.00 Nachrichten.
21.15 "Na und?!". Kôrperkult. 21.15 Die
grossen Epochen der europâischen
Kunst. 22.15 Es begann im September
(5/6). 23.05 Crûsse von der Cosa Nostra.
Ital. Spielfilm (1971). 0.35 Schlussna-
chrichten.

^S0 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00.6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.38 Présentation de "La croix et la
barrière". 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Le kiosque alé-
manique. 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 déjeuners. 10.05 5 sur 5.
La tête au carré. 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. 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. 20.05 Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse de foot-
ball, ligue A. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Ligne de cœur. 0.05 Programme de nuit.

** 1—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Les temps, qui
courent 11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. 16.05 Hel-
vétiques. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. En différé de
Genève: Orchestre de la Suisse Roman-
de. 22.15 env. Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imaginaires.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

^S0 Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 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 Memothek. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstun-
de Gesundheit. 11.05 Schlagerbarome-
ter. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Kûrbis-Anita
Rauch plaudert aus der Kûche. 15.00
Das waren noch Zeiten-Vor 100 Jahren
(7/10). Hôrfolge von Gertrud Lendorfl.
16.00 Oldies. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlagerbarome-
ter-Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. Fussballmeisterschaft, 13.
Runde. 22.15 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub.

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

_ . . - ..»

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Boulevard des
enfants». 20.04 Journal régional. 20.19
Reflets du Littoral: 15e championnat du
monde de voltige. 20.27 La minute du jar-
dinier. 20.30 Aux hommes de mon
temps: La Bible (série québécoise). 21.04
Journal régional. 21.19 Reflets du Litto-
ral: 15e championnat du monde de volti-
ge. 21.27 La minute du jardinier. 21.30
Aux hommes de mon temps: La Bible
(série québécoise).

^C
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Autriche 1

14.00 Die Wallons. Série. 14.45 Frûchte
der Erde. 15.00 Ich und Du. Kinderprc-
gramm. 15.25 Helmi-Kinder-Verkehrs-
Club. 15.30 Genau so Geschichten .
15.40 Soundcheck. 15.50 Neues vom
Sûderhof. 16.15 Zweifels Zeitzonenzwir-
bler. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00 Mi-
ni-SB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen.
18.30 Im Schatten der Giplel (5/12).
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Von der
Monarchie zur 1. Republik: Die Deutsch-
meister. Oesterr. Romanze (1955). 22.00
Seitenblicke. 22.10 In 12 Folgen: The
Mixer-Der Mann vom Eaton Place. 22.55
Emigranten in Hollywood: Der Glûckspilz.
Amerik. Spielfilm (1966). 0.55 Zeit im
Bild. 1.00 Zwei Superpflaumen in der Un-
terwelt. Amerik. Gaunerkomôdie (1986).



L'artiste vu par le maître
LA NEUVEVILLE/ Werner Gùnthôr, parcours d'un champion raconté par son entraîneur Jean-Pierre Egger

feaucoup d'émotion, hier soir sous
la Bulle, pour la soirée consacrée

B à Werner Gùnthôr, le triple cham-
pion du monde du lancer du poids. Un
public venu très nombreux pour dire sa
joie et sa fierté, avec une timidité qui
est propre à ce genre de réunion. Et en
face, deux hommes, Werner Gùnthôr
et son entraîneur Jean-Pierre Egger,
qui ont dévoilé les dessous du parcours
exceptionnel de l'athlète. Avec des
mots qui vont bien au-delà de la tech-
nique pour être des leçons de vie qui
ont nom complicité, sens de l'effort,
aptitude au succès et finalement risque
d'expérimenter ses limites et de les
dépasser.

Au delà d'un champion et de sa col-
lection de médailles d'or, il y a l'homme,
il y a son équipe. Entre Gùnthôr et
Egger, il y a surtout un couple, parfois
difficile à assumer comme ils l'ont re-
connu volontiers hier soir, mais un indis-
pensable moteur de la réussite. Ancien
champion de lancer du poids, Jean-
Pierre Egger a rencontré Werner lors-
que celui-ci avait 20 ans. Et reconnu
immédiatement le même rêve, la même
passion d'être le meilleur. Le couple était
formé, sur la base d'une confiance réci-
proque, seule à même de conduire au
succès. L'entraîneur a insisté hier soir sur
son rôle de chef, dont le poids dépend
autant de la personnalité que des com-
pétences techniques. II a parlé de la
présence indispensable aux côtés du
champion, à la fois comme ami, comme
père, comme soutien et comme barrière
face aux multiples agressions du monde.
Egger a surtout évoqué la notion indis-
pensable à la réussite d'un champion, à
savoir le culte du succès, «il faut savoir
dire bravo, dire menzi. Cela peut être
une tape sur l'épaule, un regard. II faut
éviter les «oui mais» et la culpabilisa-
tion de l'athlète. II est indispensable de
retrouver le sens du succès, qui manque
tellement en Suisse, malgré les dangers
de relâdiement lorsqu'on a le sentiment
d'être le meilleur et qu'on n'écoute plus
la critique constructive.»

On a également pu en savoir plus sur
les bases techniques qui peuvent amener
un champion au mieux de sa forme le
[our de la compétition. Et là, le profes-
sionnalisme de l'équipe Gùnthôr est im-
pressionnant, avec des plans d'entraîne-

ment établi sur une année, selon les lois
du biorythme naturel du corps. Avec
aussi un travail axé non seulement sur les
muscles mais surtout sur le mouvement et
l'utilisation des forces, selon les règles de
la biomécanique. «L'athlète doit aller
aux limites, mais aux limites contrôlées,
pour accéder au succès. Pour cela, il y a
des risques à accepter, ce qui est sou-
vent mal compris du public.»

Jean-Pierre Egger devait également
rendre hommage à La Neuveville, ter-
reau favorable dans lequel lui et son
champion ont grandi. «Je vous suis re-
connaissant de votre discrétion et de
votre sérénité. Vous ne nous avez pas
portés aux nues, mais vous ne nous avez
pas non plus traînés dans la boue.»
Apportant le dernier mot de la soirée,

WERNER GÙNTHÔR - Désormais ci-
toyen d'honneur de la Neuveville. B-

l'entraîneur en a appelé au respect et a
la compréhension pour l'artiste qu'est un
sportif d'exception. «Tout champion est
un artiste. II sort de la nonne et l'on a
beaucoup de peine, en particulier en
Suisse, avec des gens comme ça. Ils sont
comme des échalas qui dépassent dans
une vigne et que le vigneron va enfoncer

en terre pour les remettre au même
niveau que les autres. S'il vous plaît,
laissez dépasser les échalas!»

0 Judith Mayencourt

# D'autres nouvelles du district de la
Neuveville en page 26

Hommage de poids
Pour la commune, la rencontre

d'hier soir était l'occasion rêvée d'ho-
norer «son» champion local. Werner
Gùnthôr a été nommé hier soir ci-
toyen d'honneur, diplôme à la clé. E<
pour arroser — encore quelques fois
— son troisième titre mondial décro-
ché à Stuttgart, l'athlète a reçu 128
kg de vin de La Neuveville et de
Chavannes, c'est-à-dire l'équivalent
de son poids lors de cette compéti-
tion. Une quantité impressionnante de
cartons que Werner n'aura cepen-
dant aucune peine à emporter, on
s'en doute!

Galant homme, le maire Jacques
Hirt a tout d'abord rendu hommage
aux compagnes de Werner Gùnthôr
et de Jean-Pierre Egger. Des roses
pour dire le parcours non dépourvu
d'épines qui est celui des épouses de
champions, épouses dans la gloire
comme dans la défaite. II a ensuite
dit son admiration à l'entraîneur de

Werner, Jean-Pierre Egger, accueilli
hier soir comme Neuvevillois, comme
ancien champion, mais surtout comme
homme de cœur et de culture.

De Werner Gùnthôr, Jacques Hirt
devait brosser le portrait d'un héros
mythique, tout à la fois modèle par-
fait de l'athlète de la tradition grec-
que, mais aussi porteur d'un destin
que lui jalousent même les dieux. «II y
a en lui quelque chose qui dépasse le
commun des mortels. II est le héros
d'une tragédie, mais d'une tragédie
qui finit bien et dément toute une
tradition.» Le maire a également
évoqué la part de rêve qu'apporte
un tel champion dans une cité, et en
particulier pour les enfants et les jeu-
nes. « Werner Gùnthôr est comme un
personnage d'une bande dessinée
qui pourrait s'appeler «Werner X
chez les Teutons». Mais un héros
«vrai», qui rend possible ce rêve
dans la vie.»/\mt

BEAU-SITE - La
maison du TPR à La
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sera aussi le théâtre
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Les entants
sur la
scène

Le billet de Gueule d'Amour

P

lutôt sympa la dernière née
de chez Renault, le «bus Es-
pace modèle réduit», comme

il plaît à beaucoup d'appeler ce
petit clown à quatre mues! Gui a
d'ailleurs fait trtwinguer» les fou-
les au dernier Salon de Genève.
Ah oui, la petit» Twingo a fait
des ravages et n'est pas sur I»
point d'éteindre son moteur à
succès. Tant et si bien que les
fabricants ont de la peine à sui-
vre. Du côté de ceux qui ont
passé commande pour la «petite
géniale», autant dire qu'on s 'im-
patiente pour ne pas dire qu'on
fulmine. Un exemple parmi d'au-
tres: NI. X qui attend sa titine
depuis bientôt trois mois... et qui
n'en a pas fini d'attendre!

Normalement, des délais de li-
vraison qui se respectent n» du-
rent pas au-delà d'un mois...Nlais
quand il faut attendre sa nouvelle
voiture passé trois mois, il y a de
quoi attraper des cheveux blancs.
HL X a passé sa commande au
début du mois de j u i l l e t, étant sûr
de recevoir son gros jouet début
septembre - date fixé» pour la
commercialisation du véhicula
sur I» marché suisse. Aujour-
d'hui, c» client continu» d» rêver
an Twingo at d'attendre encore
car il le vaut absolument, son
bonbon à quatre pneus. Mais il y
en a d'autres qui n'ont pas eu
cette patience et qui, dépités, s»
sont rabattus sur un» autre vol-
tut». Pourtant c» n» sont pas los
différent»» options proposées qui
compliquant les choses puisque
les deux seules améliorations
possibles - et disponibles - sont
un toit ouvrant en toile et l'air
conditionné. Ce modèle-là, la ca-
talogua le promet d'ici la fin de
l'année voir» le début d» l'an pro-
chain - au plus tôt »n c» qui
concerne la climatisation -. L'ex-
plication de nombreux retards
pourrait être une question de cou-
leurs, le bleu et le vert ayant in-
contestablement la cota. Mais les
médias, selon un grand conces-
sionnaire, y sont pour beaucoup,
n'ayant pas hésité, à l'époque, à
fair» l'apologie d'un» voiture
alors qu 'elle n'était pas encore
sur los chaînas de construction,
déchaînant ainsi un vent de com-
mandas an folie sur las garages...

Alors si aujourd'hui on ne voit
encore qu» peu d» cas drôles d»
petits engins sur les routes, ce
n'est surtout pas parce que le plu-
mage de ce drôle d'oiseau ne
plaît pas. Vous verrez , l'été pro-
chain sera chaud mais surtout
hès Twingo!

0 G. d'A.

la petite drôle
ne fait plus rire
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BOVERESSE/ / édifice religieux pourrait devenir salle polyvalente

Les Grenouillards pourront-ils, tout
tantôt, bénéficier d'une petite salle
polyvalente, suffisamment vaste ce-
pendant pour y accueillir des specta-
cles et autres soirées? L'idée, dans
tous les cas, fait son petit bonhomme
de chemin. Les autorités communales
ont déjà esquissé un projet. Reste à
présent à déterminer le coût réel
puis... à convaincre les élus.

On s'en souvient. L'ancien temple
allemand de Boveresse était rongé,
non seulement par les soucis, mais sur-
tout par les cirons. Lesquels, en force
par ailleurs, avaient élu domicile dans
les poutres de la charpente, tandis
que la toiture du clocher laissait l'eau
s'infiltrer plus souvent qu'à son tour. Un
crédit de 20.000 fr. avait été accordé
par le législatif, en décembre dernier,
pour permettre aux autorités de pa-
rer au plus pressé. A savoir, assainir la
charpente habitée d'acariens, donc, et
rendre le clocher absolument imper-
méable. Ce qui vient d'être fait.»

Mais le Conseil communal, ainsi que
le signale Jean-Louis Goumaz, ne vou-
lait pas faire des travaux conséquents
dans le temple pour le seul plaisir de
«retaper» l'édifice; cela d'autant plus
que Crésus ne fait pas partie des
contribuables grenouillards! En fait,
lés autorités avalent invité la popula-
tion à faire part de leurs suggestions
quant à l'affectation qui pourrait être
donnée à l'édifice. Et ensuite seule-
ment, elles entendaient entreprendre
des travaux dignes de ce nom.

II faut savoir que l'édifice n'est plus .
affecté à sa vocation première, hormis
pour de rares enterrements. Au con-
traire, il est présentement utilisé pour
des soirées de sociétés, et, surtout, les
classes de la localité y jouent leur
spectacle de Noël.

Le projet retenu par les autorités va
dans ce sens. Dans les grandes lignes,
celles-ci prévoient de créer une salle
qui pourrait accueillir diverses mani-

TEMPLE GRENOUILLARD - Bien qu» débarrassé des cirons qui dévoraient les poutres d» sa charpente, l'édifie» est
perplexe : les élus accepteront-ils de I» voir devenir sali» polyvalente (H vivan t») ? français Charrière

festattons. Pour cela, elles ont pensé
Installer les focaux techniques, vestiai-
res et autres WC au rez-de-chaussée,
qui seraient recouverts d'une dalle. Ce
faisant, la salle polyvalente prendrait
ses quartiers dans le premier niveau
ainsi créé. Celle-ci pourrait accueillir
entre 80 et 100 places. Une petite
scène surélevée serait Installée à
l'ouest, à savoir, côté clocher pour que
«les acteurs en herbe» puissent avoir

directement accès aux vestiaires. L'es-
calier principal, lui, permettrait d'ac-
céder à la salle proprement dite. Last
but not least, le Conseil général y
tiendrait également ses séances. Ac-
tuellement, Il occupe la salle du jardin
d'enfants. Avec tous les désagréments
que cela suppose.

Selon les normes SIA, qui sont édic-
tées par les architectes, le coût néces-
saire à une telle réfection affiche un

montant supérieur au demi-million. Les
coûts de construction étant à la baisse,
les autorités ne désespèrent point
d'être agréablement surprises à l'issue
des offres qui seront faites par les
maîtres d'état. Mats la décision ultime
reviendra bien évidemment aux élus.

0 S. Sp.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 26

Une scène dans le temple

CAHIER ftl _
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la légion

0 Eau polluée: Peseux ne
videra pas ses réservoirs Page 21



ir̂ 

Déménagement et
fermeture provisoire

L'agence de Neuchâtel de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-
chômage ouvrira ses nouveaux locaux à la rue du Château 19, rez-de-
chaussée, le 11 octobre 1993 à 7 h 25.
Afin de nous permettre d'effectuer le transport des dossiers et la mise en
fonction des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de notre
agence, nous sommes contraints de fermer nos bureaux les jeudi 7 et
vendredi 8 octobre 1993.
Les nouveaux numéros de téléphone et de FAX sont les suivants :
Tél. (038) 25 60 04 et (038) 25 60 05
Fax (038) 25 68 70.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

Caisse d'assurance-chômage
Administ ration centrale

179834-120 La Direction

Cr^ lk Annoncer votre inauguration ?̂ VHÎ ^^̂ H.__ _.H-_._^̂ ^
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PESEUX: A vendre 1798*3-122

une maison familiale
4 chambres, salon et

salle à manger, cuisine agencée.
Prix très intéressant. j
Tél. 038 / 41 2015

Fiduciaire DEGEF S.A.

A LOUER EQEELEII j
à la rue Matile
Situation tranquille et ensoleillée

chambre indépendante
avec cabinet de douche. 15__j_o-i26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'HOpital 7 Tél. 24 03 63

Avenches
à vendre Ou à louer

immeuble
comprenant 1 appartement 6 piè-
ces, 1 magasin de produits laitiers,
grand lo cal , un garage, surface de
parcelle 641 m2. î
Libre 1" avril 1994. j
Of f r e  et rensei gnement auprès
d e Alain Bal tensperger,
1580 Avenches. 121477-122 j

_0m m̂mmWmmmWmmmmmmmmÊm\
______*,_£ •*' 179625-126

-.-. v-v. ww+-v ,—w, OJj BPW^̂ .yy^rçjows îi&'t.it

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 115

I STUDIO MEUBLÉ I
avec cuisinette.

Libre tout de suite ou â convenir.
Loyer : Fr. 590 - + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_________________ WÊ__mmmmmmmmmmmmm _____________________________W

S A louer à Fontainemelon 5

S magnifique appartement S
S de 4 pièces S
1 Cuisine complètement agencée B
3 + machine à laver le linge, etc. m)
¦ Loyer Fr. 1440.-. *
¦ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier !
5 Tél. (038) 5314 54. 179829 126 |

-______i-__rtr7s___a
Râteau 4, à NEUCHÂTEL. centre ville
A louer tout de suite ou à convenir

JOLIS 2 PIÈCES
tout confort, cuisines agencées. 153559-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _______¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER -̂M

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Charmettes, Neuchâtel
Moulins, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. is836o-i26

!L m̂____r^mmmmM

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort,
balcon.

Fr. 1190.- + charges. iss364-i26

Possibilité service de conciergerie.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ____H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B
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Z IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

iHOTOVOg -̂rJ

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports

publics.
Dans petit immeuble neuf.

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

Mensualités 1685S6-i22
dès Fr. 729.— + charges.

A vendre
à Neuchâtel

appartement
4% pièces

110 m2,
(salon 40 m2),
vue sur le lac,

près des écoles
et de la gare,

quartier
tranquille.

Fr. 430.000 -
y compris

i garage.

Ecrire à
L'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3652.
121476-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
Ï À VENDRE ¦

S À BÔLE B
_ _̂ n m̂
WÊ mm
— dans un petit »
™ immeuble résidentiel, S
¦ situation privilégiée, »
S calme, vue H

s Wi pièces \
S de 160 m2 S
g| Proposition de m« financement : »
M Fonds propres : n
g Fr. 70.000.- H
» Coût mensuel : H
S Fr. 1660.- S
H Visitez notre m
« appartement »

M P"016 ' 4S025-12. .M

/ \
Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
DE 1er ORDRE

sur le Littoral neuchâtelois.
Rendement exigé.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1582. 1S8S69-122

â '• \A vendre
à La Neuveville

un immeuble
avec appartements et local com-
mercial (long bail).
Excellente situation, en bon état.
Rendement : 9,5%.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1605,
2001 Neuchâtel. 158445-122V S

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS sur versant
sud dans quartier résidentiel magnifi-
que

VILLA DE MAITRE
de 6'/. pièces avec appartement de ser-
vice (2 pièces) et garage pour trois
voitures. 44370-122
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

Nous cherchons à acheter sur
le Littoral ou au Val-de-Ruz

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
OU TERRAIN À BÂTIR

pour petit locatif.
Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 179574 122

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

A vendre à ENGES,
situation
magnifique, vue sur
le plateau, les trois
lacs et les Alpes

VILLA
MITOYENNE
de qualité
comprenant
6 pièces, cuisine
habitable, salon
avec cheminée, 2
salles d'eau,
1 garage + 1 place
de parc. Environ
400 m2 de terrain.

Tél.
(077) 37 38 85.

44846-122

• '[Rgûètl
^

«¦C__MO-«.-,_

Investissez
Maintenant

Yverdon
IMMRJBIB

Commercial et
logements

Rue du Milieu
Bon état général
Rendement de

6/7%

Régie Immobilière
Piguet & Cie SA.

(024) 22 OO 02

179827-122

Privé cherche

TERRAIN À BÂTIR
avec vue
sur le lac,

1000 m2 environ.
Région Littoral

ouest.
Téléphone

038 / 41 3317.
83241-122

f r58!
À VENDRE

Dans village tranquille
du Jura neuchâtelois

SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE

Comprenant : cuisine entièrement équi-
pée, coin â manger, grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher , mez-
zanine, 2 salles d'eau. Garage. Atelier
de bricolage. Toutes dépendances. Par-
fait état d'entretien. Beau dégagement.

Notice à disposition.
S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
V 179503-122 j



II n'y a aucun danger
PESEUX/ Des habitants s 'inquiétaient de l'odeur de leur eau

Pes habitants du haut de Peseux
se sont inquiétés de l'odeur

3 d'essence qui prévalait dans
leurs eaux depuis samedi. Ils peu-
vent toutefois dormir et se laver tran-
quillement, le liquide ne présentant
aucun danger. Réuni lundi soir, le
Conseil communal subiéreux a reçu
en effet la confirmation par les servi-
ces de l'Etat qu'il n'y avait aucun
risque à utiliser l'eau.

Suite à l'accident d'un camion ci-
terne, survenu vendredi sur la J10
entre Rochefort et Fretereules, une
des 17 sources qui alimentent l'aque-
duc a été contaminée par de l'es-
sence. Au numéro de téléphone mis
en service dans le but de renseigner
la population, bon nombre d'appels
provenant d'habitants du haut de Pe-

seux ont été enregistrés. Ceux-ci se
montraient inquiets de l'odeur d'es-
sence qui empestait leur eau. Dans la
localité, des voix s'élevaient égale-
ment contre les autorités qui n'ont
pas vidangé les deux réservoirs de la
commune après l'accident. Mais, ce
n'était en fait pas nécessaire, comme
le confirme le conseiller communal,
et directeur des SI, Alfred Renfer:

— Le service cantonal du contrôle
des eaux nous a indiqué, lundi soir,
que tout danger était écarté et qu'une
vidange ne se justifiait pas. La partie
haute du village est d'ailleurs ali-
mentée en eau par I» petit réservoir
de 600m3 qui se trouve dans la
forêt. Or, de par la consommation
normale celui-ci est pratiquement vi-
dé tous les jours. Cela signifie que

dimanche soir, il avait déjà été purge
au moins une fois.

Le conseiller communal insiste sur
le fait que jusqu'à lundi soir la com-
mune n'avait pas reçu d'avis officiel
quant à d'éventuelles mesures à
prendre.
- Le chimiste cantonal nous a

certifié que le gros réservoir de
3600m3 (celui-là même qui alimente
le petit) ne présentait aucun danger.

Si aujourd'hui l'eau devait toute-
fois être encore parfumée d'essence
sans plomb, il est conseillé à la po-
pulation de purger les conduites avec
quelques dizaines de litres d'eau afin
d'éliminer tout résidu éventuel qui
aurait pu s'accumuler derrière les ro-
binets d'arrêt, /phr

Dépenses à
l'ordre du jour
¦ 
I n peu plus de deux millions

t ff  de francs. C'est approximati-
gjvement la somme totale des

demandes de crédit qui seront
soumises, demain soir, aux
conseillers généraux de Colom-
bier. Pour plusieurs objets évidem-
ment. Ceux-ci allant du modéra-
teur de trafic à l'achat d'une par-
celle en passant par un local de
rangement à la Grande Salle.

Mais le plus gros morceau est la
demande concernant un crédit de
1,5 million de francs. Ce crédit
concerne l'extension et le rempla-
cement partiel du réseau de trans-
port de gaz moyenne pression. Les
SI de Colombier assurent la distri-
bution de gaz naturel dans les
communes de Colombier, Bôle,
Boudry et Cortaillod, ainsi que le
transport pour les communes de la
Béroche. Le réseau, propriété de
Colombier, peut être scindé en
deux parties: le transport et la
distribution à basse pression. Dans
son rapport, l'exécutif précise:
«Les travaux proposés concernent
uniquement le réseau de transport
et les frais de capitaux de cet
investissement seront pris en
compte dans le prix de pool défini
par la nouvelle convention pour le
transport régional du gaz». Cela
signifie que les frais consentis pour
ces travaux seront facturés à cha-
que partenaire conformément à la
convention.

Les conseillers généraux donne-
ront également leur avis quant à
plusieurs autres dépenses: l'achat
d'une parcelle de terrain à l'ave-
nue de Longueville (45.000 fr.); le
financement de la part communale
à la mensuration cadastrale et le
relevé du cadastre souterrain
(340.000 fr.); l'aménagement d'un
local de rangement équipé d'une
plate forme élévatrice à la
grande Salle (70.000fr.); l'amé-
nagement d'un modérateur de tra-
fic à la rue du Sentier (42.000 fr.)
et le renforcement du réseau élec-
trique basse tension au quartier
Vaudijon (40.000francs).

A l'ordre du jour de la séance
figurent encore des modifications
des tarifs de l'eau et de l'électri-
cité, ainsi que le transfert de par-
celles (propriétés privées de la
commune) au domaine public Le
Conseil communal demandera
également l'autorisation de renou-
veler des emprunts pour un mon-
tant global de 750.000 francs.

0 Ph. R.

Crêpage de chignons
jp la porte devait-elle rester ouverte
lll ou fermée? N'étant pas parvenues
I à s'entendre sur l'un ou l'autre terme

de l'alternative, deux dames, LB. et A.-
C.P., se sont retrouvées hier après-midi
devant le tribunal de simple police sous
la prévention de voies de fait, injures et
scandale.

A l'époque, la discussion sur la posi-
tion de l'huis tourna à l'aigre. Des injures,
les accusées en vinrent vite à un furieux
crêpage de chignons!

Escortées de leurs avocats, Z.B. et A.-
CP. se présentent à l'audience dans un
état d'esprit plus conciliant. Elles accep-
tent l'arrangement, proposé par le juge,
consistant en un retrait réciproque des
plaintes, un engagement à s'ignorer mu-
tuellement à l'avenir et la prise en
charge par moitié des frais de la cause.

Quant au scandale public qui se pour-
suit d'office, le juge estime qu'il n'est pas
réalisé à satisfaction de droit au vu des
éléments du dossier. II abandonne donc
ce chef d'accusation. En revanche, à pro-
pos des frais que les deux parties réfu-
tent en arguant de leurs situations finan-
cières difficiles, il n'en démord pasl

En effet, la machine judiciaire est sou-
vent saisie pour bien peu de chose et il
n'est pas normal que les dépenses qui
en découlent soient supportées par les
contribuables. Aussi, Z.B. et A.-C.P. éco-
pent-elles de 50 fr. de frais chacune!

Pollution d'une terrible violence, le 23
avril, dans le ruisseau de Pontareuse!
Constatant que ses truites tournaient de
l'œil, un pisciculteur en captura une par-
tie pour leur prodiguer des soins inten-
sifs. Hélas, elles ont toutes crevé à l'ins-
tar de la faune de ce petit cours d'eau
qui alimente l'installation piscicole!

Un garde forestier, M.R.-G, déclara
spontanément avoir déversé de l'eau de
rinçage dans une grille du bâtiment des
SI boudrysans, pensant que celle-ci était
reliée au réseau d'épuration. Mais, il
n'en était rien! Son eau contenait un
résidu d'insecticide contre les bostryches!
Ce produit toxique est-il seul à l'origine
de la pollution ou s'est-il simplement allié
à l'herbicide avec lequel on venait de
traiter les vignes avoisinantes?

Le jugement tombera le 19 octobre.
0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Daniel
Huguenin, président, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffière.

A l'eau, les toutous
COLOMBIER/ Une trentaine de chiens de sauvetage en concours

PI 
faisait un temps à ne pas mettre

un chien dehors, ce week-end. El
_ pourtant, une trentaine de toutous,

provenant de toute la Suisse et même
de l'étranger, n'ont pas craint de se
mouiller en se jetant au lac au large
de Colombier. C'est sur les rives de
Paradis-plage que s'est déroulé le
troisième passage officiel des brevets
de sauvetage organisé par l'Amicale
neuchâteloise du chien de sauvetage
aquatique.

Habituellement, c'est surtout le ter-
re-neuve que l'on remarque comme
chien de sauvetage. Mais d'autres ra-
ces sont aussi très habiles dans l'eau.
Samedi et dimanche, outre ces gros
nounours tout doux, le public a notam-
ment pu admirer le travail de plu-
sieurs labradors. Parmi eux, une
chienne de onze ans encore très vi-
gousse et qui a parcouru à la nage les
400 mètres imposés pour l'obtention
du brevet. Un brevet qui, selon l'âge
des chiens, implique plusieurs discipli-
nes: travail d'obéissance à terre, tra-
vail à l'eau avec nage d'endurance,
ramener un véliplanchiste ou un na-
geur épuisé, un bateau à la dérive

AU TRA VAIL - Les chiens font des interventions spectaculaires. olg- J&

., . . . .
. . . . .. r jwavec quatre, voire cinq personnes a

bord. Des interventions spectaculaires
si l'on sait qu'un terre-neuve, très puis-

sant et grâce à ses pattes palmées,
peut tirer dans l'eau jusqu'à huit fois
son poids, /hvi

Le téléréseau
sera modernisé

(
Tf I aura fallu quelque 80 minutes au
I Conseil général de Bevaix, réuni

jj vendredi dernier à la salle polyva-
lente du nouveau collège, pour débat-
tre de cinq demandes de crédit que lui
soumettait l'exécutif. Cela dit, le temps
ainsi utilisé aura été bénéfique. Pour les
cinq objets évidemment, qui ont tous
été acceptés par le législatif.

Fallait-il dépenser 910.000 fr. pour
moderniser et adapter le téléréseau?
La question a suscité une longue discus-
sion dans les rangs du Conseil général.
Si la demande de crédit était soutenue
par les libéraux, les socialistes étaient
quelque peu partagés, alors que cer-
tains élus radicaux auraient souhaité
une solution moins coûteuse. Finalement,
le législatif a donné son accord quant
à cette dépense.

Le projet de construction d'un silo à
boues à la station d'épuration se trou-
vait également dans le dossier de cha-
que conseiller général. Le crédit de-
mandé pour cette réalisation s'élevait
à 435.000 francs. Une somme qui sera
dépensée, puisque la demande de cré-
dit a passé la rampe.

L'acquisition, pour un montant de
37.000 fr., d'un nouveau système de
classement pour l'administration com-
munale n'a pas non plus été contestée.
Toutefois, quelques voix discordantes
se sont fait entendre au sujet du temps
consacré au transfert des données du
système actuel au nouveau. Le Conseil
communal n'a cependant pas pu se
prononcer quant à la durée effective
que prendra ce transfert. Mais, la né-
cessité de moderniser l'outil de travail
a prévalu et la demande de crédit a
été acceptée sans problème.

Les deux derniers crédits (de
30.000fr. chacun) présentés aux élus
ont également reçu l'aval du Conseil
général. Le premier concerne l'achat
d'un véhicule pour le service de dé-
fense contre l'incendie. Le second est
prévu pour la participation de la com-
mune à la Fête des vendanges 1994.

Enfin, après quelques nominations, le
président du Conseil général, Willy Ri-
baux, a demandé aux élus d'assister
plus régulièrement aux séances des
commissions dont ils sont membres.
L'absentéisme ferait-il donc trop
d'adeptes à Bevaix?. /st

Une saison de qualité

LA CHAUX-DE-FONDS 
À L'AFFICHE/ le Théâtre des enfants du TPR brûle les planches

-̂  utre ses activités propres, le

^J 
Théâtre populaire romand, basé

g à Beau-Site à La Chaux-de-
Fonds, a voulu depuis longtemps s'ou-
vrir sur des publics jeunes. Cela se
traduisait à l'époque, et de manière
sporadique, par une approche plutôt
intimiste: la tournée d'un conteur, un
spectacle, un mime. Mais depuis trois
ans, le Théâtre des enfants a pris une
forme plus consistante, qui se traduit
notamment par la mise sur pied d'une
saison comportant plusieurs produc-
tions. Une troisième édition qui vient de
débuter et qui réservera maintes sur-
prises de qualité.

Administrateur de l'association TPR,
Eric Lavanchy rappelle cette démarche,
un triptyque dont le premier volet con-
siste en l'accueil de compagnies exté-
rieures proposant des spectacles pour
les enfants. Le deuxième volet com-
porte les propres créations du TPR pour
les jeunes, présentées ici ou ailleurs.
Enfin, on s'attache à la formation de
jeunes acteurs par le biais de cours.
Cette saison permettra de découvrir le
premier et le dernier volet, avec des
troupes invitées et un spectacle propo-
sé par des ados de la région. A l'ensei-
gne du Théâtre des enfants du TPR, né
en 1990 et animé dès le début par
Jacqueline Payelle. Actuellement, cette
troupe compte 25 participants, âgés
de 8 à 16 ans, dont certains sont là
depuis trois ans. Les cours se déroulent
le mercredi après-midi en principe,
voire le week-end. II s'agit de travailler
la formation générale, par des exerci-
ces, afin d'approcher la condition de
comédien. Puis l'on passe ensuite au
travail de textes, de mise en scène, de
jeux, ete Le tout à Beau-Site, «qui
offre son infrastructure, une vraie scène,
les costumes, le matériel, une salle de

JACQUELINE PA YELLE - Elle tra-
vaille Shakespeare avec les enfants.

B-

gymnastique. C'est fou comme les jeu-
nes sont enthousiasmés lorsqu'ils doi-
vent aller choisir un costume de scène»„
ajoute Eric Lavanchy.

Et ce que l'on pourra applaudir en
novembre, ce sera «Le songe d'une nuit
d'été», de Shakespeare, l'aboutisse-
ment de trois années de travail, même
si d'autres spectacles ont vu le jour
entre-temps, présentés dans un cadre
plus restreint. Aujourd'hui, pour la pre-
mière fois, la troupe sera incluse dans
une véritable saison. Qui s'est ouverte
en septembre avec «Le wamde» de
Marna Kouyate, de Ouagadougou,
une trentaine de gosses de diverses
ethnies qui ont joué, chanté et dansé les
traditions africaines. Deux salles plei-
nes avec un public de tous les âges.

Le deuxième spectacle, à la fin de ce
mois, fera la part belle au «Senor Z»,

par la Compagnie Amoros et Augustin,
de Strasbourg, qui a obtenu le Grand
prix du jury au Festival de la marion-
nette de Cannes 1992. fit qui sera
présenté dans le cadre de la 5me
Semaine internationale de marionnet-
tes en Pays neuchâtelois. « Un spectacle
de très très grande qualité, à mi-che-
min entre la bande dessinée et le ci-
néma. Des ombres chinoises. Très vif,
très enlevé».

Et puis, en novembre, le Théâtre des
enfants du TPR occupera, à trois repri-
ses, le plateau de Beau-Site, avec Sha-
kespeare. Un grand texte classique
dont on sortira des extraits. Un travail
dans l'environnement de cet auteur. «II
s'agit d'une création. II est prévu de la
montrer aux élèves des écoles secon-
daires de la région. Mais on espère
aussi trouver d'autres débouchés».

En décembre, le chanteur belge
Christian Merveille, qui travaille beau-
coup en France avec des tout-petits,
offrira chansons, contes et autres diver-
tissements. Puis nous serons en février
1994, avec «Aladin et la princesse de
Chine», par la compagnie française
Naadin Théâtre, un conteur et deux
musiciens. Enfin, en avril, le Théâtre du
Préau, de Caen, s'arrêtera sur une
plage de Normandie, cinquante ans
après le débarquement.

Une saison qui devrait ravir les famil-
les. Et qui permettra d'applaudir, no-
tamment, quelques jeunes du coin dont
certains, qui sait?, franchiront peut-être
le cap du jeu pour poursuivre une car-
rière artistique.

0 Ph. N.
# D'autres nouvelles du district

de La Chaux-de-Fonds en page 23

¦ NOUVEAU PRÉSIDENT - La
fanfare de Boudry s'est donné un nou-
veau président. Récemment, lors d'une
assemblée extraordinaire, la société
a fait appel à Pascal Ryser. Celui-ci
remplacera Wolfgang Nipp, qui a
souhaité transmettre le témoin pour
des motifs professionnels après trois
ans passés à ce poste. A noter que les
musiciens de la fanfare et plusieurs
accompagnants du Club 86 sont par-
tis en course au Tessin durant le week-
end dernier, /hvi

¦ CULTES - Le pasteur Rose-An-
nette Guinchard vient de s'installer à
Auvernier. Elle occupera dorénavant
un demi-poste. Elle travaillera priori-
tairement dans cette localité, mais elle
accomplira également un ministère à
Colombier. En raison de la réduction
des postes pastoraux, l'horaire des
cultes a été modifié afin de permettre
à un pasteur de présider deux offices
le même jour. Chaque paroisse dépla-
cera une fois par mois son culte, soit
en fin de matinée (11 h) pour Colom-
bier, soit en soirée (19h30) pour Au-
vernier, Bôle et Rochefort. Des cultes
régionaux seront également célébrés
à Intervalles réguliers. Le prochain
aura lieu le dimanche 7 novembre
(1 Oh), à Rochefort, à l'occasion de la
Fête de la réformation, /jpm

WXPRESS - District da Boudry
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2017 Boudry
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La vie par le rire
CRESSIER/ Fanny Wampfler aura cent ans

FANNY WAMPFLER - Une vie bien remplie. sh- _B

A

ujourd'hui est un grand jour pour
Fanny Wampfler, pensionnaire

;j au home Saint-Joseph à Cressier
depuis avril 1992. Elle entre dans sa
centième année.

Pour fêter cet événement, les autori-
tés cantonales et communales s'asso-
cient à toute sa famille. L'Etat de Neu-
châtel est représenté par Bernard Gi-
cot, secrétaire général de la chancelle-
rie d'Etat accompagné d'une collabo-
ratrice; les communes de Fleurier et de
Cressier par respectivement Henri Hel-
fer et Lucien Vautravers, tous deux
présidents de commune.

Née à La Côte-aux-Fées le 6 octo-
bre 1894, Fanny a connu une enfance
heureuse avec ses trois frères et soeurs.
Après avoir travaillé dans un pension-
nat, elle est partie pour l'Angleterre en
1919. Elle s'en souvient fort bien:

— Cétait l'équinoxe et la Manche
était démontée lors de la traversée en
bateau. Tout le monde a eu le mal de
mer.

En 1921, elle s'est mariée à Couvet

et précise:
- Je suis abonnée à EEXPSESS

depuis mon mariage et fe lis quoti-
diennement le journal avec beaucoup
d'intérêt.

En 1924, son mari, après avoir été
fonctionnaire postal à Couvet, est
nommé à la même fonction à Fleurier
où le couple déménage. De leur heu-
reuse union, naissent deux enfants,
Jean-Léon et Josette. Veuve depuis
1976, Fanny est bien entourée de sa
famille qui s'est agrandie de trois pe-
tites-filles et de trois arrière-petits-
enfants.

A 99 ans, c'est un petit bout de
femme plein de vitalité qui aime rire.
Elle aime à raconter comment, depuis
sa scarlatine mal soignée, elle n'a plus
jamais voulu voir un médecin. Elle a
appris avec son père à se soigner par
les plantes. Jusqu'à l'âge de 82 ans,
elle a fait du ski et jusqu'à 90 ans elle
faisait partie de la société féminine
de culture physique.

0 S. H.

Le Foyer
fait la fête

malgré la pluie

CHX-DE-FDS
W) _ \] \<r\\\\
¦̂ ****™~2__!

Pp a Fondation du home médicalisé Le
£p Foyer, à La Sagne, vient d'organi-

Hser sa traditionnelle kermesse an-
nuelle. En raison des intempéries, la
fête s'est déroulée à l'intérieur des bâ-
timents, ce qui n'a nullement empêché
le bon déroulement des différentes ac-
tivités et attractions proposées.

Lors d'une brève partie oratoire,
Gervaîs Oreiller, président de la fon-
dation, et André Crivelli, directeur de
l'établissement, ont remercié tous ceux
qui ont participé à l'élaboration de
cette rencontre, tant au niveau de la
préparation que de la confection d'ob-
jets ou par des dons. Puis la fanfare
l'Espérance, sous la baguette de Jean-
Claude Rosselet, a apporté son con-
cours lors du concert apéritif, tandis
que l'Union chorale a agrémenté la
pause café, sous la direction de Frédé-
ric Eggimann. De nombreux repas ont
été servis, notamment de l'agneau à la
broche. Quant à la classe enfantine,
sous la direction de Rita Renaud, elle a
su charmer l'auditoire. Le bénéfice inté-
gral de cette kermesse a été versé au
Fonds d'animation pour les pensionnai-
res, /dl-ny

¦ PARTICIPATION RECORD -
Avec le tir de clôture du week-end
dernier s'achève la saison de la Socié-
té de tir de Cressier. Par la participa-
tion record de 47 tireurs, la limite des
capacités du stand a été atteinte.
Sans l'agrandissement du stand ou
sans l'installation de cibles électroni-
ques qui permettraient un déroule-
ment plus rapide des tirs, il ne sera en
effet plus possible d'assurer un bon
déroulement de cette manifestation si
la participation devait encore aug-
menter. Le temps maussade a quelque
peu entravé la visibilité mats de très
bons résultats ont été obtenus malgré
tout, /sh - -•
Résultats: Passe Cressier 1. Albert Bittel,
57 pts; 2. Arno Hammerli, 56 pts; 3. Gé-
rard Jacky, 55 pts. Passe vitesse 1. Patrice
Hammerli, 55 pts; 2. Franz Gerber, 54 pts;
3. Jean-Pierre Schertenleib, 54 pts (ces
deux résultats étant départagés par le
nombre de 10 obtenus). Cible Saint-Martin
1. Denis Geiser, 966 pts; 2. Albert Bittel,
956 pts; 3. Otto Lédiot, 946 pts. Concours
de groupes villageois 1. Société de musi-
que, 140 pts; 2. Boulangerie Pierre Lauper,
129 pts; 3. Café-restaurant du Chasseur,
111 pts.
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'****«Quand la banque va, tout va.»

Vrai ou faux?
. . .

¦

Les banques font souvent la Cela fait des années que les plus En investissant, les banques nepren- Les banques peuvent-elles à elles
une des journaux - tantôt sur la grands experts nous pr édisent la f i n  de nent-eUes pas  des risques? seules assurer le retour à la normale?
sellette, tantôt sur un piédestal, la récession. Mais les ban- r uanaues Tout crédit présente un La fin de la récession ne dépend
Une chose est sûre, qu'on le ques, elles, que font-elles? _ . * risque. Notre métier c'est pas de l'action des banques, mais
veuille ou non, les banques sont Uniquement des bénéfices? ¦ précisément de le gérer, d'une foule d'autres facteurs. En
au centre de nos préoccupations Si elles n'en faisaient entreprises.» N'oublions pas que les tout cas, une chose est sûre: notre
actuelles en Suisse. pas, est-ce que vous leur feriez banques ne sont pas propriétaires intérêt est que l'économie se porte

.̂ v̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y ^ ^ ^ ^ ^  confiance pour placer vos écono- de l'argent qu'elles utilisent. A juste bien, car la prospérité profite à tous.

'¦'^ÊÊmW^^Ê '
m\W mies chez elles? En ces temps de titre, les épargnants enten- «Retrouvons Pour cela, il faut non seule-

¦r ^^fl - W -  I crise, les banques jouent leur rôle dent conserver leur capital ment des banques solides,
tsèèi- M "--S ^t w pour que la machine continue à et toucher des intérêts. mais aussi que nous nous
SHB^Py'-.'"' -§ifc 'Jkr . B 1* "

^̂ KA?^'* '- '*_ ¦ \W» *̂  ̂I vEfflm$fflKasi$_\ i_tr * "

Rê.<_ _ i \~J 2: È Est-ce pour cela que les banques chacun de nous retrouve confiance
¦PH *̂ ~ m '' ~*lilP -IliEÉL- Et que font les banques pour ceux accordent si peu de crédits? en l'avenir.

Wm qui n'ont pas  d'économies o'* ur i *' La politique de crédit

WÊÈ m m J-M.. A ' '"̂ "WmW_m indirectement de l'action des ban- ciation , dictés par la situation
Jacques Treyvaud, Président de ques* car l'argent injecté dans les économique, sont différents. Cela

la Direction générale de la Banque entreprises les aide à se dévelop- dit, les entreprises recevront les LES BANQUES SUISSES.
Cantonale Vaudoise, répond aux per, à maintenir les postes de tra- fonds dont elles ont besoin, pour DANS L'INTÉRÊT DE TOUS,
questions que se posent la plu- vail - et même à créer de nou- autant qu'elles soient bien gérées TJne information de
part des Romands à ce sujet. veaux emplois. et disposent de bons produits. l'Association suisse des banquiers.

83264-337

E&XPRJESS - Montagnes
Case postale 611

23001a Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry démence
<P 039/287342 <? 039/280112
Fax 039/282775 Fax 039/280112

LIGNIÈRES/ le président démissionne

Ïi 
I l'a annoncé jeudi soir, Reynald Bon-
| jour, au cours de la séance du

M Conseil général de Lignières: il met
fin à sa carrière politique locale et
quittera sa fonction de président de
commune à la fin de cette année. Après
un peu plus de quatre ans de bons et
loyaux services à la collectivité. SI cette
nouvelle n'est pas une immense sur-
prise, elle laisse toutefois une place
vacante au Conseil communal. Qui sera
appelé à remplacer R. Bonjour? Pour
l'heure, aucun nom n'est avancé.

A part cela, les conseillers généraux
ont approuvé les trois arrêtés qui leur
étaient présentés à savoir la révision
du statut du personnel communal,
désormais à pied d'égalité avec le
personnel cantonal, la révision à la
hausse des indemnités aux conseillers
généraux et communaux ainsi qu'aux
commissaires, et ce, en dépit de l'appel
à l'économie lancé par Jacky Bonjour
et soutenu par Félix Felder, ainsi que le
passage de la taxe hospitalière de
5% à 9% au 1 er janvier 1994.

En remplacement de la conseillère
générale Lucienne Girardier Serex (PS)
qui a quitté la localité, les conseillers
généraux ont nommé Georges Jaccard
à la commission scolaire. Pour la rem-
placer sur les bancs du Conseil général,
un nouveau conseiller général a fait son
entrée jeudi soir, à savoir Tony Perret,
/cej

Siège vide à l'exécutif

"MSlïï .
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LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 6.10 au 9.10 
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j _ _gËÊfiÊk_ LA SUPER-PROMOTION JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Raisin «Uvo Italia» Ê̂, m±\ Cœurs de 
France __ W___ W __ \

Le kg Le carton de 4 kg Î̂ÉÉ̂ ^Q^H Ac8&^ O50

l" m\ m É ŜSP *  ̂
500 g m TL™
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^^»___É_I-Î_iî__^ '̂' du 610 au 910 à partir de 2 produits 1.90 l'un au lieu de 2.20
i^̂ t l̂ -M-_M-_--MMIIM_J-UMMMIIMI|MIIMMMM^

_________________________________________________________________ fÉÉ Pommes de terre ®jT g k M I\  6.10bis 19.10
na!! \ du pays SS-SK 14U¦ _ mMiM \ Nicola _/ Cidre frais du pressoir

du 6.10 au 19.10 \ 4 Le cabas de 2,5 kg ÊÊ ] litre V«k
i i '% • :~i (1 kg -.96) ¦ H"pot •:""
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Flan caramel ¦ PA Ê̂_Wj^

W'_sè^ \B, M 
du ô.ïOau 12.10

/~\ Emballage de 4 x 1 2 5  g 150 ¦ .|_ T /  S^^J^t-Lil e , , _ 
tt.̂ s-_â^>>- I »/V M ' ' _F_________^__9f^Jj_ r ^' Salami «Tipo M»

y__K̂Xtti% qnn n  ̂ Ifl" * mtjî*w' jÇPi fi- emballé sous vide
MCPÔ&__ Too , -.30) "

^ '£* -|jf : ^g. ,, Les 100 g 2.30 au lieu de 2.80

Vj^V
,iny ^B̂ i B̂ " I W.4 §S"̂ Î \̂ V 

Mlnorine Moboiio Délice

¦ i .M Sachet de recharge de 550 g 6.50 au lieu de 8-
9̂ WÊw ______________________________________________________________¦ (,0(lg ,l8,2)

^̂ ^̂  ̂
Ff̂ T Panaché et Lowenbràu sans alcool

—m9 — B/s^^̂ ™̂ TTT1|! ^̂^̂ Le pack de 10
____^_____________*>___m._______..______̂ ______. 

¦ 
&g&M .̂ |usqu ou]2.10 10 ^ 33 cl 6.-au lieu de 7.80

¦ iljKl̂  !̂ i
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MULTIPACK du 6.10 au 19.10  ̂
.P ... , A — fSS&Kf"""̂ *"*'b—̂— erg<*,te e ' Pial pour parquets Uj IH a pâte mi-dure

Tous les produits Candlda '̂Z ŝ^S I ! 
litre 

*80 "• 150 fl 3.20 au lieu de 4 —
JA i • f- v-*t •,,....< -A : ij'̂ B l'Wfl *•'».«

(sauf brosses à dents, fil dentaire, -> A!̂ i F"*
,s 

Gourmet à 
la 

Provençale
cure-dents ) A I* ' -'¦'fll Ht» '*'a' Pour dallages j  __¦ surgelés
Exemple: dentifrice Candida Peppermint "llll l A________H ' lifre 3î80 l_r • 400 g 5.90 au lieu de 7.40
A partir de 2 produits __ - #^W M-BE-lgrm. (100' U7'5)
125 ml  ̂̂  li; |piol >|40 

¦¦m̂ 6.10au9.10SHfll
 ̂ ^^r -̂̂ yH pour sols synthétiques Î TW Mini.ro5e5

fefca. C/*î/A^> -̂«««̂  'j ] litre JtlU  ̂ Le bouquet de 20 pièces /.-

. ;. ^̂ ^̂ mWB f̂mtS S iï%y \ 
MULTIPACK 

du 6.10 au 12.10
~~~~̂ ~~̂ ~~~--~̂ "̂ ^̂ yi-___0-,̂-_____l t - â ^ous 'es P0,a9es instantanés

«S-éi w*.-. A partir de 2 paquets au choix ] .40 au lieu de 1.70"¦' ' *"*"•' 44-2700-1/4 » 4 -J. -_J 

H_________H
Bruyères ( Erica gra c ilis ) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ŴmrwFrwmam __________________ &

¦JEEE.™ |e pot de 25 cm du 4.10 nu 9.10 d» tw ¦ 9I°—- • *»*• à,.... d. por, 
Sav cisse à rôtir de canpagie A »
portion d'environ 300 g T 5U gigot avec os, frais J} 1
sur barquette y} 

k kg 2fc À I /

n ^nflfl
•
' du 4.10 au 9.10 épaule sans os, frdch. AA 

^Poilet de Fraie* le kg Om\ Jkm%
frais, dosse A ___________________________________________
emballage de 2 pièces, 1,7 kg environ ,79.57.1,0
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• villa tout confort.
• habitat groupé,
• endroit calme,
• choix des finitions.
Exemple de financement:
avec Fr. IOO.OOO.-, coût mensuel
Fr. 1575.- + charges. 179863-122

M̂
TôI n - i R / r.- * an _ \r\ __________
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Pourquoi plus de 3'300 Bfl *v "

une maison de BAUTEC: SES . B

• choix d'après le catalogue d'idées et H
adaptation personnalisée selon vos désirs I
- Maison familiales d'une et de deux H

- Maison jumelées et maisons familiales B

C visite de maisons existantes H
• construction massive de qualité (brique, H

• offre gratuite et construction à prix fixe •* I
• avec les artisans de votre choix aussi g I

BAUTEC I
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour H
? Catalogue d'idées H
? Documentation nouveaux projets £ I
? Info transformations '__' I

Code postale, lieu: I

General Bautec AG, 032 84 42 55 I
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau ¦

 ̂
8404 Winterthur, 1260 Nyon _ ^

= EXCEPTIONNEL J
p À VENDRE p¦ À SAUGES ¦
¦ en grève du lac, port pri- B
m vé, dans magnifique pro- I
tmm priété «

¦ LUXUEUX ¦
S 5% PIÈCES S
g EN DUPLEX g
» vaste séjour, salle â man- ï
ai ger, grande cuisine de |m% 20 mJ, 3, éventuellement mm
 ̂ 4 chambres à coucher, |
¦I terrasses, dépendances, 1
5 garages. *
¦I Parc de 2000 m1, agréa- I
 ̂

blement arborisê, forêt et I
¦j V6r9er- 45024-122 B

ROCHEFORT

Pour le printemps 94
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 533 000.-
Fonds propres : Frs. 56'000.-

45079 -122 f 'CAE
Loyers : dès Fn. M JVil'

flzcfftr-J Sjrfepff .Sv '̂O
1400 Yverdon - Tél. (024) 21.22.64

Rue de la Côte â Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel dès Fr. 639.- sans
charges, avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.
Renseignements et visites sans en-
?agement.

éf. (038) 25 52 39. 158570-122

UNPI _£_
UNION NEUCHÂTELOISE '_______§

DES PROFESSIONNELS DE UMMOBILIER^^B



La souscription a été bien accueillie
CERNIER/ Relevage et amélioration des orgues de l 'ég lise catholique

p§ es membres de la commission de
|S restauration et d'amélioration
gf des orgues de l'église catholique

de Cemier sont contents : ils ont pu,
pour mener à bien ces travaux , ré-
colter les 50.000fr. nécessaires, et
cela une année après avoir lancé une
souscription financière assortie de
démarches auprès des paroissiens et
des entreprises, sociétés philanthro-
piques et collectivités publiques de
la région.

En raison du calendrier très chargé
du maître d'oeuvre de ces travaux, la
manufacture de Chézard-Saint-Mar-
tin, l'instrument ne sera entièrement
démonté qu'au printemps prochain.
D'ici là, la commission de restaura-
tion tient à remercier tous les dona-

teurs et réfléchit déjà au concert
inaugural de l'instrument.

Construites en 1967, déjà par la
manufacture de Chézard-Saint-Mar-
tin, les orgues de l'église catholique
de Cernier sont quelque peu épou-
monées après un quart de siècle de
bons et loyaux services. L'organiste
Jean-Philippe Schenk a profité de la
nécessité des travaux de restaura-
tion — ou relevage dans le jargon
consacré — pour obtenir l'installa-
tion d'un jeu supplémentaire. Au-des-
sus de la console sera ainsi posée
une série de tuyaux horizontaux, que
les organistes appellent une cha-
made. Le jeu en question, une régale
en chamade, permettra aux audi-
teurs de l'instrument de découvrir un

timbre extraordinaire, proche de la
trompette. Les orgues, même si elles
peuvent durer longtemps, n'en sont
pas moins soumises à une lente dété-
rioration qui devient dommageable
si des travaux d'entretien ne sont pas
effectués régulièrement. Ce relevage
équivaut à un véritable travail d'or-
fèvre, dans la mesure où il provoque
le démontage complet de l'instru-
ment à fins de dépoussiérage et de
réglage. II s'agit aussi d'harmoniser
tous les jeux et de nettoyer toutes les
pièces encrassées. Si les orgues de
Cernier ne sont pas celles de Notre-
Dame de Paris, leur relevage devrait
tout de même durer quelques semai-
nes.

0 Ph. C.

JEAN-PHILIPPE SCHENK À LA CON-
SOLE — L'organiste de l'église catho-
lique de Cernier retrouvera l'été pro-
chain un instrument remis à neuf et
amélioré grâce à l'installation d'un
jeu supplémentaire. £¦

Raviver
la flamme

de l'accordéon

É

*™ï| Eglantiné renaîtra-t-elle ces
il prochains jours? Le club d'accor-
ff déonistes des Geneveys-sur-

Coffrane, de Coffrane et de Montmol-
lin, en veilleuse depuis juin 1991,
cherche en tout cas à recruter des
musiciens. C'est ainsi que le comité
organise lundi prochain une assem-
blée extraordinaire, à 20 h à l'ancien
collège des Geneveys-sur-Coffrane,
pour réfléchir à l'avenir de la société.
Sont plus particulièrement invités les
nombreux membres passifs du club
intéressés à faire de l'accordéon en-
semble.

La passion de l'accordéon semble
être en perte de vitesse dans le can-
ton. Les membres actifs fondent
comme neige au soleil, ce qui oblige
certaines sociétés à fusionner avec
d'autres. Le phénomène a été ces der-
nières années particulièrement aigu
dans l'ouest du Val-de-Ruz. Toutefois,
les cinq ou six accordéonistes restant
en juin 1991 n'ont pas rangé leur
instrument au grenier, puisqu'ils ont
rejoint un autre club.

Suzanne Gretillat, initiatrice de la
réunion de lundi prochain, voit plutôt
l'avenir de l'Eglantine dans une fusion
avec un autre club d'accordéon. Et si
d'aventure une dizaine de musiciens et
un directeur lui tombait du ciel, la
société pourrait repartir... /phe

Un gain de temps à l'administration
COFFRANE/ le Conseil gênerai se rallie au système du bordereau unique

Sfjj es conseillers généraux de Cof-
¦jll frane, réunis lundi soir au collège

sous la présidence de Francis
Meyer, ont accepté par neuf voix con-
tre une et deux abstentions l'adhésion
de la commune au système de percep-
tion de l'impôt par bordereau unique.
Le coût de 15 fr. par contribuable plus
les frais de poursuites éventuelles, sera,
selon le Conseil communal, compensé
par l'économie réalisée en ports, taxes
et frais de bureau, estimés pour cette
année à un mois de travail en heures
supplémentaires de l'administrateur.
Les échéances de perception des qua-
tre tranches passeront donc au 30
avril, 30 juin, 30 septembre et 31
décembre. Dans la discussion qui a
précédé le vote, les élus ont évoqué les
risques de perte d'une certaine autono-
mie communale et la crainte de se voir

imposer a plus ou moins long terme un
quantième de l'échelle fiscale canto-
nale. Cela n'a cependant pas fait le
poids devant le gain de temps réalisé
par le nouveau système.

A la suite d'une demande de Pierre-
André Jacot motivée par la transfor-
mation de son exploitation agricole, les
élus ont accepté à l'unanimité de pro-
céder à un échange de terrain de
1 404 mètres carrés, entre la commune
et l'agriculteur. Le domaine public cé-
dera donc une parcelle située à l'est du
bâtiment du Lion d'Or, derrière le han-
gar du service du feu, et acquerra en
échange un terrain au sud-est de la
poste. Ce dernier provoquera un accès
direct à la rue De Dessous grâce à un
échange complémentaire entre Pierre-
André et Biaise Jacot.

Le Conseil général a aussi octroyé à

l'unanimité un crédit extrabudgétaire
de 1 S.OOOfr. pour la réfection de che-
mins forestiers. Ce montant représente
la part communale aux travaux néces-
saires sur le tronçon entre les fermes
Jacot et du Louverain et au carrefour
de la ferme Vaucher.

Pierre-Alain Bueche a ensuite déposé
une motion demandant de modifier le
règlement général de commune de fa-
çon à ce que le délai de convocation
aux séances du Conseil général passe
de dix à quinze jours. Les groupes,
selon le motionnaire, trouveraient ainsi
plus de temps pour se réunir pour pré-
parer la séance plénière. Le Conseil
communal apportera ultérieurement sa
réponse à cette motion.

Une offre d'achat du Lion d'Or est
actuellement sur le bureau de l'exécu-
tif. Elle émane de Jean-Marc Besancet,

actuel locataire de la forge et de deux
appartements de l'immeuble. Un rap-
port sera préparé à ce propos pour la
prochaine séance du Conseil général.
Tout s'est terminé par quelques divers,
parmi lesquels quelques remarques re-
latives à l'avancement des travaux de
réfection des routes cantonales au cen-
tre du village. Enfin, la date de l'inau-
guration et des portes ouvertes du col-
lège rénové et de la nouvelle salle de
gymnastique est fixé au samedi 20
novembre, et celle de la mise en ser-
vice du chauffage au bois de ce nou-
veau complexe à vendredi prochain à
17 heures. Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, chef du Département cantonal
de la gestion du territoire, en sera
l'invité et l'acteur principal...

0 J.-B. W.

EEXPRESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2063 Cernier

Philippe Chopard $ 038/531646
Fax 038/534331
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Le nouveau Ford Transit Turbo-Diesel.
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Atout no 1: Le nouveau Ford Transit turbo- leur économique turbo-diesel de 2,5 litres, à miques» - coûtant jusq u'à Fr. 990 - de moins
diesel vous permet de jouer sur deux niveaux. catalyse ur par oxydation, de 85 ch. Avec un - sont proposés pour toutes les versions Van
Ce p uissant modèle à tout f a i r e  est imbattable couple excep tionnel de 200 Nm à 2100 t/min . et Combi. Vous p ouvez déjà acquérir un Tran-
p ar la diversité des versions proposées: Van, Et 6 ans de garantie contre la corrosion - de sit Combi 100S de 2.0 1 pour Fr. 26 400.-.
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Une façon d'aller vers l'autre
FLEURIER/ Martine Courvoisier expose ses photographies

Inaugurés au mois de juin, les ap-
partements protégés de la Fonda-
tion de l'ancien hôtel Henchoz, à

Fleurier, n'ont jamais caché leur but
premier : ouvrir la maison aux person-
nes de l'extérieur. Si des animations
sont régulièrement mises sur pied, cel-
les-là réunissent essentiellement les lo-
cataires, qui sont des personnes au
bénéfice d'une rente AI et/ou AVS.
Dans le but, donc, de toucher un plus
large public, Il est désormais possible
de voir, et cela jusqu'à la fin du mois,
une exposition de photographies dues

à Martine Courvoisier.

Deux thèmes sont mis en exergue
par la photographe et libraire qui
habite Lausanne. Le portrait, «mo-
ment de rencontre privilégié avec
l'autre», et la nature, «espace de
liberté conquis par un œil discret»,
ainsi que l'explique l'auteur des pho-
tos couleur et noir blanc. Mais à l'inté-
rieur des murs du bâtiment sis dans le
très tranquille quartier du Pasquier, le
visiteur ne découvrira pas seulement
des photos, au demeurant très sensi-

bles. II y verra aussi des locataires,
chaleureux et conviviaux. Lesquels, en-
viron une fois, par mois se retrouvent
pour un repas en commun. Cet été,
c'est surtout le jardin extérieur qui les
a réunis, ainsi que l'expliquent Anne
Delacoste et Francine Meylan, respec-
tivement présidente et secrétaire du
comité de gestion. Lesquelles, par ail-
leurs, se sont vu gracieusement offrir
les stores de la façade ouest par la
Loterie romande. Un geste qui méri-
tait d'être souligné, /ssp

Crédit accepté sans problèmes
SAINT-SULPICE/ Elus favorables à la vente de l'abattoir

Ësjjp éuni lundi soir au collège, le
WÊA Conseil général de Saint-Sulpice

' |a accepté à l'unanimité la de-
mande de crédit (7500 fr.) nécessaire
à financer la part communale de rem-
boursement de la dette du syndicat de
l'abattoir du Val-de-Travers. A la suite,
donc, de la dissolution du syndicat en
question et de la vente du bâtiment à
la société coopérative des maîtres bou-
chers du district.

Dans la foulée, les élus se sont encore
prononcés favorablement quant à la

prolongation de deux droits de réméré
en faveur de deux parcelles. Pour la
seconde parcelle, toutefois, le groupe
de la Chaîne a demandé, et obtenu,
que la durée soit portée à un an, et
non à deux ans comme l'ont demandé
les particuliers.

Deux nominations étaient encore ins-
crites à l'ordre du jour. Elles ont vu

ABA TTOIR — Le bâtiment est repris par les maîtres-bouchers. François Charrière
... *__. f rt RJ R' i-. *-} P P» "* » *¦

respectivement Christelle Gertsch Ma-
cuglia (Groupe jeunesse et avenir) être
nommée à la commission de l'eau;
l'élue remplace Thierry Bandi, démis-
sionnaire. Patrick Schlub, également
membre du Groupe jeunesse et avenir,
siégera lui à la commission scolaire,
/ssp

Du rock, mais en français

DISTRICT DE IA NEUVEVILLE 
LAMBOING/ Rolf and the Biotope en concert samedi

f

olf and the Biotope, vous connais-
sez? Oui certainement si vous

g passiez à rue Beauregard, lors de
la Fête du vin... Ein effet, sur le podium
dressé en pleine rue, devant un public
trépignant d'enthousiasme, quatre jeu-
nes musiciens jouaient et chantaient.
Des morceaux de bonne musique rock
se succédaient, scandés par des ap-
plaudissements nourris. Et le nom peu
conventionnel du groupe passait sur les
lèvres: c'est Rolf and the Biotope.

Un groupe peu connu encore, puis-
que c'était là son deuxième concert.
Mais un groupe qui promet, au vu de
son bon niveau musical ainsi que de son
répertoire varié et inédit, la plupart
des pièces étant de leur propre com-

position. Un groupe formé de quatre
jeunes de La Neuveville, amis de lon-
gue date et qui jouent ensemble depuis
plusieurs années déjà. Le courant passe
d'autant plus que les paroles sont en
français et que les mots choisis trans-
mettent les idées et convictions profon-
des des auteurs et musiciens. Ce sont
donc des chansons à messages, aux
rythmes d'une musique digne de la
lignée de Téléphone ou U2.

Le groupe est mené par Christophe
Dubois à la guitare solo et au chant.
Michel Englert l'accompagne à la gui-
tare basse, Eric Weber à la guitare
rythmique et Laurent Bachmann à la
batterie. Rolf and the Biotope se pré-

pare pour son 3me concert qui aura
lieu samedi, 20 h 30 à la salle commu-
nale de Lamboing, dans le cadre de la
journée jeunesse organisée par la com-
mune et le Groupe d'animation cultu-
relle. Le concert sera suivi dès 22h30
d'une disco./dk

BENNE
¦ COUPOLE - Les membres du
centre autonome de jeunesse de
Bienne n'ont vraiment pas envie de se
faire marcher sur les pieds. Réunis en
assemblée générale, ils ont très nette-
ment rejeté la demande du Conseil
municipal concernant le règlement
d'utilisation de la Coupole. Les autori-
tés biennoises veulent notamment
créer une commission paritaire com-
posée de trois représentants de la ville
et de trois membres du centre auto-
nome, le tout dirigé par Frédy Sidler.
Le Centre autonome est toujours prêt à
discuter avec les autorités mais il ne
veut en aucun cas qu'on touche à son
autonomie. Depuis 15 ans en effet, le
centre s'est toujours passé de contrôle
et tout a toujours très bien marché, /cb

¦ CHÔMAGE - Une activité pour
jeunes chômeurs va démarrer dès le 10
octobre prochain et jusqu'au 29. Le Cen-
tre d'animation et de jeunesse de la

Villa Ritter vient en effet de mettre au
point un projet d'occupation pour les
«17-26 ans» qui seraient sans emplois,
un projet qui consiste à rénover la ber-
gerie de montagne La Golatte, au-des-
sus de Reconvilier. Une fois remise en
état, cette bergerie deviendrait une
maison de vacances pour le centre de la
Villa Ritter. C'est en voyant le désœu-
vrement dans lequel certains jeunes au
chômage s'enlisent que Charly Scholler
et Michel Œuvray, tous deux animateurs,
ont monté ce programme d'occupation.
Les premiers travaux de rénovation de
la bergerie de montagne La Golatte
auront donc lieu du 18 au 22 et du 25
au 29 octobre. Des tracts sont distribués
au bureau de chômage, /cb

¦ ASILE — Vingt et un demandeurs
d'asile albanais du Kosovo sont actuelle-
ment sous la protection des Eglises à
Bienne pour tenter d'échapper à la som-
mation de la Confédération qui voulait

les expulser à partir du 30 septembre.
Dans le canton de Berne, le mouvement
s'amplifie: 17 paroisses ont pris sous leur
aile 130 de ces requérants d'asile alba-
nais du Kosovo, et certaines paroisses,
autant catholiques que protestantes,
sont en passe de prendre la même
décision. A Bienne, les Eglises réformées
du Pasquart et de Bienne-Ville, et les
Eglises catholiques de Saint-Nicolas et
Saint-Paul assurent un tournus avec des
volontaires pour prendre soin de 21
personnes menacées d'expulsion. De son
côté, la section bernoise de l'Union dé-
mocratique du centre a diffusé ce matin
un communiqué dans lequel elle s'op-
pose à cette action des Eglises qui, selon
ce parti, contreviennent à l'Etat de droit
et entretiennent de faux espoirs, en com-
pliquant de plus le travail de la police.
L'UDC soutient la position du Conseil
fédéral et demande aux Eglises de re-
considérer leur position, /cb

EEXPRESS - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine

0 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CBRS€__ <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

A GENDA

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, / 2 4 1 3 1 3 ;  La Côte, cen-
trale d'appel, <P 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique f 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile : Boudry i" 42 1723;
Bôle fi 424235; Colombier-Auvernier
<?41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 04121 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au / 4396  25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine-Arianne Stoll, peinture sur soie, 8h
- 22h.

Hh.hiU'.llr.flT.Ti'f

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fi 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, fi 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 33 23 05 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 4721 43.A: J .
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, à 20 h 1 5, aquarelle.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Stanislav Novak, sculptures en pierre et
Herman van Nazareth, peintures sur
panneaux. Jusqu'au 10 octobre. Ouvert
mer. à dim. de 15h à 1 9h.
Le Landeron: Galerie Di Maillant, expo-
sition collective bijoux (Andrée Stoop,
Fabienne Frasse) et peinture (Roger
Frasse). Jusqu'au 9 octobre. Ouvert mer.
et je. de 14h à 18; ven. de 14h à 21 h
et sam. de 9h30 à 1 2h et de 14h à
18 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13 h 30 à 18 h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

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 fi 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: fi 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: f i . \ 7 .
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au C 57 14 08; pour le reste du
district, informations au fi 531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: / 25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 H 1 5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 1 6h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: fi 532478.
Office du tourisme : 0 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1  h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h ,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère

ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: .' 6 3 1 7  27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8 h à  lOh, 063 2080.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
10h 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
16h ; renseignements : administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
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,
0 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite fi 231017.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : fi (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
fi (037)73 1282. ,
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile : fi (037) 341412.
Bus passe-partout : fi (037) 34 27 57.
Office du tourisme : fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : .' 1 17.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : ^ 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : fi (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Jean-
François Comment, peintures.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour
visite avec guide fi (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

La Bulle: 20h30, exposés suivis d'un
débat public sur l'économie locale (Ro-
land Matti et Jean-Louis Frey, de la
société des commerçants et artisans de
La Neuveville), l'économie du district (De-
nis Grisel et Jean-Philippe Devaux, de la
promotion économique du canton de
Berne) et du tourisme (Emile Gauchat, de
l'OTJB).
Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18 h et samedi
de 9h à 11 h; section adultes lundi, mer-
credi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h
et samedi de 9 h à 11 h.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique fi
038/5 1 4061.
Aide-familiale: fi 038/51 2603 ou
038/5 1 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: fi
038/5 1 4387
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, fi
032/91 4987

Emu
Théâtre : 20h, «Die Physiker», comédie
de Friedrich Dûrrenmatt.
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
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I HOROSCOPE
Voyance - Numérologie

Tél. 156 60 701 ( 40 m n,
24 heures/24 - 7 jours/7 45122-110

A vendre '

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

V Tél. (039) 41 39 66. 82.8.-14. __

fi

ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions.
Location dès 30 fr.
RODOLPHE SCHORI
Importateur Lemania
Magasin + atelier de réparation
Industrie 34,1030 BUSSIGNY
Tél. 021 7011717 (fermé le lundi).

22-2942/4x4



¦_/^Â/i Wmw WWWTwf m \w__m E7V<mVr__r_!m7_i VT-ETra KBImTC^OT ŵW_ _ r / ^Z m mm_ W_ W_ kJm̂_ P^T\3 ___ *" mWM lll IIIK) ______ . ___ .IMAM il BâBlI ___ri ____ fâ B l___ lâiH __ R_Ll

Literie - Matelas - Sommiers - Lits - Meubles - Duvets - Oreillers - Linge de lit - Linges éponges
- Couvres-lits - Plaids - Couvertures - Foulards - Epuration de duvets - Mesures spéciales

POUR LE CONFORT DE VOS NUITS
\M£/ SUPERm l œSF DESCAMPS r.rsncrA|SCSLOSSBERG| stgle primrose borcJïer !»_»___&£

DUVETS 4 SAISONS, garnissage de pur duvet d'oie neuf, 90%, enveloppe cambric

 ̂
dimension 160 x 210 cm à Fr. 490.-

|*|"#|. # C _ _ -» _f\C dimension 200 * 210 cm à Fr. 590.-

MY\ Ql 11 X& ___ *___* * GARNITURE DE LIT NOR DIQUE, Paul Marot. dessin Monet.
¦•¦W lll»" • «-ttf l*T_ l » dimension 160 x 210 cm + 65x 100 cm à Fr. 89.-

L

a -___. ¦¦¦ -___ . «b. __¦¦¦____- __¦ «L^-f*"! lt-___ %*V dimension 200 x 210 cm + 2x  65 x 65 cm à Fr. 138.-

nilVFRTIIRF t0l\VÛ
V ¦ FOULARDS BASSETTI. dimension 180 x 270 cm à Fr. 69- pièce

UU W Lll I UllL \d»* COUSSIN DE DÉCORATION, en soie avec garnissage compris, divers coloris
. dimension 40 x 40 cm à Fr. 15.- pièce 179405.594
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0000̂  ̂ \

$'-la ______F\_r """ _̂_______ ^B ^ ŝ*-** -g P':- /S?
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JSSKf Neuchâteloise
M ĴM-T Assurances

1 145409-110

Rour tout ce qui vous est cher
;

Vv.U 
^ L̂ AKA .'*. \ / Vous amve-t-il souvent de «

V-î B _W_____ \§ :j£, \ / Poser cette question parce #
V-f.̂ ^B Bv';!t \ / que vous avez mal entendu? #

\$kJ\j___________ V̂ \ 
Test gratuit 

de 
l'ouïe #

IpSj^̂ ffWfc Éj» \ 

sur 

rendez-vous. m

W___ W_\__^m' JH __-TV \ Faites-vous contrôler m
Mb T_l K» \ l'audition sans frais et #
^K«H ^

^P̂  \ 
sans engagement en #

¦_-_-__-_--. _ i prenant simplement M
hor>f,e.„<< nô  / rendez-vous par téléphone. M

V^_-^— ^________H__Hi_____.______--____a#

177183-110

Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1 •* étage __ —̂•-"""""A

WfWffM^—^ _¦ ^̂

M E N U I S E R I E
r/ j , y>?¦/.? /}

Uwm'AFenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,
Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES l
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile ,.lg87.110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330
i

NOUVEAU
Boys san inter
sec. Neuchâtel
vous attend au

VICTORIA PUB, La Neuveville
Vendredi 8 octobre 1993 à 20 h.

Apéro offert aux intéressés.
45060-110 .



Les reines de
la poutre à

Marin-Centre

TdiiàhwiVtlL*!'!̂  IL ___.

«La gymnastique artistique, c'est
fantastique!» Vous en doutez? Eh
bien! allez donc faire un petit tour
du côté de Marin-Centre la se-
maine prochaine. Vous y découvri-
rez quelques-unes des nombreuses
facettes que recèle ce sport haute-
ment spectaculaire.

«La gymnastique artistique, c'est
fantastique!» Tel est le slogan lan-
cé par Gymni, l'association de sou-
tien aux cadres nationaux de la
gymnastique artistique féminine, et
qui organisera cette semaine de
promotion et de démonstrations du
lundi 11 au samedi 16 octobre au
centre commercial de Marin. Ob-
jectif avoué de l'opération: montrer
le côté spectaculaire de la gymnas-
tique artistique au grand public et,
accessoirement, trouver des fonds
en faveur des gymnastes du cadre
national.

— // s'agit de faire vivre la
gymnastique artistique féminine et
montrer au public qu'elle existe,
déclare avec entrain le Neuvevillois
Jean-Jacques Grossenbacher, pré-
sident de Gymni. Un sentiment par-
tagé par Jean-Pierre Plancherel,
de Chézard, responsable principal
de la manifestation:

— Le côté financier de l'opéra-
tion est secondaire. Ce qui compte
avant tout, c'est montrer aux gens
combien la gym peut être spectacu-
laire.

Le cadre national au grand com-
plet (parmi celui-ci de nombreuses
Neuchâteloises et Jurassiennes),
ainsi que les sociétés de l'US La
Neuveville, de la FSG Serrières et
de Bienne-Romande, participeront
à cette semaine de démonstrations.
Dans le hall d'entrée de Marin-
Centre, toutes ces jeunes filles feront
étalage de leur talent aux barres
asymétriques, à la poutre et au sol
selon l'horaire suivant:

Lundi après-midi: FSG Serriè-
res. Mardi toute la journée: US La
Neuveville. Mercredi matin: FSG
Serrières. Mercredi après-midi :
cadre national. Jeudi toute la jour-
née: Bienne-Romande. Vendredi et
samedi toute la journée: cadre
national.

A cette occasion, des pin's, des T-
shirts et des cartes postales à l'effi-
gie des gymnastes du cadre natio-
nal seront-mis en vente. Un concours
sera également mis sur pied, de
même que des journées «raclette».
Werner Gùnthôr en personne s'en
viendra soutenir l'action en partici-
pant mercredi après-midi, dès 17h,
à une séance de dédicaces. Vous
l'avez compris: le détour par Marin
en vaudra vraiment la peine la
semaine prochaîne!

OA. L.

GRÂCE - Les filles du cadre na-
tional (ici la Bâloise Kathrin Ko-
vacs) seront de la partie. asi

Avec Chassot mais sans Sutter ?
FOOTBALL/ Xamax accueille Grasshopper. Stielike compte ses troupes

fm 
ur sa liste des joueurs indisponi-

jj blés, Ulli Stielike n'a pas modifié
|§ grand-chose entre la partie de sa-

medi passé à Lucerne et celle de ce
soir contre Grasshopper. Sont toujours
blessés: Moro, Wittl, Cravero et, sauf
miracle de dernière heure, Gottardi.
EEst suspendu: Henchoz. Etranger de
trop, et par ailleurs lui aussi touché
dans sa santé: Zé Maria. Soit six
loueurs.

Meilleures nouvelles, en revanche, en
ce qui concerne Martin, qui est rétabli.
Mais comme Xamax est décidément
malchanceux cet automne, Sutter (pré-
sent à Lucerne) est annoncé très incer-
tain. Chassot? Il est lui aussi remis, mais
il s'est tordu la cheville lundi à l'entraî-
nement... Le Fribourgeois, toutefois, de-
vrait être en mesure de tenir sa place
(ce qu'il n'a plus fait depuis le 1 8 août).

— Si c'est le cas, explique Stielike,
Frédéric jouera d'entrée, en principe à
la place de Moruzzi.

Les autres joueurs aptes au service
s'appellent Delay, Ramzy, Negri, Per-
ret, Adriano, Fasel, Seferovic et Man-
freda, auxquels viendrait donc s'ad-
joindre Chassot, ce qui fait neuf noms.
Les deux derniers sont à chercher
parmi Sutter, Martin, Hotz, Donnini,
Jeanneret, Cattilaz...

Pour ce qui est du match proprement
dit, Ulli Stielike n'a pas à faire appel à
la plus fine des réthoriques: Grasshop-
per, c'est notamment Brunner, Gren,
Bickel, Vega, Wiederkehr ou Willems
(Elber est suspendu), c'est-à-dire les
leaders du championnat. Mais Xamax
n'en a pas moins besoin de points.

— Et si, aujourd'hui, nous sommes en
retard au classement, c'est d'abord
parce que nous avons perdu trop de
points à domicile... J'espère par consé-
quent que mes joueurs ont envie de
prendre leur revanche du 5-1 concédé
au Hardturm, cela même si l'équipe
sera très différente du match aller.

L'Allemand, et pour cause, n'a pas eu

l'occasion de tirer de grands enseigne-
ments du match de samedi passé dans
les eaux lucernoises... A ce sujet, il lâche
néanmoins:

— Ça m'a quand même permis de
juger de la flexibilité mentale de
l'équipe. Ce que je  veux dire par là,
c'est que sur un tel terrain, il était
nécessaire d'adapter son jeu aux con-
ditions, donc de ne pas conduire le
ballon, mais de le «balancer» autant
que possible. C'est ce qu'a fait
Adriano, par exemple, ce qui est con-
tre sa nature puisqu'il a tendance à
trop garder la balle. Tout le monde n'a
pas fait preuve de la même intelli-
gence de jeu.

Quant à la prestation de Perret au
poste de libero, l'entraîneur des Neu-
châtelois en dit ceci:

— Philippe s'en est assez bien sorti,
sauf sur le but que nous avons concédé.
Mais sur cette action, il n'est pas le seul
en cause. II y a d'abord une perte de
ballon évitable au milieu du terrain.

Comme de coutume, l'entraîneur des
«rouge et noir» compte sur l'appui du
public Un public qui l'avait déçu le 11
septembre, date du dernier match à la
Maladière: à partir du moment où Xa-
max, après avoir pourtant dominé,
avait encaissé le premier but contre
Lausanne, les supporters neuchâtelois

CHASSOT — II devrait faire sa réapparition après un peu moins de deux mois
d'absence. McFreddy

ne s'étaient plus fait entendre...
Le public de la Maladière doit se

rendre compte que son équipe préfé-
rée, pour des raisons financières, est
tout simplement moins forte que ces
dernières années: les départs (par
exemple ceux des frères Hassan, d'Egli,

Bonvin, Rothenbuhler ou Corminboeuf)
n'ont été que partiellement compensés,
et il a été décidé de faire confiance à
de jeunes joueurs. Probablement cette
politique payera-t-elle dans un ou
deux ans — encore que sur le plan
financier, elle porte déjà ses fruits,
puisque la masse salariale a diminué!

Mais pour l'heure, c'est-à-dire au
terme du premier tour, Xamax est sous
la barre avec 10 points. Ce qui signifie
que, bien que handicapé par moult
blessures, il devra en empocher une
douzaine au minimum pour prendre
part au tour final...

A bon entendeur, salut! Et à ce soir.

0 Pascal Hofer

Yverdon : occasion en or
^̂  uatre jours après avoir inflige
B une inattendue fessée à Servette
^ jj@ (5-l), Yverdon-Sports parvien-
dra-t-il à confirmer ce soir ses très
bonnes dispositions actuelles sur le ter-
rain du Sportclub Kriens? S'il se montre
optimiste, Bernard Challandes, l'entraî-
neur des Nord-Vaudois, entend ne pas
verser dans l'excès de confiance:

— Pour nous, cette rencontre à Kriens,
c'est le matdh-piège idéal! lance-t-il.
Car les Lucernois nous ressemblent beau-
coup en ceci: après avoir reçu une cla-
que (réd: Kriens a été écrasé par Young
Boys sur le score de 6-0 samedi passé),
ils se font toujours un devoir de réagir le
match suivant. Nous devrons donc nous
méfier de leur réaction d'orgueil, surtout
qu'après notre victoire contre Servette,
le public attend une bonne prestation de

notre part.
Au stade du Kleinfeld, face à la lan-

terne rouge de cette ligue A, Challandes
pourra compter sur tout son effectif,
avec toutefois un léger doute en ce qui
concerne Taillet qui s'est donné une élon-
gation samedi soir. Vainqueurs à l'aller
par 3-1, les Yverdonnois auront là une
occasion en or - sans doute la dernière
- de recoller au classement, dans l'opti-
que de la 8me place qualificative pour
le tour final. L'entraîneur des néo-promus
en convient:

— Si nous entendons rester dans le
coup pour le tour final, il nous faut
absolument empocher un point au moins,
sinon les deux. Dans le cas contraire,
nous serions très mal barrés.

Une mission qui apparaît nullement
impossible, /al

Le FCC reçoit Soleure
Championnat de Ire ligue

¦ 

gendee au week-end des 6 et 7
novembre prochain, la rencontre
de 1ère ligue La Chaux-de-Fonds

- Soleure se jouera ce soir déjà, à 20h
(si le temps le veut bien...) en raison de
la participation de l'équipe soleuroise
au 4me tour principal de la Coupe de
Suisse où son futur adversaire se
nomme Lugano.

Avant cette partie, le FCC et Soleure
occupent conjointement la 5me place du
classement avec 10 points chacun. Mais
Claude Zurcher, l'entraîneur des Monta-
gnards, ne veut pas entendre parler
d'égalité:

— Si nous voulons disputer un bon
championnat, nous devons absolument
nous imposer à domidle. Avec les venues
de Soleure mercredi soir et de Thoune
dimanche, nous possédons donc deux
occasions en or de remonter au classe-
ment.

Zurcher devra se passer ce soir des
services de Guede (suspendu). En revan-
che, il pourra à nouveau compter sur
Stevic et Maranesi, de même que sur
Matthey et Otero.

— Le renvoi du match contre Pratteln,
samedi dernier, nous aura finalement
été bénéfique, estime Zurcher, car nous
pourrons nous présenter ce soir avec une

équipe solide qui aura pleinement récu-
péré des efforts fournis ces dernières
semaines.

Deux autres rencontres de ce groupe
2 de 1ère ligue ont également été avan-
cées en raison de la Coupe de Suisse:
Riehen recevra Munsingen ce soir (20h),
Moutier s'en ira affronter Bumplitz de-
main (20h). / pdev-al

HOCKEY - Soirée
complète en ligue
nationale, hier. La
Chaux-de-Fonds
était à Coire... Tous
les résultats et les
classements. a.i
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Palet
de justice

— L'absence de Fernando Couto
constitue un inconvénient majeur.
Cest un joueur dé dont le rôle est
capital dans notre stratégie! a dé-
claré Carlos Queiroz lorsqu'il a
communiqué la liste des joueurs re-
tenus pour le match Portugal-Suisse
du mercredi 13 octobre à Porto.

Le défenseur du FC Porto est le
patron des lignes arrière. Blessé, il
n'affrontera pas la Suisse au stade
Das Antas. Au match aller, le 31
mars dernier à Berne, ce stoppeur
à l'envergure physique impression-
nante (1 m 84/81 kg) avait déjà
dû déclarer forfait.

Sur le plan offensif, le sélection-
neur portugais dispose d'un atout
supplémentaire avec le retour en
forme de Vitor Paneira. L'allier de
Benfica retrouve sa place dans l'ef-
fectif. Les deux mercenaires de
l'OM> Rui Barros et Futre, qui ont
été excellents samedi contre Lille,
seront de la partie.

Queiroz a retenu les 21 joueurs
suivants :

Gardiens: Neno (Benfica), Vitor Baia
(FC Porto).

Défenseurs: Abel Xavier (Benfica),
Helder (Benfica), Paulo Madeira (Mari-
timo Funchal), Joao Pinto (FC Porto),
Nelson (FC Porto), Jorge Costa (FC
Porto), Oceano (Real Sociedad), No-
gueira (Boavista).

Demis: Semedo (FC Porto), Pacheco
(Sporting Lisbonne), Peixe (Sporting Lis-
bonne), Rui Costa (Benfica), Paulo Sousa
(Sporting Lisbonne), Rui Barros (Mar-
seille).

Attaquants: Vitor Paneira (Benfica),
Joao Pinto (Benfica), Futre (Marseille),
Rui Aguas (Benfica), Cadets (Sporting
Lisbonne), /si

Portugal - Suisse:
Couto blessé

Ile liaue
Ce soir, les footballeurs de Ile ligue

tenteront de rattraper trois matches en
retard. Tenteront avons-nous dit, tant il
est vrai que le mauvais temps qui per-
siste sur la région rend ces rencontres
de plus en plus hypothétiques.

L'horaire prévu.- 19H30: Boudry -
Cortaillod. 20h : Le Landeron - Bôle,
Les Bois - Noiraigue.

Agendée dans un premier temps au-
jourd'hui également, la rencontre Su-
perga - Marin a d'ores et déjà été
repoussée au mercredi 20 octobre
(20hl5), du fait que la pelouse de la
Charrière sera occupée ce soir par les
joueurs du FCC et de Soleure (1ère
ligue). / al

Ligue A
1.Grasshopper 11 7 2 2 21- 8 16
2.Lugano 12 6 3 3 16-12 15
3.FC Zurich 11 5 4 2 16- 6 14
4.Lausanne 12 6 2 4 15-15 14
5.Sion 11 4 5 2 14- 8 13
6. Young Boys 12 4 4 4 18-10 i 2
7.Servette 12 4 4 4 18-23 12
S.Lucerne 1 1 4  3 4 15-17 11

9. NE Xamax 11 3 4 4 17-19 10
lO.Aarau 11 4 2 5 13-18 10
11.Yverdon 12 2 4 6 13-19 8
12.SC Kriens 12 0 3 9 8-29 3

Ce soir, 20h: Xamax - Grasshopper,
Lugano - Servette, Kriens - Yverdon,
Zurich - Young Boys, Aarau - Sion, Lau-
sanne - Lucerne. /

Ligue B, Ouest
l.Et.-Carouge 12 9 2 1 22- 8 20
2.Bâle 12 9 0 3 31- 8 18

3. CS Chênois 12 5 4 3 20-14 14
4.Monthey 12 4 5 3 16-12 13
S.OId Boys 12 3 6 3 15-17 12
6-Granges 12 5 1 6 19-18 11
7.Bulle 12 5 1 6  16-16 11
8.Delémont 12 5 1 6 17-19 11
9. Fribourg 12 5 0 7 17-20 10

10.UGS 12 0 0 12 4-45 0
Ce soir, 20 h: Bâle - Delémont, Etoile-

Carouge - UGS, Fribourg - Granges,
Monthey - Bulle, CS Chênois - Old Boys.

Ligue B, Est
1.Schaffhouse 12 9 2 1 24-16 20
2. St-Gall 1 1 7  2 2 28-10 16

3. Bellinzone 11 4 5 2 22-14 13
4.tocarno 11 4 5 2 13-1013
5.Baden 1 1 5  2 4 21-19 12
6. Wil 11 3 4 4 13-1 2 10
7. Winterthour 12 3 3 6 21-27 9
8. Chiasso 11 2 4 5 7-16 8
9.Gossau 12 1 5 6 8-19 7

lO.Sursee 12 2 2 8 12-26 6
Ce soir, 19h30: Gossau - Winter-

thour. 20 h: Baden - St-Gall, Schaff-
house - Locarno, Bellinzone - Sursee.
Samedi, 17H30: Wil - Chiasso.

CAHIERf^
% Tennis: Marc Rosset

affrontait Leconte*.. Page 31

# Basketball: Union Neuchâtel en
voyage pour quatre jours Page 33
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A louer tout de suite ou à convenir à
BOUDRY. ADDOZ 40

JOLI 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée, tout
confort, balcon. 158560-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ______¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^J

1̂111 1̂111 %
5 A LOUER ¦
¦ CENTRE VILLE ¦

2 à Neuchâtel ™
| S pour le 1 " novembre S
!¦ 1993 ou date à convenir Hi

¦ 4% pièces ¦
¦ duplex ¦
H mansardé ¦
_H avec cachet, poutres fl
jH apparentes, séjour avec tm
S cheminée, galerie, ™
H 3 chambres, cuisine H¦¦ agencée, salle d'eau, «
JS W.-C. séparé. iss565-i26 ^E
¦J Fr. 2200.- + charges. ¦

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue du Seyon 21

l STUDIO I
cuisinette agencée.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 560.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\___________ \__ \__________________ m___M__w__m___vi

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue des Cerisiers, tout de suite ou
pour date à convenir

STUOIO
rez-de-chaussée cuisine, bains- .W.-C .
balcon, cave.
Loyer Fr. 506.- + charges Fr. 60.-.

Rue Isabelle-de-Charrière, dès le
1" novembre 1993

APPARTEMENT 2 PIÈCES
rez inférieur, cuisine agencée, bains-
W.-C, cave, galetas.
Loyer Fr. 825.- + charges Fr. 90.-.

Rue des Parcs, dès le 1" janvier 1994

APPARTEMENT 5 PIÈCES
rez-de-chaussée, cuisine agencée,
bains, 2 W.-C, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-.
Pour tous renseignements :

TSMMMMISMH IMMEUBLES SA
| BUUûUMiSMH IMMOBILIEN AG
( Faubourg de l'Hôpital 1
I Case postale 1365
I CH-2001 Neuchâtel
| Téléphone 038 25 66 66
I \ 45127-126 J

A -_ _̂______r?T _̂__________________.
_̂______ \f mmmmm \m^ 9 WJ_ W__ \\\\\\\\_____ \___ \

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL. Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1390.- + charges
(entièrement rénové,
cuisine agencée).
Magnifique vue sur le lac et le vieux
Neuchâtel. 1586S6-126

-UNPI 
UNION NEUCHATELOISE _____M

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |̂ B

i 

Je loue Le Landeron

belle surface
vitrines, conviendrait
pour bureaux,
magasin.
Loyer Fr. 1790.-
charges comprises.
Tél. 51 57 57
(bureau). 51 49 73
(SOir). 179482-126

¦______________________ ¦ ¦¦¦ ___________¦___________¦
I A louer â Cernier, proximité Maga- I
I sin Migros 1

1 Spacieuses surfaces I
1 de 200 m2 à 1000 m2 1
m divisibles Z
5 conviendraient pour toutes sortes J5 d'activités, commerciales, adminis- !
J tratives, artisanales, industrielles lé- Jgères ou même sportives.

Libres tout de suite, monte-charge
et places de parc à disposition.
Prix de location :
dès Fr. 85.-/m2/année + charges.

158567-126

^Sjk F. THORENS SA
gpjï  ̂ 2072  S A I N T - B L A I S E
^upŝ  Tél. 038 / 33 27 57

r ; —ss
À LOUER

À SAINT-AUBIN
rue Castel, dès le 1" janvier 1994

APPARTEMENT 4 PIÈCES
1" étage cuisine non agencée, bains,
W.-C, cave, galetas.
Loyer Fr. 852.- + charges Fr. 120.-.
Pour tous renseignements :

BMMMmfJSMH IMMEUBLES SA
KW_ M_ VJM_ WlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

l 45128-126

r§Éï*i A louer à Peseux tout de suite 1

L appartement J
de 2 pièces

cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 900.-.
Charges : Fr. 60.-.
Pour visiter: 45107-126

(

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦
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Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 1

Tel 038/244240 1
_ MEMBRE— 1

"BEL tf

Rue des Beaux-Arts, â louer

SURFACE DE BUREAUX
Equipée. Environ 113 m2.

Conviendrait pour bureaux
d'avocats, architectes, etc.

Ecrire à: Case postale 1094
2001 Neuchâtel 1. 121430-125

#1111 .̂1111 %
Jj À LOUER 158663-,2rg¦ À NEUCHÂTEL S
H Verger-Rond fl

¦ APPARTEMENT S
B DE 4% PIÈCES S
WÊ 131 m2, 2' étage, terrasse, £|
« luxueusement aménagé, _
™ 3 chambres, 2 salles d'eau, -H
d W.-C, séjour, cheminée, 

^y balcon, 
^

 ̂
place de parc dans mm

£§ garage collectif. K
¦ Fr. 2400.- + charges. a

^5mmuwnumy m B̂-̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

À LOUER ^AU VAL-DE-RUZ.. .  . 4 ,„, .,,,,... .
CERNIER

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES

rez-de-chaussée, libre dès le 1" dé-
cembre 1993.
Cuisine agencée, bains-W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 90.-.
FONTAINES

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rez-de-chaussée. Libre dès le 1" jan-
vier 1994.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 1128.- + charges Fr. 120.-.
LES HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT RÉNOVÉ
4% PIÈCES

3* étage, libre dès le 1" novembre
1993.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave, galetas.
FONTAINEMELON

APPARTEMENT 4 PIÈCES
1" étage, libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 1080.- + charges Fr. 135.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1" étage, libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 120.-.

. APPARTEMENT 3 PIÈCES
2' étage, libre tout de suite ou pour
date a convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 895.- + charges Fr. 100.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1" étage, libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Cuisine agencée, bains, W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 935.- + charges Fr. 130.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1" étage, libre dès le 1" novembre
1993.
Cuisine agencée, bains-W.-C, balcon,
cave.
Loyer Fr. 839.- + charges Fr. 100.-.
Pour tous renseignements :

RÊMMMÊSMH IMMEUBLES SA
tVM_ VlËmlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

, 45129-126 .
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I A louer à Saint-Aubin I
i Crêt-de-la-Fin 24 I

appartement J
de 4 pièces

entièrement rénové, agencement
de cuisine spacieux, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1320.-
(charges comprises).
Pour visiter : 158594-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE "¦¦

MULLER&CHRISTÉ \
Temple-Neul 4 . 2001 NEUCHATEL j f

Tel 038/244240 jf__ MEM_ RE __ il
ii JUL f

b ^mmmf Zf mmmWk

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Moulins 45

TRÈS JOLI 2 PIÈCES
dans immeuble de caractère.
Fr. 990.- + charges. 158667-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE !¦¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ M

I A louer à Neuchâtel I

I 2 studios I
appartement **
de 3 pièces

salle de bains/W.-C.
Libres tout de suite ou à convenir.
A louer à Cortaillod

2 studios
libres tout de suite.
A louer à Bôle

1 studio
Fr. 535.- + charges.
Libre tout de suite.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MJLLERe^CHRmm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 ) f
_ M.M8.IE__ 1

j l UNPI .,,06 ,26 ff

:

S Résidence M
S LES RAVINES S¦B Boudry ___¦

JJ | À LOUER | J
;̂ ^, Disponibles rapidement _

^» Magnifiques appartements de VA à 51/2 pièces "
IH Grands balcons plein sud, vue imprenable, Wm\\^_ deux salles d'eau, cuisine agencée. mm

m APPARTEMENTS DE 3^ PIÈCES Fr. 1265.- ¦
m APPARTEMENTS DE 4/2 PIÈCES Fr. 1349.- ¦
5 APPARTEMENTS DE 5% PIÈCES Fr. 1510.- g
_ Charges non comprises wmm
, 

[ AVEC AiDE FÉDÉRALE | g

¦ 
Possibilité de louer des garages ¦¦

et place, de parc. .____ _ .__ 1

"̂mmmmmmmmmmmmmW ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^r '

JËÈJW Neuchâteloise
àwPÊm Assurances

A LOUER à l'est de Neuchâtel

locaux commerciaux
de 500 m2

convenant notamment pour bu-
reau, exposition, artisanat, peti-
te industrie non-bruyante, etc.
- accès facile,
- aménagements à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. 038/23 54 20, M. Leuba. 1535.2-126

( >
Municipalité de La Neuveville

Le 28 juin 1992, le corps électoral décidait de
vendre la fabrique NOVA au propriétaire de
l'Hostellerie Jean-Jacques Rousseau, qui voulait
créer une dépendance. A notre regret, l'acquéreur a
renoncé à son projet.
En conséquence, la Municipalité de La Neuveville
offre

A LOUER OU A VENDRE

LOCAUX INDUSTRIELS
(ancienne fabrique NOVA,

chemin de la Plage 2)

Superficie des locaux industriels : environ 400 m2.
Appartement de service à disposition : 4 pièces,
cuisine et salle de bains.
Prix de location ou de vente : selon entente.
Entrée en jouissance : à convenir.
Les intéressés sont priés d'écrire au Conseil muni-
cipal, ceci jusqu'au vendredi 15 octobre 1993.

- 179870 126 Le Conseil municipal
V J

i A louer à Neuchâtel
1 à proximité de la gare

t appartement -
3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1250.-,
charges comprises.
Pour visiter: 45105-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTË]
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240__ MEMBRE —a JBa- i

A louer

RESTAURANT
région : Val-de-Travers.

Ecrire sous chiffres
P 157-709806 à Publicitas,
case postale 175,
2400 Le Locle. 45130-126

À LOUER IHMII'lli'iMm
tout de suite ou pour date à
convenir à la rue Louis-Favre

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains. 158-91-12 ,

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THflpital 7 Tél. 24 03 63

A la route de La Neuveville
au LANDERON. nous
louons les appartements
suivants :

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 750.-
+ charges.

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 1100 -
+ charges.

Bureau d'environ
75 m'
Loyer Fr. 950.-
+ charges.
Renseignements et
visites :
Agence immobilière
Helbling. Bienne.
Tél. (032) 2318 95.

44782-126

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 455.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
121279-126

À LOUER
à NEUCHÂTEL

au centre ville

appartement
neuf

duplex
de VA pièces

Fr. 1500.-
+ charges.
Tél. (038)
24 22 52.

158566-126 I

¦ m Hôtel des Trois-Rois
1 I 2400 Le Locle
-̂̂  Vendredi 8 octobre 1993,

de 16 h à 20 h (visite dès 14 h)

Vente aux enchères
publiques

Fonds d'atelier d'horlogerie
(Vente à tout prix)

Extrait du catalogue: régulateurs, tabourets d'horloger,
tours, burin fixe, balances et poids, layettes, chronos,
montres, mouvements, boîtes, cadrans, aiguilles, ou- '
tillages, quinquets, etc.
Renseignements, organisation et catalogue: Atelier du
Lion-d'Or, Grand-Rue 20, 2400 Le Locle, tél. 039
316454.

Le commissaire:
D. Choulat, greffier

157-14005/4x4

LE FOYER DE CHANELAZ À CORTAILLOD
Pension pour personnes du 3* âge

dispose de

1 chambre pour couple
avec salle de bain/W. -C. privés

1 chambre individuelle
toutes 2 avec accès direct à la terrasse.

Pour tous renseignements :
Michel REGIS, tél. (038) 41 20 35.

, 166868-130



Sans problème
pour Rosset

Il 
I s était pourtant levé du mauvais

* pied.
I — J'ai laissé beaucoup d'influx

tant à Tel-Aviv qu'à Bâle. Et on a joué
en double, Henri et moi, jusqu'à minuit
lundi soir, glisse-t-il. II avoue même
avoir commencé déjà à étudier les ho-
raires des avions pour Genève... Heu-
reusement, sur le court hier en début de
soirée, face à Henri Leconte (ATP 77),
Marc Rosset (ATP 20) a retrouvé toutes
ses sensations pour s'imposer 6-1 6-2
en 51 minutes au premier tour du tour-
noi de Toulouse, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 400.000 dollars. Au-
jourd'hui, il croisera à nouveau le fer
face à un gaucher français, en l'occu-
rence Stéphane Simian (ATP 58).

Trois jours après la terrible décep-
tion de sa demi-finale de Bâle contré
Stefan Edberg, Marc Rosset a sorti le
grand jeu pour infliger une véritable
correction à Henri Leconte. Avec un
service efficace (9 «aces» pour 56%
de réussite en première balle), et, sur-
tout, des retours et des passings qui ont
claqué à la perfection, le champion
olympique a placé la barre beaucoup
trop haut pour ce Leconte qui n'a ga-
gné qu'un seul match depuis trois mois.

— C'est vrai, cela fut beaucoup
plus facile que prévu, expliquait Rosset.
Avant d'entrer sur le court, j e  savais
déjà que nous n'allions pas nous épui-
ser dans les échanges. Ce fut un match
d'attaquant et de frappeur. Mais j e  ne
pensais pas contrôler aussi aisément
son service, et, surtout, le passer parfai-
tement juste derrière. Cela a été très
vite. Mais j e  suis resté j u s q u'au dernier
point sur mes gardes. Henri n'est-il pas
capable de réaliser des remontées fan-
tastiques?

S'il témoigne du même brio, le Ge-
nevois ne devrait pas trop souffrir de-
vant Stéphane Simian...

Double, 1er tour: Mùller/Visser (AfS)
battent Leconte/Rosset (Fr/S) 6-4 7-6
(7/2). /si

La Chaux-de-Fonds stoppée
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: première défaite du HCC

Coire - La Chaux-de-Fonds
5-1 (3-01-1 1-0)

Hallenstadion. — 1 300 spectateurs. -
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 2me Bosch (Kurylowski) 1-0; 3me
Malgin (Signorell) 2-0; lime Malgln (Lo-
cher) 3-0; 27me Lambert (Oppliger) 3-1 ;
39me Malgin (Simonet) 4-1 ; 52me Kvartal-
nov (Malgin) 5-1. - Pénalités: 3 x 2 '
contre chaque équipe.

Coire: Martin; Locher, Capaul; Kvartal-
nov, Malgin, Signorell; Stoffel, Gazzola;
Derungs, Ackermann, Kalzer; Simonet, Ha-
bisreutinger; Kurylovski, Bosch, Ferrari. En-
traîneur: Ericsson.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Pfosi, Shi-
riaiev; Laczko, Lambert, Oppliger; Baume,
Murisier; Luthi, Gazzaroli, Rod; Ott, Vuille-
min; Jeannin, Dick, Rohrbach. Entraîneur:
Fuhrer.

Notes : Le HCC sans Campbell (étranger
en surnombre) et Leimgruber (convalescent).

I - es jours se suivent et ne se ressem-
1 blent pas pour le HC La Chaux-de-

-Fonds. Hier soir, l'équipe de Ri-
cardo Fuhrer a quitté la patinoire gri-
sonne avec, en poche si l'on peut dire,
sa première défaite de l'exercice
93-94. Une défaite qui n'a au demeu-
rant rien de déshonorant, d'autant
moins que Lambert et Cie ont confirmé,
à cette occasion, que l'on pourrait
compter sur eux cette saison. Car,
même s'ils ont constamment couru après
le score, ne réussissant jamais à passer
l'épaule, les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas pour autant démérité.

Certes, le débat avait à peine com-
mencé que les visiteurs se retrouvaient
déjà menés de deux longueurs. Douche
froide! Peut-être mal remis de leur
voyage, ils sont entres sur la glace
avec l'esprit ailleurs face à des Grisons
bien décidés à ne pas s'en laisser con-
ter par un néo-promu qui commence à
être redouté. Une grossière bévue dé-
fensive permettait à Bosch, laissé libre
comme l'air, d'ouvrir la marque après
une minute seulement. Le Russe Malgin
doublait la mise deux minutes plus tard
en logeant la rondelle entre les jam-
bières de Schnegg, lui aussi à côté de
ses patins en début de partie.

Cette entrée en matière ratée allait
coûter cher à la troupe de Fuhrer. Elle

tentera bien de refaire son handicap,
portant de nombreux assauts dans le
camp adverse. Mais à chaque fois, elle
s'est heurtée à une défense bien re-
groupée autour de l'excellent portier
Martin. Lors de l'ultime tiers, les Chaux-
de-Fonniers ont même pris beaucoup
de risques pour revenir au score, à
l'image du défenseur russe Shiriaiev,
remis de sa blessure et qui avait pris la
place de Campbell. En vain! L'esto-
cade finale fut portée par Coire, une
nouvelle fois grâce à ce diable de
Malgin : avec trois réussites, le Russe fut
le bourreau du HCC. Ca ne peut pas
toujours être la soirée de Lambert...

Mais, soyez-en certains, ses coéqui-
piers et lui auront d'autres occasions de
se mettre en évidence ! /men

Bulach - Ajoie
5-3 (1-0 1-2 3-1)

Hirslen. - 680 spectateurs. - Arbitre:
Kurmann.

Buts: 17me McLaren (Ekelund) 1-0;
22me Gull (Bauer) 2-0; 23me Griga 2-1 ;
36me Marquis (Miner) 2-2; 42me BOnter
(McLaren, a 5 contre 4) 3-2; 42me Schel-
lenberg (BOnter , à 5 contre 4) 4-2; 46me
Ekelund (BOnter, à 5 contre 4) 5-2; 53me
Tanner (Lamminger) 5-3. — Pénalités: 5 x
2' contre Bulach, 7 x 2 '  contre Ajoie.

En bref
¦ XAMAX — Grâce à la compré-
hension du coach national Roy Hodg-
son, qui a accepté de repousser d'une
semaine le camp d'entraînement de
l'équipe de Suisse au Tessin, la Ligue
Nationale a pu refixer les matches
renvoyés le week-end dernier aux 26
et 27 octobre. Les nouvelles dates
sont les suivantes: Lucerne - Neuchâtel
Xamax et Sion - Zurich, le 26 octobre
(heure à fixer). Grasshopper - Aarau
le 27 octobre (heure à fixer). Servette
- Zurich le 29 octobre (19h30). /si
¦ PAPIN — La Fédération française
de football (FFF) a décidé de jouer les
médiateurs entre Jean-Pierre Papin et
l'arbitre Patrick Anton, qui a déposé
une plainte pour diffamation à ('en-
contre de «JPP» qui l'avait qualifié
de «malhonnête» après le match
Marseille-Metz. Le vîce-president de
la FFF, Jean Verbeke, a ainsi deman-
dé à Papin de téléphoner à M. Anton,
avocat à Lyon, afin de lui présenter
ses excuses. Ce que le «Milanais»
aurait fait lundi, mais en vain, l'arbitre
maintenant sa plainte, /si
¦ TV — Le menu «football» sera tou-
jours aussi copieux dans le «fans de
Sport» du mercredi soir. La formule
change toutefois un brin pour rassasier
les impatients. Ainsi, à partir de ce soir,
«Fans de Sport» dévoilera tous les ré-
sultats du championnat de Suisse en dé-
but d'émission! Ensuite, des extraits fil-
més de tous les matches seront diffusés.
En guise de dessert, l'équipe de «Fans
de sport» choisira de mettre plus parti-
culièrement une rencontre sous la loupe
grâce à de larges extraits pendant
quarante minutes, /comm
¦ UGS — Lanterne rouge du groupe
ouest du championnat de LNB avec
douze défaites en douze matches,
UGS s'est séparé de son entraîneur
polonais Miroslav Tlokinski. Selon le
comité du club genevois, cette déci-
sion a été prise en raison des problè-
mes de communication entre Tlokinski
et ses joueurs. Tlokinski sera remplacé
par Petar Pavicevic, le responsable
de l'équipe Espoirs, qui sera assisté
par Nicolas Geiger. /si
¦ CHAPUISAT - Une sélection de
joueurs étrangers évoluant en Bundes-
liga a dominé l'Allemagne par 2-0
(0-0), à Augsburg, à l'occasion d'une
rencontre de bienfaisance. Stéphane
Chapuisat a inscrit les deux buts de la
rencontre, aux 48me et 73me minutes.
Le premier sur un penalty accordé (gé-
néreusement) à Adrian Knup, le second
d'une tête plongeante sur un centre du
Brésilien Jorginho (Bayern Munich). Avec
Chapuisat, Knup, Sforza et Rufer, ce sont
quatre Suisses qui figuraient dans le
«onze» de départ, /si

En bref
¦ ZURICH — Zurich. European In-
doors. Tournoi WTA doté de 750.000
dollars. Premier tour du simple dames:
N.Zvereva (Blo/5) bat W.Probst (Ail)
6-0 6-3; J. Wiesner (Aut/8) bat
K.Zrubakova (Slq) 4-6 6-3 6-4;
LNeiland-Savchenko (Let) bat
B.Reinstadler (Aut) 6-2 1-6 6-3;
E.Makarova (Rus) bat P. Paradîs-Man-
geon (Fr) 6-4 6-3; G. Fernandez (EU)
bat E.Zarda (S) 6-2 7-6 (8-6). Pre-
mier tour du double clames:
E.Zardo/K. Boogert (S/Hol) battent
A. Strnadova/J. Wiesner (Tch/Aus)
6-1 1-6 6-3. /si

¦ FRANCE - Cédric Pioline, le nu-
méro 1 français, était absent de la
réunion qui s'est tenue hier matin entre
le président de la Fédération fran-
çaise de tennis et les joueurs de
l'équipe de France de Coupe Davis.
Guy Forget (venu spécialement de
Neuchâtel où il poursuit sa convales-
cence après une opération au genou
droit), à propos du différend oppo-
sant le numéro 1 français aux instan-
ces fédérales, déclaré qu'il apparte-
nait à la Fédération de décider si elle
voulait intégrer ou non Henri Dumont,
l'entraîneur de Pioline, au sein de
l'équipe de France, /si

¦ MAC ENROE — Le joueur améri-
cain John McEnroe, invoquant des
«raisons personnelles», a annoncé
dans un communiqué sa décision de ne
pas être candidat au poste de capi-
taine de l'équipe nationale de Coupe
Davis. L'Américain, âgé de 34 ans, a
précisé qu'il n'écartait pas l'Idée de
continuer de jouer pour l'équipe et a
laissé entendre qu'il pourrait postuler
pour le capitanat dans le futur, /si

I LENDL — Pour la neuvième fois
de l'année, Ivan Lendl n'a pas passé
le cap d'un premier tour. A Sydney,
dans un tournoi doté de 875.000 dol-
lars, l'ancien numéro un mondial a été
battu 4-6 7-6 (10-8) 6-4 par l'Améri-
cain Todd Martin, /si

Fribourg
continue

pis a 6me journée du championnat de
J . - LNA marquera-t-elle un tournanl

s:| dans la compétition? En tout cas,
elle a permis de séparer quelque peu
le bon grain de l'ivraie — les quatre
derniers ont perdu — et de porter
pour la première fois en tête du classe-
ment les quatre favoris: Fribourg-Got-
téron caracole toujours, suivi désormais
de Berne, Kloten et Lugano. Aucun
d'eux, pourtant, n'a eu la vie facile hier
soir.

Les Fribourgeois ont conservé leur
trois longueurs d'avance, mais ils ont eu
plus de mal que prévu à prendre la
mesure de Bienne, qui n'a cédé que
dans la seconde moitié de la rencontre
(5-2). A l'Allmend, Berne a souffert plus
encore devant Zoug : menés 3-2 à la
47me minute, les Ours n'ont repris
l'avantage qu'à la 58me... Longtemps
menacé par Zurich, Lugano n'a passé
l'épaule qu'au début du troisième tiers
et a tremblé jusqu'au 4-2 inscrit par
Aeschlimann dans la dernière minute
de jeu!

Victorieux d'Olten 6-2, Kloten a
connu en apparence moins de souci.
Toutefois, les Zurichois ont dû cravacher
ferme pour remonter un handicap de
deux buts concédé après 7 minutes
déjà. La réaction fut cependant cin-
glante, avec un 5-0 infligé en seconde
période aux Soleurois... Enfin, Ambri-
Piotta a arraché les deux points sur la
patinoire de Davos (4-2), dans une
rencontre où l'on a combattu plus que
joué. Deux réussites inscrites à la 58me
ont fait pencher la balance en faveur
des Tëssinois.

En ligue nationale B, la quatrième
ronde a été fatale à La Chaux- de-
Fonds, qui a essuyé sa première dé-
faite (5-1 à Coire). Du coup, les Neu-
châtelois laissent le fauteuil de leader
à Rapperswil, seule formation invaincue
à ce jour: les Saint-Gallois l'ont empor-
té 4-1 à Lausanne. Ajoie dominé 5-3 à
Bulach, la seule victoire romande est à
mettre à l'actif de Martigny-Valaîs, qui
l'a emporté 3-1 devant Grasshopper.
Herisau, pour sa part, a battu Thurgo-
vie (4-1). /si

¦ AUTOMOBILISME - La commis-
sion de Formule 1 fera une proposi-
tion au Conseil mondial visant à relan-
cer l'intérêt sportif du championnat du
monde avant le 31 octobre. Le désir
de favoriser à tout prix le spectacle,
manifesté par Bernie Ecclestone, sem-
ble faire son chemin. Ravitaillement en
carburant obligatoire, grille de dé-
part faite en fonction du classement
du Grand Prix précédent, tout est
envisageable, /si

I VOILE — «Merit Cup», le voilier
du Morgien Pierre Fehlmann, est re-
monté au troisième rang de la pre-
mière étape de la Whitbread, la
course autour du monde en équipage,
Qu classement établi hier après-midi.
Le bateau suisse était précédé de 36
milles par «New Zealand » (Grant
Dalton) et de 17 milles par «Tokio»
(Chris Dickson), /si

Fribourg Gottéron - Bienne
5-2 (0-0 3-1 2-1)

Saint-Léonard. - 5189 spectateurs. -
Arbitre: Kunz.

Buts: 25me Bykov (Schaller) 1-0; 26me
Aeschlimann (Leibzig) 2-0; 29me Robert
(Nusp liger) 2-1; 35me Schaller (Khomu-
tov/à 5 contre 4) 3-1; 41 me Schaller (Kho-
mutov, à 5 contre 4) 4-1; 43me Reymond
(Monnier) 5-1; 59me Weber (Schumperli)
5-2. - Pénalités: 2 x 2 '  contre Fribourg,
3 x 2 '  contre Bienne.

Fribourg Gottéron: Gygli; Princi, Brasey;
Bobillier, Honegger; Leibzig, Descloux; Kho-
mutow, Bykov, Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Aeschlimann, Reymond, Mon-
nier. Bissig, Braun, Grogg.

Bienne: Anken; Schmid, Gudas; Schnei-
der, Steinegger; Daniel Dubois, Cattaruzza;
Yuldashev, Boucher, Burillo; Robert, Nuspli-
ger, Glanzmann; Rufener, Weber, Schum-
perli.

Notes: Fribourg sans son gardien Stecher
(blessé). Bienne sans Cassidy (étranger sur-
nombre).

Berne - Zoug 5-3
(0-0 1-0 4-3)

Allmend. - 10.575 spectateurs. - Ar*
bitre: Moreno.

Buts: 33me Vrabec (Triulzi) 1-0; 43me
Rogenmoser (Michael Meier)' 2-0; 45me
Neuenschwander (Antisin) 2-1; 47me André
Kûnzi (Mùller) 2-2; 47me Fischer (Steffen)
2-3; 51 me Haapakoski 3-3; 58me Montan-
don (Summanen/à 5 contre 4) 4-3; 60me
Montandon 5-3 (dans le but vide). — Péna-
lités: aucune contre Berne, 3 x 2 '  contre
Zoug.

Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch; Voi-
sard, Beutler; Rutschi, Reber; Triulzi, Vrabec,
Summanen; Horak, Montandon, Fuchs; Ro-
genmoser, Michael Meier, Bârtschi; Friedli.

Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser, André
Kûnzi; Thomas Kunzi, Kessler; Pat Schafhau-
ser, Ritsch; Brodmann, Fergus, Mùller; Anti-
sin, Yaremchuk, Neuenschwander; Fischer,
Steffen, Daniel Meier.

Notes: tir sur les poteaux de Daniel
Meier (34me) et Summanen (57me).

Lugano - Zurich 4-2
(2-1 0-1 2-0)

Resega. - 4000 spectateurs. - Arbi-
tre: Bertolotti.

SCHLAGENHAUF - DONGHI - Deux points pour la formation du premier
nommé, Kloten. keysione

Kloten - Olten 6-2
(0-2 5-0 1-0)

Schluefweg. - 3500 spectateurs. -
Arbitre: Ballmann.

Buts: 5me Gagné (Donghi) 0-1; 7me Ri-
chard (à 4 contre 5!) 0-2; 22me Johansson
(Sigg) 1 -2; 22me Schlagenhauf (Celio) 2-2;
29me Johansson (Eldebrink, Hollenstein/à 5
contre 4) 3-2; 30me Celio (Kloti) 4-2; 38me
Mazzoleni (Johansson/à 5 contre 4) 5-2;
44me Johansonn (Hollenstein, Wâger) 6-2.
- Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten, 5 x 2 '
contre Olten.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Klôti; Weber, Mazzoleni; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoffmann.

Olten: Friedli; Gull, Bourquin; Silling, Hirs-
chi; Stucki, Schuster; Donghi, Richard, Ga-
gné; Loosli, Schlâpfer, Bachofner; Miiller,
Metzger, Trummer.

Buts: 5 me Thôny (Morger) 0-1; 18me
Bertaggia (Rôtheli) 1-1 ; 18me Djoos 2-1;
23me Jeremin (Zeiter) 2-2; 42me Eberlé
(Djoos, Larsson) 3-2; 60me Aeschlimann
(Larsson, dans le but vide). - Pénalités: 1
x 2' contre Lugano, 2 x 2 '  contre Zurich.

Lugano: Weibel; Bertaggia, Leuenber-
ger; Niderôst, Djoos; Balmer, Sutter; Jenni,
Rôtheli, Aeschlimann; Howald, Larsson,
Eberlé; Schenkel, Walder, Heim.

Zurich: Simmen; Zehnder, Guyaz; Faic,
Salis; Griga, Bayer; Ton, Weber, Micheli;
Priokhin, Jeremin, Zeiter; Ivankovic, Thôny,
Morger.

Note: tir sur le poteau d'Eberle (47me).

Davos - Ambri-Piotta
2-4 (0-01-2 1-2)

Patinoire de Davos. - 4160 specta-
teurs. - Arbitre: Hugentobler.

Buts: 24me Thibaudeau (Tsujiura) 1-0;
30me Maltsev (Fedulov) 1-1; 34me Fedulov
(Maltsev) 1 -2; 45me Thibaudeau (Roth, à 5
contre 4) 2-2; 58me Jaks (Léchenne) 2-3;
58me Wittmann 2-4. - Pénalités: 2 x 2 "
plus 5' (Nâser) contre Davos, 5 x 2 '  plus 5'
(Togni) contre Ambri.

Davos: Wieser; Egli, Ruedi; Sigg, Gia-
nola; Equilino, Haller; Roth, Tsujiura, Thibau-
deau; Gross, Mùller, Crameri; Nâser, Morf,
Hânggi.

Ambri-Piotta: Bachschmied; Brenno Celio,
Tschumi; Mùller, Gazzaroli; Gianini, Riva;
Wittmann, Fedulov, Maltsev; Fair, Léchenne,
Togni; Studer, Holzer, Jaks.

LNA : cinq matches

Ligue A
I.FR-Gottéron 6 5 1 0 30-2011
2.Beme 6 4 0 2 2B-14 8
3.Kloten 6 4 0 2 26-13 8
4.Lugano 6 4 0 2 21-13 8
5.Zoug 6 2 2 2 29-21 6
â.Ambri-Piotta 6 3 0 3 24-18 6
Z.Z.ri* 6 2 0 4 18-20 4
S.Davos 6 2 0 4 13-23 4

o.Olten 6 1 1 4  11-25 3
lO.Bienne 6 1 0  5 7-40 2

Samedi: Berne - Ambri, Lugano -
Fribourg, Olten - Bienne, Zoug - Kloten,
Zurich - Davos.

Ligue B
Coire - La Chaux-de-Fonds 5-1 (3-0

1-1 1-0); Bulach - Ajoie 5-3 (1-0 1-2
3-1); Lausanne - Rapperswil-Jona 1-4
(1-1 0-2 0-1 ); Martigny-Valais - Grass-
hoppers 3-1 (0-1 1-0 2-0); Herisau -
Thurgovie 4-1 (3-0 1-0 0-1).

1.Rapperswil 4 3 1 0 18-1 1 7
2.Chx-de-Fds 4 3 0 1 21-17 6
3.A]oie 4 2 1 1  17-15 5
4.Coire 4 2 0 2 14-1 1 4
5. Grasshopper 4 2 0 2 15-14 4
6.Martigny 4 2 0 2 17-17 4
7.Hérisau 4 1 2  1 15-15 4
S.Lausanne 4 1 0  3 12-17 2

9.Biilach 4 1 0  3 11-16 2
10.Thur8ovle 4 1 0  3 13-20 2

Samedi: Ajoie - Grasshopper, Bulach
- Thurgovie, La Chaux-de-Fonds - Rap-
perswil, Coire - Lausanne, Herisau -
Martigny.
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^de EEXPRESS ~

avant tout le monde? 4Û
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(éventuellement à vendre ou à louer)

dans les Montagnes neuchâteloises
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T'OFFRE ww\\t0 A VENDUE ql-gijl

TOUR A BOIS 220V. 4 vitesses 320fr.. Tél.
(038) 31 6866. 158447-461

SIÈGE AUTO ENFANT - siège dorsal enfant,
bas prix. Tél. (038) 571530. 158587-461

MOTEUR FIAT RITMO 500 fr. Tél.
(038) 3998 32 / (039) 31 1793. iS858i-46i

ENCYCLOPÉDIE ALPHA 15 volumes, 300 fr.
Porte-musique anglais Sheraton acajou début
XIX*. A discuter. Tél. (038) 25 51 68. 19 heu-
res. 158597-461

TABLE RONDE BASSE dessus marbre et
pieds en fonte. Prix à ' discuter. Tél. (038)
31 24 26. 179844-461

MEUBLES EN BON ÉTAT pour cause de
départ. Tél. (038) 21 30 39. 179867-461

1 BAGUE " CARTIER " 3 or, 1 mois, cédée
700 fr.. valeur neuve 1200 fr. Tél. 2589 13. '

179874-461

SET DE MUSCULATION complet, neuf,
1000 fr. Tél. 24 03 43, dès 20 heures.

121358-481

POUSSETTE double pour jumeaux, transfor-
mable avec sac de couchage, 600 fr. Tél.
24 26 36. 121425-461

POMMES 1" ET 2* CHOIX. Cortaillod. Tél.
42 3831 (midi et soir). 121464-461

PISTOLET MATCH 22 LR, Pardini Fiocchi,
neuf, 1250 fr., cédé à 900 fr. Tél. 339405 le
SOir. 121471-461

TE CHERCHE ^M/Afl/ Â ACHETER p^l
ACHETONS disques 45 tours, 33 tours et 78
tours. Tél. 331429. 158583-4S2

CHERCHE POÊLE A BOIS d'occassion. Tél.
(038) 451555. 121492-462

j  luiCJELOUE WWlwlL
FONTAINES DUPLEX 4 pièces dans immeu-
ble rénové, cachet rustique, tout confort, cuisi-
ne agencée, cheminée de salon. 1360 fr. plus
charges. Tél. (038) 532361, heures de bureau.

45054-463

CRESSIER STUDIO non meublé. 495fr. char-
ges comprises. Tél. 471833, interne 22.

45061-463

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

A 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 f r. Tél. (038) 63 30 31. 168544 463

A NEUCHÂTEL, à personne tranquille, appar-
tement 3 pièces, meublé, de mi-novembre à fin
mars, prix 400fr. Tél. 302405. 158579-463

A LA NEUVEVILLE, appartement 4 % pièces,
en duplex, cuisine agencée, cheminée, place
parc, 1700 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. jusqu'à 11 h au (038) 51 2222, tél.
dès 21 h (038) 51 54 39. 158585-463

PARIS LA DÉFENSE à louer centre Courbe-
voie 2 pièces, mansardé, proximité transports,
650 Fr.s. charges comprises.. Tél. (032)
95 25 52, semaine après 18 heures. 45094-403

A NEUCHATEL rue des Parcs. Appartement
3V- pièces, cuisine agencée. Libre tout de suite.
Loyer 990 fr. + charges. Tél. (038) 4249 56.

158571-463

TOUT DE SUITE, appartement 3 "h pièces,
avec grande terrasse + service de conciergerie.
Tél. 31 70 82 le soir. 158586-463

DÉS IE" NOVEMBRE 1993, 3 pièces vue sur
le lac, terrasse. 800 fr. charges comprises. Tél.
21 15 61 SOir. 158584-463

A CORCELLES pour jeune fille, jolie chambre
meublée indépendante avec balcon, vue, situa-
tion très calme. Libre tout de suite. Tél. 33 20 25
- 31 8052. 45134-463

NEUCHÂTEL près de la gare, studio avec salle
de bains, balcon, cuisine agencée, cave. Libre
dès novembre 1993. Tél. (038) 2430 54 après
17 heures. 45123-463

A NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces spa-
cieux. Grise-Pierre 7. 1250fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 21 3039. 158589-463

A COLOMBIER: MAGNIFIQUE apparte-
ment comprenant: cuisine agencée, hall, salon
avec cheminée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon. 2360 fr. charges comprises. Li-
bre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
42 32 58 / 21 40 23. 45138-463

MARIN STUDIO MEUBLÉ, 650 fr. charges et
électricité comprises. Tél. (038) 31 37 27.

158592-463

QUARTIER VAUSEYON duplex 2V. pièces,
tout rénové, mansardé, boisé, avec cuisine
agencée, W.-C. séparés, terrasse, cave, près de
l'arrêt du bus. 1190 fr. Tél. 30 33 21. 45135-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE bel apparte-
ment duplex récent 4% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 1750 fr. + char-
ges. Tél. 332945. 179785-463

BOUDRY STUDIO MEUBLÉ, bord Areuse
660 fr. Tél. (038) 42 37 08. 179839-463

BÔLE. 3% PIÈCES, vue sur le lac, cave,
1200 fr. charges comprises. Libre fin décembre.
Tél. 411616. 179869-463

NEUCHATEL STUDIO MEUBLÉ dans villa
tranquille (téléphone, jardin, vue). Tél.
2545 06. 179864-463

A SAINT-MARTIN appartement 2 pièces, cui-
sine agencée. Libre tout de suite. 800 fr. Tél.
53 24 31. 179868-463

BÔLE 3% PIÈCES cuisine non-agencée, salle
de bains, balcon, libre tout de sui-
te. Tél. 41 55 90. 179875-463

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 121396-463

COLOMBIER-CENTRE, chambre indépen-
dante meublée, tout de suite ou à convenir. Tél.
41 2716. 121423-463

CENTRE-VILLE chambre meublée, tout de
suite. Tél. 31 20 66. 121437-463

COLOMBIER , tout de suite ou à convenir,
situation calme, 5V_ pièces, W.-C. séparés.
1380 fr. + charges + garage. Tél. 47 27 40.

121451-463

URGENT A NEUCHATEL. 2 pièces, rénové,
cuisine agencée habitable, salle de bains imita-
tion marbre, cave, 990 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 93 23. 121474-463

PESEUX pour 1" novembre 1993, grand stu-
dio, environ 50 m2, avec terrasse, piscine privée
et place de parc. Situation idéale, quartier
tranquille. Visites et renseignements au (038)
30 27 10. 121481-463

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, éven-
tuellement séparable ou chambres. Date et prix
à convenir, vue et tranquillité. Tél. 31 76 95 ou
31 2717. 121472-463

NEUCHATEL CENTRE, studio meublé, dou-
che, 500 fr. charges comprises. Tél. 31 79 42.

121466-463

TRÈS BEAU STUDIO pour 2 personnes. Tél.
33 2545. 121475-463

URGENT. NEUCHÂTEL, rue des Moulins, joli
studio meublé. 600 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 39 82. 121473-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, mansardé, cheminée
de salon, poutres apparentes, cuisine habitable,
1366 fr. Tél. 24 42 00. 121465-463

CENTRE-VILLE, studio meublé, 600 fr. +
charges 60 fr. Libre fin octobre. Tél. 24 4531
heures de bureau. 121491-453

DANS VILLA A SERRIÈRES, près du bus et
places de parc, studio meublé indépendant,
calme. 590 fr, toutes charges comprises. Tél.
31 5426 ou 31 8331. 121488-463

A SAUGES, chez particulier garde-meubles.
Tél. (038) 41 3012/5522 89 (soir). 121490-453

A CORNAUX, tout de suite, appartement
2 pièces. Mois d'octobre gratuit. Tél, (038)
47 20 87. le soir. 121499-463

TE CHERCHE ^ST^V A LOUER | [ggg
JEUNE HOMME CHERCHE tout de suite
2 pièces ou grand studio à Neuchâtel ou envi-
rons. Loyer modéré. Tél. 2530 23 la journée
30 13 17 le SOir. 179873-464

POUR LE 1" NOVEMBRE. 2 ou 3 pièces,
Neuchâtel et environs. Loyer modéré. Tél.
5311 25. 121485-484

J 'OFFRE ¥t^Wm
V EMPLOI ^*̂

CERCASI AIUTO DOMESTICO qualche ora
la settimana. Quartiere la Côte/ les Parcs. Tél.
24 64 26 dalle 12 h. 121390-465

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder un
enfant de 21 mois à mon domicile M journée à
Serrrières. Tél. (038) 304549 dès 19 heures.

121432-465

TE CHERCHE ^̂ 3^C/ E M F L O I ^yj f X
JEUNE FILLE cherche travail. Libre tout de
suite. Etudie toutes propositions. Tél.
(038) 462463. 158534-466

SECRÉTAIRE, suisse allemande, 39 ans, avec
plusieurs années d'expériences, parlant
« schwyzertùtsch », allemand, français, anglais,
italien, (espagnol) écrit et parlé, recherche tra-
vail à 50-70%. Ouverte à toutes autres proposi-
tions sérieuses. Tél. (038) 2544 73. 158582-466

JE CHERCHE HEURES DE NETTOYAGE.
Tél. (038) 3344 27. 179771-466

RÉGLEUSE AVEC CFC, cherche changement
de situation. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3649. 121421-466

TfË. ' /Ci ¥ Q\U VEHICULES TOfl̂ =4
CHRYSLER VOYAGER V6 3.31., bleu métal-
lisé, 20.000 km, juin 1992, expertisée. Tél.
(038) 31 9041. 121392-467

VOLVO 244 DLI, rouge expertisée, bon état,
radio-cassettes. Prix avantageux. Tél.
(038) 3330 28. 168578-467

FORD ESCORT. 1984, expertisée, 2.500 fr.,
prix à discuter. Tél. 2532 93. 121470-457

PASSAT GTI 16 V, 2 I, noire, avec accessoi-
res, jantes alu, 42.800 km, édition spéciale,
avec 4 pneus neige. 20.800 fr. à discuter. Tél.
31 95 76. après 18 heures. 45104-467

r <V<f
JJESANIMAUX } < S &L
A VENDRE: CHINCHILLAS (rongeurs). Prix
à discuter. Tél. (038) 4510 80. 158596-469

A VENDRE (FAMILLE RONGEURS) : femelle
chinchilla, 6 mois 100 fr. Une cage + accessoi-
res 200 fr. Tél. (038) 21 25 00 prof, ou (038)
51 4863 (dès 18 h 30). 179865-469

PERDU CHATTE ANGORA couleur gris-
blanc, portant un collier marron, dans quartier
de Serrières. Tél. 3551 11, M. Flick. 179861-459

A VENDRE CHATONS PERSANS avec pe-
digree LOH. Tél. (038) 533035, le soir.

121309-469

A VENDRE CHATONS PERSANS. 300 fr.
Tél. 25 64 13. 121467-469

v !™s...Mil'LES DIVERS WWA
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

SAMARITAINS, Saint-Biaise. Cours de sau-
veteurs pour le permis de conduire. Début du
cours : lundi 4 octobre. Inscriptions au
(038) 331701. 158516-472

URGENT. Cherchons pour reformation d'un
groupe rock français : batteur, guitariste et
bassiste. Tél. (038) 51 61 14. 158680-472

RATTRAPAGE. COURS DE LANGUES de
littérature, traduction en français-allemand-an-
glais-espagnol, par l icencié en let-
tres. Tél. (038) 258412. 179&40-472

POUR TOURNAGE SÉRIEUX, qui prêterait
maison (mi-oct./mi-nov.)? Hébergement +
tournage. Contrepartie à discuter. Tél. 24 2819.

121486-472

Vous êtes seul(e) ? ml
Réagissez ! JajfS
UNIS est efficace, sérieux, différent ^. |y]ll/j
UNIS trouvera le (la) partenaire\J{ r j-f
que vous attendez. Confiez vos souhaits, ̂ r̂
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom : Agé 
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NE Localité 

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

LA PAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Il retira ses gants et découvrit ses mains. Elles étaient
longues, fines mais si décharnées que les os apparaissaient
nettement sous une mince pellicule de peau jaunâtre,
transparente, qui adhérait à chaque phalange; on eût dit des
mains de squelette.

- Voyez, Majesté, la mort est déjà sur mes mains, elle
aura vilement gagné le reste.

Bertrade crut voir se dresser devant elle le spectre de la
Mort elle-même. Elle fut glacée d'effroi , congédia rapide-
ment maître Kaphtor qui refusa les pièces d'or qu'elle lui
tendait.

- Gratitude, Majesté. Je n'en aurai point l'usage.

Elle apprit le lendemain par Iseline que l'astrologue
magicien avait rendu l'âme le soir même. Elle resta plu-
sieurs jours persuadée que c'était la Mort qui lui avait rendu
visite; elle fut agitée par la crainte de voir trépasser le roi ou
un de ses enfants.

- Que nenni, lui dit la dame de Meulan à qui elle avait
confié ses angoisses. Saint Martin que j'ai prié pour vous m'a
fait assavoir que nul danger ne vous menace, ni vous, ni les
ceux que vous aimez.

- Pourtant, depuis la venue de cet homme, la Mort me
visite chaque nuit dans mes rêves.

Comme elle disait ces mots, des messagers vinrent
annoncer que Renaud, l'archevêque de Reims, était passé de
vie à trépas et que Jean, l'évêque d'Orléans, était à l'ago-
nie.

- Voyez, dit la cameraria, ce sont les morts dont vous
vous affligez sans raison, des morts fructueuses, donc
heureuses!

Peu après arrivèrent des envoyés du doyen de l'Église
de Reims, Manassès, que le clergé et le peuple de la ville
avaient élu en toute hâte, de peur qu'un autre candidat
leur fût imposé par le roi ou le pape. Ces envoyés suppliè-
rent Philippe de ne pas tenir rigueur à Manassès qui
demandait qu'on lui pardonnât d'avoir été choisi en quel-
que sorte malgré lui, qui s'affirmait respectueux de l'auto-
rité du roi dont il déplorait lui aussi l'excommunication -
cela étant confié sous le sceau du secret - et dont il
implorait l'investiture29. Pour appuyer la demande, ces
ambassadeurs, qui connaissaient les usages, avaient
apporté quelques sacs d'or dont l'essentiel alla à Philippe
et un restant substantiel à Bertrade. Cela devait compenser
la perte subie par le roi qui percevait le revenu des
évêchés devenus disponibles par la mort du titulaire, per-
ception qui s'exerçait tout le temps que durait la « campa-
gne électorale » des postulants à la succession. Mais, dans
le cas présent, ni vu ni connu ; il ne fallait pas que pût être
soupçonnée une once de simonie chez Manassès qui avait
été élu sur sa réputation d'intégrité.

A ces gens de bien succéda un bourgeois d'Orléans qui
sollicita de Bertrade une audience pour « affaire de fa-
mille ». Admis auprès de la reine, il ne voulut pas dire son
nom.

- Cela ferait du tort à plusieurs et nuirait à l'honneur
d'aucuns.

Il annonça que l'évêque Jean venait de mourir; il avait
devancé les courriers qui devaient apporter la nouvelle au
roi. Il serrait sur son ventre un sac de cuir assez pesant dont
Bertrade devina tout de suite le contenu.

Al<_\ (A SUIVRE)



Union Neuchâtel en voyage
BASKETBALL/ Ce soir à Trieste, vendredi à Bellinzone

C
T̂jjlj est avec un effectif restreint

A qu'Union Neuchâtel, hier à 6
S heures du matin, a pris la route

en direction de Trieste. Pour le match
retour de la Coupe Korac, qui se dé-
roulera ce soir, Milan Mrkonjic devra
en effet se passer de trois éléments: les
distributeurs Perlotto et Lopez ne sont
pas davantage autorisés à jouer en
Coupe d'Europe que la semaine der-
nière (pas de licence internationale),
tandis que Lambelet s'ejt fait opérer
hier matin pour son nez cassé («Bîbi»
devrait être apte au service mardi
prochain pour la venue de Lugano).

A ces trois noms, il faut ajouter celui
d'Huber qui, s'il est du voyage au nord
de l'Italie, souffre toujours de son
épaule; le Genevois, qui a joué sous
piqûre samedi à Vevey, n'est par consé-
quent pas au mieux de sa forme. Kocic
non plus, qui, s'il fut brillant le week-end
passé, a toujours mal à la cuisse (élon-
gation contractée contre Trieste)™ Vous
le constatez, c'est une formation neuchâ-
teloise amoindrie qui tentera ce soir de
limiter les dégâts.

L expression na rien de péjoratif: on
a dit et redit que Stefanel Trieste joue
peut-être avec la même balle et le
même panier que les Unionistes, mais
qu'il appartient à un autre monde. Les
40 points concédés la semaine passée
par les hommes de Mrkonjic (57-97)
sont là pour en témoigner. En font de

DUEL — Non, ce n'est pas un exercice, c'est Vincent Crameri (au centre) qui
subtilise le ballon à Cantarello (14) lors du match aller. oi g- _£

même les 30 points d'écart, en faveur
des Triestins, au terme de la rencontre
de championnat du dernier week-end
entre Stefanel et Scavolini Pesaro, pour-
tant vice-champion d'Italie...

— Cest vrai, admet Alain Stritt, vice-
président d'Union, nous n'avons rien à
espérer du match de mercredi soir. Mais
ce sera tout de même l'occasion de jouer
une seconde fois sur un rythme plus élevé
qu'en championnat de Suisse. Et puis,
l'équipe va passer quatre jours ensem-
ble. Comme il n'y avait pas eu de camp

d entraînement cet ete, cest une bonne
occasion de resserrer les liens.

Quatre jours en effet, puisque les
Unionistes prendront demain le chemin
de Bellinzone, où ils joueront vendredi:
le club neuchâtelois avait demandé que
cette rencontre soit avancée d'un jour
pour, justement, profiter du passage au
Tessin au retour de Trieste. Perlotto et
Lopez rejoindront par conséquent leurs
coéquipiers demain à Bellinzone.

OP. H.

Affaire VA-OM:
direction Nantes

• ¦ affaire VA-OM n'en finit pas de
i rebondir: après le réquisitoire dé-

11 livré lundi pour une tentative de
subornation de témoin dont se serait
rendu coupable Bernard Tapie, c'est au
tour du Parquet de Nantes d'ouvrir une
enquête préliminaire concernant le
matdi Nantes-OM du 7 mars 1992.

Le procureur adjoint de Nantes Mi-
reille Cadenat a engagé hier des procé-
dures après avoir reçu les procès ver-
baux de l'audition de Jean-Jacques Ey-
delie par le juge d'instruction Bernard
Beffy le 12 juillet dernier, a-t-on appris
de source judiciaire.

L'ancien joueur marseillais, qui évoluait
alors à Nantes, avait déclaré au juge
que l'ancien directeur général de l'OM,
Jean-Pierre Bernés, lui avait proposé à
l'époque 350.000 FF pour laisser filer le
match, somme qu'il affirme avoir refusée.
Mireille Cadenat a demandé au Par-
quet de Marseille d'entendre Jean-
Pierre Bernes et Jean-Jacques Eydelie
dans les jours qui viennent à propos de
ce nouveau développement de l'affaire.

Reçu une nouvelle fois vendredi par le
juge Beffy, Eydelie a lâché une autre
bombe en affirmant avoir reçu une pro-
position financière de Bernard Tapie.
Eydelie, qui a reconnu avoir offert de
l'argent à des joueurs de Valena'ennes
en leur demandant de laisser filer le
match du 20 mai dernier, a dit au juge
que lors d'une entrevue le 17 septembre
dernier au domicile de Bernard Tapie à
Paris, le patron de l'OM avait offert de
lui verser un salaire mensuel de 200.000
F pendant trois ans s'il revenait sur ses
aveux. Le procureur de la République
de Valenciennes, Eric de Montgolfier, a
réagi aussitôt en délivrant lundi un ré-
quisitoire supplétif contre X (voire notre
édition d'hier).

L'avocat valentiermois de Bernard Ta-
pie a déposé plainte contre X pour
«publication, diffusion et reproduction
de fausses nouvelles» après les déclara-
tions - reproduites dans la presse - du
footballeur Jean-Jacques Eydelie au
juge Bernard Beffy.

Dans une lettre au procureur de la
république de Valenciennes, Me Francis
Debacker estime que la diffusion de
«nouvelles fausses» se référant à de»
«sources judiciaires», selon lesquelles
Eydelie aurait accusé M Tapie de su-
bornation «est de nature à porter une
très grave atteinte à l'honneur et au
crédit de Bernard Tapie».

Le procureur Eric de Montgolfier a
estimé qu'il s'agissait d'une «plainte mé-
diatique. J'en vois pour preuve le fait
que cette plainte au moment où elle
m'était adressée, était envoyée simulta-
nément à la presse», /si

Magic Johnson : un show très chaud
Eie «Magic Mister Minit Match» de

S demain à Genève (Palexpo), pro-
' 5  met d'être haut en couleur. Les Ma-

gic Johnson AH Stars y affronteront les
«Swiss AH Stars». L'ancien numéro 32
des LA. Lakers sera épaulé par Bob
McAdoo (42 ans), élu meilleur joueur
de la NBA en 1975 et champion d'Eu-
rope avec Milan, Reggie Theus (36
ans), Kurt Rambis (35 ans), Earl Cureton
(36 ans), Michael Ray McGee (34 ans),
Osie Léon Wood (31 ans), John Eddie
Long (37 ans), Grégory Kelser (36 ans)
et Corey Gaines (28 ans).

Ed Miller (Genève) et Jon Ferguson
(Pully) dirigeront la sélection des Swiss
Stars, soit les Américains Curtis Berry
(Monthey), Tom Schurfranz (Vevey),
Theren Bullock (Monthey), Mike Odems
(Pâquis Seujet), Williams Moore (Ge-
nève), Sidne Rice (Genève), Johnny
Melvin (Pully) et Curtis Kidd (Pully ,

ainsi que le Monténégrin Dusko Yvano-
vic (Fribourg) et trois Suisses: Robert
Margot (Genève), Olivier Deforel (Ge-
nève) et Roland Lenggenhager (Ge-
nève).

Le spectacle commencera à 19H30
avec réchauffement très spectaculaire
des deux équipes. Un moment où les
joueurs adorent smasher pour faire
monter l'adrénaline. Le coup d'envoi du
match lui-même sera donné à 20 h. et
se jouera en quatre périodes de 12
minutes chacune. Le show durant les
pauses sera assuré par des démonstra-
tions de basket acrobatique, ainsi que
par exhibition à l'américaine des
douze danseuses du «Silhouette Inter-
national» et, enfin, un détonant con-
cours de «dunk» entre deux smasheurs
fous de chaque équipe.

Entre le troisième et le quatrième
quart-temps du match, trois specta-

teurs, un dans chaque catégorie des
prix des places, sera choisi par Magic
Johnson pour venir tenter un tir à
10.000 dollars. Si le spectateur réussit
à mettre un panier depuis la ligne des
coups francs de l'autre camp, il empo-
chera ce petit «jackpot»...

Avant la partie, Magic Johnson diri-
gera un entraînement pour les jeunes.
Plus de 1 200 gamins ont participé,
partout en Romandie, aux différentes
sélections. Aujourd'hui le Dr Michael
Merson, directeur exécutif du pro-
gramme mondial de l'OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé) pour la lutte
contre le sida, rencontrera Magic John-
son à l'hôtel des Bergues. L'ancienne
star des Lakers de Los Angeles et le
médecin de renom s'étaient déjà ren-
contrés lors du premier symposium con-
tre le sida à Tokyo, /si

Rapports des tiercé/quarté + et 2
sur 4 disputés hier à Auteuil dans le
Prix Decazes, 4me course, tous par-
tants: 1 - 6 - 1 0 - 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 087,50
- Dans un ordre différent: 217,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5300/0
- Dans un ordre différent: 306,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 59,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 65.50

Premier titre pour Marin
TIR/ Championnat neuchâtelois junior

m  ̂ entièrement a eu lieu, au stand
Epî de tir de Peseux, le championnat

j|f neuchâtelois de groupes juniors
qui réunissait les meilleures équipes du
canton. Chaque tireur avait un pro-
gramme de 20 coups à effectuer en
deux tours de 10 coups.

Cest le groupe de Marin qui s'est
imposé pour la première fois dans cette
compétition. II a devancé les équipes de
La Chaux-de-Fonds (championne en ti-
tre) et de Peseux. Sur le plan individuel,
le meilleur résultat de la journée a été
obtenu par David Dubied, de Marin,
catégorie de 15 à 17 ans, avec 191
points et des passes de 97 et 94 points.

Lors de la proclamation des résultats,
Erik Lauper, responsable de cette jour-
née, a félicité les jeunes pour leurs per-
formances et remercié les moniteurs pour

LES VAINQUEURS - De gauche a droite: Sylvie Lavanchy, Sébastien Romy,
David Dubied et Bertrand Ludi. rg

n

le temps qu'ils consacrent à former des
jeunes pour leur sport favori, /rg

Groupes: 1. Marin, 738 pts; 2. La
Chaux-de-Fonds, 726; 3. Peseux, 717; 4.
Neuchâtel I, 673; 5. Neuchâtel II, 577.

Avec appui (10 à 14 ans): 1. Philippe
Chammartin, CDF, 185 pts; 2. Cédric Pa-
paux, MA, 180; 3. Nicolas Luthy, NE, 178.
- Cat. I bras franc (10 à 14 am): 1.
Valentin Kohler, PE, 173 pts; 2. Ludovic
Barras, LL, 168; 3. Claude Suter, PE, 166.
- Coté. II (15 à 17 ans) : 1. David Dubied,
MA, 191 pts; 2. Stéphane Lanz, PE, 189; 3.
Hervain Burgy, PE, 189. - Cat. lll (18 à 20
ans) : 1. Adrian Lanz, CDF, 188 pts; 2.
Patrick Fleury, LL, 186; 3. Bertrand Lûdi,
MA186. - Cat. II à genou (15 à 17 ans):
1. Hervain Burgy, PE, 84 pts; 2. Frédéric
Rufenacht, CDF, 84; 3. Stéphane Lanz, PE,
78. - Coté, lll à genou (18 à 20 ans): 1.
Adrian Lanz, CDF, 91 pts.

¦ BADMINTON - Pour sa toute
première édition, le tournoi internatio-
nal junior de Lausanne a souri à quel-
ques jeunes Chaux-de-Fonnières. An-
nick Rosselet en simple dames (caté-
gorie 10-12 ans) et Emmanuelle
Ging/Jessica Hitz en double (12-14
ans) sont parvenues à se hisser au
troisième rang de leur catégorie res-
pective, /jpr
¦ CYCLISME - Steve Zampieri
(VC Vignoble Colombier) s'est à
nouveau mis en évidence diman-
che. Invité par les organisateurs ita-
liens, le jeune coureur de Cornaux a
pris une magnifique 3me place à
l'Eco di Bergamo. Cette épreuve si-
nueuse et riche en côtes s'est dérou-
lée à plus de 40km/heure de
moyenne. M
¦ BADMINTON - Le Centre de
tennis du Vignoble, à Colombier, a
Inauguré samedi dernier quatre ter-
rains de badminton. A cette occasion,
la démonstration fut de choix, puis-
qu'une joueuse suisse de série A s'est
mesurée à la multiple championne de
Bulgarie, entraîneur-joueuse du club
de La Chaux-de-Fonds et entraîneur
de celui de Neuchâtel, Diana Koleva.
/comm

Christie dopé?
Le lanceur de javelot ouzbek Dimi-

tri Polyunin a accusé de dopage le
Britannique Linford Christie et l'Amé-
ricain André Cason, premier et
deuxième du 100 mètres des cham-
pionnats du monde de Stuttgart en
août, dans une interview au journal
allemand Sportkurier. Polyunin, lui-
même contrôlé positif à Stuttgart et
privé de sa médaille de bronze,
dédaré notamment: «Lorsque nous
étions dans le laboratoire du profes-
seur Manfred Donike (réd : le spécia-
liste allemand des contrôles antido-
page), les laborantins nous ont dit
que les Anglais et les Américains
avaient aussi de gros problèmes».

Selon Polyunin, les laborantins ont
affirmé que les premières expertises
des urines de Cason et Christie
étaient positives: «Comment est-il
possible que les contre-expertises
aient été négatives?», s'interroge
l'Ouzbek.

Selon l'agence sportive allemande
SID, des rumeurs persistantes avaient
fait état d'un contrôle positif de
Christie pendant les championnats
du monde, affirmant même qu'une
information à ce sujet avait été don-
née durant quelques minutes par la
banque de données accessibles aux
journalistes pendant la compétition.
Le professeur Manfred Donike a
pour sa part qualifié les affirmations
de Polyunin de «bêtises». Selon lui,
le laboratoire ne sait même pas à
qui appartiennent les urines qu'il
analyse:

— Les flacons arrivent avec un
numéro de code, a-t-il précisé.

Polyunin ajoute: «Si j'avais été
champion du monde, le résultat de
mon contrôle n'aurait pas été ré-
vélé», /si

Comme chaque année ou pres-
que/ le Cercle de la voile de Neu-
châtel (CVN) organise un cham-
pionnat de Suisse. Lancé à l'initia-
tive de la flotte des Laser du CVN,
ce championnat international de
Suisse des Laser débutera demain.
Si le vent le permet. Dès aujourd'hui
les opérations de jauge commence-
ront au port du Nid-du-Crô. II s'agit
d'un contrôle général de l'accastil-
lage du bateau, du timbrage des
voiles et des espars. Une opération
purement formelle car la monotypie
du Laser est totale. II n'y a pas
vraiment moyen de frauder, tous
les bateaux sortant d'un seul et
même chantier naval.

Série olympique depuis l'an der-
nier, le Laser devient un «must»
pour les navigateurs. C'est dire l'im-
portance et l'intérêt de ce cham-
pionnat international de Suisse. Les
organisateurs, sous la présidence
de Jacques Rivier, attendent près
de septante «laséristes» de Suisse,
de France, d'Allemagne, de Russie
et d'Ukraine. Les parcours, qui se-
ront mouillés devant la ville de
Neuchâtel, seront de type nou-
veaux, selon les directives 1993 de
l'Union internationale du yachting.
Plus petits, ils ne devraient pas être
parcourus en plus d'une heure. Po-
sés beaucoup plus près des côtes,
ils garantissent un spectacle intéres-
sant pour les promeneurs, le long
des quais. Le CVN tient ainsi à
renouer les contacts visuels entre le
public et les navigateurs.

Parmi les concurrents helvétiques
à noter la présence de Luzius Peter
(Bienne), actuellement ie meilleur
représentant suisse sur le plan inter-
national. Mais Peter Theurer
(Bienne) est en forme et vient de
gagner quelques manches du cham-
pionnat de Suisse par points. Ce
sera peut-être fa dernière appari-
tion de Theurer en Laser, qui pré-
pare sa reconversion en Finn, autre
série olympique, réservée aux plus
grands gabarits. Mais les jeunes,
tels Ch. Christen ou P. Vuillomenet,
ne laisseront pas gagner leurs aînés
sans tenter quelque chose. Une di-
zaine de Neuchâtelois sont inscrits à
ce championnat.

Plusieurs titres seront décernés en
plus du classement général toutes
catégories. Les juniors, les dames,
les masters (35~44,45-54 et 55 et
plus) verront des luttes internes im-
portantes. Les premières manches
devraient avoir lieu demain dès
Î4h au large dé Neuchâtel. Si le
vent le permet, on devait disputer
deux manches durant l'après-midi.
Les bateaux et les concurrents sont
accueillis, logés et nourris au port
du Nid-du-Crô, dans les locaux du
CVN.

0 Y-D. S,

les Laser vont
filer sur le lac

Longueur : 4m23.
Largeur: 1 m 37.
Surface de voile : 7,06 m2 (5/6

m2 pour les jeunes de 17 ans et
moins).

Nombre de Laser dans le
monde: plus de 150.000.

Inscrits à la Swiss Laser Asso-
ciation: plus de 300.

Le Laser est un petit dériveur en
solitaire qui vient de fêter ses 20
ans d'existence. II a été désigné
comme nouvelle série olympique à
la fin de l'an dernier, pour les pro-
chains Jeux d'Atlanta. Plus de
150.000 Laser ont été construits
dans le monde jusqu'à ce jour. En
Suisse, chaque armée, plus d'une
centaine de bateaux sont importés,
/yds

LE LASER - Petit voilier pour les
grands. yds

Quelques chiffres
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A louer dès le 1* novembre 1993 dans
une maison neuve à Vinelz, appartement

3% pièces
comprenant: cuisine moderne encastrée,
sol catelles céramique, situation très tran-
quille, grande cave, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1300.-.
TGB Treuhand AG.
Tél. (032) 51 28 52. i7_.46- .26

TRONCS 14, NEUCHÂTEL
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

ET 4% PIÈCES
tout confort, avec vue.
Fr. 990.-/1490.- + charges.

168658 - 126

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE _______

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^

I JIIII ÎIIIK
i" A LOUER 44867-126 2¦ À CORCELLES K
| H rue des Clos 5 ™

¦ 3 PIÈCES ¦
» Fr. 650.- + charges. «

y— s
A louer à Corcelles-Peseux dans
joli immeuble, belle situation avec
vue sur le lac, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des transports
publics

APPARTEMENT 4 PIÈCES
2* étage, balcon, Fr. 1600.-
+ charges.
Cuisine agencée, avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains et
W. -C. séparés.
Place de parc dans garage collectif.
Disponible dès le 1" novembre
1993.
Pour tous renseignements et
visites, téléphoner au (038)
31 61 31, heures bureau.

L 179850-126 y

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 510.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 44862-126

S° Ç̂ À - * 158478- 126
& îo°-e.\. ' ¦ Regimmob S.A.
V Ruelle W.-Mayor 2

1 2000 NeuchStel'
Tél. 038/24 7924.
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Pour le 1 ¦ octobre 1993
à CERNIER

APPARTEMENT 4 PIÈGES
tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 44663-126

UNPI__ _„,
UNION NEUCHÂTELOISE _________

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^J[

I A louer à Neuchâtel f
I Quartier de l'Orée 1L appartement J

de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1100.- +
charges.
Pour visiter: 158593-126

§¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

TMULLBR&CHRISTéI
I Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL il
|| Tel. 038/244240 ||
1 _ M_ M_ RE _ j 'I
-L UNPI fl

A louer â Neuchâtel

ateliers, dépôts
et bureaux

Situation et conditions
intéressantes. —«w. -
r.Renseignement :
Tél. 038/25 20 27. 179592-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue de Bourgogne 52

APPARTEMENT
| 2 PIÈCES |

entièrement rénové,
cuisine agencée, jardin.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 780.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

!¦.__¦__________________________________¦_.___«
A louer à Peseux
Rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

au rez-de-chaussée avec balcon.
Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 939.-
+ Fr. 70.- charges.
REGIS S.A.
Service immobilier
Boulevard de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. 037 / 2211 37. 179939 126

Jllll l̂lll %
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À LOUER 44868-126
^¦ À DOMBRESSON S

¦ rue du Verger B
H tout de suite ou à H
s» convenir «

: 4M PIèCES s
2 séjour avec cheminée, J¦i balcon, 3 chambres, H
f§ 2 salles d'eau, 1 garage £|
m et 1 place de parc. _

$| Fr. 1460.- + charges. ĵ

SECTOR
SPORT WATCHES

Souhaitez-vous travailler:
- Au sein d'une équipe jeune, dynamique ?
- Dans une société en pleine expansion?
Vous aimez les contacs humains.
Vous êtes vif, vous avez une autorité naturelle et déjà dirigé avec succès une petite équipe en mettant
naturellement la main â la tâche.
Vous êtes disposé à prendre des responsabilités et à vous engager pour atteindre les objectifs qui vous
sont fixés.
Vous êtes disposé à apprendre les démarches et procédures relatives aux problèmes d'expéditions
internationales.
Vous avez déjà utilisé un ordinateur et vous possédez les aptitudes nécesaires pour l'informatique.
Vous êtes méthodique, consciencieux et précis.
Alors vous Ôtes certainement notre futur

CHEF DE STOCK ET D'EXPÉDITION
responsable de nos dépôts et de notre service expédition.
Si cet emploi vous intéresse et que vous avez toutes les aptitudes exigées par cette fonction, veuillez
envoyer votre postulation, curriculum vitae avec photo et copies des certificats de travail â :

Artime _,.
Ruelle W.-Mayor
2000 Neuchâtel 45126-236

ff ë̂f^ Poste fixe
Li|J SECRETAIRE^̂  DE DIRECTION

j où êtes-vous ?
Mandatés par une société du Littoral, nous cherchons:
une candidate bilingue français/anglais
- Gestion d'un secrétariat de vente.
- Organisation de voyages, tenue à jour de l'agenda.
- Excellentes capacités rédactionnelles.
- Pratique de plusieurs années dans une fonction similaire.
- Vous êtes une femme confirmée.
- Sens des responsabilités, discrète.
- Age 35 = 45 ans.
Alors vous êtes la personne de la situation, télépho-
nez-nous tout de suite au : ,(038) 21 41 41, MANPO-
WER , M. Edio Calani, 20, rue de l'Hôpital, 2000 Neu-
châtel. 46132-236

_______________________J^âr _̂ _̂i

Urgent, cherchons

2 boulangers-pâtissiers
avec CFC

Entrée au plus vite.

Faire offre â
Boulangerie Matile

Corcelles - Tél. 31 15 38.
45103-236

Cherchons tout de suite

CONSEILLERS
Formation assurée et suivie
par nos soins.
- Salaire fixe + commissions.
- Voiture indispensable.
- Activité région Nord vaudois.
Pour tous renseignements :
Tél. (024) 22 42 56
dès 14 heures. 179335-236

. Marché de l'emploi
Parut di_-qua Jour, Ai hindi au samedi l/vrtl/ï1 f vf CHMEIDélai: l'f.va_u-ve_L!e de la p&rut.cn i 12b K. j' ] / ; ' J A^a? j  1

Nous cherchons une

personne fiable
et consciencieuse pour légers travaux
de nettoyage
â Neuchâtel et proches envi-
rons.
Vous travaillez durant 5 à 8 jours par
mois ou 10 à 16 demi-journées avec
horaire assez flexible. 179599-236
Veuillez joindre votre offre à
case postale 7362, 3001 Berne.

g 1
A louer à Cernier

2 LOCAUX
COMMERCIAUX

I pour le 1" janvier 1994.
. Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31.
I 158576-126

Nous cherchons

UNE RESPONSABLE DE PRESSING
avec connaissance du repassage.

Aimant le contact avec la clientèle.
Personne dynamique et de bonne pré-
sentation. Age idéal entre 25 et 40 ans.
Suissesse ou permis valable.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae sous chiffres
S 241-35100 à ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale 3460,
1002 Lausanne. 179871-235

/  S
ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRE

Gérance immobilière
cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec expérience,

bonnes connaissances
en informatique,

capable de travailler
de façon indépendante.

Réponse sous chiffres
E 028-770661 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 45133-235

N /

TRAVAIL
A L'ÉTRANGER
Plus de 500 places libres.

Spécial USA-ouiie-m er
el auprès de différentes

organisations mondiales.
Bon anglais indispensable.

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

179761-235

PUBLICI TÉ
038/256501

Neuchâtel
Vidéotex

JfÉlfël

f=M ADI A=

1

03222 55 22
Rue Centrale 45,2502 Bienne

Afin de maintenir sa position de pointe dans le
secteur du génie civil, nous recherchons pour
notre client, une grande entreprise du Seeland,
un:

chef de chantier
pour son département génie civil et construc-
tion de routes

Profil souhaité:

- ingénieur ETS ou école de chef de chantier;
- meneur d'hommes, dynamique et compétent ;

- avoir le sens des contacts humains face aux
partenaires et vis-à-vis du personnel de l'en-
treprise;

- langue maternelle allemande avec de très
bonnes connaissances du français.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candi-
dature manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, à ADIA INTERIM SA, rue
Centrale 45, 2502 Bienne, à l'attention de
M. R. Burgisser.

06-1002/4x4

EMPLOIS~~
I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfh + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n '' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de section
Conduite de la section juridique. Ac-

complissement des tâches de l'office en ma-
tière de droit d'aménagement du territoire et
des mensurations cadastrales. Collaboration
à l'examen des tâches fédérales ayant des ef-
fets sur l'organisation du territoire et partici-
pation au développement du droit foncier .
Collaboration avec les autres sections et of-
fices. Conseiller les cantons. Etudes universi-
taires complètes; brevet d'avocat; bonnes
connaissances du droit administratif; expé-
rience souhaitée en droit des constructions et
de l'aménagement au niveau cantonal; faci-
lité dans l'expression écrite et orale; talent de
nègociateur/t rice. Langues: l'allemand, bon-
nes connaissances du français et de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Coordinateur/trice
du perfectionnement
professionnel
Notre division de la formation pro-

fessionnelle tient à prendre une part active
dans la lutte contre le chômage en encoura-
geant le perfectionnement professionnel no-
tamment. A ce titre, nous souhaitons engager
une personnalité aux intérêts multiples, capa-
ble de travailler en équipe, possédant de la
force de conviction et disposée à innover.
Collaborateur/trice appelè/e à coordonner les
divers projets et manifestations en rapport
avec le perfectionnement et la reconversion
professionnelle. Cet emploi exige de l'expé-
rience dans le domaine de la formation , de
l'orientation professionnelles, ou de la ges-
tion du personnel. Le/la candidat/e devrait
être au bénéfice d'une formation universitaire
ou d'un diplôme d'une école supérieure. 11/
elle sera de langue maternelle française, alle-

i mande ou italienne avec de bonnes connais
i sances des autres langues.
| L'emploi est limité au 31 juillet 1996.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8. 3003 Berne,
f 031/3222984,
M. H. Summermatter

Programmeur/euse C+ +
Pour compléter notre dynamique

équipe de développement de logiciels, nous
cherchons un/une programmeur/euse pour le
service informatique des Services du Parle-
ment. Cette personne serait chargée de la

i mise sur pied, de la gestion et de la poursuite
[ de projets de banques de données ainsi que
j de la conception et de la réalisation de logi-
i ciels; diplôme ETS. diplôme universitaire ou

formation équivalente; expérience dans le dé-
veloppement de logiciels avec les langages
de programmation C et C + +  et solides
connaissances des banques de données rela-
tionnelles exigées; pratique des surfaces utili-
sateur graphiques (GUI) de l'OOP, de l'archi-
tecture client-server et de la programmation
Microsoft-Windows souhaitée. A qualifica-
tions égales, la préférence sera donnée aux
candidat(e)s de langue française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral,
3003 Berne

Un/une sociologue
Vous intéressez-vous aux chiffres et

encore plus à tout ce qui s'y rapporte? Les
questions sociales et économiques vous pas-
sionnent-elles? Le team de notre groupe Sta-
tistique de l'assurance invalidité recherche un
collègue/une collègue sachant faire preuve
d'initiative. Vous avez des connaissances

dans le traitement des données (ordinateurs
et PC) et parlez deux des langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, les candidatures cor-
respondantes seraient particulièrement ap-
préciées.
Dans un premier temps, ce poste est limité au
31 mars 1994.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33. 3003 Berne,
f 031/6190 12, P. Trevisan

Collaborateur/trice
scientifique
au sein de la Section des entreprises

et de l'emploi. Vous dirigerez, du point de vue
technique, organisationnel et administratif ,
les préparatifs du recensement fédéral des
entreprises qui aura lieu en 1995 Votre acti-
vité consistera à fournir une assistance scien-
tifique aux groupes d'étude, â assurer la for-
mation du personnel chargé du recensement ,
à conduire des négociations avec des offices,
des associations professionnelles et écono-
miques et des entreprises et â y prendre part
ainsi qu'à rédiger des rapports Formation
universitaire complète , de préférence en éco-
nomie politique ou en économie d'entreprise.
Connaissances en informatique souhaitées.
Aptitude à négocier et contact facile. Bonne
connaissance de deux langues officielles A
qualifications équivalentes, la préférence sera
accordée à une personne de langue française
ou italienne.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne -r
Adresse: g
Office fédéral de la statistique. S
service du personnel, ~
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne. S
r 031/618645, Réf. L-BZ/UNT g
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^̂  ^̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂X \W^^MS^*^̂¦ ¦*¦ /.a semaine : menu du jou r H V OSii! -̂-̂  I
I * 

spécialités de viandes et de poissons ¦ [ Pierre-à-Mazel eVJ -̂̂ OOO Neuchâtel 038/25 31 75 J _^^^^^̂ ^
H + Nos p âtes H t̂KmWmWmmmmmwmmmmmmmmÊmmmmm Wmmmmmmmmmmmmmt MWB| ^ —̂•¦¦¦

i ouvERT ;E DTMANCH E „„.J hjLï^
-»»' —»¦?»" \ tjggaa PÊ OT
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Demain dans

# Hockey:
' les clubs de Ire ligue

sur la ligne de départ.

# Basketball, volleyball,
fléchettes:
résultats de la semaine.

# ANF: communiqué officiel.

Vous aimeriez davantage de soleil?
On annonce pour dimanche son brillant réveil

W • _

LE CIEL AUIOURD HUI
___________________________________________________________¦

SITUATION GÉNÉRALE: une vaste zone dépressionnaire
stationne au large de l'Irlande. Elle engendre des vents du
sud-ouest qui entraînent de l'air humide vers la Suisse
tout en provoquant une situation de fœhn dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de
la Suisse, Valais, sud des Alpes et Engadine, ciel le plus
souvent très nuageux. Précipitations devenant fréquentes
ce matin, plus faibles cet après-midi. Limite des chutes de
neige vers 2300 mètres. Température en plaine: 9 degrés

tôt le matin et 13 l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi, à l'ouest et au sud très nuageux, pluies
intermittentes, par moments importantes au sud des Al-
pes. Vendredi, variable et par moments pluvieux. Samedi
et dimanche: au nord, samedi, nuageux dans l'ouest,
averses dans l'est. Dimanche bien ensoleillé. Au sud: en
général ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne peu nuageux, 15°
Genève-Cointrin peu nuageux, 14°
Sion peu nuageux, 17°
Locarno-Monti très nuageux, 12°

Ailleurs en Europe
Paris averses pluie, 16°
Londres peu nuageux, 16°
Dublin averses pluie, 12°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich très nuageux, 18°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague très nuageux, 13°
Stockholm peu nuageux, 15°
Helsinki très nuageux, 10°
Innsbruck peu nuageux, >. 19°
Vienne beau, 19°
Prague beau, 19°
Varsovie très nuageux, 13°
Moscou beau, 13°
Budapest beau, 17°
Belgrade très nuageux, 15°
Athènes beau, 26°
Istanbul non reçu
Rome peu nuageux, 23°
Milan très nuageux, 14°
Nice nuageux, 17°
Palma très nuageux, 22°
Madrid très nuageux, 15°
Barcelone pluvieux, 20°
Lisbonne peu nuageux, 19°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago temps clair, 18°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg nuageux, 23°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 28°
Montréal nuageux, 14°
New York temps clair, 23°
Pékin temps clair, 28°
Rio de (aneiro pluvieux, 32°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo nuageux, 22°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 5
octobre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 12,1°; 7h30:
9,6°; 13h30: 14,6°; 19h30: 13,2°;
max : 16,5°; min: 9,2°. Précipitations:
1,2 millimètres. Vent dominant: est-
sud-est, faible. Etat du ciel: couvert,
pluie dès 16h30, brouillard le matin,
faible éclaircie en milieu de journée.

Source: Observatoire cantonal

Madonna a du
mal à se loger

CLIN D'OEIL

Madonna n'est pas du genre a
dormir dans une étable, comme
la Vierge Marie à laquelle elle a
emprunté le nom. Au contraire, il
lui faut un étage d'hôtel entier
pour qu'elle accepte d'y poser
son bagage. Faute de trouver un
hébergement à sa mesure à Jéru-
salem, à l'hôtel du Roi David - le
plus réputé de la ville — , elle
s'est résolue à partir précipitam-
ment pour Tel-Aviv.

— Elle voulait un étage entier à
sa disposition et elle ne l'a pas
obtenu, a déclaré son agent en
Israël, Miri Benyussef. C'est sim-
plement une question de tranquil-
lité.

Pourtant Madonna était plutôt
au large à l'hôtel du Roi David:
15 pièces lui étaient réservées.
Mais, a expliqué son directeur
Yossi Heksch, elle n'avait pas
compris qu'il y avait d'autres
chambres à l'étage. «Elle a vu
d'autres clients et a été surprise. »
A Tel-Aviv, l'aile entière d'un hô-
tel lui a été réservée, /ap

GARDEZ LA LIGNE
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romande d'avoir diffusé «Le
Vt \g^Y\ f\ w> ¦'•$> *fly_ri l̂ence des agneaux». Un
r l\-llvMI Bî • P___T 1 élève de ma classe est

"* f-P-it- 
r*#__J revenu terrorisé. La faute

mène GL m__W_\ aux responsables du
P-S1*»- ffl r '® programme, qui s'abritent

I-̂  /Jolt-af* r  ̂̂ v '•/ • l̂ derrière l'argument que la
I" UCRJdl [ *|$. " ¦ ¦ , ' / J violence est désormais

Udft ( J signalée par un logo rouge
au coin du petit écran. Si ce

Ê P-EPI-Mpn^nWVPP'Vff'WŜ^^l n'est P^s le comble de
m BI [îj 11IU» UM IT-li- ¦¦Mil [î»M | l'hypocrisie, c'est en tout

cas un emplâtre sur une

U f&v\Ci I cp • jambe de bois. Car, ne
LCIISUICi pouvant miser sur la seule

nn lit" nil mntr p? éducation des enfants
y*\J\** VJ \* V.*_MH.Iv: « (personnellement, je  tais ce
r- _J ui- •_. ' que je  peux à mon niveau),
Campagne de publicité pas plus que sur \
proscrite, films interdits aUX l'intervention des parents
moins de 18 ans, les garants (souvent démissionnaires), il
de rordre et de la morale .̂o^Sw..décident pour vous... médias »
Faudrait-il supprimer ou, au s T Neuchâtel:
contraire, renforcer les «Un grand bravo à M.
Contrôles en matière de Didier Burkhalter d'avoir '
Violence et d'Obscénité ? banni de nos murs l'affiche

Benetton!»
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