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GENÈVE/ Fin de la conférence sur les victimes de la guerre

CONTRE LA BARBARIE - Après trois fours de discussions, la conférence sur la protection des victimes de la guerre
a pris fin hier à Genève par l'adoption d'une déclaration finale dans laquelle les Etats participants affirment leur
volonté de veiller au respect du droit humanitaire; Le conseiller fédéral Flavio Cotti, qui dirigeait les travaux, et le
président du Comité international de la Croix-Rouge Cornelio Sommaruga ont exprimé leur satisfaction. Invitée comme
observateur, l'organisation Médecins sans frontières a cependant rappelé que, «sur le terrain», le droit humanitaire
«est bafoué tous les jours». Lire le commentaire de Guy C. Menusier. infographie pti- jE-
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La fête
sur l'alpe

Près de 150 personnes ont parti-
cipé dimanche aux festivités mar-
quant le centenaire de la cabane de
la section neuchâteloise du Club alpin
suisse (CAS), à Saleinaz, en Valais.
Outre les membres du club, plusieurs
personnalités se sont lancées à l'as-
saut de la rude et longue montée
menant à Saleinaz - il faut quatre
heures de marche pour y accéder -
notamment le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy qui, pas essoufflé pour au-
tant, a apporté le salut des autorités
neuchâteloises. _ „Page 9

Traversée
de Grandson :
insupportable

Que ce soit pour le trafic motorisé
ou pour les piétons, la traversée de
Grandson par la rue Basse est parti-
culièrement laborieuse. Si l'ouverture
de l'autoroute à Corcelettes il y a
une dizaine d'années a modifié la
situation, la très forte augmentation
du parc automobile a mis un bémol à
ce changement. Avant l'autoroute
9000 véhicules par jour transitaient
par Grandson, aujourd'hui 8500 voi-
tures empruntent le centre du village.
Cette situation est jugée insupporta-
ble autant par la population que par
les autorités de Grandson.
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Une rotative
a Bucarest

ROMANIA LIBERA/ Don de «L'Express»

OPÉRATION ACHEVÉE - La rotative dont «L'Express» a fait don au journal
n Roma nia libéra» est en activité à Bucarest (notre photo). H a fallu deux ans
pour passer du stade du démontage au remontage en Roumanie. Une
cérémonie d'inauguration vient d'avoir lieu en présence de l'ancien candidat
de l'opposition à la présidence de la République, Emil Constantinescu. Ainsi
s 'achève positivement une opération concrète au service de la liberté d'infor-
mation, pso- M-
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Un CD
enregistré aux
Ponts-de-Martel

Le temple des Ponts-de-Martel
abrite depuis plus d'une semaine
deux chœurs qui enregistrent un dou-
ble CD. Le chœur Da Caméra, uni
pour l'occasion à une chorale d'élè-
ves des Ponts-de-Martel, s'est en ef-
fet lancé dans l'enregistrement de 40
Noëls populaires composés par René
Gerber de Bevaix. De quoi faire un
tabac Page 21
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FRANJO TUDJMAN - De
«nouvelles exigences» musul-
manes, epa

Alors que Serbes et Musulmans
semblaient sur le point de s'enten-
dre sur d'ultimes modifications
territoriales, les participants à la
conférence de Genève sur la Bos-
nie se sont brusquement séparés
hier soir sans être parvenus à un
accord. «Malheureusement, la
guerre va continuer», a déclaré
Franjo Tudjman. Pour le président
croate, l'échec des négociations
incombe aux Musulmans, dont, ce-
pendant, les «nouvelles exigences
(...) demeurent comme sujet de
futures discussions». Mais, selon
lui, il faudra des semaines, voire
des mois de nouveaux combats
avant que les parties se retrou-
vent autour d'une même table.
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Bosnie:
n La guerre
va continuent

FOOTBALL/ Victoire contre Servette

MANFREDA - BAREA — Après avoir perdu 4-0 à Aarau, Xamax s 'est refait
une santé hier soir face à Servette: les hommes de Stielike se sont imposés
4 à 1, avec au passage deux buts exceptionnels. Les Neuchâtelois rattrapent
ainsi les Genevois au classement. Récit et réactions. olg- M-
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Xamax se reprend



Philosophie
et politique

ALLEMAGNE PRÉ-HITLÉRIENNE

Ludwig Klages, Ernst Jûnger, Oswald Spengler ont
été presque totalement ignorés du public de langue
française si l'on excepte les j ugements élogieux
décernés au Journal tenu à Paris par Jûnger sous
l'occupation comme au sinistre Déclin de l 'Occident
publié par Spengler en 1918.
Par Roger-Louis Junod

L'
occasion nous est donnée de
connaître et d'approfondir la
pensée de ces trois philo-

sophes « irrationalistes » et proto-
fascistes grâce à la traduction
signée Marc Reinhardt de la cri-
tique de leur pensée par Theodor
Schwarz qui les lit et les conteste
du point de vue du marxisme. Le
même traducteur, qui fut le condis-
ciple et l'ami de Theodor Schwarz,
nous donne de celui-ci un excellent
Jean-Paul Sartre et le marxisme.
Schwarz (1915-1968) enseigna littéra-
ture et philosophie à Bratislava.
Les portraits de Theodor et de sa
femme au destin si malheureux
introduisent^ 

de l'épaisseur roma-
nesque dans' l'austère « Critique
d'une idéologie impérialiste » que la
collection « Raison dialectique »
dirigée par Ph. Mùller publie sous
le titre Irrationalisme et humanis-
me aux éditions de l'Age d'Homme.
*

Du point de vue
du marxisme

Th. Schwarz déclare d'emblée que
« la parenté des Nietzsche et
Spengler avec le fascisme ne
devrait pas nous empêcher de
considérer leur œuvre sans préven-
tion » et que « les chercheurs
marxistes feront bien de séparer le
grain de l'ivraie par un examen cri-
tique de l'héritage philosophique
qu'ils nous ont laissé. » Voilà exac-
tement la tâche que s'assigne en
1968 Theodor Schwarz et nous
lisons ici des fragments heureuse-
ment substantiels de l'ouvrage dont
la mort de l'auteur empêcha l'achè-
vement.

Schwarz définit son projet comme
« une critique de l'irrationalisme du
point de vue du marxisme ». Il

s'appliquera à « démontrer le carac-
tère antihumaniste de l'irrationalis-
me ». A cette mise au pilori doit
s'opposer la présentation de la
conception marxiste de l'essence de
l'homme, autrement dit de l'huma-
nisme marxiste « expurgé de toutes
les distorsions du marxisme vulgai-
re ». Nous pouvons lire entre autres
les pages dans lesquelles Schwarz
stigmatise « les théorèmes spengle-
riens qui rejoignent, sauf un petit
résidu, l'idéologie fasciste ». n s'en
prend chemin faisant à la manière
dont Spengler « mésuse démagogi-
quement des notions de démocratie,
capitalisme, socialisme et impéria-
lisme. »

Quant au cynique Jûnger, il ose
saluer dans l'avènement des
machines non pas une technique
libérant le corps et l'âme des
ouvriers, mais «la technique » qui
réclame une journée de travail de
vingt-quatre heures, la technique
qui « prépare les plus terribles
moyens de destruction en prévision
des guerres » et qui « soumet les
masses à une terreur totale ». Ce
n'est là qu'un échantillon de cette
pensée contre laquelle Theodor
Schwarz ne trouve pas de mots
assez durs.

Je ne voudrais pas qu'à travers
cet article on juge Irrationalisme et
humanisme comme l'expression
d'une pensée d'un autre temps :
non, la critique de Schwarz reste
actuelle en notre époque marquée
par la faillite du « libéralisme » qui
produit le chômage et du « collecti-
visme » auquel les Schwarz ont vou-
lu croire, ainsi que par les entre-
prises de purification ethnique.

R.-L. J.

* Theodor Schwarz .
« Ir rationalisme et humanisme »,
traduction de Marc Reinhardt.

La position
des parlementaires

CONSTITUTION D'UN CORPS DE CASQUES BLEUS SUISSES

En juin dernier, les Chambres fédérales décidaient de créer, dans le contexte de
la réforme «Armée 95», un bataillon de casques bleus. Quels sont les aspects
essentiels de ce projet contre lequel un référendum a été lancé ? Quels argu-
ments avancent les parlementaires qui ont accepté la proposition du Conseil
fédéral?
Par Hervé de Week

Le 
projet prévoit l'organisation

d'un corps de casques bleus de
l'importance d'un bataillon qui

comprendrait , suivant les engage-
ments, entre 400 et 800 hommes. La
garantie d'une intervention rapide,
compte tenu des obligations profes-
sionnelles des miliciens qui compo-
sent notre armée, implique la
constitution d'un «pool de person-
nel» huit à dix fois supérieur aux
effectifs prévus pour un engage-
ment. Il faudra donc former entre
6000 et 8000 officiers,
sous-officiers et sol-
dats , prévoir des
relèves , puisqu 'un
engagement devrait
durer six mois au
maximum.

En principe, seuls
des militaires volon-
taires , qui auront
accompli une école
de recrues complète
dans leur arme
d ' i n c o r p o r a t i o n ,
pourront être recru-
tés comme casques
bleus. Il semble que
l'essentiel de l'enca-
drement (officiers et
sous-officiers) devra
être pris dans les
rangs des instruc-
teurs.

Le volontaire sui-
vra un cours de for-
mation, entièrement
imputé sur ses obli-
gations militaires,
portant sur les mis-
sions possibles , les droits et les
devoirs des casques bleus, le com-
portement en mission et les
consignes à observer. Pour son
engagement à l'étranger, il passera
un contrat avec la Confédération
dont il deviendra en quelque sorte
un employé temporaire qui reçoit
un salaire, non plus une solde.

Le Conseil fédéral fixera dans
quelle mesure la période de service
accomplie en mission sera imputée
sur le service obligatoire, en tenant
compte que les casques bleus doi-
vent rester astreints au service
dans le cadre de l'armée, par souci
d'égalité de traitement par rapport
aux autres militaires, mais aussi
pour que l'armée puisse bénéficier
de leurs expériences.

Les casques bleus suisses inter-
viendraient dans le cadre d'actions
de maintien de la paix menées par
l'ONU ou la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE). Ils ne seraient donc jamais
engagés seuls, par la seule volonté
du Conseil fédéral. La Suisse ne
participera pas à des actions de ren-
forcement de la paix (peace inforce-
ment), c'est-à-dire à des interven-
tions grâce auxquelles le Conseil de
sécurité entend s'imposer contre les
parties en conflit ou contre l'une
d'entre elles, en recourant à la force
des armes : ce qui s'est passé en
Somalie.

Les arguments
des partisans

Pour la majorité des parlemen-
taires fédéraux , la Suisse doit tenir
compte de l'évolution consécutive à
la disparition du bloc soviétique, à
la plus grande instabilité qui en
résulte, à la multiplication de
conflits locaux dont les populations
civiles font généralement les frais.
La politique suisse de neutralité se
doit d'être active. L'instauration de
la paix n'est-elle pas l'un des objec-
tifs principaux de la politique de la
Confédération ? Nous ne pouvons
pas laisser les autres Etats engager
des hommes et de gros moyens pour
diminuer les risques de guerre et
nous contenter de contributions

financières, par exemple au profit
des interventions de l'ONU à
Chypre et au Liban , des interven-
tions du Comité international de la
Croix-Rouge et de nos œuvres cari-
tatives.

Les Nations Unies ont un besoin
criant de casques bleus. 53 000
hommes sont déjà engagés dans de
telles missions, fournis par 64 Etats.
La Suisse ne fera donc pas œuvre
de pionnier dans ce domaine, mais
une participation de sa part, vu sa
réputation d'Etat neutre berceau
d'oeuvres humanitaires, serait très
appréciée.

SOLDATS DE L'ONU - Faut-il y ajouter des miliciens suisses.? £

D'autres pays neutres, l'Autriche
et la Suède, mettent depuis long-
temps des contingents à la disposi-
tion de l'ONU, ce qui n'a jamais nui
à leur neutralité. Même si la Suisse
a une conception particulière de sa
politique de neutralité, cela n'a rien
d'incompatible avec une participa-
tion à des actions de maintien de la
paix. .

L'envoi de casques bleus suisses
ne constituerait qu 'un prolonge-
ment de contributions de notre pays
qui a déjà collaboré à plusieurs
actions de l'ONU. Une unité sanitai-
re d'environ cent cinquante per-
sonnes a été envoyée en Namibie
pour assurer le soutien médical du
personnel de l'ONU; une formation
sanitaire assure depuis 1991 l'enca-
drement médical du personnel des
Nations Unies au Sahara occiden-
tal.

Les contingents mis à disposition
par les autres pays sont normale-
ment formés de soldats profession-
nels. Or, la Suisse devra envoyer
des miliciens. Il ne faut pas en exa-
gérer les difficultés. Recrutés sur la
base du volontariat, salariés et liés
par contrat à la Confédération, les
casques bleus suisses, abstraction
faite des cadres pris dans les rangs
des instructeurs, seront pour le
moins des semi-professionnels

durant leur courte période d'enga-
gement à l'étranger.

Sans doute, l'action des casques
bleus, à elle seule, ne suffit pas tou-
jours à empêcher la guerre, le cas
tragique de la Bosnie-Herzégovine
le rappelle, mais leur action est tou-
jours positive, car elle soulage les
misères entraînées par les conflits.

L'avis de la minorité
Dans le débat parlementaire, les

opposants se sont également fait
entendre. D' après eux , la Suisse
mettrait sa neutralité en danger en

subordonnant des casques bleus à
l'ONU ou à la CSCE; en effet, elle
oublierait le principe cardinal de sa
politique étrangère qui est de ne
pas se mêler des affaires des autres,
risquant du même coup de compro-
mettre les activités du CICR. En
outre , ce projet viole la volonté
exprimée par le peuple suisse qui a
décidé en 1986, à une très forte
majorité , de ne pas adhérer à
l'ONU. Les opposants insistent
enfin sur l'efficacité très relative
des casques bleus.

Certains indices laissent entre-
voir des divisions au sein même du
Département militaire fédéral; dans
Situation et évolution no 21, une
publication de l'Office central de la
défense, on peut en effet lire que les
«conflits régionaux , ethniques ou
claniques, avec leur cortège d'hor-
reurs et l'implication importante
d'unités irrégulières ou de groupes
armés agissant de façon semi-auto-
nome, ont notamment pour consé-
quence de susciter des interroga-
tions sur la crédibilité des organisa-
tions internationales actives dans le
domaine de la sécurité.»

H.W.

• Demain : Les pièges de l'ingérence
humanitaire

Dérégulation
reportée

MÉDIASCOPIE

Les démissions de Fritz
Leutwiler et de Thomas
Schmidheiny du Parti radical ne
laissent pas d'intriguer.
Officiellement, c'est pour protester
contre la mollesse de la direction
du parti en matière de déréglemen-
tation économique que l' ancien
directeur de la BNS et le roi du
ciment ont claqué la porte. Mais à y
regarder d'un peu plus près , on
s'aperçoit que ce coup de gueule
remonte en fait au mois de mars,
qu 'il a donc eu lieu dans la plus
grande discrétion. Pourquoi Fritz
Leutwiler et Thomas Schmidheiny
auraient-ils choisi de s'en aller en
catimini s'ils avaient voulu faire un
exemple en désavouant publique-
ment leur parti ? Il y a comme un
goût de mystère dans cette affaire.
Mais elle a quand même le mérite
de clarifier le débat sur la dérégle-
mentation en Suisse. Car tout le
monde semble d'accord au moins
sur le principe : il faut déréglemen-
ter l'économie. La difficulté est de
trouver la bonne mesure, le bon
rythme.

Après le 6 décembre , certains
milieux ont imposé l'idée qu 'une
déréglementation profonde , et sur-
tout rapide, restait le seul moyen de
relancer l'économie. Aujourd'hui ,
les avis sont de toute évidence plus
partagés. [...]

Les partis politiques préfèrent
tranquillement une reprise écono-
mique présentée comme imminen-
te. Le raisonnement est simple : les

déréglementations seront moins
douloureuses dans une conjoncture
plus clémente. Le danger, c'est évi-
demment qu 'une fois les belles
années revenues, on fasse semblant
d'oublier ce que ces fameuses déré-
glementations pourraient encore
apporter à l'économie car , on ne
peut en douter, les cartels ont coûté
à la fois des points à la croissance
et favorisé l'inflation.

François Schaller
« L'Agefi »
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Les conditions
de la reprise

[...] Surprotégée, difficile d'accès,
la Suisse a une peine toujours
croissante à gérer ses relations éco-
nomiques extérieures. Ces facteurs,
s'ajoutant aux rigidités sociales
caractéristiques de l'Europe et à
l'inéluctable montée des pays nou-
vellement émergeants, empêchent
l'économie helvétique de bénéficier
pleinement de la reprise qui
s'annonce.

On suggère aux politiciens de
permettre aux entrepreneurs
d'entreprendre , d'ouvrir les mar-
chés, de veiller à ce qu'une concur-
rence véritable y règne , et de
s'apercevoir enfin que le clientélis-
me et le gaspillage étatique ne sont
plus de mise. Est-ce trop deman-
der ? Pourtant , c'est seulement à
cette condition que la reprise pour-
ra déployer tous ses effets.

Alexandre Bruggmann
« La Suisse »



Le droit humanita ire d'abord
GENÈVE/ Déclaration finale de la conférence sur la protection des victimes de la guerre

m a conférence sur la protection des
|_ j victimes de la guerre, placée sous

la présidence du conseiller fédéral
Flavio Cotti, s'est achevée hier par
l'adoption d'une déclaration finale. Ce
document exprime la volonté des Etats
de veiller au respect du droit humani-
taire. La Suisse a reçu le mandat d'as-
surer le suivi des engagements pris à
Genève.

«L'adoption de cette déclaration té-
moigne de l'urgence que vous attachez
à la protection des victimes de la
guerre. Vous avez manifesté votre vo-
lonté d'agir et de mettre en oeuvre des
mesures pour renforcer l'application
des conventions de Genève», a dé-
claré Flavio Cotti à l'issue des travaux.
Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères a estimé que l'hu-
manitaire avait pris le dessus sur les
différends entre les Etats.

Flavio Cotti s'est par ailleurs réjoui
du mandat donné à la Suisse d'organi-
ser une commission d'experts chargée
d'évaluer les voies pour faire appli-
quer les normes existantes de droit
humanitaire.

Dans une première partie de la dé-
claration, les gouvernements expriment
leur refus d'accepter que les droits les
plus fondamentaux de la personne en
temps de guerre soient bafoués. Ils
refusent en particulier d'admettre que
les populations civiles soient prises pour
cibles. En outre, ils réaffirment que les
actes de violence sexuelle dirigés con-
tre les femmes et les enfants constituent
des infractions graves au droit humani-
taire.

Dans une deuxième partie, la décla-
ration "rappelle lès principales obliga-
tions dont l'application devrait renfor-
cer le respect des personnes protégées
en temps de guerre. Tous les Etats qui

QUAND LA GUERRE FRAPPE INDISTINCTEMENT - Flavio Cotti estime que
les participants à la conférence ont manifesté leur «volonté d'agir». key

ne l'ont pas encore fait s'engagent à
considérer «la possibilité» de ratifier
les protocoles additionnels de 1977
aux Conventions de Genève et la Con-
vention de 1980 sur l'interdiction de
certaines armes classiques. Le docu-
ment a été adopté par consensus.

S'agissant de la répression des viola-
tions du droit humanitaire, la déclara-
tion rappelle la responsablité première
des Etats de mettre en œuvre les règles
nécessaires sur le plan national. Elle
encourage l'élaboration d'un appareil
juridique international permettant d'as-
surer que les crimes de guerre soient
poursuivis.

«Le CICR est heureux que la commu-
nauté internationale ait renouvelé ses

engagements de respecter et de faire
respecter le droit humanitaire», a dé-
claré Cornelio Sommaruga, président
du Comité international de la Croix-
Rouge.

Invitée à titre d'observateur, l'orga-
nisation Médecins sans frontières (MSF)
a pour sa part regretté que la respon-
sabilité de certains Etats dans la viola-
tion des conventions de Genève ne soit
pas mieux mise en évidence. «Nous
avons l'impression que tout le monde
est pour le respect du droit humani-
taire. Mais sur le terrain, il est bafoué
tous les fours», a déclaré le président
de MSF, Jacques de Milliano. /ats

0 Lire notre commentaire «La diffé-
rence»

La différente
Par Guy C. Menusier

Personne ne croit
sérieusement que la
déclaration adoptée
hier à Genève
puisse peser sur le
comportement des

belligérants qui, en divers points
du globe, règlent sauvagement
leurs comptes. Pour autant, on ne
saurait tenir pour inutile ce rappel
du droit humanitaire.

Bien que surabondamment
transgressé, ce code a sa raison
d'être, il permet de distinguer l'es-
prit civilisé du barbare. Comme
autrefois la chevalerie avait ses
règles de bonne conduite, qui n'in-
terdisaient pas de brandir le ,
glaive, le droit humanitaire s'ap-
plique aujourd'hui, ou est censé
s 'appliquer, aux conflits de masse
— lesquels, l'a-t-on assez remar-
qué, sont le produit des Lumières
et de la démocratie.

Cependant, contrairement à ce
que l'on voudrait nous faire ac-
croire, les guerres actuelles, par
exemple en ex-Yougoslavie ou en
Azerbaïdjan, ne sont pas plus
cruelles que celles qui les précédè-
rent depuis 1945, année de la
constitution de l'ONU. Les guerres
coloniales et post-coloniales ont,
elles aussi, libéré des violences
inouïes, chaque partie estimant
que la fin justifiait les moyens. Les
anciens Vietcong et leurs adversai-
res américains d'alors pourraient
en témoigner, si l'heure n'était pas
à l'oubli.

Car il y a une mémoire sélective
comme il existe une éthique de
circonstance. Bien sûr, on ne peut
qu'approuver les gouvernements
représentés à la conférence de Ge-
nève quand ils expriment leur «re-
fus d'accepter que les droits les
plus fondamentaux de la per-
sonne en temps de guerre soient
bafoués». Mais comme l'a relevé
un observateur de Médecins sans
frontières, tout le monde a beau
afficher son respect du droit huma-
nitaire, celui-ci n'en est pas moins
transgressé chaque jour «sur le
terrain».

Constatons d'ailleurs que parmi
les pays n'ayant pas encore ratifié
les protocoles additionnels des
Conventions de Genève, textes qui
tendent notamment à la protection
des populations civiles, figurent
les Etats-Unis, la France et la Gran-
de-Bretagne. Autrement dit trois pi-
liers de l'ONU qui prétendent «dire
le droit» international et en fixer
les clauses morales.

Cette contradiction n'a évidem-
ment pas échappé à Cornelio
Sommaruga, à l'origine de la con-
férence de Genève sur la protec-
tion des victimes de la guerre. Ou-
tre la réaffirmation des principes
fondateurs du CICR, avec paur co-
rollaire un appel afin que soient
préservés «des espaces d'humani-
té awcœur même des conflits ar-
més», l'un des objectifs du prési-
dent de la Croix-Rouge internatio-
nale était justement de mettre en
évidence ce qui différencie son or-
ganisation des entreprises humani-
taires parrainées ou menées par
les Nations Unies.

On sait que le CICR s 'inquiète
d'une politisation croissante de
l'humanitaire, celui-ci devenant
même l'alibi de l'intervention-
nisme et du jeu d'influence des
grandes puissances. Au moment
où des fâcheux déversent leur bile
sur l'institution genevoise, il n'est
pas mauvais .que le CICR ait pu
affirmer sa différence. En se met-
tant hors de portée des récupéra-
tions politico-militaires.

0 G. C. M.
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L'Ira k s'impatiente
L'Irak «continuera à faire pression

sur le Conseil de sécurité de l'ONU»
pour faire lever les sanctions à son
encontre, a déclaré hier à Genève,
Tarek Aziz, vice-premier ministre ira-
kien. Bagdad a rempli la plupart des
exigences de la résolution 687 des
Nations Unies, mais le Conseil de sécu-
rité «n'a fait aucun pas essentiel en
vue de lever les sanctions», a-t-il
ajouté.

Tarek Aziz se trouvait à Genève
pour participer à la Conférence sur la

protection des victimes de la guerre.
S'exprimant à l'issue d'un entretien
avec le secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali, Tarek Aziz a
rappelé que des discussions sont en
cours à New York entre un comité
technique irakien et une commission
spéciale de l'ONU. Bagdad fera son
possible pour que ces négociations
soient un succès, a-t-il souligné.

Abordant la question de l'embargo
décidé par l'ONU à la suite de l'inva-
sion du Koweït, Tarek Aziz en a ap-

pelé à la communauté internationale
pour faire lever cette sanction. Elle
touche avant tout la population civile,
ce qui est contre les principes du droit
international humanitaire, a noté le
vice-premier ministre.

Votée en avril 1991, la résolution
687 demande notamment la recon-
naissance des frontières irako-koweï-
tiennes de 1963. Elle exige aussi la
destruction, sous contrôle internatio-
nal, de toutes les armes chimiques et
biologiques, /ats

Mouvements divers
PROCHE-ORIENT/ «Gaza-Jéricho» ne fait pas que des heureux

I

sraël et l'OLP ont poursuivi hier à
Oslo des discussions sur leur recon-
| naissance mutuelle, éclipsant les né-

gociations de paix officielles qui ont
repris mardi à Washington. Israël a
estimé hier que l'accord conclu avec les
Palestiniens sur l'autonomie de Gaza et
Jéricho ouvrait la voie à une paix glo-
bale au Proche- Orient.

Le ministre israélien des affaires
étrangères Shimon Pères a affirmé
qu'Israël était disposé à reconnaître
l'OLP à condition que la centrale pales-
tienne «reconnaisse le droit à l'exis-
tence d'Israël et renonce au terro-
risme». A part la persistance de l'Inti-
fada, ces deux conditions sont remplies
dans la pratique. Mais le texte de la
Charte de l'OLP de 1964, qui nie à
Israël le droit d'exister, n'a pas été
formellement modifié, même si Yasser
Arafat déclarait il y a quatre ans que
la charte était «caduque».

Pour sa part, le chef de l'OLP a
poursuivi sa campagne d'explication
de l'accord conclu en secret avec Israël
en se défendant d'avoir l'intention de
brader Jérusalem. «Les Palestiniens

n'abandonneront aucun pouce de Jéru-
salem», a-t-il déclaré mercredi. Ses
détracteurs, influents dans le camp pa-
lestinien, l'accusent de multiplier les
abandons en acceptant une autonomie
commençant à Gaza et Jéricho.

Yasser Arafat a convoqué pour au-
jourd'hui le Comité central du Fatah
(principale composante de l'OLP) afin
d'examiner le projet d'accord. Des re-
présentants de dix mouvements pales-
tiniens extrémistes et du Hezbollah se
sont de leur côté rencontrés hier à
Beyrouth pour débattre d'une stratégie
pour faire échec à l'accord Israël -
OLP.

Le vice-ministre israélien des Affaires
étrangères, Yossi Beilin, s'est pour sa
part déclaré persuadé qu'Israël était
désormais en meilleure position pour
négocier avec ses voisins. «Personne ne
voulait être le premier à signer un
accord avec Israël. Maintenant per-
sonne ne voudra être le dernier», a-t-
il déclaré.

A Damas toutefois, le quotidien «Te-
chrine», qui reflète les vues du gouver-
nement, a affirmé que «les accords

sépares et les solutions partielles
n'aboutiront pas à la paix», dans une
claire allusion à l'accord OLP-Israël. Le
président syrien Hafez al-Assad et le
roi Hussein de Jordanie, venu précipi-
tamment mardi à Damas, avaient ex-
primé leur «surprise» devant l'accord
alors que le Liban le qualifiait de «vio-
lation de la coordination arabe». La
Syrie, de même que le Liban qui lui est
proche, affirme depuis des années
qu'un règlement séparé ne peut qu'af-
faiblir la position des Arabes face à
Israël.

Au cours de la session de pourparlers
de paix qui s'est ouverte mardi à
Washington, la Jordanie signera pro-
bablement un accord sur les grandes
lignes d'un règlement avec Israël, a-t-
on appris mercredi de source autorisée
à Amman.

L'accord entre la Jordanie et Israël
est pratiquement prêt depuis des mois
mais Amman en retardait jusqu'à pré-
sent la signature pour rester en phase
avec les négociations, moins avancées,
menées par Israël avec ses autres voi-
sins, /afp-reuter

# Conjoncture: un vent d'optimisme
extrêmement tempère Page 7

# Eltsine suspend a provisoirement»
son vice-président et un ministre
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EXPORTATIONS -
Grâce à l'effet
MacGyver, ie cou-
teau suisse connaît
un énorme succès
outre-Atlantique.
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Folie
américaine

Les négociations de Genève sur
la paix en Bosnie ont brutalement
échoué hier, au moment même
où des progrès majeurs et l'appa-
rente bonne volonté des uns et
des autres laissaient présager un
accord global entre les trois par-
ties, selon le président croate.

«Tout le monde s 'en va, les
présidents ont mis fin aux négo-
ciations», a déclaré Franjo Tudj-
man en accusant la partie musul-
mane d'avoir formulé des exigen-
ces inacceptables pour les deux
autres parties. «Malheureuse-
ment, la guerre va continuer.»

Tutefois, pour le président
croate, la porte des négociations
n'est peut-être pas définitivement
fermée; II n'est pas impossible
que les trois parties se retrouvent
de nouveau autour de la même
table, mais pour cela, selon lui, il
faudra attendre de longues se-
maines, voire des mois, et de
nouveaux combats.

Pour le président croate, la res-
ponsabilité de l'échec des négo-
ciations repose principalement
sur les épaules musulmanes.
«Cela montrera clairement qui est
responsable de l'échec de cette
conférence et qui doit être tenu
responsable de la poursuite des
souffrances des gens et des me-
naces pour la paix dans cette ré-
gion et dans les Balkans.»

Le chef de l'exécutif croate a
toutefois exprimé le mince espoir
que cet échec ne soit pas définitif.
«Les dirigeants musulmans ont
encore formulé de nouvelles exi-
gences qui demeurent comme su-
j e t  de futures discussions.»

Mais, «de l'avis des deux co-
présidents, il n'y avait pas de
volonté de poursuivre cette confé-
rence, car, ce n'est un secret pour
personne, quel que soit l'accord
conclu, les Musulmans ne l'ac-
cepteront pas. Car, comme ils di-
sent, ils ne veulent pas accepter
le résultat du génocide et de
l'agression», a dit Franjo Tudj-
man.

Pourtant, quelques minutes
avant l'annonce de l'échec, un
accord semblait proche entre les
trois parties belligérantes. Les
Musulmans avaient considérable-
ment réduit leurs exigences terri-
toriales, et les Serbes de Bosnie
étaient prêts, eux aussi, à des
concessions. Mohamed Filipovic,
membre de la délégation bosnia-
que, avait ainsi révélé que la par-
tie musulmane ne demandait plus
désormais qu'un supplément ter-
ritorial de 4%, contre 10% précé-
demment.

— Cette demande est le mini-
mum des minimums, avait souli-
gné Mustafa Bijedic, ambassa-
deur de Bosnie aux Nations Unies
à Genève. S'ils (Serbes et Croates)
n'acceptent pas, nous rentrons
chez nous, avait-t-il ajouté de
manière prémonitoire, /ap

Bosnie:
échec tout
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Bokassa remis en liberté
CENTRAFRIQUE/ Entre les deux tours de l 'élection présidentielle

Ie 
chef de l'Etat centrafricain, An-

dré Kolingba, a signé hier un dé-
_ cret libérant Jean-Bedel Bokassa,

ancien président puis empereur de
Centrafrique, a-t-on appris de source
officielle à Bangui. Le même décret
ordonne la remise en liberté de tous les
condamnés, détenus et prévenus sur
l'ensemble du territoire.

Condamné à mort le 12 juin 1987
après un long procès qui avait suivi son
retour en Centrafrique en octobre
1986, Bokassa avait bénéficié d'une
grâce présidentielle. Sa peine, com-
muée en 20 ans de travaux forcés,
avait été réduite de dix ans en décem-
bre 1 992. L'annonce de sa libération
ainsi que celle de tous les «condamnés,
détenus et prévenus» dans l'ensemble
du pays intervient le jour du 1 2me
anniversaire de la prise du pouvoir par
le général Kolingba.

Dans un autre communiqué, le gou-
vernement déclare qu'il annoncera très
vite les résultats officiels de l'élection
présidentielle qui devrait mettre fin au
mandat d'André Kolingba. Selon les
résultats du premier tour de scrutin du
22 août, l'ancien premier ministre de
Bokassa, Ange-Félix Patassé, arrive
largement en tête, suivi par l'ancien
président David Dacko. André Kolin-
gba arrive en quatrième position der-
rière Abel Goumba.

Dimanche, le président en exercice
avait annoncé son intention de modifier
la loi électorale pour contourner les
résultats des élections. André Kolingba
a dû renoncer à son projet après que
la France, ancienne puissance coloniale,
eut menacé de suspendre son aide à la
Centrafrique. L'Allemagne a déclaré
qu'elle suspendrait son aide tant que
les résultats de l'élection ne seraient
pas annoncés et que le processus dé-
mocratique ne serait pas engagé.

De son côté, la France a affirmé hier
que la priorité revenait au bon achève-
ment du processus électoral après l'an-

L 'EX-EMPEREUR EN 1987, APRÈS L'ANNONCE DE SA CONDAMNATION -
La peine capitale avait d'abord été commuée en 20 ans de travaux forcés.

key

nonce de la libération de Jean-Bedel
Bokassa.

Arrivé au pouvoir par un coup d'Etat
en 1965, le colonel Jean-Bedel Bo-
kassa, avait instauré un régime autori-
taire qui s'était transformé en prési-
dence à vie, puis en empire, avant
d'être renversé en septembre 1979.
Les festivités du couronnement avaient
coûté plus de 30 millions de francs, soit
environ 25% de l'aide étrangère an-
nuelle accordée à ce pays.

Retourné en Centrafrique le 23 octo-
bre 1986 après un exil en Côte-
d'Ivoire puis en France, Bokassa a été

aussitôt arrêté. II a été accusé d'asssas-
sinats, séquestration de personnes
parmi lesquelles des enfants «dont cer-
tains ont été soumis à des toitures
ayant entraîné la mort sans intention
de la donner», ainsi que de détourne-
ments de fonds publics.

II avait été condamné à mort, le 12
juin 1987, puis sa peine avait été com-
muée en 20 ans de travaux forcés. Bo-
kassa était depuis cette condamnation
tenu au secret dans une cellule du
camp de Roux, à Bangui, une caserne
militaire où se trouve également la
résidence du chef de l'Etat, /afp-reuter

Constitution
française :

une révision
limitée

H ' e premier ministre français
I Edouard Balladur s'est prononcé

hier pour une révision constitution-
nelle limitée afin de donner à son pays
les «moyens suffisants» de lutter contre
l'immigration clandestine. Dans une
courte déclaration, le premier ministre
a souhaité qu'il soit procédé à cette
révision par la voie parlementaire,
donc sans recourir à un référendum.

Edouard Balladur a fait valoir qu'il
n'était «pas question que soit remis en
cause le préambule de la Constitution
et l'exercice normal du droit d'asile».
La révision de la Constitution doit faire
suite à une décision du Conseil constitu-
tionnel (qui veille à la constitutionnalité
des lois) de censurer partiellement la
nouvelle loi sur l'immigration au profit
d'un texte plus libéral. La nouvelle loi
avait été présentée par le ministre de
l'Intérieur Charles Pasqua, lequel avait
estimé que la décision du Conseil cons-
titutionnel rendait inapplicables les ac-
cords européens de Schengen et
qu'elle ferait de la France «le point
d'aboutissement de tous les deman-
deurs d'asile sur le territoire de la
Communauté européenne ».

«Je vais poursuivre mes conversa-
tions avec le président de la Républi-
que», a déclaré Edouard Balladur. Le
premier ministre a énuméré les «trois
exigences» qui guideraient sa ré-
flexion: la lutte contre les abus aux-
quels peut donner heu le droit d asile
et qui peuvent conduire à l'immigration
clandestine, le respect des principes
républicains et, en particulier, la dé-
fense des droits de l'homme, ainsi que
l'effort de construction d'un espace eu-
ropéen auquel la France est particuliè-
rement attachée. Edouard Balladur a
également ' assuré qu'il «n'était pas
question de laisser la France sans
moyen de protection suffisant contre
l'immigration clandestine», /afp-reuter

¦ RETOUR - Les Etats-Unis ne
s'opposent plus au retour aux Etats-
Unis de John Demjanjuk, condamné à
mort en Israël puis acquitté, a annon-
cé hier le ministre de la Justice Janet
Reno. Mme Reno a indiqué que le
Département de la justice ne deman-
derait pas à la Cour suprême des
Etats-Unis un sursis à exécution d'une
décision prise la veille par une cour
d'appel américaine autorisant John
Demjanjuk à revenir aux Etats-Unis,
/afp
¦ RUPTURE - La Chine et Taïwan
ont rompu hier leurs discussions à
Pékin. La délégation taïwanaise re-
tournera à Taïpeh, rebutée par la
mauvaise foi de Pékin, ont rapporté
les médias de l'île. Ces discussions,
les premières depuis que les deux
pays ont décidé, en avril dernier,
d'entretenir des contacts réguliers,
devaient porter notamment sur le
rapatriement des immigrés clandes-
tins chinois et l'harmonisation des
systèmes judiciaires, /reuter
¦ DÉFENSE — Le gouvernement
américain a dévoilé hier son nouveau
programme de défense, qui prévoit
notamment le maintien d'une solide
présence armée en Europe et en Asie.
Le Pentagone propose de réduire sen-
siblement la production de nouveaux
avions de combat et bâtiments de
guerre, ainsi que les effectifs, mais de
garder opérationnels douze porte-
avions, /reuter
¦ REPORT - Le chef du gouver-
nement de la principauté du Liechs-
tenstein, Markus Biichel, a repoussé
à cet après-midi la conférence de
presse initialement prévue pour
hier. Markus Bùchel veut «dresser le
bilan de ses cent premiers jours à la
tête du gouvernement», ce qui
laisse supposer aux observateurs
qu'il n'entend pas démissionner de
son poste, /ats
¦ STÉRILES — Les discussions de
juillet entre le gouvernement tibétain
en exil et la Chine n'ont pas amené de
progrès concrets, a regretté le Dalaï
Lama. Le chef spirituel des Tibétains
s'est exprimé hier à l'occasion du
25me anniversaire du monastère tibé-
tain de Rikon, dans le canton de Zu-
rich, /ats
¦ DESTITUTION - Le Congrès vé-
nézuélien s'est prononcé mardi soir
contre le rétablissement du prési-
dent Carlos Andres Perez, actuelle-
ment suspendu, même s'il est ac-
quitté des charges de corruption por-
tées contre lui. /reuter

l'empereur
du Japon
en Europe

A

Efj u moment où le Japon tente de
1 se mettre en règle avec son pas-

;;j sé militariste, l'empereur Akihito
et l'impératrice Michiko entament de-
main un voyage de deux semaines en
Italie, en Belgique et en Allemagne. Un
des points forts du périple sera une
rencontre du chef nominal de la reli-
gion shinto avec le pape Jean-Paul II.

Le nouveau gouvernement de Morihîro
Hosokawa fait des efforts de franchise
sans précédent sur le rôle du Japon
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le premier ministre a recueilli de nom-
breuses réactions positives dans le
monde pour avoir formulé des «excu-
ses» pour la «guerre d'agression» me-
née par l'armée impériale jusqu'à la
reddition du 15 août 1945.

Le Japon, l'Allemagne et l'Italie «ont
eu des temps très difficiles durant et
après la guerre», a expliqué de son
côté l'empereur lors d'une conférence de
presse fin août. «J'espère qu'à la lu-
mière de leur passé, le Japon et ces
pays œuvreront ensemble» pour contri-
buer au développement mondial.

Lors de sa rencontre avec Jean-Paul II,
l'empereur Akihito compte conforter au-
près de l'opinion publique l'image d'un
Japon pacifique 48 ans après la fin de
la guerre, estiment les observateurs. Le
souverain pontife avait quant à lui visité
le Japon en 1981 et s'était rendu à
Hiroshima.

Apres Rome, le couple impérial se
rendra successivement à Florence et Mi-
lan où il souhaite visiter des musées. Très
proche de la famille royale belge, l'em-
pereur et l'impératrice iront ensuite à
Bruxelles, où ils séjourneront les 11 et 12
septembre.

II ira ensuite en Allemagne jusqu'au
18, où il visitera Dusseldorf, Berlin et
Munich, sans oublier le lieu de naissance
de Ludwig van Beethoven à Bonn. Ce
voyage coûtera 197 millions de yen
(2,9 millions de francs), /afp

Nouveau revers azerbaïdjanais
CAUCASE/ La ville de Koubatli abandonnée aux Arméniens

L

Zes forces azerbaïdjanaises ont
abandonné hier la ville de Kou-

m batli (sud-ouest de l'Azerbaïdjan).
Ce retrait intervient après une attaque
de chars arméniens, ont rapporté Inter-
fax et une agence azerbaïdjanaise ci-
tant le Ministère de la défense à Ba-
kou.

Un groupe de soldats et de civils
azerbaïdjanais se trouvaient hier en-
cerclés au nord de la ville et conti-
nuaient de se battre, ont indiqué les
agences. Les Arméniens s'apprêtaient
également à lancer une offensive con-
tre Zangelan, située à l'extrême sud,
près de la frontière avec l'Iran, a-t-on
ajouté de mêmes sources.

Le Ministère de la défense arménien
a indiqué de son côté que «de nom-
breux» véhicules militaires, pièces d'ar-

tillerie et hélicoptère azerbaïdjanais
avaient mené une attaque le long de
la frontière sud de l'Arménie, a rap-
porté l'agence arménienne Snark. L'un
des hélicoptère a été abattu près de la
ville arménienne de Goris, où, selon
certaines informations, des civils ont été
les victimes de bombardements azer-
baïdjanais, a précisé l'agence.

Le Ministère azerbaïdjanais de la
défense a annoncé dans un communi-
qué que Koubatli avait subi depuis
mardi un bombardement d'artillerie in-
tense à partir des positions arménien-
nes dans la région de Gadrout, dans le
sud du Nagomy Karabakh (enclave à
majorité arménienne en Azerbaïdjan),
et de Kafan, en territoire arménien.

Zanguelan, seule ville du sud-ouest

de l'Azerbaïdjan à ne pas encore être
passée sous le contrôles des forces ar-
méniennes, subit un «bombardement
constant» à partir des positions armé-
niennes à l'intérieur du Nagomy Kara-
bakh, selon le communiqué. Deux im-
portantes villes dans le Sud-Ouest de
l'Azerbaïdjan — Fizouli et Djebraïl —
sont tombées ces deux dernières se-
maines entre les mains des forces ar-
méniennes. Des centaines de milliers
d'habitants de la région ont fui devant
les combats vers l'est.

Après la chute de Fizouli et de Dje-
bra'il, la capture de Zanguelan permet-
trait aux forces arméniennes de ver-
rouiller toute la région sud-ouest de
l'Azerbaïdjan entre le Nagorny Kara-
bakh et la frontière iranienne, /afp

Bonn reprend ses
distances avec Paris

Le directeur général du GATT
Peter Sutherland estime que cher-
cher à renégocier l'accord agricole
de Blair House conclu entre la Com-
munauté européenne (CE) et les
Bats-Unis en novembre 1992, re-
viendrait à couler les négociations
commerciales multilatérales de
l'Uruguay Round. II s'exprimait hier
à Bonn à l'issue d'une rencontre
avec le chancelier Helmut Kohi. Ce
dernier lui a assuré que Bonn ne
veut pas revenir sur Blair House.

«La renégociation n'est pas com-
patible» avec l'ambition de con-
clure ces négociations, a dit Peter
Sutherland, car elle n'est pas com-
patible avec le calendrier fixé pour
mener à bien ces pourparlers.
Mardi à Genève, Peter Sutherland
avait appelé les pays participant
de l'Uruguay Rùund à parvenir à
un accord final le 15 décembre
prochain, sous peine de perdre tous
les acquis intermédiaires des négo-
ciations commerciales.

L'Allemagne, en tous cas, n'a pas
modifié sa position envers le projet
d'accord de Blair House, a indiqué
le chancelier Helmut Kohi lors de
son entrerien avec Peter Suther-
land. «L'important est que cet ac-
cord soit confonne avec la réforme
de la politique agricole commune
(PAC) convenue en mai 1992. La
Commission européenne, qui a me-
né les négociations, estime qu'il
l'est», précise un communiqué pu-
blié hier par la chancellerie alle-
mande.

L'Allemagne a ainsi repris ses dis-
tances avec la France. Paris a de-
mandé une renégociation du com-
promis américano-européen, qui lui
semble léser les intérêts de ses
agriculteurs et imposer des sacrifi-
ces supplémentaires par rapport à
ceux déjà prévus par la réforme de
la PAC de juin dernier.

Lors d'un voyage en Allemagne
du premier ministre français
Edouard Balladur, la semaine der-
nière, le chancelier Helmut Kohi
avait dit que l'Allemagne rencon-
trait également «d'énormes difficul-
tés» avec ce pré-accord, /afp

GATT:
Blair House

ou le naufrage

RUSSIE/ Eltsine suspend «pro visoirement» Choumeïko et Routskoï

De Moscou :
Nina Bachkatov

Un coup à gauche, un coup à
droite. Boris Eltsine suspend «provisoi-
rement» son vice-premier ministre
Vladimir Choumeïko et son vice-prési-
dent Alexandre Routskoï, qui pertur-
bent la vie politique en s'accusanf
mutuellement de corruption.

L'intention est claire: Boris Eltsine
veut faire d'une pierre deux coups en
répondant à ceux qui l'accusent de
protéger ses proches et en se débar-
rassant d'un rival politique.

La technique est douteuse. Le prési-
dent d autorité sur son gouvernement
et donc peut mettre à pied un vice-
premier ministre qui prétend d'ailleurs
avoir demandé sa suspension pour
assurer sa défense. En revanche, Il n'a
pas autorité sur le vice-président —
élu comme lui et en même temps que
lui. Tout au plus peut-il réduire ses
fonctions à zéro en ne lui déléguant
plus aucune tâche. Les activités du
vice-président, non précisées dans la

Constitution, dépendent en effet de la
seule volonté du président. La tacti-
que avait été adoptée au printemps
dans l'espoir que Routskoï démission-
nerait. A la même époque, il avait été
privé en même temps de cabinet, voi-
tures, bureaux, garde du corps et
même de médecin privé.

Le résultat est potentiellement ex-
plosif. Les premières accusations con-
tre des proches du président — Chou-
meïko, mais aussi le ministre de la
Défense Pavel Gratchev, Mikhaïl Pol-
taranine le chien de garde de la
presse, et Guennadi Bourboulis le
conseiller privé — remontent à dé-
cembre dernier. Elles ont été reprises
en février puis en avril. Au Heu de
sévir, Elstine avait «noyé le poisson»:
démission du «Mister propre» prési-
dentiel Iouri Boldyrev (et dissolution
de sa commission), formation d'une
commission gouvernementale présidée
par». Alexandre Routskoï (démission,
dissolution), remplacement par une
«Commission interdépartementale»
au statut imprécis présidée par un

nouveau ministre de la Justice — Iouri
Kalmykov.

II est sans doute guidé par le souci
de ramener sur le terrain politique un
débat enlisé dans les accusations de
corruption. Mais Eltsine et son clan ont
contribué à la campagne avant de
passer sans transition, une fois de plus,
d'une période d'hésitation à une déci-
sion brutale. La lutte Elt-
sine/Khasboulatov ne suscitait la pas-
sion que dans le sérail et dans la
presse. Routskoï, contrairement au
président du Parlement, bénéficie de
la légitimité de l'homme élu, et les
durs du Parlement risquent de sauter
sur l'occasion en prodamant: si un élu
veut en révoquer un autre, pourquoi
ne pouvons-nous suspendre le prési-
dent?

Comme Routskoï jouit aussi d'un cer-
tain support dans l'armée, chez les
centristes et parmi la population, il
représente le type de rival qu'on sur-
veille mieux en le gardant à ses côtés.

0 N. B.

Un coup double risqué



Swissair pourra négocier
AVIATION/ Le Conseil fédéral donne un premier feu vert à Alcazar

¦ e projet Alcazar a franchi un obs-
|_ ": tacle important hier. Le Conseil fé-
î déral ne voit aucune raison d'em-

pêcher Swissair de signer une déclara-
tion d'intention à la mi-septembre et
d'entamer des négociations formelles
avec les compagnies aériennes KLM,
SAS et Austrian Airlines. II est disposé à
entreprendre les adaptations législati-
ves nécessaires au cas où les négocia-
tions aboutiraient, a indiqué le vice-
chancelier Achille Casanova.

Le Conseil fédéral a invité Hannes
Goetz, président du conseil d'adminis-
tration de Swissair, à lui présenter hier
la dernière version du projet Alcazar. II
a aussi pris connaissance du rapport
que Swissair lui avait remis à sa de-
mande. Ce texte décrit la situation de
la compagnie suisse, ses options concer-
nant la collaboration avec d'autres en-
treprises de transports aériens et leurs
éventuelles conséquences pour la
Suisse. II aborde également la rentabi-
lité de Swissair ainsi que les répercus-
sions du projet Alcazar sur les différen-
tes régions suisses en matière d'emploi.

Hannes Goetz a souligné qu'Alcazar
représentait actuellement l'option la
plus attrayante, selon Achille Casa-
nova. La fusion de Swissair, KLM, SAS
et Austrian Airlines permettra selon lui
d'améliorer la position de la compa-
gnie suisse sur le marché et d'obtenir
des effets de synergie intéressants, tout
en sauvegardant l'identité de Swissair.

Le conseil d'administration de Swiss-
air a formule un mandat de négocia-
tion très clair qui tient compte du poids
de la compagnie suisse et ne cherche
pas à tout prix à réaliser le projet
Alcazar, selon le Conseil fédéral.

II s'agit maintenant de résoudre les
problèmes en suspens, et en particulier

MARIAGE À QUA TRE - Berne ap-
prouve les fiançailles. key

de déterminer la valeur intrinsèque de
chacune des quatre compagnies aé-
riennes, afin de pouvoir signer prochai-
nement une déclaration d'intention.
Cela ne sera possible que lorsque tous
les gouvernements concernés se seront
déclarés prêts à entreprendre les
adaptations législatives nécessaires.

Le Conseil fédéral a demandé à
Swissair de le tenir au courant de l'évo-
lution du projet Alcazar et de l'infor-
mer- avant que des décisions irrévoca-
bles ne soient prises. Les problèmes en
suspens concernent notamment les
droits aériens, la valeur intrinsèque de
la compagnie, son siège, son personnel
et l'avenir des aéroports suisses.

¦Swissair a accueilli le feu vert du
gouvernement avec satisfaction. Cette
décision était nécessaire pour que la
déclaration d'intention puisse être si-
gnée à la mi-septembre comme prévu,
a expliqué son porte-parole Peter
Gutknecht.

Les quatre compagnies aériennes eu-
ropéennes planifient depuis longtemps
une étroite coopération chapeautée
par une société de management com-
mune. 30% de cette société appar-
tiendrait à chacune des trois plus
grands partenaires, Austrian Airlines
devant se contenter de 10 pour cent.
Une fusion totale des quatre compa-
gnies n'est pas exclue à plus long
terme.

Otto Loepfe, président de la direc-
tion générale de Swissair, a toujours
affirmé que sa compagnie posséderait
de nombreux atouts dans les négocia-
tions, notamment en raison de sa flotte
très moderne.

Les quatre partenaires emploient en-
viron 70.000 personnes. La réalisation
du projet Alcazar entraînera quelque
7000 supressions d'emplois qu'ils se
partageront équitablement.

Swissair a informé le gouvernement
sur Alcazar pour la première fois le 27
janvier dernier. Le 27 mai dernier, le
gouvernement a invité la compagnie à
examiner soigneusement des alternati-
ves, ce qui a été fait. Le Conseil natio-
nal a également débattu de ce pro-
blème, abordant surtout la question de
l'identité nationale.

La Confédération possède environ
7% des actions de Swissair et a conclu
102 accords en matière de transports
aériens qui profitent en premier lieu à
la compagnie nationale, /ap

Nouvelle étape
pour les NLFA

Li 
es compagnies de chemin de fer

: CFF et BLS portent désormais la
' responsabilité formelle de la réali-

sation des Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA). Le Conseil fé-
déral a adopté hier les conventions né-
cessaires avec les deux compagnies,
portant sur la construction et le finance-
ment. II attend les avant-projets sur les
tracés des deux nouvelles lignes du Go-
thard et du Lôtschberg d'ici la fin de
1994.

II est prévu que la Confédération si-
gne avec les deux compagnies de che-
min de fer concernées - les CFF pour le
Gothard et la compagnie Beme-Lotsch-
berg-Simplon (BLS) pour le Lôtschberg
— une convention sur la construction et
le financement. Cet accord doit avoir
lieu au moment de l'octroi du premier
crédit de construction, de 800 millions
de francs.

Les conventions règlent les responsabi-
lités et les obligations pendant la phase
des travaux, mais laissent ouverte la
question de l'exploitation des nouvelles
lignes ferroviaires. CFF et BLS sont
désormais formellement responsables de
la réalisation des NLFA et, partant, du
respect de l'enveloppe financière. La
phase de préparation du projet est ainsi
terminée et l'élaboration des avant-
projets peut commencer, a précisé de-
vant la presse Fritz Burki, directeur de
l'Office fédéral des transports (OFT).

Les compagnies de chemins de fer
devront présenter, dans le cadre des
avant-projets, une variante de base res-
pectant le crédit global de 14,9 mil-
liards de francs (base de 1991, intérêts
en sus) alloué par les Chambres fédéra-
les. La variante doit aussi satisfaire aux
exigences du droit fédéral, notamment
en matière de protection de l'environne-
ment. L'état actuel de la planification
permet de constater que ce mandat est
réalisable, selon l'OFT. /ats

Montagne :
attention

au danger !
Tous les gardiens de cabane et

tous les alpinistes ont constaté, de-
puis fort longtemps, que bon nombre
de randonneurs ou d'excursionnistes
d'altitude sont mal équipés ou mal
préparés — et ne s'en doutent
même pas. Certains randonneurs
inexpérimentés — et pas seulement
ceux venant de plats pays — pren-
nent même, sans s'en rendre compte,
des risques considérables. Chaussu-
res et vêtements, parfois, sont à ce
point inadéquats qu'on peut douter
du bon sens de ceux qui les portent.

De fait, environ un tiers des acci-
dents mortels dans les Alpes et les
Préalpes se produisent lors de ran-
données. L'an dernier, une soixan-
taine de personnes ont ainsi trouvé
la mort en moyenne altitude.

La randonnée en montagne étant
le sport favori des Suisses, le Bureau
suisse de prévention des accidents a
publié hier un dépliant de conseils,
en collaborant avec plusieurs orga-
nismes, dont le Club alpin (CAS) et la
Fédération suisse de tourisme pédes-
tre (FSTP). Le dépliant rappelle les
règles les plus élémentaires, mais
aussi les plus fondamentales, de la
randonnée en altitude. La première
— et ce n'est pas une lapalissade
— consiste à admettre que la mon-
tagne n'est pas la plaine ou un bord
de mer. D'aucuns s'y refusent, sem-
ble-t-il, puisqu'ils n'hésitent pas, en
toute innocence, à monter vers une
cabane en caleçon de bains et san-
dalettes de plage...

Les six règles à respecter lors de
randonnées en montagne, selon le
BPA, sont les suivantes:

1. Préparez soigneusement cha-
que randonnée en montagne. (Utili-
sez, pour fixer l'itinéraire, les cartes
et les guides les plus récents. Adap-
tez la course aux capacités des par-
ticipants. Prévoyez des possibilités
de rebrousser chemin. Renseignez-
vous sur l'état des chemins et des
névés auprès de personnes compé-
tentes).

2. Ayez un équipement approprié
et complet. (Faites qu'il soit adapté
à un éventuel changement de temps.
En particulier, des chaussures de
montagne à tige montante et se-
melle profilée sont nécessaires).

3. Ne vous lancez jamais seul(e)
dans une randonnée en montagne.

4. Informez un parent, une con-
naissance, le gardien de cabane, de
votre randonnée et annoncez à cette
personne que vous avez atteint vo-
tre but.

5. Surveillez constamment l'évolu-
tion du temps.

6. Respectez le principe «Dans le
doute, faire demi-tour» , /ap

Le Valais voit très grand
HORIZON 2000/ Exposition nationale ou Jeux olympiques à Sion

DT-
'eux projets d'envergure prévus
pour le tournant du siècle se font
face en Valais. D'un côté une can-

didature de Sion pour les Jeux olympi-
ques (JO) de 2002, éventuellement
2006, et de l'autre l'organisation d'une
exposition nationale suisse (ENS) en
l'an 2000, à Sion également. Dilemme
pour les autorités qui reconnaissent que
les deux dossiers ne peuvent pas être
conduits de front.

Le gouvernement cantonal et les au-
torités municipales de Sion devront
trancher avant la fin de l'année. La
décision pourrait même tomber dans la
seconde moitié d'octobre, a confié à
l'ATS le président de Sion Gilbert De-
bons. Une chose est sûre, les instances
politiques cantonales et communales ne
soutiendront qu'un seul de ces deux
projets. II serait utopique de songer à
les soutenir tous deux. Encore doivent-
elles se mettre d'accord entre elles et
le choix s'avère difficile, a déclaré
MDebons.

Pour les deux dossiers, la date limite
pour le dépôt d'une candidature échoit
au début de l'année prochaine. Le dos-
sier de faisabilité du projet d'exposi-
tion nationale suisse (ENS) à Sion sera
présenté aux autorités à mi-septembre.
Celui des JO est déjà sur la table du
gouvernement cantonal. Alors que le
projet d'ENS relève exclusivement de
l'initiative privée, celui des JO émane
des milieux touristiques valaisans et de
l'Etat qui a commandité une pré-étude
de faisabilité.

Pas de concurrence
Les deux comités d'initiative se sont

en outre rencontrés le 23 août dernier.
Ils sont conscients qu'une seule de ces
deux manifestations pourra être orga-
nisée. D'un côté comme de l'autre, on
affirme qu'il n'y a aucune concurrence.
II est au contraire réjouissant de consta-
ter que le Valais est encore capable
d'avoir des projets d'envergure, a pré-
cisé un membre du comité des JO. Pour

M Debons, les deux projets sont at-
trayants. Leurs atouts sont néanmoins
différents.

Les JO pourraient avoir des retom-
bées plus importantes dans le secteur
du tourisme. Le dossier est en outre plus
facile à maîtriser dans la mesure où les
organisateurs savent à quoi ils s'atta-
quent. Dans le cas de l'ENS, les initia-
teurs voient des retombées économi-
ques concrètes grâce à un nombre de
visiteurs plus important. Encore faut-il
trouver un thème capable de mobiliser
la Suisse.

Dans les deux cas, le Valais profitera
d'une amélioration de son infrastructure
d'accueil et de ses voies d'accès. C'est
du moins ce qu'espèrent les autorités.
Mais elles ne sont pas seules à décider.
Au bout du compte ce sera le peuple
qui aura le dernier mot car quelle que
soit la décision politique, elle passera
en votation, dans les plus brefs délais,
a précisé M. Debons. /ats

Programme
d'armement:

digestion aisée
La commission de la politique de sécu-

rité du Conseil national a approuvé le
programme d'armement 1993, qui pré-
voit un crédit global de 1947 millions
de francs. Après une longue discussion,
la commission a notamment approuvé le
crédit de 288 millions pour l'achat de
2000 véhicules militaires de livraison
Duro, de construction suisse.

Ce modèle construit par la firme Bu-
cher-Guyer à Niederweningen était en
concurrence notamment avec le véhicule
Unimog de Mercedes- Benz, meilleur
marché. La préférence a été donnée
par le Conseil fédéral au produit suisse,
qui garantit 300 à 400 emplois pen-
dant cinq ans. Selon un communiqué, la
commission s'est ralliée à ce choix par
21 voix sans opposition, avec 2 absten-
tions.

Le programme d'armement prévoit
aussi des acquisitions de chars de grena-
diers, de véhicules d'exploration et de
voitures tout terrain, des simulateurs, et
des fortifications équipées du canon Bi-
son. II concerne aussi les tenues de com-
bat et de nouvelles tenues de sortie,
dont le principe a été approuvé par la
commission, qui a voté l'ensemble du
programme par 20 voix contre 2 et 2
abstentions.

La commission a d'autre part approu-
vé un crédit de 65 millions de francs
pour des ouvrages et installations mili-
taires. Une partie du crédit concerne la
rénovation totale de la place d'armes
de Saint-Maurice, /ats

Sécurité des voyageurs menacée
CFF/ La consommation de drogue augmente dans les trains

^ia consommation 

de 

drogue a fait
1 tache d'huile dans les trains et les
J| gares ces derniers temps. Les CFF

ont pris des mesures urgentes pour ga-
rantir la sécurité des voyageurs. Les
corps de police cantonaux et des orga-
nisations de surveillance privées colla-
borent étroitement avec la régie. Ils
effectuent des contrôles sporadiques
dans les convois régionaux et des con-
trôles plus approfondis dans les trains
directs, a répondu hier le Conseil fédé-
ral à une question de la conseillère
nationale Geneviève Aubry (rad/BE).

Celle-ci s'est inquiétée de ces viola-
tions répétées de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Elle craint que ce «lamen-
table exemple» conduise des écoliers
et des jeunes enfants à devenir toxico-
manes par la suite.

Le Conseil fédéral admet que la con-
sommation de drogue a augmenté
dans les trains et les gares. Les usagers
du chemin de fer s'en trouvent incom-
modés, car ils ne peuvent échapper à

la confrontation avec les problèmes liés
aux stupéfiants.

Les CFF ont pris différentes mesures
urgentes pour garantir la sécurité des
voyageurs. La régie a informé son per-
sonnel sur la manière de traiter les
toxicomanes. Des patrouilles formées
d'agents des CFF et d'entreprises de
surveillance privées sont par ailleurs
actives, notamment aux endroits criti-
ques.

Grâce à des moyens techniques tels
que les colonnes d'appel d'urgence et
la surveillance des gares par appareil
vidéo, les CFF s'efforcent d'accroître
encore la sécurité. A titre de préven-
tion, ils exploitent un système d'infor-
mation assisté par ordinateur (INFO-
SID) qui leur permet de réagir globale-
ment et de manière appropriée aux
événements menaçant leurs clients, af-
firme le Conseil fédéral.

La Commission intercantonale de la
circulation routière, organe de la Con-
férence des directeurs cantonaux de
justice et police, s'est occupée des pro-

blèmes relatifs a la sécurité des voya-
geurs ferroviaires en 1991. Elle a insti-
tué un groupe de travail constitué de
représentants de la Confédération, des
cantons et des CFF. Ce groupe estime
que des mesures s'imposent pour ga-
rantir la sécurité dans les trains, en
général, ainsi que pour faire face à la
toxicomanie, en particulier. L'impor-
tance de ce problème varie selon les
régions. II requiert des solutions globa-
les et ne saurait être limité aux CFF,
affirme le gouvernement.

La loi sur la police des chemins de fer
ne répond plus aux exigences actuel-
les. Le groupe de travail est arrivé à la
conclusion qu'il faut faire une distinction
entre les trains en marche et les gares
en ce qui concerne l'attribution des
compétences pour le maintien de l'or-
dre et de la sécurité. II a proposé
différentes solutions qui sont actuelle-
ment examinées par la Confédération,
les cantons et les entreprises de trans-
port, /ap

¦ AMIANTE — L'assainissement
des bâtiments enduits d'amiante est
loin d'être achevé en Suisse. Selon une
enquête réalisée par la radio aléma-
nique DRS dans 22 cantons, seules
1400 écoles, fabriques et autres pisci-
nes ont été assainies à ce jour sur les
2700 bâtiments qui devaient l'être. Le
taux d'assainissement est inférieur à
30% dans quatre cantons, Neuchâtel
arrivant en queue avec 16%. /ats
¦ DROITS — Par un message ap-
prouvé hier, le Conseil fédéral pro-
pose une modification de la loi sur
les droits politiques qui vise à sim-
plifier les procédures ouvertes aux
citoyens. Elle prévoit notamment la
généralisation du vote par corres-
pondance et le passage de 90 à 100
jours du délai référendaire, /ats

Selon le Touring-Club Suisse
(TCS), les automobiles vendues en
Suisse sont toujours plus propres.
Dans un communiqué publié mer-
credi, il souligne que les émissions
d'oxydes d'azote des nouveaux vé-
hicules ne sont pas plus élevées à
130 km/h qu'à 100 km/h, ou
même à 80 km/heure. Le TCS criti-
que certains gouvernements canto-
naux, notamment ceux de Berne et
de Suisse centrale, estimant qu'ils
pratiquent «un fédéralisme dépla-
cé en matière de limitations de vi-
tesse».

Le TCS souligne que le principe
«vitesse élevée égale émissions
élevées» n'est plus valable. Dix
modèles de voitures de 1993, sur
les, ] 4  testés cette année, produi-
saient autant, voire moins d'oxydes
d'azote à 130 km/h qu'à 100. Une
comparaison entre le régime à 130
km/h et un programme simulant la
conduite hors localités (vitesse
moyenne de 77,4 km/h) a donné le
même résultat.

En conclusion, le TCS relève que
les émissions d'oxydes d'azote
n'augmentent pas linéairement
avec la vitesse et, en conséquence,
qu'une limitation à 80 km/h n'a
plus d'influence sur l'émission de ces
substances polluantes, /ap

Le 80 km/h
sans effet
écologique



 ̂
177858-110

/ In ¦
/ lifl r Sy - B̂ ^U/ M

mmmmAT
\ mm̂mTml

x. B

• ^mA ^mmWÀr
.^ÉâmTM *k&

Calvin Klein
e y e w e a r

LEROY
n o "»" i r i C *"' C«j r i i (. i L i u

Rue des Terreaux 5 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 57 57

IE ROCK-CLUB
6IN0

Nouveau cours
pour débutants.

Vendredi
3 septembre

1993
à 19 h 30

Prébarreau 1,
Neuchâtel.
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EMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 03 22.

22-865/4x4

CRÉDIT PRIVÉ
Mensualités et taux très attractifs

Ex. : Fr. 30.000.- x 60 = Fr. 678,75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris).
AB Finance

Hypothèques : 5.75%
Rue du Cendrier 15 - 1201 Genève
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Reto Gabriel
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2525 Le Landeron
• 2 maîtrises fédérales (père et fils)

Votre agence OPEL
de la région

# Travail rapide et soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux
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La reprise sera très lente
UBS / Beaucoup de prudence dans les prévisions de Robert Studer

C

;. 'Union de banques suisses (UBS)
'4 avait annoncé il y a trois semaines
il des résultats semestriels records.

Les résultats annuels 1993 « seront
bons », a déclaré hier à Genève Robert
Studer. Le président de la direction
générale du groupe UBS a néanmoins
tempéré sa satisfaction, rappelant que
l'économie européenne ne se reprendra
que très lentement au cours des douze
à dix-huit prochains mois.

Selon M. Studer, malgré une inflation
sous contrôle dans la plupart des pays,
il n'est guère probable de voir les inves-
tissements redémarrer rapidement. Les
restructurations prévues et les capacités
de production insuffisamment utilisées
en sont la cause. De plus, la montée du
chômage et les relèvements d'impôts
freineront encore un certain temps la
demande de biens de consommation, a
estimé le patron de la plus grande
banque suisse.

La demande de crédit sera faible jus-
qu'à la fin de l'exercice en cours et pro-
bablement au-delà, a prédit M. Studer

Pas de remords

M. Studer s'est également attaché à
défendre la politique prudente menée
par l'UBS en matière notamment de taux
hypothécaires, de gestion du personnel
ou encore d'octroi de crédits. La mai-
son-mèrea augmenté ses crédits domes-
tiques depuis le début de 1992 de 5 %,
un taux de croissance supérieur à plu-
sieurs autres banques, a indiqué M.
Studer. Durant la même période, l'octroi
de crédits domestiques en Suisse roman-
de a progressé d'environ 2,5 %, alors
qu'à Genève la croissance a été nulle.

D'autre part, ni les taux hypothécaires
ni les taux d'épargne ne peuvent être
fixés en fonction cPun résultat particu-

lièrement favorable et exceptionnel, a
ajouté M. Studer. Le marché est le seul
paramètre pour la fixation des taux
d'intérêt.

L'UBS n'entend pas se retirer du mar-
ché du crédit à la consommation, ll cor-
respond à un besoin de la clientèle el
exerce une fonction moteur dans l'éco-
nomie, a précisé Jean Francis Sierra,
directeur général de l'UBS. La fusion
annoncée des sociétés de crédits à la
consommation Aufina, Orca et Rohner,
affiliées au groupe bancaire, s'explique

par l'augmentation considérable de la
taille critique requise pour une entrepri-
se dans ce domaine.

Un concept détaillé est actuellement
en cours d'élaboration pour ce regrou-
pement, a précisé M. Sierro. La date
exacte de la fusion, prévue pour le pre-
mier semestre 1994, n'a pas encore été
fixée. Cette réorganisation entraînera
cependant une rationalisation et passe-
ra par une diminution du nombre de col-
laborateurs travaillant actuellement
dans ces trois sociétés, /ats

L'Oncle Sam,
excellent
client de
la Suisse

| M es exportations suisses aux Etats-
^' 'i Unis ont atteint l'an dernier un nou-

veau record, à 7,8 milliards de
francs, 7,8% de plus qu'en 1991. Dans le
même temps, les importations améri-
caines ont chuté de 16%. Conséquence:
la balance commerciale entre les deux
pays est redevenue largement excéden-
taire. Cette tendance se confirme depuis
le début de l'année. Les « Swiss Army
Knives » continuent à faire un malheur.
Au premier semestre 1993, les exporta-
tions suisses aux Etats- Unis ont augmen-
té de 4%, alors que l'ensemble des ventes
de biens et services suisses à l'étranger a
stagné, a indiqué Walter Diggelmann,
directeur de la Chambre de commerce
Suisse-Etats-Unis, mercredi à Zurich. Sur
la même période, les importations améri-
caines en Suisse ont accusé un recul de
17%, tandis que l'ensemble des achats
suisses à l'étranger a reculé de 6%. L'an
dernier, le rythme de hausse des ventes
suisses aux Etats- Unis a été presque deux
fois plus élevée que la moyenne. Le recul
des ventes de produits américains a été
aussi beaucoup plus marqué que la bais-
se globale des importations suisses
(- 3%).
Les Etats-Unis restent le quatrième parte-
naire commercial de la Suisse, après
l'Allemagne, la France et l'Italie. Ils ont
absorbé 8,5% des exportations suisses,
contre 8,1% l'année précédente.
Redevenue pratiquement équilibrée pour
1991, la balance commerciale entre les
deux pays a de nouveau présenté un fort
excédent (2 milliards de francs) au béné-
fice de la Suisse, retrouvant son niveau le
plus élevé depuis 1987. A noter qu'avant
1980, ce sont les les Etats-Unis qui pré-
sentaient un excédent. Les machines
et la chimie restent les deux poids lourds
des ventes suisses aux Etats-Unis, avec
respectivement un quart du total. L'horlo-
gerie représente 10%, les instruments
optiques et de précision 6%, les textiles
2%. La chimie ne cesse de progresser
depuis deux ans (+ 16% en 1992 et
1990), tandis que les machines ont stag-
né.

Effet Me Gyver
Les couteaux suisses continuent à se

tailler un franc succès au pays de l'Oncle
Sam. L'an dernier, bénéficiant selon
M. Diggelmann, de « l'effet Me Gyver »,
les ventes de « Swiss Army Knives » ont
battu tous les records, avec un chiffre
d'affaires de 54 millions de francs, soit
plus du double depuis 1988.

Après un effondrement en 1991,1e tou-
risme a redémarré: 887.000 Américains
ont visité la Suisse en 1992, 24% de plus
que l'année précédente. De leur côté, les
Suisses ont été 320.000 à traverser
l'Atlantique, 6% de plus qu'en 1991. /ats

¦ CROISSANCE - Les conseillers éco-
nomiques de la Maison Blanche onl
annoncé hier une croissance économique
prévue de 2% pour 1993 contre 2,5%
annoncés en juillet dernier, /ats

Allemagne :
l'industrie

piétine
L

" 'évolution de l'activité industrielle
ouest-allemande reste, au mieux,

. incertaine, estiment les économistes.
La production industrielle a affiché une
hausse de 0,5 % en juillet, après une bais-
se révisée à 0,3 %en juin. Mais l'Office des
statistiques a fait savoir hier que ce chiffre
provisoire serait probablement révisé en
baisse de près de un pour cent. En glisse-
ment annuel, la production a accusé une
baisse de 6,6 % en jui llet. « Cela prouve
que l'industrie n'est toujours pas sortie
d'affaire, estime Alison Cottrell (Midland
Global Markets).

« Puisque les chiffres de j uillet seront révi-
sés, il ne faut pas s'emballer. Nous ne pou-
vons pas espérer, pour le moment, de haus-
se durable de la production », renchérit
Ralph Neuhaus (Westdeutsche
LandesbankJ.Harald Joerg (Dresdner Bank)
estime quant à lui que les chiffres sont déce-
vants. « Nous espérions une hausse plus
importante avant la révision. Cela montre
que les choses ne changent pas et qu'elles
ne s'améliorent certainement pas ». :La
modeste hausse observée dans le secteur
des biens d'équipement est un facteur
encourageant mais elle est susceptible, elle
aussi, d'être révisée à la baisse, poursuit
Harald Joerg. Les économistes estiment que
les autres statistiques publiées cette semai-
ne devraient également être médiocres.

Ils tablent sur une légère baisse des com-
mandes à l'industrie ouest-allemande en
juillet et sur une hausse du nombre (révisé)
de chômeurs en août comprise entre
30.000 et 40.000. Pour la semaine pro-
chaine, ils anticipent un produit intérieur
brut (PIB) stable au 2me trimestre, après une
baisse de 1,5 % au premier et n'espèrent
plus de croissance du PIB avant le 4me tri-
mestre, /reuter

Les bénéfices de la rigueur
%0

CHIMIE / Les tro is grands groupes suisses restent en forme

LZ  
es trois grands groupes chimiques

. suisses restent en bonne forme mal-
.. gré la récession. Sur la base des

résultats du premier semestre, il semble
que, cette année encore, les bénéfices
vont croître plus fortement que les ventes.
Les entreprises expliquent cette évolution
par une stricte gestion des coûts et des
adaptations structurelles.

Le groupe Ciba, numéro un de la chi-
mie helvétique, est parvenu à maintenir
son bénéfice malgré un léger recul des
ventes durant le premier semestre 1993.
Le bénéfice net du groupe s'est élevé à
1,413 milliard de francs contre 1,410 mil-
liards au 1er semestre 1992. Le chiffre
d'affaires a reculé de 4% à 11,850 mil-

liards de francs.C'est grâce à l'améliora-
tion de la productivité que Ciba a pu
maintenir son bénéfice. Aux Etats-Unis, la
division pharmaceutique a réduit ses
effectifs de 700 personnes.

Le président et délégué du conseil
d'administration de Ciba, Alex Krauer,
s'attend à une augmentation du bénéfice
du groupe si aucun événement inattendu
ne survient. Cependant, au regard de
l'environnement économique défavo-
rable, l'amélioration sera « limitée ». En
1992, le bénéfice de Ciba avait progres-
sé de 19%.

Le groupe Sandoz, numéro deux de la
chimie bâloise, a déjà annoncé au pre-
mier semestre un chiffre d'affaires en

hausse de 2% et une croissance du béné-
fice de 10%. Le bénéfice net au premier
semestre a atteint 998 millions de francs
et Sandoz s'attend à une nette progres-
sion sur l'ensemble de l'année. L'an pas-
sé, avec une croissance de 34% du béné-
fice, Sandoz avait enregistré le meilleur
résultat.

Le groupe Roche, numéro trois, a enre-
gistré la plus forte augmentation des
ventes au cours des six premiers mois de
l'année, soit de 8%. Roche n'a pas enco-
re publié de chiffres relatifs au bénéfice,
mais s'attend également à une croissan-
ce notable. L'an passé, le bénéfice de
Roche s'était accru de 29%. /ap

t é l e x
¦ KUONI - Le groupe Kuoni subit les
effets de l'effondrement des marges et
des prix. Au premier semestre, le
chiffre d'affaires mondial a reculé de
7% à 1,098 milliard de francs. Le
bénéfice consolidé a chuté de 22,6%
à 16,1 millions, a indiqué hier le pre-
mier voyagiste suisse, /ats
¦ BECHSTEIN - Le célèbre facteur
de pianos Bechstein, symbole de l'âge
d'or de la musique allemande à la fin
du XIXe siècle, a été sauvé mardi de
la faillite. La ville de Berlin et plusieurs
banques lui ont apporté de l'argent
frais, /afp
¦ MOTOR-COLOMBUS Motor-
Columbus a vu son résultat opéra-
tionnel bondir de 30% au cours des
six premiers mois. Ils'inscrità 146 mil-
lions. Le chiffre d'affaires progresse
de 3,7% par rapporta la même pério-
de de 92. ll s'élève à 1,05 milliard de
francs, précise un communiqué publié
mercredi. Fin mars dernier, le groupe
de Baden (AG) n'employait plus que
4007 personnes, contre 5336 début
janvier 1992. /atsLes indicateurs économiques annon-

cent la possibilité d'une légère reprise
économique dans la deuxième moitié
de 1994. Cette évolution est cependant
marquée par de nombreuses incerti-
tudes, ont estimé des professeurs de la
Haute Ecole de Saint-Gall (HSG), hier
lors d'un séminaire à Zurich, ll n'est par
exemple pas possible de prévoir si les
investissements vont vraiment repartir
dans là construction.

Parmi les facteurs d'incertitudes, le
professeur Hans Georg Graf a cité le
chômage, la récession en Allemagne ér
les doutes quant à la mise en route des
mesures de revitalisation . Autre sujet de
préoccupation : l'évolution du taux de
change.

M. Graf juge la marche actuelle de
l'économie hésitante, ll pense que cer-
tains signes, comme la baisse des taux
et de l'inflation et la hausse prévisible
des exportations en 1994, laissent
augurer une légère reprise en Suisse au
deuxième semestre 1994.

Le professeur Heinz Hauser a noté

que de nouveaux marchés se sont
ouverts ces derniers temps, la Chine
notamment, prélude à une future
expansion. L'intégration de ces nou-
veaux débouchés et des nouvelles
forces de travail ne peut toutefois se fai-
re, selon lui, qu'avec une transforma-
tion des structures. Or, l'Europe occi-
dentale bloque ces changements, esti-
me le professeur.

Bien que la réaction effective du mar-
ché soit difficile à prévoir, M. Graf pen-
se que la construction de logements
connaîtra une hausse dans la seconde
moitié de 1994, ce qui influera positi-
vement sur l'ensemble de la conjonctu-
re. Pour les autres branches, le profes-
seur pense que seules la chimie et l'hor-
logerie présentent des tendances posi-
tives.

L'alimentation subît la tendance
actuelle des consommateurs à se repor-
ter sur des produits de qualité inférieu-
re. Les arts graphiques stagnent, mais
pourraient profiter d'un redémarrage
de la publicité, /ats

Que d'incertitudes !
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi
Précédent du jour

Ams le rdam CBS ... 131.4 130.1
FraneHorl OAX ... 1944.69 1918.58
Dm Jones lnd. ... 3651.25 3645.10
Londres Fin. Times . 2414.3 2403.2
Swiss Index SPI ... 1573.66 1562.97
Nilkei 225 21026.6 20953.3

¦ BALE M^HHMH
Bàloise-Holdmg n. .. 2165. 2205.
Biloise-Holding bp . 2150. 2170.
Ciba-Gei gy n 701. 709.
Ciba-Geigy ....... 747. 750.
Ciba-Gei gy bp .... 698. 701.
Fin . Ilalo-Suis se ... 160.
Roche Holding bj .. 5170. 5100.
Saodoi si n 3285. 3260.
Sandoz sa 3500. 3470.
Sandoz sa b 3225. 3230.
Slé lnd Pirelli .... 207. 207.
Slé lnd Pirelli bp... 127. 127.
Suisse Cim.Portland.. 6990.

¦ GENEVE ^̂ HMMMi
S.K.F 19.5
Aitra 3.05 3.1
Charmilles 3300.
Charmilles n 600.
Bobs! si 2865. 2875.
Bqe Canl. Vaudoise . 885. 885.
Bqe Canl. do Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. B25.
Crédit Foncier VO .. 1180. 1190.
Galenica Holding bp. 445.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PR 1.65 1.65
Interdiscounl 1780. 1730.
Kudelski SA b .... 810. 780.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.81 0.B1
Orior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1280. 1295.
Publicitas g 695.
Publicitas b 667. 675.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n... 385.
Saurer Holding 2540. 2520.
Slé Gén. Surveilla.. 1670.
SIP Slé InstPh ys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 335.
Sté Gén. Affichage b 340. S
Ericsson 68. 66.5
¦ ZURICH MMi^BHBaH
Adii Cheseres b ... 35.75 34 5
Adii Cheseres .... 175. 171.
Alusuisse lonza n .. 543. 533.
Alusuisse-Lonze Hold. 540. 532. S
Ascom Holding n.... 280.
Alton Holding .... 1130. 1070.
Alel 1790. 1790.
Alel n 335. 340.
Brown Boveri n ... 180. 178.
Cementia Holding ps. 330.
Cementia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. .. 3540. 3540.
Cie Suisse Réass.n . 3470. 3470.
Cie Suisse Réass.b . 693. 697.
Crossair AG 330.
CS Holding 2950. 2940.
CS Holding n 564. 561.
EI.Liulenbourg 1750. A
Elecliowalt SA .... 2810. 2805.
Forbo Holding AG .. 2130. 2120. S
Fololabo 2800. S
Georges Fischer ... 935. 930.
Magasins Globus b . 825. S B35.
Holderbank Fin. ... 753. 751.
Inlershop Holding .. 600. 600. S

âÊ (SI lôRl l las IS* |ssr. [Si
X^Ĥ 7 1.4895 V.l̂ /Sg.lO MMHHfc J 17550 |C"* a»m | 1562.97 " | imusnuis maam \ 3645.10

Jelmoli 755. 745.
Jelmoli n 148. 143.
Um Holding 305.
Len Holding AG b . 536. 535.
MoBvenpick-Holding . 39B. S
Molor Colombus SA . 810. 812.
NEC Corp 14 .6 S
Nesdé SA n 1105. 1093.
Oerlikon Buehrle n.. 116. 115. S
Schindler Holding .. 5440. 5500.
Schindler Holding b. 1140. 1160. S
Schindler Holding n. 1080. 1140.
SECE Cortaillod n .. 4600.
SGS Genève b 1650.
SGS Genève n 367. . 363.
Sibra Holding SA .. 200.
Sika Sté Financ. ... 326. 330.
SMH SA NE n ... 252. 248.
SMH SA NE 1178. 1185.
SBS n 227.5 22B.
SBS 488. S 486.
Sulzer n 730. 730.
Suker b 702. 700.
Swissair n 767. 760.
Swissair bj 118. A
UBS 1200. 1191.
UBS n 271. 269.
Von Roll b 125. 126.
Von Roll 830. 830.
Wella AG 690. 695. A
Winterthur Assur.n . 648. 643.
Winterthur Assur. .. 730. 725.
Zuger KB 1345. 1370.
Zurich Cie Ass. n .. 1218. 1218.
Zurich De Ass. ... 1223. 1215.
¦ ZURICH (Etrangères) HBHH
Aelne LISCas 86.5 S
Alun 30.25 30.
Amas Inc. 36. S 35.75
Amer Brands 46.5 46.75
American Eipress .. 47.75

Amer. Tel 8 Tel .. 92.5 S 93.
Baxler Int 3B.75A
Caterpillar 121.
Chrysler Corp 63. S
Coca Cola 63. 64.25
Colgate Palmolive .. 76.5 77.5
Eastman Kodak ... 89.25 90.
Ou Pont 70.5 S 71.75
Eli Lilly 70.25 ' 70.
Enon 95.75 96.25
Fluor Corp 65.5
Ford Molor 75.5 S 75.5
Genl.Molors 69. 66.75
Genl Electr . 144.5 145.
Gillette Co 78.5 S 79.
Goodyear TSR. ... 61.75 62.75
G Tel 8 Elect. Corp . 64.5 63.25
Homestake Mng ... 28.75S 29.25
Honeywell 55.25 56.25A
IBM 65.5 S 67.25
bico Ltd 31. 31.25
Intl Paper 97. 96.5
in 139.5 138.
Litton 95.5
MMM 160.5 162.5
Mobil 115.
Monsanto 96.25S
PacGas S El 52.5 53.25
Philip Morris 71.5 72.
Phillips Petr 47.75 48.
Procler&Gamhl 69.5 72.
Schlumberger 96.5 99.
Teieco Inc. . '. 95. S 96.25A
Union Carbide .... 26.75 26.75S
Unisys Corp 16.25
USX Marathon .... 29.5 29.25
Welt Disney 58.75 58. S
Wamer lamb 103. 102.5
Wonlworth 37.25A 38.5
Xeroit Corp 109.5 108. S
Amgold 100. S 100.5
Anglo-Am.Corp 43.5

Bowaler inc 30.
British Petrol 6.95 6.85S
Grand Métropolitain.. 10. 10.25S
lmp.Chem.lnd 15.75S 15.75S
Abn Amio Holding . 53.75 52.75
AKZ0 NV 139.5 139.5
De Becrs/CE.Bcar.UT. 27. 27.
Norsb Hydro 40.5
Philips Electronics... 29. 28.5
Royal Dutch Co. ... 148.5 S 147.5
Umlever CT 160. 159.5
BASF AG 225. 225.
Bayer AG 265. 265.5
Commerzbank 2B3.5 281.
Degussa AG 321. 328.
Huechsl AG 248.5 242.
Mannesman!! AG .. 289. 287.
Rwe Act .Ord 379. 383.
Siemens AG 595. 596.
Thyssen AG 1B9. 190.
Volkswagen 328. 326.
Alcatel Alslhom ... 192.5 S 191. S
BSN 234.5 236.
Cie de Saint-Gobain . 147. S 147.
Fin Panbas 128.5
Nade Elf Aquitaine.. 112. S 111.¦ DEVISES ^̂^HMH M

Achat Venta
Etals-Unis 1 USD... 1.4545 1.4895
Allemagne 100 DM.. 87.50 89,10
Angleterre 1 P.. . .  2.1720 2.2320
Japon 100 Y 1.3870 1.41
Canada 1 CAD....  1.0975 1.1325
Hollande 100 NLG.. 77.78 79.38
Italie 100 ITL 0.0913 0.0337
Autriche 100 ATS.. 12.43 12.67
France 100 FRF... .  24.95 25.45
Belgique 100 BEF.. 4.09 4.17
Suède 100 SEK. . . .  17.67 18.37
Ecu 1 XEU 1.6645 1.6995
Espagne 100 ESB.. 1.08 1.12
Portugal 100 PTE.. 0.B5 0.88

¦ BILLETS MM^^MMB
Achat Venle

Etats-Unis USD.. . .  1.430 1.520
Allemagne DEM... .  66.50 89.250
France FRF 24.450 25.70
Italie ITL 0.0895 0.0955
Angleterre GBP... .  2.140 1270
Autriche ATS 12.20 12.80
Espagne ESB 1.020 1.140
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 77.00 80.50
Belgique BEF 4.010 4.260
Suède SEK 17.250 19250
Canada CAD 1.060 1.150
Japon JPY 1.360 1.460
¦ PIECES ĤHI ^H
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 204. 221.
20 Napoléon 99. 106.
IL Souverain new .. 128. 137.
1 Kruger Rend .... 545. 558.
20 Double Eagle .. 565. 611.
10 Maple Leal .... 561. 574.
¦ OR - ARGENT ^̂ HB^H
0r US/Oi 369.00 372.00
FS/K g 17300.00 17550.00
Argenl US/0: .... 4.7000 4.9000
FS/Kg 220.54 230.09

¦ CONVENTION OR Mi^H
plage Fr. 17900
echat Fr. 17480
base ergent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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CAHIER Ç1
# Dans ce collier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Chambre consultative de la

jeunesse: opérations spectaculaires
Page 11

Au service de la liberté
ROMANIA LIBERA / La rotative donnée par «L'Express» inaugurée à Bucarest

E

"|a rotative Wifag de l'ancienne
I «Feuille d'Avis de Neuchâtel »

donnée au grand quotidien «Ro-
mania libéra» vient d'être inaugurée,
fin août, à Bucarest. De nombreuses
personnalités de la politique et du
monde des arts assistaient à la céré-
monie, dont le professeur Emil Cons-
tantinescu, ancien candidat de l'oppo-
sition roumaine à la présidence de la
République contre Ion Iliescu. Une {oie
particulière se lisait sur les visages:
i'opération a demandé temps et pa-
tience, mais elle a atteint son but.
Histoire de rappeler le poids du
passé, Petre Mihai Bacanu, président
et homme-orchestre de «Romania li-
béra», avait ressorti de leur placard
les installations clandestines sur les-
quelles il imprimait les tracts qui lui
valurent une sévère peine de prison,
sous l'ère Ceaucescu.

Accueilli et fêté de manière très
chaleureuse, le représentant du
groupe I:EXPR£HS , Pierre Sommer, qui
avait conduit les travaux de démon-
tage à Neuchâtel, a placé ce don sous
le signe de l'aide à la presse libre de
cette nation si peu épargnée. La
pleine propriété de ses moyens de
production donne à «Romania li-
béra» la liberté que l'Etat roumain ne
manquait aucune occasion de restrein-
dre. Signes des temps: côté ouverture,
les machines et l'assistance ont été
bénies par un pope orthodoxe et,
côté blocage, le reste de la presse
roumaine continuera d'être imprimée
et contrôlée dans les ateliers d'Etat.

II y a deux ans exactement, une
souscription avait été ouverte et les
lecteurs de i:K.\imtss avaient géné-
reusement financé le séjour des ou-
vriers roumains à Neuchâtel. Quinze
camions avaient transporté 150 ton-
nes de pièces détachées à Bucarest,

où le bâtiment technique de «Roma-
nia libéra» n'était toutefois pas
achevé. Les Roumains maintenèrent les
précieuses pièces en état puis une
équipe du journal assura le remon-
tage en six mois.

En activité depuis le mois de juin
dernier parallèlement à une autre ro-
tative donnée par une entreprise hol-
landaise, la Wifag typo permet de
tirer plus de 20.000 exemplaires à
l'heure. Quotidien à vocation natio-
nale, «Romania libéra» atteint actuel-
lement une diffusion de 1 30.000
exemplaires. Autres publications im-
primées sur cette machine: les éditions
internationales du quotidien et deux
magazines.

Si la rédaction, l'administration et
les ateliers techniques de «Romania
libéra» se trouvent en ville de Buca-
rest dans un bâtiment vétusté, copie
parfaite de l'Université de Moscou,
mais dans lequel — on s'en doute —
ne souffle guère l'esprit post-stalinien,
la rotative est située à 30 km de là,
en dehors de la ville et de sa ban-
lieue. Une implantation qui n'a évi-
demment pas bénéficié de facilités
accordées par le régime actuel... En-
tre une raffinerie et une centrale ther-
mique, dans un paysage surréaliste,
«Romania libéra» a construit un
groupe de quatre bâtiments, pour
l'instant en bon état. La mise de fonds,
dit-on à Bucarest, représente le se-
cond plus gros investissement depuis
la révolution de 1 989, après ia cons-
truction du métro. ^

«Romania libéra» a progressé
dans son contenu, qui continue d'avoir
pour vocation de promouvoir une plus
réelle démocratie, et dans son gra-
phisme, qui n'est cependant pas en-
core sorti du sty le des années 60. La
publicité progresse. Elle se situe entre

À BUCAREST — Au nom du groupe «L'Express», Pierre Sommer (à gauche)
a remis une pendule neuchâteloise au président de «Romania libéra», Petre
Mihai Bacanu (à droite). M-

quatre et cinq pages, les petits an-
nonces en représentant une part im-
portante. La moitié des 400 employés
assure la distribution du journal dans
la capitale et en province, pour ga-
rantir le libre accès à l'information
face au pouvoir. Le cadre de travail
est loin de nos normes helvétiques:
vieux meubles, tapis élimés, labora-
toire photo installé à côté d'urinoirs
désaffectés. Néanmoins, au contraire
du Roumain moyen très démobilisé,
vivant dans le dénuement — un bou-
quet de fleurs coûte le dixième d'une
paie mensuelle - les salariés de «Ro-
mania libéra» sont motivés. Ils savent
pour quels principes ils se battent:
liberté et responsabilité. S'ils ignorent

les conventions collectives de travail,
en revanche ils sont tous actionnaires.
L'entreprise a passé des moments cri-
tiques. Aujourd'hui, la situation finan-
cière est redressée, si bien que des
espoirs raisonnables sont permis.

Le président du journal de Bucarest
se battra maintenant pour assurer le
montage de la rotative offerte par la
«Zûrichsee-Zeitung » de Stâfa, encore
en pièces détachées, et pour doter la
Wifag neuchâteloise d'un quatrième
groupe. II songe aussi à une presse
offset à feuilles... Petre Mihai Bacanu
ou la volonté qui déplace les monta-
gnes. Ou les rotatives.

<0 Jean-Luc Vautravers

Fête neuchâteloise en Valais
CLUB ALPIN/ Le centenaire de la cabane de Saleinaz célébré avec éclat

S.  
ous un soleil éclatant, près de 150

I personnes ont participé, dimanche,
aux festivités marquant le 1 OOme

anniversaire de la cabane de la sec-
tion neuchâteloise du Club alpin suisse
(CAS), à Saleinaz, en Valais, un refuge
situé à 2700 mètres d'altitude sur les
hauteurs du Val Ferret.

Commencée à 10h30 par une céré-
monie religieuse célébrée par l'abbé
Yvon Kull, tout à la fois chanoine du
Grand-Saint-Bernard et enfant de Bou-
dry, la fête s'est poursuivie par une
série d'allocutions. De nombreuses per-
sonnalités se sont en effet rendues à la
cabane de Saleinaz, dont le préfet
d'Entremont, le président du comité
central du CAS, des représentants de
la commune d'Orsières et le conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Hirschy, chef
du Département de la gestion du terri-
toire, qui a pris la parole a cette
occasion. Pes présences d'autant plus
méritoires qu'il faut - c'est la seule
solution à part l'hélicoptère qui a d'ail-
leurs été utilisé pour amener en ce lieu
les clubistes âgés - quatre heures de
rude montée pour gagner la cabane.

Une équipe de la section neuchâte-
loise s'était rendue sur place la veille
pour mettre la dernière main aux pré-
paratifs de la fête. Le dortoir de la
cabane de Saleinaz ne comptant
qu'une quarantaine de couchettes, les
membres du groupe ont dû dormir
dans les cabanes du Trient et de La
Neuve, ce qui ne fut pas une petite
affaire non plus, ces refuges se trou-
vant à quelques heures de marche de
Saleinaz.

De vendredi à dimanche, la section
neuchâteloise du CAS avait présenté

SALEINAZ - Un siècle d'amour de la haute montagne pour une histoire riche de souvenirs, d'anecdotes et d'émotions.
Christian Wolfrath- M

au hameau de Praz;-de-Fort, point de
départ de la montée vers la cabane,
l'exposition sur Saleinaz qui avait été
ouverte en juin à Neuchâtel. Une pla-
quette très largement illustrée - avec

notamment des clichés évocateurs,
joyeux ou émouvants, des séjours des
alpinistes à Saleinaz tout au long de ce
siècle d'existence et des panoramas
superbes de la région - remplie

d'anecdotes et d'extraits de corres-
pondances ou de livres consacrés à
cette cabane, a également été spécia-
lement édité à cette occasion.

0 J. G.

NEUCHÂTEL -
Après une première
nuit passée à la
belle étoile, les
squatters cherchent
toujours un gîte.

. olg-JE-
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Squatters
en plein air

Conférence de
Jo Millar à Neuchâtel
L'adoption d'un enfant, c'est tout

le contraire d'une formalité. Le bon-
heur se paie au prix fort pour bien
des couples. Et nombreux sont ceux
qui s'avouent' transformés par les ef-
forts et les émotions mêlées jalonnant
la procédure. Jo Millar en sait quel-
que chose. Mère de quatre enfants, .
cette Genevoise a adopté six petits
-Indiens. Elle a aussi fondé «Divali
adoption service» en 1983. Cette
association sans but lucratif favorise
l'accueil par des familles suisses d'en-
fants souvent considérés comme
«inadoptables» en Inde, parce que
trop âgés ou souffrant de handicaps.
Jo Millar viendra à Neuchâtel le
mardi 28 septembre prochain. Elle
présentera à l'Aula des Jeunes-Rives
(19h30) une conférence intitulée
«Adopte-moi quand même...». La
soirée sera présentée par le pédia-
tre Gilles de Meuron et introduite
musicalement par le groupe folklori-
que roumain Stefan Bucur.

Les organisateurs espèrent que
toutes les personnes intéressées par
la question de l'adoption saisiront
l'occasion de faire part de leurs ré-
flexions et témoignages. L'expé-
rience montre que briser le silence
n'est pas .facile. Les candidats à
l'adoption ne savent pas toujours à
qui confier leurs désarrois. Confron-
tes à un enfant «à problèmes», les
parents adoptifs souffrent parfois de
se sentir obligés d'être des parents
plus exemplaires que les parents
«normaux». Mais en dépit des diffi-
cultés qu'elle comporte, l'adoption
réserve aussi d'ineffables joies. D'au-
cuns en témoigneront au cours d'un
débat, voulu porteur d'enseignement
et d'espoir.
. Le bénéfice de la manifestation
reviendra à une action en faveur des
enfants «à hauts risques». Depuis
bientôt 20 ans, le pédiatre Gilles de
Meuron désigne ainsi les nourrisons
nés dans des conditions difficiles,
souvent de façon prématurée. A sa
permanence de Pourtalès, il a créé
une petite unité chargée de suivre
l'évolution physique et intellectuelle
de ces enfants, à intervalles réguliers
(à six mois, 18 mois, trois ans et cinq
ans). Si certains ressentent des sé-
quelles et connaissent des problèmes
de croissance, d'autres se révèlent
en parfaite santé.

— Il y a beaucoup ae ranrasmes
qui courent dans l'esprit des parents,
reconnaît le Dr de Meuron.

B de citer le cas d'un couple per-
suadé que son enfant ne serait pas
normal, parce que, prématuré, il
avait souffert d'une petite détresse
respiratoire à la naissance. II n'en
avait pas fallu davantage pour sus-
citer des pronostics alarmistes chez
des proches du couple.

L'an prochain, le pédiatre fera
non seulement le bilan de son action
mais il projette de réunir les quelque
1000 enfants qu'il a eu l'occasion de
suivre en '20 ans, dans une ambiance
de fête de famille...

OC. G.

• Renseignements : 038/472472.

Accueillir
un enfant

adopté

FANTAISIE
La nouvelle collection

maquillage d'automne-hiver
93-94 nous plonge au cœur

d'un vrai conte d'ivresse
et de fête. 44t87-aat

KINDLER
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Un secrétaire jurassien
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE/ Nomination

my éunis hier à Morteau (France)
¦C sous la présidence du Vaudois

Pierre Duvoisin, les conseillers
d'Etat des quatre cantons suisses
membres de la Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ) ont nommé Jacques
Stadelmann, de Delémont, secrétaire
général du comité suisse de la CTJ. II
prendra ses fonctions le 1er janvier
1994.

Organisme de coopération trans-
frontalière regroupant les cantons de
Vaud, Berne, Jura et Neuchâtel et la
région française de Franche-Comté, la
CTJ dispose désormais, côté suisse,
d'un secrétariat général permanent
qui aura son siège à La Chaux-de-
Fonds.

La création de ce poste traduit la

volonté du comité suisse de la CTJ de
renforcer et développer la coopéra-
tion à l'échelon de l'Arc jurassien, sou-
ligne l'Office d'information de l'Etat
de Vaud. Le titulaire sera chargé de
gérer les activités de coopération en-
tre les cantons suisses et la Franche-
Comté. Une structure équivalente est
mise en place du côté français.

Maire de Delémont depuis 1981,
Jacques Stadelmann préside la Ré-
gion LIM du canton du Jura et appar-
tient à la délégation suisse à la Con-
férence permanente des pouvoirs lo-
caux et régionaux du Conseil de l'Eu-
rope. II mettra ses mandats politiques
à disposition et entrera en fonction au
secrétariat général de la CTJ le 1er
janvier prochain, /ats

_fe lusieurs spécialistes du traitement
tf \ et des revêtements de surface dé-

coratifs en métal se trouvent au-
jourd'hui à Neuchâtel pour participer
au séminaire organisé par Centredoc,
un organisme spécialisé dans la recher-
che, l'analyse et la synthèse d'informa-
tions dans les disciplines techniques.
Centredoc met sur pied régulièrement
des séminaires consacrés à des
questions relevant des matériaux, ce
séminaire étant le treizième de la série
INFOMAT.

Le but de cette rencontre placé sous
la direction du professeur von Willisen
est de faire le point sur l'état des
connaissances actuelles dans ce do-
maine. Les participants proviennent de
plusieurs hautes écoles ou industries
suisses, allemandes, liechtensteinoises.
C'est le professeur Lévy, de l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne qui fera la
synthèse de la question dans son inter-
vention inaugurale. Des thèmes comme
le revêtement électrolytique en métaux
précieux, les traitements décoratifs au
Jaser ou la colorimétrie des surfaces
seront abordés avant un forum final./jg

¦ HAUTES ÉCOLES - Sollicitée par
le groupe de travail «Coopération en-
tre les Hautes Ecoles», présidé par le
professeur Urs. W. Schnyder de Zurich,
l'Université de Neuchâtel se présentera
du 7 au 24 septembre à la Bibliothèque
centrale de Soleure, sous le patronage
du conseiller d'Etat F.Schneider, par des
panneaux illustrés. L'Institut de microte-
chnique, l'Institut de métallurgie structu-
rale, le Centre d'hydrogéologie, l'Institut
d'histoire, le Séminaire d'archéologie
préhistorique et le Séminaire de français
moderne ont été choisis. Des vitrines pré-
senteront également des objets du Mu-
sée cantonal d'archéologie ainsi qu'un
choix de publications universitaires,
/comm

Métaux:
un séminaire

de pointe
à Neuchâtel

L'appel a été entendu
EREN/ Près d'un million de francs recueilli

sjplf Eglise réformée évangélique
I ; neuchâteloise se réjouit de la

3 belle mobilisation des protes-
tants désireux de la soutenir dans sa
recherche de fonds, pour assurer ses
missions dans le canton.

Suite à sa demande de prêts lancée
en avril dernier, ce ne sont pas moins
de 545.700 fr. qu'ont versés jusqu'ici
les particuliers. Les prêts, en moyenne
de 4625fr., sont accordés pour la
plupart sans intérêt. L'opération se
poursuit, et l'Eglise accueillera de nou-
veaux prêts avec reconnaissance.

D'autres montants, de la part des
paroisses neuchâteloises elles-mêmes,
ont été reçus en dix versements pour
un total de 227.000 fr., à des condi-

tions d'intérêts de 2,5 % en moyenne.

Les Eglises sœurs de Suisse ne sem-
blent pas vouloir laisser non plus
l'EREN dans le besoin, puisqu'on enre-
gistre déjà de leur part plusieurs dons
et promesses de prêts.

Le total des prêts rapproche l'EREN
du seuil de 1,2 million qui a été fixé
pour assurer les liquidités nécessaires
à sa caisse centrale.

Quant aux dons accordés dans le
cadre de la Journée d'offrande du 25
avril, ils se montent à 44.200 fr. de la
part des paroisses (25.000 fr. l'année
précédente), et 178.500 fr. en 1 874
versements de particuliers (60.000fr.
en 1726 versements l'année précé-
dente), /comm

La sainte du jour
On reproche souvent aux Ingrid leur
froideur, voire leur mépris envers au-
trui. Pourtant, ces femmes manquent
souvent de confiance en elles, de i
maîtrise et de concentration. Bébés I
du jour: peu enclins au travail ma- È
nuel, ils feront souvent des carrie- m
res administratives florissantes. A
JE- M

Concert L .
Maceo Parker donne un uni- ? U I
que concert en Suisse. Le U
saxophoniste donne rendez- ^^g
vous à ses admirateurs ce
soir, dès 20 h 30, au New
York Club à Neuchâtel. M-

Jazz l
4 Jazz estival ce
soir au Landeron.
Les amateurs de
swing ont rendez-
vous avec Gilles
Rémy et ses musi-
ciens. A 20h, dans
la cour couverte
du château. JE-

Jazz II
Jazz encore. La salle de specta- ?

des de Saint-Aubin accueille dès
20 h 30 Les Amis du jazz de Cortail-

lod. Billets à l'entrée. M-

Inauguration
A La Neuveville, la Fondation des

Vignolants inaugure cet après-midi,
à 1 ôh, les appartements construits à

proximité du home Mon Repos. M-
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, etc., etc.
Prix très bas. Paiement comptant. •
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé lundi matin. Grande place de parc. masi-no

A\I/> _ . . ~]i
ĵ r.7\r: Boucherie |
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En action cette semaine... ¦

Côtelettes , -4 35 I
de porc 100 g / r  I. ¦

de P°rc o  ̂ 170 I
dans le cou 100 g Z. I. ¦

Rôti et tranches ^Hde porc / 4̂0 I
dans le filet 100 g x3. jfci ¦

I Coquelets frais / Q50 I
du pays kilo Y/L. w. I

Dans nos boucheries 0RP? \ £f}AH ¦
et principaux magasins EQM | '"' r I

177853-110 I

\l \i 177669-110

Poissons frais
BAISSE, PROFITEZ !

Filets de perche Fr. 30.- le kg
Filets de merlan Fr. 12- le kg
Filets de truites saumonées Fr. 17.- le kg
Saumon Fr. 15.- le kg
Filets de palée Fr. 17- le kg
Soles portion Fr. 28.- le kg

ASTROLOGIE «HTS-HO

Et si vous dressiez vous-même votre carte du ciel !
Madeleine Massé

vous propose des cours particuliers.
Demandez le programme.

Renseignements (038) 51 16 58.

f
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ilp* AUTOMNE
n COLLECTION
.) HIVER

Boutique Marlyse
Prêt-à-porter féminin 44186-110
Cudrefin Tél. (037) 7724 14
Mode pratique, élégante et originale
Toutes tailles «Dessus-Dessous»
Tous les jours : 9 h - 11 h / 14 h - 18 h.
Lundi fermé Samedi 16 heures.

156 82 681 3̂
Fr. 2.-/min . NjlLj
Dès 18 ans. \̂ HF

177799-119 ^
^

H

ôTH
i- uj M
uJ o> kJSSS ui 13Ou p ¦¦
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177803-119
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¦ Le truc du jour:
Si vous souffrez d'un excès de

transpiration, abandonnez les textiles
synthétiques pour votre habillement
et préférez les matières naturelles
comme le coton, le lin et la laine qui
laissent circuler l'air.

¦ A méditer:
Quand on n'est pas digne d'avoir

des opposants, on a des révoltés.
Jean-François Revel
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/Fust; 1
FUST a rénové des milliers de

I cuisines de maisons individuelles et
d'immeubles en Suisse de manière

professionnelle,
dans les délais convenus et à des prix
fixes 'tout compris": électricité, sanitaires, •_,
peinture, gypserie, maçonnerie etc. §
Une qualité de pointe au meilleur prix. §
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ ~
bains, en apportant si possible un plan °
horizontal.

FUSC CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

Problème No 169 - Horizontalement:
1. Engin de terrassement. 2. Très agi-
tée. 3. Avec qui on est donc vraiment
lié. En vogue. Pronom. 4. Grande per-
che. Tableau de prix. 5. Larme. Table
de marché. 6. Dans les. En être trop
content est une sottise. Ornement. 7.
Chiens de mer. 8. Petit cervidé. Tribu
d'Israël. 9. Dont on ne parlera donc
plus. Possessif. 10. Note. Frappés de
stupeur.
Verticalement : 1. Matrice. Ordre mili-
taire. 2. Déplacé. 3. Qui se tient sans
bouger ni parler. Courte lettre. 4. Un
saint curé y repose. Certaines donnent
de l'énergie. 5. Est. Poète et savant
français. Participe. 6. Commission ban-
caire. Animal de la faune des Pyrénées.
7. Installation de campagne. Prophète
d'Israël. 8. Battu. Se prend pour offi-
cier. 9. Rebattu. Résolution soudaine.
10. Bombés. Le volant a les siens.
Solution No 168 - Horizontalement. -
1. Bastringue.- 2. Luthérien.- 3. Yes.
Elie.- 4. Sax. Et. Etc - 5. Eu. Sais. Eh.- 6.
Raturée.- 7. Déca. Ocres.- 8. Rocroi.
los.- 9. Aie. Trible.- 10. Peste. Fées.
Verticalement. - 1. Blasé. Drap.- 2.
Au. Auréole.- 3. Stys. Accès.- 4. Thé.
Star.- 5. Réseau. Oté.- 6. Ir. Tiroir.- 7.
Nié. Sec If.- 8. Gelé. Erigé.- 9. Unité.
Eole.- 10. Echasses.
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Pour un apport
de fibres suffisant:

des fruits et des légumes
à chaque repas.

L'Express en collaboration avec l'ASDD '

Entretien
du théâtre

La libérale Violaine Barrelet vient de
déposer une interpellation portant ainsi
à 26 le nombre des objets qui de-
vraient être débattus par le Conseil
général au cours de sa séance de lundi
¦prochain. A la suite des mesures urgen-
tes prises cet été pour la réfection de
la façade ouest du théâtre, l'interpella-
trice aimerait connaître les intentions
du Conseil communal concernant l'en-
tretien de ce bâtiment dans l'attente
de la construction d'un nouveau théâ-
tre.

A l'occasion de la rentrée de sep-
tembre, le groupe libéral-PPN présen-
tera deux nouveaux visages. Les sièges
de Marie-Claude Hertig et Roger Mi-
serez, démissionnaires, seront désor-
mais occupés par Philipp'e Mouchet et
Jean Berthoud. /jmy

Oreille attentive et bons offices
SQUATTERS EN PLEIN AIR/ Une délégation a rencontré hier soir Biaise Duport

APPARTEMENT AUSSI INSOUTE
QUE PROVISOIRE - Mais les squat-
ters gardent le moral, entièrement
soutenus d'ailleurs par les habitants
du quartier. olg- £¦

D

epuis qu'ils se sont retrouvés,
mardi, sans gîte, les squatters du
27 à la rue Louis-Favre cher-

chent un nouveau toit. Non sans mal.
Mardi après-midi déjà, plusieurs con-
tacts ont été pris avec des propriétai-
res d'immeubles inoccupés pour l'ins-
tant, mais rien n'a abouti. Hier soir, les
squatters avaient pourtant un rendez-
vous. Chez leur mandataire, ils ont
rencontré le conseiller communal
Biaise Duport, chef de l'urbanisme. A
18 heures sonnantes, quatre membres
du collectif venus en délégation ont
fait connaissance avec celui dans le-
quel ils placent leurs espoirs: que la
commune leur propose un apparte-
ment vide ou au moins qu'elle accepte
de jouer les intermédiaires entre les
propriétaires de tels objets et leur
groupuscule.

— Certes, notre pays ne connaît
pas le droit au logement mais la situa-
tion de fait devant laquelle sont pla-
cés mes clients peut paraître insuppor-
table, a expliqué l'avocat des squat-

ters. Et de préciser que la commune
avait dans ce cas particulier un rôle
politique et social à jouer, «même si
là solution au problème dépend avant
tout de son bon vouloir».

Côté communal, l'appel a été en-
tendu:

— C'est purement dans une opti-
que d'intermédiaire que je  suis venu à
cette rencontre informelle où je  n'ai
d'ailleurs pour l'instant rien de concret
à proposer, a souligné Biaise Duport
avant d'ajouter qu'il était néanmoins
prêt à offrir ses bons offices.

Et bons offices il y a eu puisque trois
quarts d'heure plus tard, la déléga-
tion des squatters sortait de la ren-
contre visiblement satisfaite.

— L'entrevue a été constructive et
si le conseiller communal nous a confir-
mé qu'il n'existait aucun appartement

de la Ville susceptible de nous accueil-
lir. En revanche, il nous a néanmoins
promis d'intervenir personnellement
auprès des propriétaires d'apparte-
ments vides que nous avions contactés
mardi et qui avaient refusé d'entrer
en matière. Par ailleurs. Biaise Duport
a également envisagé l'hypothèse de
nous loger provisoirement sous la
tente conviviale de la Place du 12
septembre, surtout dans l'optique
d'une éventuelle averse qui pourrait
quelque peu compromettre notre lieu
de séjour actuel.

Dialogue constructif donc entre les
parties concernées. Mais hier soir, les
jeunes squatters se préparaient à
passer leur seconde nuit à la belle
étoile. La lune étant presque pleine,
elle leur aura servi de lampadaire!

v> Corinne Tschanz

Contrat signé, c'est confirmé!
Tout s'est passé comme prévu et

mardi après-midi, entre 16h30 et
17heures, les nouveaux propriétaires
des immeubles 25 et 27 de la rue
Louis-Favre ont apposé leurs signatu-
res sur l'acte de vente, ainsi que l'a
confirmé hier le mandataire du ven-
deur. Moyennant une sanction com-
munale dont ils doivent encore faire
la demande et qui devrait être obte-
nue dans un délai maximum d'un
mois, les acheteurs entendent donc
entreprendre une rénovation douce
des deux immeubles.

— Les nouveaux propriétaires ont

en effet confirmé hier leur intention
de procéder aux travaux de rénova-
tion rapidement, a encore précisé le
mandataire du vendeur.

Le mandataire a encore salué le
fair-play et l'honnête des squatters
qui, hier, lui ont d'ailleurs remis un
petit cadeau... piquant: un cactus!

— J'ai trouvé l'idée chouette et ça
m'a sincèrement touché.

Placé dans un petit cache-pot, le
cactus trône fièrement sur le bord de
la fenêtre à 5 mètres de mon bureau
et l'avocate confie en prendre le plus
grand soin.../ctz

Poser des limites pour en sortir
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Vols et drogues en tous genres

P

ncore très jeunes, mais pas débu-
tants dans le domaine des expé-
dients pour se payer de la drogue,

LR., A.B. et Y.L se retrouvent un peu
trop souvent confrontés aux pouvoirs ju-
diciaires. Hier, Ils étaient de nouveau
convoqués devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. LR. et Y.L ont eu de
fréquents contacts avec un dealer d'ori-
gine arabe, surnommé «Bello», auquel
ils ont fourni des passeports, en échange
de drogue. LR. a servi d'intermédiaire
et de rabatteur pour Y.L Avec A.B., un
autre camarade, LR. a également volé
une somme évaluée à 3000 francs, au
préjudice d'une épicerie. La quantité de
drogue écoulée sur le marché par les
trois jeunes gens est importante.

Y.L a par ailleurs très souvent dérobé
de petites sommes dans les porte-mon-
naie ou les caisses, qui se trouvaient à sa
portée. Ces gestes, presque systémati-
ques, sont dus selon lui à une ancienne

détresse d'enfant mal aimé. Abandonné
par ses parents, il a vécu principalement
dans des institutions et quoique très
doué intellectuellement, il souffre d'un
flagrant manque de caractère et se
montre très influençable, pour le pire le
plus souvent. «Bello» s'intéressait beau-
coup aux passeports, il les achetait pour
500 fr., avec une préférence pour les
passeports italiens, plus aisément falsi-
fiables que les suisses. De leur côté,
divers toxicomanes négociaient le leur
pour 300 francs. Y.L et LR. prenaient
un bénéfice au passage.

Les trois complices ont déjà comparu
ensemble le 1er avril 1992 pour des
vols en bande, impliquant sept jeunes
gens. Avant et après ce jugement LR. se
livrait activement au trafic de drogue.
Le 10 juin suivant, il commettait le vol
dans l'épicerie. Contrairement à son
complice Y.L, c'est un milieu familial trop
lourd qui pèse sur lui et il doit pouvoir

prendre ses distances pour mieux assu-
mer ses problèmes. Quant à AB., sa
situation personnelle est aussi pénible.
Ayant perdu récemment sa mère, il se
trouve seul pour gérer un ménage de
trois personnes.

Encore une fois, le tribunal examine
chacun des cas. LR., actuellement au
centre du Levant, évolue positivement.
Cet effort doit être poursuivi. La peine
de 18 mois d'emprisonnement qui lui esl
infligée sera donc suspendue. A.B.,
grand consommateur de stupéfiants, n'a
pas tiré profit du traitement ambulatoire
qui lui avait été prescrit. Déjà sept fois
récidiviste, il vaut mieux pour lui de se
trouver dans un milieu fermé. II est con-
damné à cinq mois d'emprisonnement,
peine qui sera suspendue afin qu'il
puisse se ressaisir dans un établissement
spécialisé. La situation de Y.L est plus
délicate. Le 1er avril 1992, le tribunal
lui avait infligé une peine de 12 mois

d emprisonnement, accompagnée d'un
sursis pour une durée de quatre ans.
Cette fois, la peine sera de 18 mois. Le
souhait du prévenu serait de reprendre
ses cours professionnels, accordés par
l'Ai et d'assumer enfin pleinement sa
situation. Le passage sera rude, car il ne
peut éviter la prison ferme, car le sursis
de sa précédente affaire est révoqué.
Les 113 jours de préventive déjà subis,
seront toutefois déduits. Par contre, un
nouveau sursis lui est accordé pour cinq
ans, pour ce qui concerne sa nouvelle
peine.

0 L. C
# Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était composé de Jacques-André
Guy, président, Dominique Turberg et
Madeleine Bubloz, jurés, Anne Ritter,
greffière. Le Ministère public était repré-
senté par Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Deux opérations spectaculaires
CHAMBRE CONSULTATIVE / Préservatifs dans des collèges et rencontres multiculturelles

¦ 

ultime séance - du moins si
une assemblée supplémentaire '
n'est pas convoquée — de la

nouvelle Chambre consultative de la
jeunesse neuchâteloise (CCJN) des
16 à 25 ans s'est tenue hier en début
de soirée au Centre des loisirs avec
le lancement de deux projets d'opé-
rations spectaculaires à la clé. Le
président Yanis Callandret a tout lieu
d'être satisfait de l'expérience vécue
depuis l'assemblée constitutive du 2
décembre 1992: plus de 20 jeunes
(sur une quarantaine) étaient pré-
sents et, à l'heure du bilan, deux
nouveaux projets sont venus étoffer
les acquis: % les Rencontres multi-
culturelles et plurilingues qui de-
vraient regrouper à Neuchâtel, du 7
au 10 juillet 1994, 382 jeunes venus
de toute la Suisse, # l'installation
envisagée de distributeurs de préser-
vatifs dans des établissements sco-
laires supérieurs.

Si l'assemblée a fait un bon accueil

aux Rencontres de Neuchâtel de 1994,
manifestation multiculturelle et plurilin-
gue présentée dans notre édition du
samedi 28 août, en votant son principe
par 18 voix, elle ne s'est pas caché
pour autant l'immensité et la complexi-
té de la tâche. Aussi les démarches
seront menées vivement et les recher-
ches se poursuivront afin de revenir
devant l'assemblée en fin d'année pour
une décision définitive. D'ici là, le côté
financier devra être résolu ainsi que
l'indispensable engagement d'une
soixantaine de jeunes car le travail est
énorme et les frais considérables.

Afin d'apporter son concours à la
lutte contre le sida, la CCJN a égale-
ment approuvé, par 13 voix contre 2,
un projet d'installation de distributeurs
de préservatifs dans des écoles supé-
rieures. Pas question, bien sûr, d'inciter
les jeunes à la débauche puisque la
pose de ces appareils devrait être
accompagnée d'une campagne sur la
prévention. Pour l'instant, seule la di-

rection du CPLN a accepté le projet
alors que celle du Gymnase cantonal
l'a refusé. Tant l'Ecole de commerce
que le Gymnase Numa-Droz n'ont pas
encore répondu à la démarche. Affaire
à suivre.

Rappelons encore qu'au cours des
sept séances programmées, dont une
extraordinaire, la Chambre consulta-
tive a eu l'occasion de faire un travail
en profondeur. Les huit commissions
constituées ( besoins des jeunes; anima-
tion nocturne, prix pour étudiants et
apprentis, locaux, théâtre, etc.; échan-
ges linguistiques; protection des cyclis-
tes; ouverture des bibliothèques; bus-
pyjama; sport; sponsoring) ont établi
des dossiers bien fournis, mené des
enquêtes pleines d'intérêt. Ainsi la
CCJN a déposé son propre rapport sur
les pistes cyclables approuvant le plan
directeur proposé par le Conseil com-
munal et penchant pour l'abandon
d'une piste le long du 1 er-Mars, artère
«peu utilisée par les cyclistes». Ce der-

nier vœu n'a, de justesse faut-il encore
le souligner, pas été exaucé par le
Conseil général. D'où le feuilleton de
l'année dont la population attend le
dénouement.

Si la journée sportive a été reportée,
celle de démonstration de roller et de
skate soutenue par la CCJN a été un
succès et a donné l'occasion à la jeune
institution de mettre en exergue les
possibilités qu'elle offre à la jeunesse.
Quant aux quatre enquêtes mises sur
pied (bus-pyjama, règlement de police
sur la fermeture des établissements pu-
blics, situation réelle des jeunes Neu-
châtelois, places de travail dans les
bibliothèques notamment), elles ont
donné de précieux enseignements.

L'avenir de la Chambre consultative
semble en bonne voie puisque ses prin-
cipaux animateurs ont décidé de pour-
suivre leur tâche, à titre individuel s'ils
ne sont pas désignés par leur école lors
du renouvellement de la CCJN:

0 J. My

Plutôt fraîche, la première nuit pas-
sée à la belle étoile par les 15
squatters du 27 sur la place du Ter-
tre, leur terre d'asile du moment.
Après qu'ils ont quitté, mardi après-
midi, l'immeuble qu'ils ont habité du-
rant un petit mois, les jeunes gens se
sont déplacés de quelque 100 mè-
tres avec tous leurs meubles en atten-
dant de trouver un nouveau toit.
Leurs biens étaient protégés par de
grandes bâches orange qui laissaient
toutefois largement passer le froid
de la nuit. Dormi? Oui, les squatters
ont dormi — mais dans quelles condi-
tions — pendant que l'un deux faisait
le piquet devant cet «appartement
de fortune» pour le moins insolite.

Mais les squatters gardent le mo-

ral. Ils sont d'ailleurs entièrement sou-
tenus par de nombreux habitants du
quartier qui leur manifestent un
grand élan de solidarité.

— On a reçu des réchauds à gaz,
de la nourriture et ce soir (ndlr: hier
soir) on va nous apporter de la soupe
aux pois, racontent Pascal, Aline, An-
dré et les autres campeurs de la
place du Tertre.

Côté hygiène, on s'organise: la toi-
lette se fait dans la fontaine du Ter-
tre et le patron du café du coin met
à disposition les commodités de l'éta-
blissement.

Bien évidemment, cette situation —
très provisoire et guère enviable —
ne peut pas durer éternellement./ctz

Une nuit plutôt fraîche

UEXPRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

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

Restaurant en ville de Neuchâtel
cherche tout de suite

sommelière (er)
connaissant la restauration.

Jeune fille
pour le buffet

Tél. (038) 259595 98979 37e

URGENT nous cherchons

Installateurs-sanitaire
OK Personnel Service

k Tél. 038 / 2431 31 98930-375,

Demain de 18 à 20 heures
vernissage de l'exposition

MIKLOS BOKOR
et la Suisse

GALERIE DITESHEIM Neuchâtel
177794-376

Hôtel-Restaurant

**»"33 30 31 'WV MARIN"

Notre offre de la rentrée:
Manger au même prix

qu'il y a 5 ans!~ * 44294-376
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Provence

Dish Lav bo, 3 k g 9.90 fc^OlU?̂ ^̂
"̂ ^̂̂ JZ&AW ( ' ~ \̂̂  ̂̂"¦̂ _ Ê̂ ^m̂^̂ ^̂̂ &

CORTAILLOD, de particulier

A VENDRE
Superbe 4 1/2 pièces

dans petite PPE de 4 appartements, situation
calme et ensoleillée, salles d'eau, cheminée
Fr. 450'000.- y.c. place de parc et garage.

Tél. 077/37 61 25 ou 021/631 62 24 prof.
177847-122

VALAIS
Les Masses-sur-Hérémence
A vendre dans chalet résidentiel au
départ des 4 Vallées

appartement
de 2 à 4 pièces

à partir de Fr. 196.500.- y compris
garage.
Agence sur place :
ALM F. Pitteloud-Genolet
Tél. (027) 27 28 84. 177715-122

BEVAIX
À VENDRE

dans quartier résidentiel

SUPERBE APPARTEMENT
4 pièces / 120 m2

Jardin engazonné, garage
et place de parc

PRIX DE VENTE: Fr. 420.000.-.
Tél. (038) 46 23 86. ^«

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
ou TERRAIN environ 700 à 1000 m2,
région Littoral ouest Neuchâtel.
Ecrire sous chiff res G 028-766798 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 177305-122

A vendre à Coffrane

appartement
3 chambres, salon avec cheminée,
salle de bains, cuisine agencée, accès
direct au jardin, garagbe.
Tél. 57 10 92, dès 19 h. 120555-122

RÉSIDENCE LES COMBETIES

À VENDRE '
dans un écrin de verdure situé ;

à ROCHEFORT

2^-3  ̂PIÈCES
Pour tous renseignements et visites:
HÉ81E MATE ÉTIB0Œ
CUU0E MAYOR ARCHITECTURE S.A.
Tél. (038) 24 22 52 Tél. (038) 42 44 66.

177863-122 I

Cherchons à acheter

PETIT BÂTIMENT
industriel pour atelier, dépôt, 300 m2 envi-
ron ou TERRAIN région Littoral ouest Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffres E 028-766799 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 ¦ 177254-122

A vendre à Corcelles, situation
tranquille

villa mitoyenne
ouest

de 3 chambres à coucher, coin bu-
reau, salon-salle à manger avec che-
minée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, garage.
Tél. (038) 24 77 40. 177544-122

Je cherche à acheter
pour usage privé sur le Littoral
ou au Val-de-Ruz

Ancienne

MAISON DE CARACTÈRE
dans un environnement agréable.
Faire offres détaillées à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3583. 120351-122

A vendre â 11 km de Neuchâtel,
et de La Chaux-de-Fonds, ma-
gnifique dégagement sur le Val-
de-Ruz

charmante petite
maison

rénovée, environ 940 m2 de terrain,
pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 177841-122

A vendre à Neuchâtel
- 4 réservoirs en inox (5000 I).
- Etagères à palettes.
- Armoires de vestiaires

normalisées.
- Caissette ep plastique.
- Petit matériel divers.
Renseignements et rendez-vous
au (031 ) 980 52 26.
Veuillez demander Monsieur
Jean-Pierre JEQUIER. 177557.122
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Z IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

NOUS AVONS
LE FINANCEMENT

Nous étudions
la solution adaptée

à chaque budget

Venez découvrir avec nous
pourquoi on achète

son logement.
Prenez rendez-vous

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

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

Mensualités "propriétaire" 9
dès Ft. 1 '765.- + charges. §

549 »

OBJETS DE PRESTIGE À VENDRE SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS I

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces - dép. parc 1,6 ha 2 mio 21

l Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit tranqu. + vue à discuter °|
Hauterive Villas terrasses 514 pièces vue 180° dès 0,8 mio j^l
Hauterive Maison villageoise 8 pièces, jardin + dép. luxueux i discuter |J

* Hauterive Maison historique XVI" + jardin viager partiel intéressant |5
a Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc i discuter m
lHi Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue faire offre H

'
¦ Peseux Villa contemporaine 350 m2 hab. vue panoramique faire offre ¦
¦ Auvernier ' Villa terrasse 290 m2 hab. piscine, vue 1,2 mio ¦

Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio s
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio =
Nord Grandson Maison historique 400 m2 hab. cachet à discuter %

j j j B | |  F. THORENS SA \177142-122 Ij jJ^S 12, ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-M.A1SE "

***ms? Tél. 038 / 33 27 57 - |

¦̂ Ŝ̂ f*"̂ 1 BE ĵMjjfe

A vendre à Lignières

5 villas ^H
individuelles \
de 5% pièces sur plans

- terrain de 530 m2,
- garage et place extérieure,
- grand local de bricolage,
- poutres apparentes,
- finitions au gré du preneur,
- entrée fin 1993 ou début 1994.
Profitez maintenant de la baisse des
taux hypothécaires pour réaliser votre

k rêve 11 'Il Prix exceptionnel :
v, Fr. 495.000.-.

Ék Natel (077) 317 365.177926-122

¦ ¦ 

Particulier vend â Neuchâtel, proche du
centre, des TN et magasins

appartement de 3% pièces
en état rénové. Agencement moderne,
vaste balcon, réduit, cave, 82 m2,
Fr. 215.000.-. Libre. Eventuellement
pour placement de fonds avec bonne
rentabilité. Loyer garanti.
Tél. 25 18 14. matin / privé 30 52 32.

44244-122

À VENDRE OU A LOUER
À MARIN

au 2' étage du Centre
de l'Habitat

local de 200 m2
pouvant être aménagé en bureaux
ou atelier, y compris places de parc
dans garage collectif.
Pour tous renseignements ou
visite: tél. (038) 33 59 00.

44235-122

A vendre au plus offrant

ANCIENNE MAISON
INDIVIDUELLE

au-dessus de Saint-Biaise en zone tranquil-
le avec une très belle situation.
Case postale 1559,
2002 Neuchâtel. 177923-122

I : 

A COUVET situation tranquille, à
vendre

BELLE VILLA FAMILIALE
8 chambres, salon et vaste hall avec
cheminée, salle à manger, 2 salles
de bains, salle de jeux, garage dou-
ble.
Parcelle d'environ 2000 m2, partiel-
lement arborisée.
Prix Fr. 695.000.-.

Téléphone (038) 25 72 00.
120531-122

177045-122 ¦"¦ WPt

f" s f e C R E D I T ^ nl
Z IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit Immeuble neuf.

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

Mensualités "Propriétaire"

MB dès Fr. 729.- + charges.

A vendre à Savagnier

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
avec service conciergerie,
dès Fr. 350.000.-.
Tél. (038) 53 55 44. 177511 122

A vendre à Chézard-Saint-Martin

ANCIENNE FERME
RÉNOVÉE

3 appartements, grand terrain constructible.

Faire offres sous chiffres V 028-767209
a Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 177512-122
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lÊOUO 1 {25 21 12) 3KK
SLIVER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. Film de Philip Noyce,
avec Sharon Stone, William Baldwin ef Tom Beren-
ger. Carly Norris qui émerge à peine d'un divorce
difficile , décide d'aller s 'installer au coeur de Man-
hatten dans un appartement qui a été le théâtre
d'un meurtre. D'autres incidents vont se produire à
l'intérieur de cette tour placée par le propriétaire
sous contrôle vidéo.

LES VISITEURS 15 h - 17h45 - 20 h 15. 5e se-
maine. Pour tous. Derniers jours. Comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier.

18 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 3e semaine. Film
de Beeban Kidron, avec Shirley MacLaine, Mar-
cello Mastroianni, Kathy Bâtes, Jessica Tandy et
Marcia Gay Harden.
DAVE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 4e semaine. Film
d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline et Sigourney
Weaver.

ARCADES (257(178)
LA SOIF DE L'OR 15 h - 18h - 20 h 30. 12 ans.
2e semaine. Film de Gérard Oury, avec Christian
Clavier et Tsilla Chelton. Après (Les visiteurs), Cla-
vier dans un nouveau rôle sur mesure avec l'inou-
bliable «Tatie Danielle», Tsilla Chelton.

BIO {25 88 88)
UNE BREVE HISTOIRE DU TEMPS 15 h - 18 h -
20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h (v.o. s/tr. fr. ail.). Pour
tous. 1ère vision. Film d'Errol Morris adapté du
best-seller de Stephen Hawkins. L'univers a-t-il eu
un commencement? Le temps s'achèvera-t-il un
iour?

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

REX f25 55 551 ^J#î É̂P;̂ fe*PWP̂ il
LA PART DES TENEBRES (THE DARK H ALF) 15 h
- 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. 2e semaine. Film de
George A. Romero, avec Timothy Hutton et Ami
Madigan. Effets spéciaux effrayants et quelques
meurtres horribles.

STUDIO (25 30 00)
KALAHARI 15 h - 18 h - 20 h 30. Pour tous.
Dernier jour. Film de Mikael Salomon, avec Reese
Witherspoon , Ethan Randall. Un périple extraordi-
naire.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

jHEnjEElHjjB
ABC: 20h30 TRUST ME (v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans.

CORSO: 18h30, 21 h DAVE, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h LA SOIF DE L'OR, pour tous.
PLAZA: 18h 15, 21 h LAST ACTION HERO, 12 ans.
SCALA: 18h30, 20h45 SLIVER, 18 ans.

COLISEE: relâche.
. 

ii?j iw i l'i mm
CINEMA DU MUSEE: relâche.

_____

APOLLO: 15h, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).

LID01 : 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) MA
SAISON PREFEREE (f/d.). 2: 15h, 17h45, 20hl5
[ve/sa. noct. 22 h 45) LA LEÇON DE PIANO (v.o. s/tr.
fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5  DAVE-PRESIDENT
D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20h30 BENNY
& JOON (v.o. s/tr. fr.all.) ; 17h45, Le bon film LEOLO
(f/d.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 TOYS (v.o. s/tr.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu 'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le

Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-A non: Aide aux familles d'alcooliques
(p (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: f) (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à
11 h) Cp (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : <? (038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
<p (038) 2511 55, (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<P (039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)333086.
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16h)
£ (038)244055.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038) 240544;. Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)532478.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale : £ (038)2555 28.
Parents informations^ £ (038)255646 (14 à 18h).
Fermé jusqu'au 13 août.
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: ' Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
£ (038)229103 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313). Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ 247333 (11 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
£ (038)304400, aux stomisés £ (038) 243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252.
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
£ (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £ (038)252665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 sec d'at-
tente).
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Amphithéâtre des Acacias: 20h30, «L'ordinaire »,
de Vinaver, théâtre par la troupe Tumulte.
Pharmacies d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : (9-12h/ 13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 £254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-20h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/l4-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques (ou-
vert 16-19 h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £ 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h, (intérieure)
8-22 h. Serrières 8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: «3e
exposition nationale suisse de patchwork contempo-
rain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle»,
Daniel Schwartz, photographie et les collections per-
manentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection des minéraux» et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Château et Collégiale: «Sculpture saint-galloise».
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18h) Christian
Robert-Tissot.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Boix-Les «Pi-
casso » de Boix.
Galerie du Pommier: (10- 1 2h/ 14-1 9h) Pierre La-
fleur (Québec) peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Monique Felser,
gravure sur verre.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : (10-18h) Orgues de
Barbarie et instruments de musique mécanique- ani-
mation télévisuelle.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.

B 

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre

rande Exp osition de rentrée

ÉA 

cette occasion, nous organisons
à votre intention un"CMSlTOAPAGE

• ¦

Nombre de participants limité. Inscription par téléphone;̂  "
Participation aux frais Fr. 30.- 
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INDIANA'S JONE
_ ( Pacai.d '<yenhre o/ec SAUIAL 'ElASH Q UE)

«*gP ELASTIC R K

FINALE DES JEUX DU DOUBS
LES 16 & 17 OCTOBRE 1993

Equipas d* 3 personnes
(1 femme par équipe)
INFO + INSCRIPTION I

ELASTIC JUMP 039 31.68.08 I

MERCEDES 230 E
1990, KIT AMG,
62.000 km.
Fr. 29.800.-.
Tél. (037)
62 11 41 . 177795-142

ACHATS
VENTES
CRÉDITS

VOITURES NEUVES
ET OCCASIONS.

Tél. (077) 37 53 55.
177793-142

Citroën AX
5 portes, 1992,
27.000 km.

Tél. 24 12 13.
44243-142

M AVIS DIVERS

I HOROSCOPE
j quotidien

personnalisé.
Voyance -

Numérologie.
24 h/24 - 7/7
(Fr. 1.40/min.)

Tél. 166 60 701.
177890-110

JARDIN D'ENFANTS

LE CHAT BOTTÉ
Fbg du Lac 33, à Neuchâtel

Pour enfants de 3 à 5 ans, ouvert de
8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h
Inscription minimum de 2 heures par
semaine.
Tél. 24 72 60 ou 21 23 75
ou 33 70 49. 120471-no

BP̂ ^
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rMercedes 280 SE\
automatique,

métallisé,
modèle 1981,

expertisée.
Fr. 13.500.-.

Tél. 038/63 45 45.
^̂ 177852-14^^^^

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

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

. 177710-142 .

B COMMERCES

Je remets

Boutique
enfant
à Neuchâtel.
Tél. (038)
25 77 93. 83052-152

Canton de Neuchâtel, à remettre pour raison
de santé

HOME POUR PERSONNES
ÂGÉES ET HANDICAPÉES

Idéal pour couple infirmiers. Fonds propres
nécessaires.
Ecrire â L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 152-1540. 177993-152

Cafetier depuis 18 ans, je
cherche en

gérance libre
café-bar ou autre

Tél. (038) 25 64 42,
le matin. 120537-152

Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. 175590-110

? (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
175586-110

LOUEZ D'ABORD VOTRE

INSTRUMENT À CORDES.

VOUS EN PINCEREZ...

SANS GRATTER

LES FONDS DE TIROIR.

mlÈÊÈÊÊÊÊÊÊÊIÈWÊÊÊÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0W"̂ ^̂ wMmWm^̂ l̂mm^̂ ^̂ ^m^

mWmÊmmSËÊm,,
Si vous avez envie de jouer,
Hug Musique vous donnera
l'envie de louer. Parce que
chez Hug, la location d'un
instrument ne coûte presque
rien. Exemple, un violon 4/4
pour Fr. 25.- par mois.

Alors qu 'attendez-vous pour
venir réserver l'instrument de
vos rêves ?

149732-110

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12



Marché de l'emploi
Parât chaque Jour, du lundi au Bamedi _/ '(v-j) / *\ I ^™r~^>»lDélai: l'avant-vellle da la pamtlon à 12h _k<Wlf i' T& I / vvaJ' Tl
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Au revoir époux , papa, grand-

papa chéri ; nous ne t'oublierons
jamais.

Madame Marguerite Briihlmann-Mermod, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, au Mont-de-Buttes ;
Monsieur et Madame André Brûhlmann-Reymond , leurs enfants et petits-
enfants, à Buttes ;
Monsieur Jean-Pierre Brùhlmann, à Donneloye, ses enfants et petit-fils et
son amie Rose-Marie;
Madame Georgette Kituka et son fils , à Chavornay ;
Monsieur Jacky Audétat , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRUHLMANN
leur très cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa,

I 

oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 9lme année.

Le Mont-de-Buttes, le 30 août 1993.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Selon le désir du défunt , le culte a été célébré au temple de Buttes, mercredi
1er septembre, dans l'intimité de la famille, suivi de l'inhumation au
cimetière de Buttes.

Domicile de la famille: Madame Marguerite Briihlmann-Mermod,
2116 Le Mont-de-Buttes.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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La direction et le personnel de l'Electricité Neuchâteloise SA à Corcelles ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Constant DUFAUX
retraité. Nous garderons de lui un excellent souvenir.

Le Corps enseignant et la Commission Scolaire de Peseux ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Constant DUFAUX
f papa de Mademoiselle Claudine Dufaux, maîtresse enfantine.
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Una place ^A pour votre travail
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Vous serez bien inspiré si vous venez vous joindre
à notre équipe de conseillers.
Nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel un

Nous demandons une personne :
- motivée ayant fait ses preuves dans le secteur de la vente.
- qui a si possible, mais pas forcément des connaissances professionnelles

de la branche,
- capable de penser, d'agir de manière indépendante et ciblée.

Nous offrons :
- un portefeuille important qui sera attribué,
- une activité autonome très variée,
- une formation de base soignée qui se poursuivra d'une manière continue,
- un gain répondant aux performances,
- des conditions d'engagement attrayantes dotées de prestations sociales

supérieures à la moyenne.
Si ce poste vous intéresse, veuillez alors téléphoner ou envoyer vos offres de
service à :

M. J.-Cl. GYGAX, tél. (038) 25 57 01
SECURA ASSURANCES, rue Fleury 5

2001 Neuchâtel. 177799-239

SECURA
L'assurance de la Migros

r

wé% ADI A=
038/25 13 16 il

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel 11

Pour une multinationale de la région neuchâ- 11
teloise, nous sommes à la recherche d'une 11
SECRÉTAIRE BILINGUE ALL-FR H
Vous possédez :
— un diplôme de commerce ou un CFC,
— des connaissances d'import-export,
— des notions de comptabilité.

Nous offrons :
— une activité diversifiée et intéressante, '
— un revenu en rapport avec votre

expérience,

I —  

des prestations sociales d'une grande
entreprise. 44229-235

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres accompagnées des do-
cuments usuels et d'une photo à l'attention <
de Dan BOTEZ.

Râ ADIA=
038/25 13 16 1

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel I

Pour postes fixes, nous sommes à la recher- I
che de I

DÉCOLLETEURS CFC ¦

ou longue expérience
avec connaissances machines TORNOS -
ESCO - STAR.
La programmation serait un avantage

INGÉNIEURS
EN GÉNIE CIVIL

11 Candidats capables de fonctionner comme
I i chef de projet, la langue allemande serait un
II atout.
Il Pour tout renseignement, appelez sans tar-
11 der Alvaro PICCARI au (038) 25 13 16.
I I 44227-23S

I LE DROP-IN I
DE NEUCHÂTEL

Centre d'informations et de consultations pour
jeunes et adultes, toxicomanes ou non

engage pour le 1" octobre 1993 ou date à convenir

un(e)
collaborateur(trice)

expérimenté(e) à plein temps
(par exemple psychologue intéressé(e) aux problèmes
sociaux ou travailleur(euse) social(e) diplômé(e) formé(e)
à la relation).
Pour participer avec une équipe pluridisciplinaire à la prise
en charge et à l'accompagnement d'adolescents et de
jeunes adultes toxicomanes ou non.

- Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et biogra-
phie au:
D' P.-A. Porchet, médecin directeur
du Drop-ln, Chavannes 11, 2000 NEUCHÂTEL.

_ 177850-238

Entreprise du centre
ville de Neuchâtel cherche

surveillant à 50%
Cette activité consiste en travaux
d'entretien, de nettoyages et à la
surveillance générale.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3590. 120525-23e

Cherche pour

accompagnement
et aide
à jeune
fille handicapée
Voyage 2 mois
en Amérique.
Age idéal
24/40 ans.

Tél. (024) 22 01 74
dès 19 heures.

177979-236

Livraisons
Tous les 15 jours,
lundi, mardi.
Région : Neuchâtel.
Voiture
indispensable.
Tél. (021)
881 53 65. 177797-236

Nous cherchons

TÔLIER EN
CARROSSERIE
quelques années
d'expérience. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous
chiffres
U 028-767694 à
Publicitas, case-
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

177900-236
I

Titulaire du CFC
d'employée

de commerce
j 'offre excellentes connaissances du
suisse allemand, allemand, français,
anglais, 3 ans d'expérience prati-
que au niveau correspondance, lo-
gistique, calculation de statistique,
central téléphonique, divers travaux
de secrétariat.
Je cherche une place à 100% en
secrétariat/administration, dans la ré-
gion Marin, Saint-Biaise, Hauterive,
Neuchâtel, Peseux, Corcelles.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-3589. 120560-238

Chef ou
sous-chef

de cuisine,
particulièrement

créatif,
excellente
référence
dans la

gastronomie,
patente à

disposition,
bonne

connaissance
dans le service

à la carte,
cherche place

dans le
Littoral

neuchâtelois.
Ouvert

à toutes
propositions.
Tél. (038)
41 35 23.

I 120526-238
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Nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGEIMTS(ES) DE POLICE
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine, à la protection des personnes

et des biens?
- le goût des contacts avec la population?
- le sens des responsabilités ?
- le désir d'obtenir des possibilités d'avancement ?
- une formation scolaire et professionnelle réussie ?
- une volonté de changer d'emploi tout en conservant votre salaire durant l'école de

police ?
Etes-vous...
- actif(ve) et consciencieux(se) ?
- en bonne santé ?
- de nationalité suisse ?
Alors...
- nous attendons votre dossier de postulation à l'adresse suivante :

Commandant du Corps de police de la
Ville de Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Le (la) candidat(e) suivra la prochaine école de police qui débutera en janvier 1994.
N'étant pas tenu(e) d'élire domicile sur le territoire communal, le(la) candidat(e) a la
possibilité d'habiter dans un rayon clairement déterminé.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions d'admission au Comman-
dant du Corps de police, en téléphonant au (038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-
dessous- A détacher 

-~S5--
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription. -

Nom: Prénom : .

Date de naissance : Profession:

Adresse : Localité/NP: |

¦ DtMANDfcS
D'EMPLOI

Vendeuse
diplômée
+ ECD
Confection dames,
hommes, enfants.
Français, italien,
allemand, cherche
place.
Libre tout de suite ou
date â convenir.
Région : Neuchâtel,

- Bienne, La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (038) 51 33 28.

177645-236

Restaurant de Neuchâtel
engage pour date â convenir

cuisinier
ou chef de cuisine

sachant travailler seul.
Salaire en rapport avec les capacités.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-1503

2001 Neuchâtel. 176855-236

Les deux postes suivants sont à repourvoir
pour date à convenir au sein de notre départe-
ment de génie civil:

- Technicien/chef
de chantier diplômé

- Contremaître diplômé
Nous demandons pour chacun de ces deux
postes un diplôme sanctionnant le succès des
formations respectives, de solides références
pratiques dans le domaine du génie civil et de
la construction de routes, ainsi qu'une expé-
rience de plusieurs années dans la fonction.-
Nous recherchons des candidats disposant

. d'un esprit positif et constructif, motivés et dési-
rant s'investir à long terme dans notre impor-
tante entreprise de construction, active dans
les cantons de Neuchâtel et limitrophes.
Veuillez adresser vos dossiers de candidature,
avec lettre manuscrite et photo, à l'attention de
M. T. Gonzalez à l'adresse ci-dessous.
Discrétion assurée.

_

B 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES A NEUCHÂTEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS J

ERNASCONI & CIE
F. BERNASCONI &C»

Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-466/4x4
1 '
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L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23: I.

Monsieur Claude Hausmann, a Corcelles ;
Madame et Monsieur Claudine et Willy Nussbaumer-Hausmann et leurs
enfants Cédric et Karin , à Ferlens;
Monsieur et Madame Michel et Jacqueline Hausmann-Guyot et leurs
enfants Thierry, Lucrezia et Stéphanie, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne HAUSMANN
née RICHARD

enlevée à l'affection des siens dans sa 65me année, des suites d'une cruelle
maladie, supportée avec courage.

2035 Corcelles, le 30 août 1993.
(Rue de la Croix 2.)

Repose en paix.

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

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9
ou à la Fondation des soins à domicile, Neuchâtel, CCP 20-9733-3.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

SBggHHnSHraHKflSiHMBHMHnMMSSHBra 44264-73
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Monsieur Michel Simonin , son amie et ses enfants ;
Madame Renée Sprunger et ses enfants;
Madame et Monsieur Madeleine et Alfred Hamou et leur fille ;
Monsieur Marcel Simonin ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André SIMONIN
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-frère, oncle
et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 83me année.

2516 Lamboing, le 29 août 1993.
(Route d'Orvin 5.)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

m_m_W_WKKKtmWBtmmmWÊm7m WB^

ASCONA

t
Madame Liliane Chopard-Gnecco et sa fille Nicole, à Ascona;
Madame Aline Chopard , à Cernier ;
Mademoiselle Marlène Chopard , à Morges ;
Monsieur Jean-Michel Chopard , à Fontainemelon;
Madame Giovannina Gnecco, à Ascona;
Monsieur et Madame Franco Gnecco et leurs enfants , à Ascona ;
Monsieur et Madame Carlo Gnecco et leurs enfants, à Intra ;
Madame Vittorina Scorcia , sa fille Maurizia et son ami Frédérico, à i
Ascona;
Madame et Monsieur Franco Agosti-Gnecco et leurs filles , à Monza ;
Madame Madeleine Braichotte , aux Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Christian CHOPARD I
leur très cher et regretté époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu, I
cousin, filleul , .parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 43me i
année, après une longue et pénible maladie supportée avec un courage |
exemplaire.

6612 Ascona, le 1er septembre 1993.
(Via Papio 4.)

Tes souffrances sont terminées et 1
ton souvenir sera gravé dans nos 1
cœurs pour toujours.

Messe à l'église d'Ascona , vendredi 3 septembre à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Lugano.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Comme un berger, il paîtra son

troupeau , il prendra les agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40: 11

Ses parents :
Lorenzo et Paola Trani , à Neuchâtel;
Ses sœurs et son frère :
Anna et Michel Chevroulet-Trani et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Mariangela Trani et son ami Patrick Mottier , à Colombier,
Marco Trani , à Neuchâtel ;
Ses grands-mamans :
Angela Cassiano, à Lecce/Italie,
Annetta Polla , à Cagliari/Italie;
Ses oncles et ses tantes :
Maria Trani , à Lecce/Italie,
Luigi et Luigia Trani et leurs enfants, à Lecce/Italie,
Francesca et Domenico Trani et leurs enfants, à Lecce/Italie,
Dolorata Trani et ses enfants, à Lecce/Italie,
Lucia et Angelo Trani et leurs enfants, à Lecce/Italie,
Cosimo et Maria Trani et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, de Sardegne ;
Son ami :
Gilbert Sydler et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Luciana TRANI
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, petite-fille , nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 27me année.

2000 Neuchâtel , le 31 août 1993.
(Rue des Parcs 33.)

Pourquoi si tôt?
Tes parents

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le
vendredi 3 septembre, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard .

Le corps repose à l'hôp ital des Cadolles, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦ ¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ iTiiii-i al

LUCIANA
Ton cœur était trop grand
Ton souri re trop beau
Pour ce monde d'indifférence

 ̂
Ton Gilbert

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦H 98978-78
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Madame Mercedes Fores, à Gorgier ;
Madame Manolita Fores, en Espagne;
Monsieur et Madame François Sole et leurs enfants, en Espagne;
Monsieur et Madame Georges Sole et leurs enfants, en Espagne ;
Monsieur et Madame Pierre Buira , en Espagne ;
Madame et Monsieur Aurélia Llorens-Fores et leurs enfants, en Espagne.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ricardo FORES I
leur très cher époux , frère , oncle, parent et ami , qui s'est endormi I
paisiblement dans la Paix du Seigneur, dans sa 79me année.

2023 Gorgier, le 1er septembre 1993.

Je me couche et je m'endors
en paix car Toi seul ,
Ô Eternel tu me donnes
la sécurité dans ma demeure.

Ps4: 9.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique à Gorgier (Place de I
la Gare), le vendredi 3 septembre à 15 heures, suivie de l'ensevelissement au S
cimetière de Gorgier-Saint-Aubin.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

R. I. P.

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

SMHMBraMHBBBHHHMnfiMSSEB^  ̂ 98983-78 I§É
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Infiniment touchée par les témoignages de sympathie, d'amitié et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

Fleurier , septembre 1993.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦IMl IfflllM
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Samuel GATTOLLIAT
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.

Neuchâtel , septembre 1993.

^Tv FLUHMAIMN-EVARD fàA
Y\\rJ Pompes funèbres 24 heures sur 24 heures î Â /
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Alexandre
est très heureux d'annoncer la
naissance de son frère

Frédéric
le 1er septembre 1993

Béatrice et Guadri
HASNI-PERRITAZ

Maternité Vy-d'Etra 23
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 98977-377

V
Evelyne et Othman

JERAD-CHÊDEL ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Mohamed
le 31 août 1993

Maternité Rue de la Flamme 3
de Couvet 2108 Couvet

v 44254-377 .

y \
Christophe

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

Nicolas
le 1er septembre 1993

Catherine et Claude-Alain CUCHE
Maternité
de Landeyeux 2057 Clémesin

. 178046-377

¦

¦ PIÉTONNES BLESSÉES - Hier à
15 h 30, S. G, du Noirmont, e» J.P., des
Geneveys-sur-Coffrane, se trouvaient
sur le trottoir sud de l'avenue Bachelin
à Saint-Biaise. Lorsqu'elles ont traver-
sé Tavenue pour se rendre sur le bord
nord, elles ont été heurtées par une
voiture de Neuchâtel, qui circulait de
Neuchâtel en direction de Saint-Biaise,
sur la présélection de Cornaux. Bles-
sées, les deux piétonnes ont été trans-
portées en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ CYCLISTE RENVERSÉE - Hier
vers 12hl5, C.R., de Saint-Biaise, cir-
culait au guidon de son cycle de
Saint-Biaise à Lignières. A la hauteur
du chemin de Chair-d'Ane, elle bifur-
qua à gauche. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisît avec
une voiture de Lignières, qui avait
entrepris le dépassement du cycle. A
la suite de ce choc, la cycliste chuta
sur la chaussée. Blessée, CR. a été
transportée en ambulance à l'hôpital
des Cadoolles. /comm

¦ CYCLISTE CONTRE TRACTEUR
-Hier vers 16h, un tracteur de

Saint-Biaise montait la rue Daniel Dar-
del à Saint-Biaise. A la hauteur du No
11, il a bifurqué à gauche. Lors de
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec le cycle conduit par A. G.
de Colombier qui descendait cette
même rue. Blessé, le cycliste a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE -
Mardi à 19 h, une voiture de Cormon-
drèche circulait sur la route de Corcel-
les à Brot-Dessous. A Rochefort, à la
sortie ouet du village, au lieu dit «La
Lantillière», dans un tronçon rectili-
gne, le conducteur entreprit le dépas-
sement d'une file de véhicules. Lors
de cette manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture conduite
par CL, de Travers, lequel se trouvait
dans la file de véhicules avec l'inten-
tion d'obliquer à gauche afin d'em-
prunter un chemin sis sur le sud de la
route. Blessé, CL et sa passagère,
A. P. de Couvet, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier à
4h 30, une voiture du Landeron circulait
sur la route de La Neuveville en direc-
tion du Landeron. Sur le pont des Fla-
mands, au Landeron, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
heurta un signal Passage pour piétons
situé sur l'îlot au centre de la chaussée.
Blessée, elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner

I son domicile, /comm

ACCIDENTS
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7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models (R)
9.15 Viva

Florilegio ou le cirque
à l'italienne

10.10 Miss Manager
Changement de régime

11.00 Vive les animaux
Animaux de la Méditerranée:
L'ami des Butteri

11.30 Starsky et Hutch
Les rue sont à tout le monde

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

Voiture sans chauffeur
14.20 Les trois mousquetaires

Film d'André Hunebelle
(France 1953)
Avec Georges Marchai,
Gino Cervi

16.15 La famille des collines
Le lecteur

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan.
La maison du pirate

17.45 Beverly Hills
Le temps des vacances

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

Allô bébé, ici maman!
21.05 L'union sacrée

Film d'Alexandre Arcady
(France, 1989)
Avec Patrick Bruel,
Richard Berry,
Claude Brasseur

23.05 Oh! les filles
23.30 TJ-nuit

23.45
Mémoire
vivante
Good Moming Mr. Hitler

0.35 American Gladiators (R)
1.25 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

1.50 Vénus
2.15 Coup d'pouce emploi (R)
2.20 Bulletin du télétexte

17.00 Quatre aventures
de Reinette et Mirabelle (R)
Film français d'Eric Rohmer

19.00 Rencontre (R)
19.30 A la recherche

de mon peuple
Les Yougoslaves
en Allemagne.
En existe-t-il encore?

20.30 Journal
20.40 Les héritiers de Bolivar

Entretien avec Mario
Vargas Llosa

20.45 La controverse
de Valladolid
Téléfilm français de Jean-
Daniel Verhaeghe (1991)
Avec Jean Carmet,
Jean-Pierre Marielle

22.15 Entretien avec
Mario Vargas Llosa

22.25 La route de Bolivar (1/2)
Documentaire
de Francisco Norden

23.20 Entretien avec
Mario Vargas Llosa
La route de Bolivar (2/fin)

mw^—mgm^^^^^^^^^^*
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6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Passions
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawai police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
1925 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.40 Tiercé - Quarté+ - Quinte*
20.45 Météo
20.50 Catherine Courage (2/fin)

Fiction avec Florence
Thomassin

23.05 Les dessous de Palm Beach
Le requin de casino

0.00 Chapeau melon
et bottes de cuir¦ Le long sommeil (1)

0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le long sommeil (2)

1.50 TFI nuit
1.55 Intrigues
220 TFI nuit
2.30 Histoires naturelles

La bête noire
3.00 TF1 nuit
3.05 Via Mala (3/fin)
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Afrique du Sud:
liberté surveillée

I V ^l % Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Vengeance. Film d'Alberto Maris-
cal (1969). 15.55 Cinéma scoop/Avant-
première. 16.20 Si les chiffres m'étaient
contés. 16.25 Ma fiancée est un fantô-
me. 16.55 Coonskin. Film de Ralph Bak-
shi (1975). 18.30 Tribute to Ella Fitzge-
rald. Film document d'André Halimi.
19.20 Si les chiffres m'étaient contés.
19.25 Ciné-journal Suisse. 19.35 Pre-
miers baisers.19.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.05 Du rire aux
larmes. Film de Paul Schneider (1992).
21.35 Montreux Jazz Festival. 22.00 Si
les chiffres m'étaient contés. 22.05 Ciné-
journal Suisse (R). 22.15 Frankenhooker.
Film de Frank Henenlotter (1991). 23.35
Cinéma scoop. 0.00 Tommy. Opéra
Rock de Ken Russell (GB 1974).

** +
B*?*y*r Eurosport

+ i

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf. 10.00
Triathlon: Pro Tour 93 à Helsinki (R).
11.00 Aviron: Championnats du monde à
Roudnice, demi-finales. 13.00 Magazine
de la Formule 1. 14.00 Snooker: World
Classics 1993, le Humo European Open
à Anvers/Be. 16.00 Aviron: Champion-
nats du monde à Roudnice, demi-finales.
18.00 Le magazine du surf. 18.30 Moun-
tain Bike: Coupe du monde à Plymouth.
19.00 Basket bail: Le trophée Legrand,
Bayer Leverkusen - CBA AH Stars. 20.30
Eurosport News. 21.00 Basket bail: Le
trophée Legrand, CSP Limoges - Oiym-
piakos. 23.00 Football: Coupes d'Euro-
pe. 0.00 Billard: Eurotour 93. 1.00 Euro-
sport News

RAl sâl
6.00 Di nuovo tante scuse. Variété. 6.50
Unomattina Estate. 9.00 Telegiornale.
9.05 La locanda dei tigli. Film di Hans
Quest (1957). 10.35 Calimero. Cartoni.
11.00 Telegiornale. 11.05 Aeroporto In-
temazionale. 11.40 Buona fortuna. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Telegiornale. 12.35
Mancuso F.B.I. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 II giustiziere
del mari. Film di Domenico Paolella
(1962). 15.35 Giungla di bellezze. Film
drammatico di Val Guest (1964). 17.30
Lituania, Lettonia, Estonia, Fede e liberté
sui Ballico. 18.00 Telegiornale. 18.15 Co-
se dell'altro mondo. 18.40 Lenny. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Giochi senza frontière.
22.10 Telegiornale. 22.15 Bella estate.
Rubrica. 23.05 Anteprima Miss Italia.
Spettacolo. 23.20 Venezia cinéma '93.
0.00 TG 1 Che tempo fa. 0.30 Mezzanot-
te e dintorni. 1.20 I tulipani di Harlem.
Film di Franco Brusati (1971).

i___mL France 2
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5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les craquantes
9.55 La compète

10.20 Hanna Barbera
Dingue Dong

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.15 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express1 Le choléra
1720 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide

L'introuvable harmonie
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 L'oeil du jeudi:

Des trains
pas comme les autres
La Chine

22.50 Money (2/fin)
Avec Eric Stolzt,
Mariam d'Abo

0.35 Journal/Météo
0.55 Les cavaliers de l'aube
1.45 Laura et Luis
2.35 Pyramide (R)
3.05 Que le meilleur gagne plus
3.40 24 heures d'info
3.55 Diamir
4.45 Les amours des années 50

IM \ M6 |
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 La famille Addams

Joyeux anniversaire
Grand'ma

11.25 Aline et Cathy
Le jourdeThanksgiving

11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Permission de s'évader
12.30 La petite maison

dans la prairie
La fête

13.25 Roseanne
Un week-end mouvementé

13.55 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Le fugitif
18.00 Le magicien

Le hogi et la commissaire
19.00 Deux flics à Miami

Pourquoi pas?
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Anniversaire de mariage
20.35 Météo 6
20.45 Flash

Téléfilm américain
de Rob Iscove
Avec Amanda Pays,
Paula Marshall

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
Maniac Cop
Film américain
de William Lustig
Avec Bruce Campbell,
Tom Atkins

0.00 6 minutes/mode 6

0.10
Culture rock
La saga de Léonard Cohen

0.35 Fréquenstar '
1.35 Boulevard des clips
2.40 Les enquêtes de capital
3.05 Les défis de l'océan:

La vie en saturation
4.00 Le temps de naître

Documentaire
5.00 Voir et revoir la France

Paris
6.00 Boulevard des clips

np 
Â France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
12.00 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
14.00 Dynastie
14.45 Un espion chez les gorilles

Documentaire
15.40 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres
Le chien du bois

20.45
Lady Hawke,
la femme de la nuit
Film de Richard donner
Avec Matthew Broderick (photo)

22.45 Soir 3
23.10 La nuit du jazz
1.15 Portée de nuit

Mendelssohn/Bizet

¦¦ ĵ -̂J  ̂5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Le chemin des écoliers (R)
9.30 Tell quel (R)

10.00 Hong-Kong (R)
11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.25 Le jardin des bêtes
11.35 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Le cercle de minuit (R)
14.50 Les arts en liberté (R)
15.40 Autant savoir (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus

La loi de la jungle
22.50 Bermuda
23.15 Journal télévisé français
23.40 7 jours en Afrique
23.50 Dites-moi

Entretiens avec Maguy
Lebrun

0.50 Le film du cinéma suisse
1.20 La chance aux chansons (R)
1.50 La route des vacances (R)
2.20 Vision 5 (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Faut pas rêver (R)

iVfî Espagne

11.15 Avance informativo/Euronews.
11.30 Documentalia. 12.30 La primera
respuesta: El cuerpo. 13.30 Conquista-
dores. 14.00 Los primeras. 14.30 No te
n'as que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.15
Juguemos al Trivial. 16.45 No me cortes.
17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Ruta Quetzal.
18.30 T y T: Atrapado por el crack. 19.00
Telenovela: Solo por ti. 19.45 Arte y Ira-
diciones. 20.00 El informe del dia. 20.30
Cifras y letras. Concurso. 21.00 Sin
vergûenza. 21.30 Telediario. 22.00 El
primi-juego. 22.30 Planeta rock. 23.00
Camino de Santiago.0.00 En primera.

-ffiSk ~~ ~ —
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Rock und Pop in der
Schule. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 râtsel-
TAF. 10.10 Goldene Zeiten. Chronik ei-
ner Familie. 11.00 TAFnews. 11.05 Tiere
vor der Kamera. 11.50 showTAF. 12.10
Lassies neue Freunde: Die Vogel-
scheuche. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
dehstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Der Pirat. Spielfilm (1948). 15.20 Trick-
film. 15.35 Polizeiinspektion 1: Der weis-
se Cadillac. 16.00 TAFnews. 16.05 Fun-
dus. Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehen DRS. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. Wâltruum-
Vôgel. 16.55 Spielfilmzeit: Morgenstunde
hat Gold im Munde (1). Fantasy-Film aus
der CSFR (1986). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Heim fûr Tiere. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Schweizer Armeespiel. Aufzeichnung
des Galakonzertes in Frauenfeld vom 3.
Juni 1993. 21.05 Kehrseite. 21.50 10 vor
10. 22.20 DOK: Ein Kind ist genug. Chi-
nas Bevôlkerungspolitik gegen das Volk.
23.20 Dekalog, Neun. Ein Filmzyklus na-
ch den zehn Geboten. Nachtbulletin/Me-
teo

**—TT7—ImA t̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.30
Genitori in Blue Jeans. 13.00 TG Flash.
13.05 La bella e la bestia. 13.55 Bis. 30
anni di spettacolo leggero alla TSI. 14.20
5 x 5  (5/R). II nostra passato prossimo
fra cronaca e storia. 16.15 TextVision.
16.20 1 segreti del mondo animale. Docu-
mentario. 16.50 Maguy. 17.15 L'arca del
dottor Bayer. 18.00 La TV délie vacanze.
Per i bambini: Peripicchioli. ...ma anche
per i Grandoli. 18.30 Per i ragazzi: Su-
pemonna. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera. italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera: Gli
altri giorni del Condor. Film giallo di
George Kaczender (Canada 1981).
22.05 TG sera/Meteo. 22.20 Bianco, ne-
ro e sempreverde: Ai confini délia realtà.
22.45 Medicina del XXI secolo. 23.35
TextVision

j ^  Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 3 um 3. IFA-
Rummel im Ersten. Mit 3 ARD-Moderato-
ren. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5 _
Lânderreport. 17.15 Der Dûnnbrettboh-
rer. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau. 17.55 Praxis Bûlowbogen.
18.50 Tagesschau. 18.55 Der Fahnder.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Morgenrot und Zare-
nadler. Gerd Ruge unterwegs von Russ-
land nach Japan. 20.59 Tagesthemen.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Die Gaudimax-
Show. 22.00 Nonstop Nonsens. Von und
mit Dieter Hallervorden. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Gewalt gegen Alte oder Die
Last der Pflege. Dokumentarfilm. 23.45
Vier x Herman. 0.10 Satan der Rache.
Spielfilm (1969). 1.40 Tagesschau. 1.45
ZEN Kleine Stûcke fûr Blaser.

^Otlr Allemagne 2

15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. Wic-
kie... und die starken Mânner. Zeichen-
trickserie. 15.30 Querkopf. Kwizz fûr
Kids. 16.00 logo. Nachrichten fûr Kinder.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Inspek-
tor Hooperman. Liebe auf den ersten
Blick. 16.35 Spâte Rache. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Int. Funkauss-
tellung Berlin 1993: Lânderjoumal. 18.05
Bony und sein Kommissar. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Félix und zweimal
Kuckuck. 20.15 Das waren Hits. 21.00
WISO. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 live.
ZDF-Talkshow aus der Alten Oper in
Frankfurt/M. 23.30 Quell der Jugend.
0.55 Heute. 1.00 Zigarren werden nachts
gerallt. Spielfilm (1977).

«5îBT Allemagne 3 j

15.00 Hallo, wie geht's? . 15.15 Ohne
Filter extra. Omar and the Howlers.
16.00 Crazy Motor Show. 16.30 Teleglo-
bus . 17.00 Telekolleg II. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.58 Einer fûr aile
und aile fûr einen D'Artagnans Rûck:
kehr.18.22 Philipp. 18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Zwi-
schen Ostsee und Thûringer Wald .
18.50 Zwischen Ostsee und Thûringer
Wald. 19.05 Hallo, wie geht's? Mit Bio-
wetter. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Sendung mit dem Stier. "Die Wasse-
rhândler" Portrât der Compagnie Géné-
rale des Eaux. 21.00 Nachrichten. 21.15
Landesschau. 21.45 Sport unter der Lu-
pe. 22.30 Sean Connery Ein Patriot aus
Edinburgh. Film von Ross Wilson. 23.15
Eine auswârtige Affâre. Spielfilm (1948).

RTPJ  ̂ Portugal

19.30 Ricardina e Marta. 20.00 Telejor-
nal. 20.30 A banqueira do povo. 21.15 O
espirito da cor. 21.45 Cames. Filme.
23.35 Financial Times.

** ; D : i
^^ La Première

6.00 Journal du matin. 6.20 L'affaire de
tous. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. 12.05 SAS. Service Assis-
tance Scolaire. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. 13.15 env. Feuille-
ton: Les mystères du Lausanne 1900 (4).
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit

***~—m
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. 17.05 Carré d'arts. 17.35 Mu-
sique. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. Beethoven: Symphonie No 9 en
ré mineur op. 125.22.30 Diffusion et l'in-
terprétation choisie. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

*9t ,.'¦ ,. . I
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5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6:53 7 vor 7: Regionaljoumal. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 "Hit-Chischte".
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Por-
trât: Ein Dort erinnert sich. Der Flugzeu-
gabsturz in Dûrrenâsch 30 Jahre dana-
ch. 15.00 Siesta-Stamm. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sportte-
legramm. T9.15 Volkstûmliches Alleriei.
20.00 Z.B.: "Miau, Wau, Muh" Zu Besuch
beim homôopatischen Tierarzt. 21.00 A
la carte. Michael Jary Ein Komponisten-
portrât zum 5. Todestag. 22.00 Oldie-
Shop. 23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30

mmr i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 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. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.02 Tourisme et découvertes - Egypte
(1) + concours. 20.32 La météo du week-
end. 20.35 Israël, pays de la Bible (2) :
•¦ Les Israéliens ». Ol Colins, artiste et
photographe, cherche à découvrir le vi-
sage des Israéliens.

^C_)B Autriche 1

10.30 Strassen der Negerhûften. Franz.
Spielfilm (1983). 12.10 Musikanten aus
Oesterreich. 12.15 Teleskop: Fûr eine
Handvoll Mohn . 13.00 Zeit im Bild. 13.10
Drei Damen vom Grill. 13.35 Als Mutter
streikte. Deutsche Komôdie (1973).
15.05 Comedy Capers. 15.15 Dinosau-
rier. 16.00 Ich und Du. Kinderprogramm
mit: Tao Tao. 16.25 Summertime. 16.35
Wie Hund und Katze. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.05
Wir-Bûrgerservice. 18.30 Der Doktor und
das liebe Vieh. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 In 13 Folgen: Die Leute von
St. Benedikt. 21.05 Ambo Terno. Die
Welt der Zahlen. 21.15 Seitenblicke.
21.25 Hunter. 22.10 Anlâssl. des 20.



Le Boveret en clapier et basse-cour
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Deuxième marché de lapins, de volailles et de pigeons

E| 
a place du Boveret, au-dessus de
I Chézard-Saint-Martin, sera paci-
| fiquement envahie de lapins, de

volailles et de pigeons, samedi et di-
manche prochains, à l'occasion du
deuxième marché concours organisé
par la Société d'aviculture, de cunicul-
ture et de colombophilie du Val-de-
Ruz (SACC). Un rendez-vous destiné à
tout public en général et aux éleveurs
en particulier qui désireraient acqué-
rir des animaux, après avoir choisi
ceux qui les représenteront dans les
expositions cantonales ou nationales.

— La première édition de notre
manifestation a connu un grand succès
populaire, a expliqué hier le prési-
dent de la SACC, Michel Bovet. Nous
voulons par là nous faire connaître et
présenter notre hobby.

Le deuxième marché concours de la
SACC comprendra 45 exposants, ve-
nus du canton, du Jura et du Nord
vaudois, et qui présenteront 330 bê-
tes, réparties entre 150 lapins, 170
volailles (pintades, canards et poules)
et 1 2 pigeons. Samedi matin, des ju-
ges viendront estimer la qualité de

ces animaux, avant que la manifesta-
tion ne soit ouverte au public. Les
acquéreurs éventuels pourront empor-
ter leur bête tout de suite après
l'avoir achetée. Une cantine permet-
tra à chacun de se restaurer et les
éleveurs répondront à toute question

LAPINS - Diverses espèces envahiront la place du Boveret ce week-end.

concernant leur hobby. Car c'est bien
ce dernier aspect qui est déterminant
dans les rangs de la SACC, au-delà
de toute considération économique.

— Chaque fois que nous nous som-
mes présentés au public, nous avons
eu la satisfaction d'accueillir un ou

deux nouveaux membres, a conclu Mi-
chel Bovet.

II en sera certainement ainsi après
ce week-end.

0 Ph. C.
# Marché concourt de la Société

d'aviculture, de cuniculture et de colom-
bophilie du Val-de-Ruz, Chézard-Saint-
Martin, place du Boveret, samedi de 12h
à 22h et dimanche de 9h30 à 16h30.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 18

Neuchâtelois montrés du doigt
NORD VAUDOIS / Réaménagement de la traversée de Grandson

^  ̂ ui a déjà au moins 
une fois em-

C|l prunté la rue Basse de Grand-
^^_.son, véritable colonne verté-
brale du village, sait combien ce pas-
sage est délicat. Que ce soit pour le
trafic motorisé comme pour les pié-
tons. Certes^ l'ouverture de l'autoroute
à Corcelettes il y a une dizaine d'an-
nées a un peu modifié la situation et
l'essentiel du transit a changé d'itiné-
raire et se dirige normalement sur cet
axe-là. Mais la forte augmentation du
parc de véhicules relativise ce chan-
gement.

— Avant l'autoroute, Grandson su-
bissait le passage de quelque 9000
véhicules par jour, explique le
conseiller municipal Marc Ansermier,
responsable du dicastère de la police.
Aujourd'hui, même si le transit des
poids lourds est interdit, on arrive à
nouveau à une charge de trafic d'en-
viron 8500 véhicules par jour. C'est
insupportable. Et ce qui nous étonne le
plus, c'est que beaucoup de voitures
traversent toujours notre village pour
aller prendre l'autoroute à Yverdon
ou pour se rendre au centre commer-
cial situé à l'entrée de cette ville, et
parmi les plaques d'immatriculation,
les Neuchâtelois sont très nombreux.
Lors de comptages effectués spéciale-
ment, il est apparu que sur cent véhi-
cules qui arrivent au carrefour de Cor-
celettes, vingt passent tout droit. C'est
beaucoup trop si l'on sait que ces
gens, en fait, ne s 'arrêtent pas à
Grandson.

Le lancinant problème de la traver-
sée de ce village a fait l'objet de bien
des discussions. Au début des années
80 déjà, les autorités avaient confié à
un bureau spécialisé l'étude d'une so-
lution. Laquelle, préconisant une signa-
lisation lumineuse créant un sens alter-
né sur deux blocs, ne s'était pas révé-
lée satisfaisante. Si elle améliorait la
sécurité des piétons par l'élargisse-
ment des trottoirs, elle hypothéquait
grandement la fluidité du trafic, aug-
mentait la pollution et engendrait un
surcroît de bruit. A la décharge de
leurs initiateurs, il faut bien souligner

que la question n'est pas facile a
régler. II s'agit en effet de concilier
une largeur à disposition de 7mètres
— entre les maisons qui bien entendu
sont inamovibles — et la nécessité d'y
loger deux trottoirs de 1 m 50 et deux
bandes de roulement de 3 m 50. Ce
qui équivaudrait à une largeur théori-
que de... 10 mètres !

Remettant l'ouvrage sur le métier,
les autorités ont mandaté, il y a trois
ans, l'Institut de recherche sur l'envi-
ronnement construit pour établir un
nouveau projet de modération de tra-
fic. Ce qui a été fait. Ce projet pro-
pose «un rétrécissement de la chaus-
sée au bénéfice des espaces piéton-

niers, ainsi qu'un balancement de la
chaussée pour une meilleure exploita-
tion du gabarit total». En clair, cela
signifie que les 350 mètres de la rue
Basse vont être aménagés en diffé-
rents tronçons. Pour certains d'entre
eux, les trottoirs auront des bordures
normales comme actuellement, et pro-
tégés par des bornes. Pour les autres,
les trottoirs seront accessibles aux vé-
hicules grâce à des plans inclinés.
Cela afin de permettre le croisement
avec des poids lourds, notamment les
68 bus PTT qui chaque jour traversent
la localité ! Ce genre de situation a
semble-t-il déjà fait ses preuves à de
nombreux endroits. A Grandson, un

essai d'une dizaine de mois s'est ré-
vélé concluant et la population, asso-
ciée aux discussions, a approuvé lar-
gement le projet. Un crédit de
600.000fr. a ainsi été voté par le
législatif communal et les travaux
viennent de débuter. Ils devraient du-
rer jusqu'à fin octobre;

— Une déviation a été mise en
place, mais malgré tous les écriteaux,
beaucoup d'automobilistes persistent
à traverser le village, sans s 'arrêter,
et toujours passablement de Neuchâ-
telois, ce que j e  n 'arrive pas à com-
prendre, poursuit Marc Ansermier.

Puisse son appel être entendu!

0 Henri Vivarelli

TRA VERSÉE DE GRANDSON - Un casse-tête que les Neuchâtelois ne simplifient guère. hvi- JE

Toucha my car
I smasha your face!

Le billet ae Mozzareiia

O

n connaissait les fous du
volant, les amoureux des
belles carrosseries, les flin-

gues des pistons, ceux pour qui
la voiture est telle une convoitise
couchée sur papier glacé. Et il y a
ceux, bientôt aussi nombreux que
les miliciens du pays, que le res-
pect et l'honnêteté ont abandonné
dans une valeur qui doit les con-
forter, l'imbécillité.

En trois semaines, les vandales
de la route m'ont contraint à me
recueillir au chevet de ma voiture
à trois reprises. Sans compter que
la grêle avait déjà désigné mon
joyau pour appesantir sa colère
auparavant.

C'est ainsi qu'un premier hurlu-
berlu n'a pas hésité à défigurer, à
l'aide d'un clou, l'aile droite de
mon véhicule, sur une longueur
qui ne laisse pas supposer à un
acte de simple malveillance. Quel-
ques jours plus tard, un complice
de la même veine s 'est défoule sur
mon rétroviseur, le brisant net. Et
le même jour, inspiré par j e  ne
sais quel démon idiot, un troi-
sième larron, qui doit avoir autant
de neurones que de doigts, a tout
simplement défoncé ma portière.
A juger de l'impact, il a dû prendre
un plaisir inavouable. Et bien sûr,
tous ces barbares n'ont pas j u g é
utile de laisser un petit mot sur le
pare-brise. Qu'ils auraient certai-
nement fracassé en y joignant dé-
licatement leur excuse.

Outre le flux et reflux des pul-
sions qui m'animaient et que sont
venues augmenter les factures du
carrossier et l'augmentation du
prix de mon assurance, c'est cette
lâcheté sauvage qui m'a le plus
irrité.

Alors, si j e  croise un jour un
défoncé de l'irresponsabilité qui
cause un dégât sans s 'en préoccu-
per, soyez sûr que son nez res-
semblera à ma portière, son cou à
mon rétroviseur et ses dents seront
à tout jamais rayées par la pu-
naise qui fixera ma carte de visite.
Lui au moins se souviendra qu'on
ne peut impunément chasser de
son esprit des valeurs si chèrement
acquises.

0 M.

CAHIER fî%_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# La Neuveville: coup de pouce à la
Rebhaus de Douanne Page 22

BUTTES - Le vil-
lage renouera avec
son lointain passé,
par une Fête du sel
qui devrait être
inoubliable. M-

Page 21

Du sel, encore
et toujours!

Fondée en 1917, la Société
d'aviculture, de cuniculture et de
colombophilie du Val-de-Ruz
(SACC) est déjà vieille de trois
quarts de siècle. Ce qui ne l'empê-
che pas de manifester un certain
dynamisme en participant à de
nombreuses manifestations canto-
nales et nationales. L'exposition
cantonale du début de 1992,
qu'elle a organisée à Fontaineme-
lon, lui a notamment permis d'ap-
précier à quel point le public s'inté-
resse à ses activités.

— Nous avons encore quelques
agriculteurs parmi nos membres, a
indiqué hier Michel Bovet. Mais la
plupart d'entre nous élèvent des
animaux comme n 'importe qui pra-
tiquerait une activité extraprofes-
sionnelle. Nous comptons dans nos
rangs une vingtaine d'exposants
très actifs.

Devant l'importance de l'avicul-
ture, de la cuniculture et de la co-
lombophilie en Suisse alémanique,
le canton de Neuchâtel tient, mal-
gré la modestie de sa dizaine de
sociétés, à participer à un maxi-
mum de manifestations organisées
par les trois fédérations nationales.
Michel Bovet, président de la
SACC, fonctionne également
comme juge avicole, ayant suivi les
cours adéquats. La société du Val-
de-Ruz se réunit tous les mois, ba-
guant et boutonnant ses bêtes, et
encourage l'élevage au détriment
de l'achat.

— Elever de la volaille ou des
lapins ne demande pas une grande
infrastructure, a rappelé Michel Bo-
vet.

Avis à tous ceux dont la curiosité
est déjà satisfaite et qui souhaitent
se jeter à l'eau... /phc

Une société dynamique
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iirii 

«ffi î̂v GYPSERIE
nT&Z -̂^  ̂ l<̂ > SÎTÎ^TMÏl rni /BSPSJC PEINTURE

GflRnG€ j i j îOSS"
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lfe*M Fl1"] ! J LH I lîJL^B Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W7790-59^^^ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

COMMUNE INVITÉE. OLLON , COMMUNE VITICOLE ET TOURISTIQUE DU CHABLAIS VAUDOIS , f̂ \̂
^̂ 

1̂ 7̂  ̂\~  ̂ ''
Vendredi 3 septembre 1993 Il ïLJJ^^V.,- - j ; .< ~ï
18 h Ouverture des stands par les sociétés d'Hauterive. \ .* '-ç,; ..''tr ';' 'Inr:

* 
, 

V ; pi_ "" "'" \*r=d£j>
19 h OUVERTURE OFFICIELLE de la Fête (Cave Gerber). Wkï'WlM riiÙ'1 '- '

! '- V. f la !
19h15 COUP D'ENVOI. Animation Guggenmusik. '| I: .]j' I "~̂ ~"~~ . --""** ' ,, .̂ ^̂
21 h à FÊTE VILLAGEOISE - Stands. f -  W2&M fS „^\~\ .Jg/HÊT̂

2 h Ouverture du Bar ALTARIPA au Cellier de la Maison de Com- 
^-L-t-l,̂ »- •*> V- ¦,.'.'- di* ^HT ^L :

mune. Danse gratuite avec l'orchestre «LOG ARYTH M» - sur la Ĵ^̂  ' \ ~~~7 —- —i_ k\,". ' ?FÏ ^r
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Particulier cherche à acheter une

surface de terrain de 5000 à 7000 m2
à l'ouest de Neuchâtel, avec accès facile.
Faire offres écrites à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 122-1542. 44222-122

' ¦"*" C Cherche à acheter de particulier
bressane typique,
proximité Louhans, W\ /] J& | 4  ̂f\ |%|
4 pièces, combles. IVI f\ I d \J lll
grange et écurie, sur _ •» M .̂ _ m
10.000 m2. Eau, £L S» K IHP PPG
électricité, téléphone. "» €» %* piCUCO
Fr.s. 57.900.-.crédit D, . .. . . „
90% possible. Région Val-de-Ruz.

Tél. (0033) Offres à L'EXPRESS,
84 8512 21 2001 Neuchâtel,
B2B£%BL k sous chiffres 122-1515. 82996 122 .84 85 09 54.177796-122 V>̂ |MJ I.IIPI ¦¦¦ !¦¦¦ ^̂ "

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
Vente d'immeubles

PARCELLE EN ZONE VILLAS (AVEC PLAN DE QUARTIER)
ET DEUX VILLAS MITOYENNES (EN COURS DE CONSTRUCTION)

Vendredi 8 octobre 1993, à 14 h, à Avenches, à la Salle du Tribunal,
Hôtel de Ville, l'Office des faillites d'Avenches, sur commission rogatoire
de l'Office cantonal des faillites, à Fribourg, procédera à la vente aux
enchères publiques, â tout prix, des immeubles provenant de la masse
en faillite de FAIRPLAY Immobilier et construction générales
S.A., à Fribourg savoir:

1. COMMUNE D'AVENCHES
Parcelle 2239, folio 110, «Route d'Oleyres » consistant en habi-
tation et dépendances (A.l. N° 420). savoir:
- bâtiments 424 m2
- places-jardins 76 m2
- prés-champs 6373 m2

- surface totale 6873 m2
Estimation fiscale (1987) : Fr. 390.000.-
Valeur assurance-incendie (1993): Fr. 254.880.-
ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 1.237.140.-
Sur cette parcelle, sise en zone villas, il existe un ancien rural qui comprend
une cave, des dépôts, une grange, une écurie, une remise et deux hangars;
ces bâtiments, en mauvais état, sont voués à la démolition.
Le plan de quartier prévoit la construction de quatorze villas mitoyennes
(par groupe de deux) et d'un immeuble locatif.

2. COMMUNE D'OLEYRES
Parcelle 593. folio 4. «Es-Gros-Prés», consistant en prés-
champs, d'une surface totale de 2788 m .
Sur cette parcelle sont érigés deux bâtiments en cours de construction
comprenant chacun deux logements contigus de cinq pièces, cuisine,
bains, garage, cave et chauffage (chauffage central Sk> mazout, par le sol)
ainsi qu'un studio indépendant, au sous-sol.
Ces bâtiments ne sont pas cadastrés. II n'y a pas de permis d'habiter et ils
sont inoccupés.
Estimation fiscale (1990, prov.) : Fr. 600.000.-
ESTIMATION DE L'OFFICE: Fr. 1.800.000.-
(soit Fr. 450.000.- par logement).
CES DEUX PARCELLES SERONT VENDUES SÉPARÉMENT.
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que l'état descriptif seront
à la disposition des intéressés au bureau de l'Office, è Avenches, dès le
21 septembre 1993.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont en outre,
rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour tous renseignements ou visites, tél. (037) 751349.
Avenches, le 24 août 1993.

OFFICE DES FAILLITES D'AVENCHES
177800-122 R. Pralong. préposé

A vendre, centre ville de La Chaux-de-Fonds, situation de
premier ordre

un magasin à refaire
de 246 m2. Rez, sous-sol. Prix : Fr. 1300.-/m2.
Offres sous chiffres O 132-744464 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 177927-122

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 177802-122



¦ SORTIE VILLAGEOISE - La tra-
ditionnelle sortie villageoise dans les
pâturages du domaine de la Grande
Sagneule aura lieu dimanche (par
n'importe quel temps). Cette manifes-
tation populaire débutera à 11 h par
un accueil en musique offert par la
fanfare L'Avenir. Cette introduction
précédera un message de bienvenue
du Conseil communal, suivi du culte. A
l'issue de celui-ci se déroulera une
assemblée de paroisse au cours de
laquelle il s'agit d'élire Jacqueline Pil-
lin au poste pastoral régional à temps
partiel (il est possible de voter déjà le
samedi à la cure d'Auvernier, de 1 Oh
à 12h et de lôh à 18 heures). En-
suite, sur le coup de midi, la soupe
aux pois sera offerte à tous les parti-
cipants par l'Association des sociétés
locales. Un feu sera préparé par
l'équipe forestière pour les grillades
et le pique-nique tiré du sac. L'après-
midi, jeux et divertissements pour pe-
tits et grands seront organisés par la
section juniors du football club, /clhd

Rogne, grogne
et tracassin !

fomme tout ce qui dépasse la me-
sure, le zèle excessif d'un pandore
ne fait pas surgir la vérité toute

nue de son puits! Dès lors, la victime de
la vindicte policière ne peut que clamer
son innocence avec l'unique espoir de
voir sa bonne foi enfin reconnue. Telle
S.T., accusée d'induction de la justice
en erreur et de délit manqué d'escro-
querie, hier devant le tribunal de sim-
ple police.

Ayant garé sa voiture sur le parc
d'un supermarché de Peseux, S.T. cons-
tata à son retour que son aile arrière
droite était ornée de quelques égrati-
gnures. Le 1 er février, elle se présenta
donc chez son garagiste en vue de
procéder à la réparation.

Le véhicule étant couvert par une
assurance parking, l'homme de métier
conseilla à sa cliente de déposer une
plainte pénale et se chargea lui-même
d'informer la compagnie d'assurances.
Mais, au poste de gendarmerie, le ca-
poral ne l'entendit pas de cette oreille,
accusant S.T. d'avoir elle-même frotté
un mur avec sa voiture!

Devant les dénégations de la mal-
heureuse plaignante, on alerta la po-
lice scientifique qui, quatre heures du-
rant, rechercha en vain au microscope
des traces de peinture sur le parc en
question. A quoi s'ajoutent moult photos
et un rapport circonstancié concluant
que les dégâts avaient été vraisembla-
blement provoqués par deux chocs suc-
cessifs. Particulièrement salée est donc
la note de frais policière!

Beaucoup de bruit pour bien peu de
chose!, s'indigne la défense:

— Ce n'est que sur l'insistance d'un
gendarme, connu depuis maintes an-
nées par certains de ses entêtements,
que ma cliente se trouve aujourd'hui
devant votre tribunal!

S.T. n'a jamais eu l'intention d'escro-
quer à son assurance les 150 fr. repré-
sentant la réparation de sa voiture. Elle
estime de bonne foi que les dégâts
sont dus à un incident de parcage. Et,
si elle les a constatés à Peseux, ils ont
pu être provoqués ailleurs. Invoquant
une jurisprudence, l'avocat sollicite un
acquittement pur et simple.

Lorsqu'elle dépose plainte pénale
pour des dommages causés sur le par-
king de Peseux, S.L est de bonne foi,
admet le juge. Même si le choc ne s'est
pas produit comme elle le supposait,
cela ne signifie pas encore qu'elle en-
treprenait une démarche sciemment
fausse en vue d'ouvrir une action pé-
nale contre inconnu.

D'autre part, le tribunal abandonne
aussi la tentative d'escroquerie, le des-
sein d'enrichissement illégitime n'étant
pas réalisé. Dès lors, il acquitte la pré-
venue et laisse les frais de la cause à
la charge de l'Etat.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.

Un très gros pépin
BOUDRY/ Interrogations après la panne de courant de mardi soir

g es causes de la longue panne de
Wm courant qui a affecté la ville de

Boudry et ses environs mardi soir
(lire LEXPBESS d'hier), plongeant dans
le noir certains quartiers pendant plu-
sieurs heures, sont maintenant confir-
mées. C'est bien le câble d'alimenta-
tion de 16.000 volts reliant la station
du collège des Esserts à celle de l'Hô-
tel de ville qui a eu un grave pro-
blème.

L'incident est arrivé juste avant 20h,
au moment où à la salle de spectacles
on s'apprêtait à donner les trois coups
de la première du spectacle du 650me
anniversaire de la Charte de franchises.
Immédiatement alertée, une équipe des
services industriels a commencé les re-
cherches et un quart d'heure plus tard,
elle constatait qu'à la station collège,
l'alimentation en provenance de l'ENSA,
au Chanel, était totalement absente.
Pour une raison encore indéterminée, un
disjoncteur s'était déclenché inopiné-
ment. «Normalement, il doit respecter la
sélectivité prévue entre les différents ap-
pareils d'enclenchement sur les réseaux
de 1ôkilovolts», souligne Pierre-André

Châtelain, dief des services industriels
de Boudry. •

Une première tentative de remettre
tout le réseau sous tension a échoué. Les
monteurs engagés ont alors choisi d'utili-
ser une liaison de secours. Cette der-
nière, en révision, n'avait pas encore été
mise en service. Il a donc fallu faire des
essais en prenant de multiples précau-
tions. Le courant a ainsi été rétabli par
secteurs. Les premiers à retrouver la
lumière étant les habitants du bas de la
ville, et donc le public du spectacle du
650me: c'était 20h57... II était temps, à
trois minutes près, la représentation au-
rait été purement et simplement annulée!

Les autres réseaux ont ensuite été
réenclenchés progressivement — cer-
tains quartiers des hauts de Boudry n'ont
revu la fée électricité que bien après
minuit — et les 8000 abonnés au télé-
réseau de SITEBCO, de Colombier à La
Béroche, privés de télé pendant une
bonne partie de la soirée, ont à nou-
veau pu zapper à l'envi. Certaines en-
treprises ont également connu quelques
problèmes. Chez Electrona, par exem-
ple, la coupure de courant a déclenché

les alarmes, ce qui a nécessité l'interven-
tion des pompiers.

Reste à définir les raisons pour les-
quelles le câble d'alimentation collège -
Hôtel de ville a lâché, provoquant la
panne la plus importante que Boudry ait
connu depuis bien longtemps:

— Ce câble a une vingtaine d'année
et s'il n'est plus de première fraîcheur, il
n'en est en principe qu'à la moitié de sa
durée de vie, explique le chef des SI.
Comme il traverse l'Areuse avant de
monter par la rue des Rochettes, il est
possible qu'il y ait eu une infiltration
d'eau. Mais c'est une supposition, en
réalité nous n'en savons encore rien. Des
mesures précises, avec du matériel spé-
cialisé, vont être effectuées rapidement
afin de déterminer où se situe exacte-
ment le problème. Ensuite, nous devrons
réparer, impérativement avant l'hiver
pour éviter qu'avec les surcharges de la
période des fêtes, la liaison de secours
ne lâche à son tour. Ce serait alors une
catastrophe.

0 H. Vi

Amis du chien
dans la course

VAL-DE-RUZ

f

oujours très actifs, les membres de
la société cynologique Les Amis du

U chien du Val-de-Ruz poursuivent
leurs travaux dans diverses disciplines.
Cest ainsi que le premier cours pour
jeunes propriétaires de chiens a connu
un grand succès alors que le second va
débuter ce mois. En outre, trois mem-
bres viennent de participer avec succès
à diverses expositions. Tout d'abord, à
Brugg, Baldo, un berger allemand pro-
priété de Fred Bolle, très bon dans la
catégorie des jeunes où il n'est pas
décerné d'excellent. Ensuite, à' l'exposi-
tion internationale d'Evian, dimanche
dernier, le même chien s'est classé au
troisième rang, cette fois en classe ou-
verte. Enfin, à Saignelégier, toujours en
classe ouverte, deux autres animaux,
de race Léonberg, ont obtenu un très
bon: il s'agit d'Akim du Champ du
Noyer, propriété de Monique Wuth-
rich, et d'Eden du Bouc d'Or, apparte-
nant à Michel Grandidier. /mh

¦ LE DERNIER JEUDI - Amateurs
de jazz, précipitez-vous au Landeron, ce
soir! Le Jazz estival, mis sur pied par le
groupe d'animation AWL - SDL (Asso-
ciation de la vieille ville du Landeron el
Société de développement du Lande-
ron), boucle sa boucle avec le clarinet-
tiste et saxophoniste français Gilles
Rémy et son groupe. Les six musiciens
promettent un «cocktail jazz New Or-
léans fusionnant le lyrisme de Bechet, la
rythmique de Django et de Grappelli,
la profondeur blues de Satchmo, la mo-
dernité du jeu de Coltrane, le tout jaillis-
sant avec l'énergie du rock». Rien de
moins présenté par Gilles Rémy à la
clarinette et au sax soprano, Peter Rus-
sel au bugle et chant, Marielle Desbiol-
les au trombone à coulisse et chant,
Manu Zeller au banjo, Philippe Démoulin
à la basse et David Langlois au wash-
board (planche à lessive). Cela se pro-
duira à 20h, dans la cour couverte du
château du Landeron. Allez-y. La météo
s'annonce super bonne, /cej

Le village en fête
m près une interruption de quatre
£\ ans, les sociétés locales de Cor-

al celles-Cormondrèche organisent
à nouveau la traditionnelle fête 'villa-
geoise. Celle-ci aura lieu demain et
samedi, le long de la Grand-Rue de
Cormondrèche où une quinzaine de
guinguettes seront installées.

Le comité d'organisation présidé par
Eric Jeanneret a concocté un pro-
gramme populaire. Demain soir, la fête
démarrera à 17h et en plus des ani-
mations dans les caves, il est prévu une
superdisco et une ambiance folklorique
avec l'orchestre autrichien des Harry's
Weststeirer. Lequel jouera à nouveau
le same'di matin, à l'heure de l'apéritif.
L'après-midi, sur le coup de 15 h, seront
remis les prix du concours des balcons
fleuris et une heure plus tard, ce sont
les enfants qui prendront possession de
la rue. Ils participeront à un grand
concours de déguisements en défilant,
lors d'un minicortège, aux sons de la
fanfare des jeunes musiciens issus de
cinq sociétés de la région et qui ont
suivi un camp musical aux Bayards du-
rant les vacances d'été. Ces jeunes fan-
faristes (ils sont une soixantaine) ont
déjà donné plusieurs concerts et notam-
ment samedi dernier à la fête villa-
geoise de Colombier où ils ont rempor-
té un énorme succès.

La fête de Cormondrèche se poursui-
vra le soir avec plusieurs animations et
particulièrement la prestation de l'or-
chestre autrichien, /hvi

En piste pour
la Fête des vendanges

SUD DU LAC
CJÏÏQ

«Tous en piste», tel sera le thème du
cortège de la Fête des vendanges du
Vully, qui se déroulera les 25 et 26
septembre dans l'enceinte du village de
Praz. Comme chacun l'aura compris, c'est
un cirque avec ses magiciens, ses jon-
gleurs et ses fauves que les spectateurs
pourront voir défiler le samedi à 17h ou
le dimanche à 14 heures. Les partici-
pants au cortège seront accompagnés
de plusieurs corps de musique. Défileront
aussi des représentants de Meyriez, la
commune invitée à la manifestation.

Francis Chautems, président du comité
d'organisation, a informé les sociétés lo-
cales de quelques changements dans la
disposition de certains stands. II fallait
en effet laisser libre la place jouxtant le
château de Praz. La proximité des ven-
danges rendait problématique le mon-
tage et le démontage des stands dans
cette rue. F. Chautems a d'ores et déjà
annoncé qu'à partir de l'année pro-
chaine, la fête sera avancée de 15 jours
afin d'éviter à l'avenir de tels désagré-
ments.

D'autre part, afin d'améliorer l'anima-
tion et la décoration des stands, un jury
attribuera des prix aux sociétés les plus
méritantes. Francis Chautems a aussi
confirme que le prix des consommations
ne subira aucun changement par rap-
port à l'année passée, /jfc

FRANCE VOISINE
¦ CHAMPIONNATS DU MONDE

— Les championnats du monde de
VTT se déroulent cette année à Méta-
bief, près de Pontarlier, du 1 2 au 19
septembre, la France succédant au Ca-
nada. Ce sport, qui connaît un déve-
loppement spectaculaire, possède dans
le Doubs par exemple plus de
1 500 km de sentiers balisés. On attend
dans le Haut-Doubs à cette occasion
plus de 2000 concurrents de 40 na-

tions et des milliers de spectateurs. Le
décor du Mont d'Or, avec sa piste de
descente de 3 km 400, en particulier,
doit tenter les meilleurs spécialistes.
Dès le 12 septembre débuteront les
éliminatoires de cross-country; ensuite
l'épreuve de descente (vendredi 17) et
finales de cross-country (18 et 19),
selon les catégories. D'autres épreuves
sont attendues et notamment le tan-
dem, le dual slalom et le trial, /db

Crédit pour bâtiment communal

EN TRE-DEUX-LACS 
HAUTERIVE/ Plan et règlement d'aménagement devant le législatif

La suite des aménagements du port
d'Hauterive se précise. Après l'ouver-
ture du restaurant communal Le Silex,
le Conseil communal présente, lundi à
20h, au Conseil général d'Hauterive
une demande de crédit de
785.000fr. relative à la construction
du deuxième nouvel ouvrage commu-
nal, celui du bâtiment Artisanat.

II s'agit en fait de la construction
d'un atelier sur deux étages qui ac-
cueillera deux commerces navals ainsi
qu'un petit local pour la capitainerie.
Au rez-de-chaussée, se trouveront un
local d'exposition, la capitainerie,
l'atelier d'entretien des bateaux, le
chauffage et les sanitaires. Au 1er
étage, une galerie, reliée par un esca-
lier, donne accès à l'atelier de voilerïe
et d'articles nautiques ainsi qu'au vide
sur atelier destiné à l'installation d'un
palan. Ce vide sera, lui aussi, entouré
d'une galerie pour stockage des mo-
teurs et de matériel.

L'aspect extérieur de ce futur ou-
vrage communal a été conçu en fonc-
tion des bâtiments existants. La fa-
çade sud est revêtue de panneaux en
bois avec fenêtres intégrées alors que
les trois autres façades sont prévues

en panneaux alvéolaires translucides
posés sur une structure bois avec une
base sous forme d'un muret de béton.
Et le Conseil communal d'ajouter:
«Avec la couverture du toit en tôle
profilée, semblable à celle du restau-
rant, nous retrouvons une adéquation
avec l'aspect esthétique recherché
tant pas la commission d'urbanisme
que par le Conseil communal».

Pour ne pas prendre à la gorge les
futurs locataires, le Conseil communal
propose la répartition de la dépense
(785.000fr.) de la façon suivante:
585.000 fr. comptabilisés en opéra-
tion de capitaux et 200.000fr. préle-
vés sur le compte des indemnités ver-
sées par la N5 pour les terrains du
port. Une précision encore. Après la
réalisation de ce bâtiment, la com-
mune projette de construire un troi-
sième bâtiment, le bâtiment technique,
inclus dans le crédit d'étude de
60.000 fr. demandé et accordé en
décembre 1991.

Autre gros dossier devant le Conseil
général, celui de l'adoption des nou-
veaux plan et règlement d'aménage-
ment communal. Le nouveau plan a

été présenté à la population et aux
conseillers généraux le 25 août der-
nier (voir notre édition du 28.8). II
appartient maintenant au Conseil gé-
néral de l'adopter avec ou sans modi-
fication ou de le refuser.

Le Conseil général devra encore se
prononcer sur le règlement du plan
spécial «Les Champs-Volants », un
quartier situé à la frontière entre les
communes d'Hauterive et de Saint-
Biaise, au nord de la voie ferroviaire
des CFF. Ce plan de quartier s'étend
sur une surface de plus de 10.000
mètres carrés et est situé en zone
d'habitation à moyenne densité. II est
destiné à recevoir des maisons locati-
ves en propriété par étage (PPE), des
villas terrasses — on parle d'une
soixantaine d'appartements — , des
bureaux, voire des magasins. Selon le
plan spécial, «les véhicules accéde-
ront au quartier par le chemin des
Perrières, situé sur le territoire de
Saint-Biaise», le chemin des Dazelets
n'étant prévu que pour les véhicules
de services (feu, PTT, ambulance, voi-
rie, entretien et déménagement).

O Ce. J.

^EXPRESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
0038/421141 Fax 038/42 51 76

¦ LA FÊTE D'AUTOMNE - Grand
chambardement au centre du village
d'Hauterive : il est fermé à la circula-
tion! Pour une cause tout ce qu'il y a
de plus agréable à annoncer: la Fête
d'automne. C'est demain soir en effet
que le coup d'envoi de la fête sera
lancé. Dans les stands, à 19hl5 très
officiellement (officieusement dès 18 h)
et à la cave Gerber par les autorités
à 19 heures. Dansé et joie suivront
tout naturellement dès 21 h avant que
la fête ne revête ses plus beaux
atours samedi matin avec le grand
marché exposition à la rue du Collège
et dans la cour. Un marché exposition
organisé conjointement avec la com-
mune invitée d'honneur de l'édition
1993, celle d^Ollon (VD). Clou de 

la
fête, le cortège, qui aura lieu à
15h15~dans les rues du centre du
village. Suivi d'une nouveauté, un con-
cert donné à 17h, à la salle polyva-
lente d'Hauterive par les chœurs des
deux villages. Animation toute la jour-
née sur le podium érigé devant la
Maison de commune. Belle et bonne
fête ! /cej

HExPRim - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 0 038/531646
Fax 038/534331
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| ette année, c'est au tour du vil-
I lage de Villiers d'organiser les
kl joutes sportives qui opposeront

ses habitants à ceux du Pâquier et de
Dombresson. Préparée par la commis-
sion d'animation, cette «Fête des
jeux», qui peut aussi s'orthographier
«Faites des jeux », se déroulera diman-
che de 8 h 30 à 17 h, à La Champey,
près du garage de l'Etat.

Les participants s'affronteront dans
plus de 20 disciplines. Ils débuteront
par du bûcheronnage, continueront
par du vélo tout terrain, des jeux de
massacre et de quilles, de la pétan-
que, des courses au sac, du caram-
bole, du tir à la corde et de la lutte à
la culotte. Ils termineront leur pensum
humoristique et sportif vers 16h45
par la traite d'une vache. Les résultats
seront proclamés à 17 heures. Pour
chaque discipline, ce sont plusieurs vil-
lageois, adultes et enfants, qui y par-
ticiperont, selon une clé de répartition
préétablie. C'est dire que l'ambiance
ne manquera pas.

La fête débutera déjà samedi soir
avec un souper sous une tente qui sera
installée sur la place de fête. Une
occasion de fraterniser entre les habi-
tants des trois villages de l'est du Val-
de-Ruz dans une chaude ambiance et
en musique! /mh-comm

Trois villages
unis dans les jeux
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177791.110

A louer ou à vendre à Chézard, proche
de l'école et des transports publics

superbe
villa mitoyenne

neuve de 4 chambres à coucher, salon
avec cheminée, cuisine agencée, salle
de bains et W.-C. sépare, garage et
Place de parc. Location mensuelle
r. 1950.- + charges.

Tél. (038) 24 77 40. 177842-126

1 A louer à Neuchâtel I
1 1 studio I
IL appartements de 2 et 3 pièces, salles _JI
¦¦ de bains/W. -C. Libres tout de suite ou ¦¦

â convenir.

A louer à Cortaillod

2 studios
Libres tout de suite.
A louer à Bôle

studios
dès Fr. 535.- + charges. Libres tout
de suite.
A louer à Travers

appartement 3 pièces
Libre dâs le 1 " octobre 1993.
A louer à Dombresson

appartement 4 pièces
Libre dès le 1" octobre 1993.
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mm

MJLLm&ŒKLSTEW
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 1

Tel 038/244240 j l

i tSffir "7656-126 jj

OfeS »s à Regimmob SA.
o\acT Ruelle W.-Mayor 2
\trfV- 2000 Neuchâtel'xe Tél. 038/24 7924.
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S À LOUER ,7G933 '12 5̂
5 pour entrée immédiate ou ™
Si date à déterminer, situa- I
¦ tion exceptionnelle sur les 1
» hauts S

M d'HAUTERIVE £
M proche du centre du villa- M
™ ge, vue ~

¦ SPACIEUX ¥/_ PIÈCES S
™ vaste séjour avec chemi- ¦
H née, cuisine agencée, |
M 2 salles d'eau, W.-C. se- M

2 parés, 3 chambres à cou- 2¦ cher, JOUISSANCE |
H D'UNE TERRASSE Ht

¦ 
ENGAZONNÉE, sous- S
sol, garage et place de M¦I parc. ¦

¦ Loyer mensuel: ¦
¦ Fr. 2350.- + charges. ¦

f Llmmmf ^Wm

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
EN DUPLEX DE 151 m2

comprenant :
- 3 chambres à coucher,
- salon, salle à manger,
- cheminée de salon,
- 3 salles d'eau,
- cuisine agencée,
- 2 réduits,
- balcon.

Tout contort.
Pour tous renseignements,

tél. (038) 24 22 45.

UIMPI 177074-126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE flHE'DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER _̂__ f__ \

A louer à Lignières,
dans immeuble de caractère

spacieux studio
avec balcon

W.-C. douche, hall d'entrée, cave
et place de parc. 177104-126
Tél. prof. (032) 51 42 66, privé,
heures repas (032) 95 10 61.

A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry. cadre tranquille

SPACIEUX
4% PIÈCES el

3% PIÈCES
Places de parc, garage collectif.
Disponibles fin septembre.

< I T» 177B45-126

Régie RolarîmPpnner
Maîtrise fédérale de banque

Bochillcs 44 • 2017 Boodry • Tel. 038/42 50 32

A LOUER
À CERNIER, centre du village,
dans un immeuble neuf,

magnifique
appartement

4% pièces
Surface habitable 108 m*, expo-
sition sud-ouest, comprenant
salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine luxueusement agencée,
balcon avec vue dégagée, cave,
place dans garage collectif.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
"* 177734-126

WR IB ' 1 1Tlw 'flHBBB

\ %<*&*% <** Regimmob SA
r\î „r>- Ruelle W.-Mayor 2
VT qfP' 2000 Neuchâtel
*<• Tél. 038/24 79 24.
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A louer tout de suite.
ou pour date à convenir à NEUCHÂTEL
APPARTEMENTS

2 ET 3 PIÈCES
belle vue, tout contort.
Tél. (038) 24 22 45. 177295-126

/ \Marché Diga S.A. offre à louer
dans ses centres commerciaux

Au Landeron

Locaux au 1er étage
à l'usage de bureaux

aménageables au gré du preneur.

A Cortaillod

Locaux au Ie1 étage
à l'usage de magasins

Entrée tout de suite ou â convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 44223-126

Partagerait

grand local
près gare Neuchâtel,
pour quelques heures
par semaine.
Conviendrait pour
cours privés, jour ou
soir.
Tél.
(038) 25 48 89.
heures repas
ou le soir. 177924-126

A louer

DÉPÔT
DE 40 m2
à la rue de la
Cassarde 10, à
Neuchâtel.
Prix Fr. 160.-
par mois.
Tél. (077)
37 25 79. 177901 126

A louer, tout de suite â

Bôle
appartement
VA pièces
cuisine agencée avec
bar, grand balcon, vue
magnifique, situation
calme, place de parc.
Fr. 1195.- charges
comprises.
Tél. (032) 51 95 32.

83097-126

AUVERNIER
A louer pour fin
septembre à la rue de
Chasselas

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade- Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41177303-126

Jllll l̂lll %
J| A LOUER 177293-126 g¦ À DOMBRESSON ¦
™ rue du Verger ™
!¦ tout de suite ou à M
H convenir sm

z ty PIèCES ¦
¦ 

séjour avec cheminée, _
balcon, 3 chambres, mm

îjfî 2 salles d'eau, 1 garage fH
ma et 1 place de parc. H

H Fr. 1460.-+  charges. 
^

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I
i

f A louer à Neuchâtel
I en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

r

I entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

I Disponibles tout de suite |
î ou à convenir.

I Pour tous renseignements §
j Tél. 038/25 65 01

ï int. 329. 146690-126
SBMMNWMttMMMMSBM^

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
J| A LOUER ,77291-126 g¦ À MARIN i
Hl rue de la Gare ÏI
jg| pour date à convenir pc

¦ 41/2 PIÈCES S
™ séjour avec cheminée et ¦»
¦I balcon, cuisine agencée, |
§m 2 salles d'eau. H

g Dès Fr. 1665.- + charges .5

A louer ou à vendre au Landeron

BUE SURFACE
COMMERCIALE

136 m2
Belles vitrines, entièrement rénové, plain-
pied, bien situé.
Environ 110 m2, annexe 26 m2, W.-C.
Conviendrait pour bureaux, boutique. Place
de parc.
Tél. (038) 51 57 57 (heures de bureau).

120463-126

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Moulins 45

TRÈS JOLI 3 PIÈCES
dans immeuble de caractère.
Fr. 1050.- + charges. 44134-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE SISXJ_ 'CTESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JBBl

** A^!V>'S 177280-126
cJ**- o*\ s°° Regimmob SA
o\ac ^<A a Ruelle W.-Mayor 2v n\\»° 2000 NeuchMel
°° Tél. 038/24 79 24.

UNPI 

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2

environ à louer au rez-de-chaussée à
usages multiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.-.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne.

^tél. (021) 311 25 66-67. 176650-126 ^

A louer
à Peseux, rue du Chasselas 13

APPARTEMENT
DE 234 PIÈCES

au rez-de-chaussée avec balcon.
Date d'entrée : tout de suite.
Loyer : Fr. 939.-

+ Fr. 70.- charges.
REGIS S.A., service immobilier
Bd de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. i037 \ 22 11 37. 177MB.15G

¦̂¦¦¦ J6VH»%
£ A VENDRE ,77200 122 g
¦ À CORCELLES ¦
2 situation privilégiée, vue, S

. H calme II

S VILLA DE S
¦ 6Y2 PIÈCES S
H vaste séjour avec chemi- M
_^ née, jardin d'hiver, cuisine mm*
¦ agencée, 4 chambres à |
êm coucher, 2 salles d'eau, j~ cave, galetas, garage 2¦I double. ¦

g TERRAIN DE 1130 m3. g

A vendre à Enges.
situation magnifique,
tranquille, avec vue sur
le Plateau, les 3 lacs et
les Alpes, à 5 minutes
de Saint-Biaise

VILLA
mitoyenne de qualité,
comprenant : 6 pièces.
3 chambres à coucher +
mezzanine, grand séjour
avec cheminée, cuisine
agencée habitable, en
chêne massif, 2 salles
d'eau, buanderie
équipée, cave dans la
roche, 1 garage avec
porte électrique +
1 place de parc.
Environ 385 m2 de
terrain avec 2 terrasses.
Tél. (038) 47 22 31.

44090-122

A vendre à Cheyres
au pied des vignes

terrain
de 820 m2
Permis de construire
à disposition.

Prix de vente :
Fr. 160.-/mJ

S'adressera:
Jean-Claude
Perrin
1462 Yvonand
Tél. (024) 31 15 72
ou (077) 22 59 72.

177878-122

A vendre
à Bevaix

jolie villa
de 3% pièces,
vue sur le lac
et les Alpes,
possibilité
d'agrandir.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-1536

2001 Neuchâtel.
44185-122

A vendre
à Chamblon,
magnifique parcelle
de
terrain
à bâtir de
1864 m2

pour villas jumelées
ou triplées.
Prix de vente :
Fr. 285.-le m2.
Jean-Claude Perrin
1462 Yvonand
Tél. (024) 31 15 72
ou (077) 22 59 72.

177877-122

/ \A vendre
Chez-le-Bart

près du lac

jolie
maison

villageoise
rénovée,

210 m2 habitables,
7 pièces,

petit jardinet.
Téléphone

I (038) 31 43 63.
V liMit-lH /

A vendre aux Grattes/Roche-
fort, vue superbe sur le lac et les
Alpes

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

Tél. (038) 24 77 40. 177843-122

A VENDRE A SAINT-BLAISE
dans immeuble semi-résidentiel

de 5 appartements

Deux appartements
de 4% pièces

Cuisine habitable agencée, séjour, deux salles
d'eau, balcon, place de parc extérieure et place
dans garage collectif. Surface 116 m2 et 109 m2.
Prix de vente : Fr. 390.000.- et Fr. 375.000.-.
Pour tous renseignements ou visite :
tél. (038) 33 59 00. 44234-122

Haute-Nendaz
station hiver-été.
A vendre

beau chalet
meublé
avec goût
construction 1990,
finitions soignées,
comprenant:
salon, salle à manger
avec cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles
de bains, grande
terrasse, garage,
4 places de parc.
Terrain de 510 m2
entièrement aménagé
et arborisé.
Fr. 530.000.-.
Pour tous
renseignements,
s'adressera:
Jean-Claude Perrin
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72
(077) 22 59 72.

177876-122

¦̂¦¦¦ ŜvHM ^
S À LOUER ¦
mm sur le Littoral ouest à ™

9| 15 km de Neuchâtel H

S SPACIEUX 5¦ 4V2 PIÈCES ¦
¦ 

grand séjour, cuisine «p
ouverte, 3 chambres à ~

15 coucher, 2 salles d'eau. Si
PU - 1 balcon sud. Ascenseur. |S|
™ Situation calme avec vue 5
rJl y compris place de parc i I
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Les actifs verrisans ont 125 ans
LES VERRIÈRES/ La Urne Fête de l 'UGVT réunira plus de 270 gymnastes

H ous les gymnastes du Val-de-Tra-
I ; vers ont rendez-vous samedi, dès
S 8 h, aux Verrières, pour participer

à la 1 7me édition de la Fête des
individuels de l'UGVT. La section des
actifs de la société verrisanne profitera
de l'occasion pour célébrer son 1 25me
anniversaire.

Cette année l'Organisation de cette
grande manifestation a été confiée aux
sections de gymnastique féminines et
masculines verrisannes, qui ont pu comp-
ter sur la collaboration du comité de
l'UGVT. Sur le terrain du concours hippi-
que, quelque 270 sportives et sportifs
prendront part à différentes joutes. Ils

seront répartis en 16 catégories.

Le comité d'organisation a tout mis en
œuvre pour assurer le succès de ce
grand rassemblement des gymnastes
vallonniers. Sur la plaoe de fête, une
cantine sera montée afin de permettre à
tous de se restaurer. Les joutes d'athlé-
tisme débuteront à 8 h, alors que la
proclamation des résultats aura lieu,
elle, sur le coup des 17 heures.

La gymnastique aux Verrières a une
longue tradition. Cette année, la section
féminine fêtera ses 50 ans d'existence.
Quant à la section des actifs, l'année
1993 correspond ni plus ni moins qu'à
son 1 25me anniversaire. C'est en 1868

que quelques jeunes du village frontière
ont fondé la société, une des plus an-
ciennes de la localité. Si aucun écrit ne
peut rappeler les noms des fondateurs, il
est certain par contre que Les Verrières
ont accueilli la quatrième fête de
l'UGVT. C'était en 1882. A l'époque, les
gymnastes se mettaient sur un rang,
même avant les entraînements. L'histoire
ne dit cependant pas s'ils se mettaient
au garde à vous. ,

Afin de célébrer dignement cet anni-
versaire, la section actif a justement
choisi ce samedi de rassemblement. Dès
19h30, à la salle des spectacles, une
grande soirée sera mise sur pied. Au

programme figurent, non seulement un
repas, mais aussi une animation musicale
par la fanfare L'Echo de la frontière et
des productions gymniques. Le public
verra à l'œuvre les dames, les pupillet-
tes et les jeunes de la société des Verriè-
res. Le clou de la soirée sera certaine-
ment les démonstrations de gymnastique
artistique d'une sélection neuchâteloise.
Celle-ci comptera notamment le Chaux-
de-Fonnier Alain Rufenacht (ancien mem-
bre du cadre B de l'équipe nationale) et
les frères Von Buren, Boris et Joachim, de
Serrières (tous deux membres du cadre
national espoir).

0 Ph. R.

Le sel en
exposition

rrrïïm

¦ le village de Buttes vivra, samedi, a
JL;- l'heure de la quatrième édition de

la Fête du sel. Dès 1 Oh, le village,
principalement le long de la Vy Saul-
nier, connaîtra une belle animation. A
cette occasion, une exposition consa-
crée au sel sera mise sur pied.

La fanfare butteranne l'Ouvrière
s'est vu offrir, il y a quelque temps, les
costumes de celle du village bernois de
Bàtterkinden. Afin de remercier encore
cette société, l'Ouvrière l'a invitée à
participer à la Fête du sel. Les mélo-
manes pourront entendre les deux en-
sembles, samedi, à 10 h 30. Mais, c'est
une demi-heure plus tôt que le coup
d'envoi proprement dit des festivités
sera donné. A ce moment-là, quelque
25 stands ouvriront leur bâche pour le
plaisir des curieux. Au menu de cette
foire: brocante, artisanat, philatélie,
etc

Buttes, qui se trouve sur l'ancienne
route des trafiquants renouera avec
son lointain passé encore plus que les
années précédentes. Cette quatrième
édition de la Fête du sel verra s'ouvrir
une exposition sur le thème «Le brique-
tage de la Seille à Marsal». II s'agit
d'un procédé de fabrication du sel da-
tant de quelque 2700 ans. Cette ex-
position se tiendra dans un local de la
Vieille consommation, sur la Vy Saul-
nier. Elle sera ouverte au public dès
demain, et jusqu'à jeudi prochain, de
20h à 22 heures, /phr

Enfants et adultes feront un tabac

DISTRICT DU LOCLE —
LES PONTS-DE-MARTEL/ Deux chorales pour un CD

m ntégrer un chœur mixte composé de
|| 34 enfants à un chœur mixte de 30
I adultes dont les compétences sont
reconnues loin à la ronde n'était pas
chose aisée. Depuis plus d'une semaine
déjà et jusqu'à dimanche, le temple
des Ponts-de-Martel ne cessera de vi-
brer de toutes ses vieilles pierres.

Le compositeur neuchâtelois René
Gerber de Bevaix, âgé aujourd'hui de
85 ans qui a harmonisé plus de 40
Noëls populaires de tous pays pour
chœurs mixtes, chœurs d'enfants, solis-
tes et instruments, vient de voir son vœu
se réaliser, puisqu'un double disque
compact est en train d'être enregistré
aux Ponts-de-Martel, composé de l'in-
tégrale de ces pièces. Accompagnés
par des musiciens de la région, le
chœur mixte Da Caméra qui fêtera ses

25 ans d'existence en 1994 ainsi qu'un
chœur mixte composé d'élèves des
classes de quatrième, cinquième et
sixième années du collège des Ponts-
de-Martel se retrouveront jusqu'en sep-
tembre à l'ombre du temple des Ponts-
de-Martel, mêlant pour le plaisir de
chacun la pureté de leurs voix, considé-
rablement aidés dans l'exécution de
l'enregistrement par la police commu-
nale qui n'a pas hésité à détourner la
circulation. Limpidité oblige.

Le chœur mixte Da Caméra de Neu-
châtel, dirigé par Pascal Mayer, ré-
pondait parfaitement aux exigences
du compositeur, mais quel serait le
chœur mixte d'enfants susceptible de
pouvoir rivaliser ou presque avec
d'aussi évidentes compétences. Comme
tous les regards se dirigeaient du côté
de Fribourg, Yverdon ou Lausanne, Oli-

vier Eklîn, instituteur aux Ponts-de-Mar-
tel proposa dès lors de créer son pro-
pre groupe. Chose dite, chose faite.
Après avoir auditionné plus de 80 en-
fants avec pour seul critère celui de la
qualité, II ne retint que 34 gosses. Pas
évident pour ces derniers de répéter
deux heures par semaine plus trois ma-
tinées durant les vacances pour être en
mesure d'atteindre quasi le stade du
professionnalisme, mais ils y sont par-
venus. II fallait toutefois passer la dure
épreuve de l'audition devant un jury,
patronné par la Fondation Gerber et
par le représentant au canton de la
Suisa, Claude Delley. Examen obliga-
toire qu'ils remportèrent avec brio. La
preuve est faite puisqu'ils enregistrent
le double CD composé de Noëls popu-
laires dont les mélodies datant du Xllle

au XVIIIe siècles viennent de France,
d'Autriche, d'Italie et de Russie. Les
textes ont tout de même été traduits en
français. Cent vingt minutes de musique
et de rêve qui sortiront juste avant
Noël. A capella essentiellement, cer-
tains chants sont toutefois accompa-
gnés d'instruments de musique parmi
lesquels se trouvent un orgue, une trom-
pette, un hautbois, une flûte, deux vio-
lons, un violoncelle, un cor, une clari-
nette et une percussion. Au total, ce
sont plus de 80 personnes toutes maî-
tresses de leur art qui se sont réunies.
Aucun doute quant au résultat final. Le
double CD sera merveilleux. Le concert
public, certainement organisé au tem-
ple du Bas durant la période des fêtes
de Noël fera c'est certain, un tabac...

0 CM.

SEPTEMBRE 1993 ST-SULPICE
Vendredi 3

A 20 h 15. halle chauffée
LOTO GÉANT

samedi 4
14 h à 17 h 30 JOUTES SPORTIVES
Dès 20h: NUIT MAGIQUE
Dès 23h GRAND BAL

dimanche 5
De 8 h 30 à 10 h 30 MATCHS DE FOOT
11 h CORSO FLEURI
12h CONCERT APÉRITIF
12 h 30 REPAS
14h PARTIE OFFICIELLE
Org.: 40me FC St-Sulpice 178043-374
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Population sensibilisée
SUCCÈS / Récolte de produits toxiques et de médicaments périmés

m ncroyable, ce que l'on peut conserver
tisous le prétexte que cela pourrait
I servir une fois ou l'autre. Ainsi des

médicaments, des produits diluants, des
pots de peinture, etc, qui mois après
années s'entassent dans les pharmacies
de ménage, les galetas, armoires et
caves. Avec, toujours en tête, que leur
utilisation ne serait pas inutile le jour où
une forte migraine se produirait ou lors-
que l'évier refuserait de se vider. Dates
échues, peintures et colles desséchées
s'accumulent et finissent par composer un
amalgame dont on ne voit pas l'issue.
Aussi, dans le cadre de sa lutte pour la
salubrité publique à La Chaux-de-
Fonds, le Service communal de l'hygiène
et de l'environnement, a-t-il mis sur pied
une récolte de tous ces produits. Cam-
pagne qui s'est déroulée la semaine
dernière, en collaboration avec les
pharmacies et drogueries de la place. Et
avec l'appui du Centre de traitement
des déchets spéciaux (CITRED) et ses
deux antennes (STEN et OSA), pour la
récupération, le tri et la destruction. Le
succès a été considérable, comme en
témoigne l'enquête menée auprès de
quelques officines. Et parfois même, l'on
a été franchement débordé.

Objectif? Récupérer les produits dé-
tartrants et ceux que l'on utilise pour

déboucher les écoulements, les produits
de nettoyage, détachants, désinfectants,
insecticides, les bains et produits chimi-
ques pour la photo, etc Une longue liste
à laquelle il faut encore ajouter ces
médicaments dont la date d'utilisation
est échue ou que le patient ne doit plus
consommer. Bref, la panoplie complète
de ce qu'un ménage emploie sous une
forme ou une autre.

A la pharmacie des Forges, par
exemple, Richard Mùller, pharmacien,
constate l'impact de cette récupération.

— Sur l'ensemble de la ville, tout n'a
pas encore été récolté ni estimé. Mais
c'est plutôt 'considérable. C'est la pre-
mière fois qu'une telle campagne est
lancée à La Chaux-de-Fonds. Pour notre
part, et nous ne sommes pas le plus
grand récolteur, nous avons eu trois fûts
de produits liquides, sprays, produits de
nettoyage, etc. Et un de produits solides
(peinture notamment). Sans oublier deux
sacs de 110 litres de médicaments
échus, soit près de 70 kilos. C'était plu-
tôt impressionnant. Quant aux médica-
ments que l'on peut encore utiliser, ils
représentent environ les 20 pour cent de
la récupération.

Des médicaments (valables au mini-
mum six mois) qui, par l'intermédiaire
des grossistes, seront acheminés vers le

centre de tri régional de «Pharmaciens
sans frontières». Un organisme qui les
expédiera ensuite essentiellement vers
l'Europe de l'Est, le Pérou ou des pays
du tiers monde.

Jean-Daniel Rothen, de la droguerie
Perroco, enchaîne: «Très bon, excellent.
Nous n'avions plus de place dans nos
locaux et il a fallu en cours de semaine
procéder à une première évacuation.
Principalement des restes de solvants, de
peinture, de déchets techniques. Pas
question de récupérer quoi que ce soit,
les frais d'analyse étant trop élevés. Et
impossible de remettre ces déchets dans
le circuit commercial. Tout s'en va à la
STEN.»

Une station de neutralisation qui,
maintenant, trie et expédie ces produits
vers les centres spécialisés ou les détruit
sur place.

— Les gens ont été sensibilisés à ce
problème de protection de l'environne-
ment. Mais cette démarche est en cours
toute l'année. Ce que nous avons
trouvé? Rien d'extraordinaire pour l'ins-
tant, à l'instar des campagnes faites à
Neuchâtel et au Locle, conclut l'un des
responsables. Quant à savoir si ce type
de récolte sera régulier, il conviendra
avant d'en dresser un bilan définitif.

0 Philippe Nydegger.
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DISTRIC T DE LA NEUVEVILLE 
LA NEUVEVILLE/ Le Conseil de ville soutient la rénovation de la Rebhaus

Uli n douceur, la rentrée d'automne du
£J Conseil de ville de La Neuveville.

fl Réuni hier soir, le législatif a accep-
té les deux crédits soumis par le Conseil
municipal, l'un concernant l'aménage-
ment de Saint-Joux, l'autre la rénovation
de la Maison du vin de Douanne. Mais
l'aide de 82.200 fr. à la Rebhaus n'est
pas passée sans discussion. Au-delà du
geste de soutien aux viticulteurs du lac
de Bienne et de La Neuveville, c'est la
question du libellé de l'AOC qui préoc-
cupe surtout le législatif.

Un large débat mettant aux prises
tous les partis politiques s'est engagé
hier soir autour de la proposition de
contribution financière aux travaux de
rénovation de la Rebhaus. Responsable
du projet, le municipal Jean-Pierre Gra-
ber a tout d'abord donné quelques pré-
cisions sur cette rénovation, qui se monte
à 900.000fr. environ. Selon Heinz
Teutsch, président de la Fédération des
vignerons du lac de Bienne qui est pro-
priétaire des lieux, la SEV A a accordé
une contribution de l'ordre de
300.000fr., soit un tiers du montant to-
tal. A condition toutefois que toutes les
communes viticoles du lac de Bienne ou-
vrent à leur tour leur bourse. A ce jour,
il ne manquerait plus que La Neuveville.
Ainsi, les coûts seraient répartis entre la
SEVA, les communes viticoles et les vi-
gnerons eux-mêmes, à raison d'un tiers
chacun. D'autre part, trois des cinq exi-
gences de la commune de La Neuveville
(voir notre édition du 31 août) ont été
acceptées par la fédération. Un loyer
est déjà exigé pour les communes qui
utilisent les locaux d'état civil de la
Rebhaus. Les adjudications des travaux
de rénovation seront faites auprès des
artisans des communes contributives, et
ce en tenant compte de l'importance du
montant versé par chacune d'elles. Der-
nier point, toute la documentation rela-
tive à la Rebhaus et à ses activités sera
rédigée en français comme en allemand.
Quant à la pause d'armoiries sur le
bâtiment, elle ne peut être garantie car
il s'agirait d'anciennes fresques.

Mais bien plus que ces détails, c'est du
libellé de l'AOC que le législatif se
préoccupe. Le Conseil municipal a en

effet exigé — pour l'accord d'une telle
aide — que la future appellation d'ori-
gine contrôlée fasse mention des «vins
du lac de Bienne» et non des «vins
bernois». Cependant, la Fédération des
vignerons du lac de Bienne n'a pu ap-
porter une telle garantie. Normal, puis-
que l'introduction de l'AOC ne dépend
pas que d'elle, et de surcroît n'est pas
liée à la rénovation de la Rebhaus.
N'empêche, le législatif, par le biais des
Pochtrons, a demandé que toutes les
démarches soient entreprises par la
commune pour que soit introduite une
AOC des vins du lac de Bienne. Jean-
Pierre Graber a d'ailleurs pris, au nom
du Conseil.municipal, l'engagement d'in-
tervenir au moment opportun.

Mais fallait-il que la commune ac-
corde une aide de plus de 80.000
francs pour rénover un bâtiment qui ne
lui appartient pas, alors que les vigne-
rons neuvevillois, également sollicités,

n'ont pas encore décidé du montant
qu'ils verseraient? La question a été
posée avec véhémence par le socialiste
Gérard Laubscher, qui demandait un
vote du crédit sous condition. Son amen-
dement a été refusé et c'est finalement
au terme d'un long débat que le législa-
tif a accordé le crédit par 18 voix
contre quatre.

Pas de discussion, ou presque, en re-
vanche pour le crédit de 335.000fr.
pour la réalisation de la première tran-
che des aménagements de Saint-Joux.
Les travaux d'enrochement de la rive el
de protection de la roselière pourront
débuter prochainement. Selon des ex-
périences menées sur la rive sud du lac
de Bienne, un système plus sophistiqué
que prévu initialement sera mis en place
pour protéger les roseaux. II s'agira de
pieux entrelacés de lianes, et non de
croisillons de bois.

0 J. Mt

Solidarité
à Mon Repos

Avivée les années, la fête de Mon
Repos rassemble toujours des cen-
taines de participants très atta-

chés à cette institution et heureux de
vivre de si beaux moments de fraternité
joyeuse. L'édition de samedi dernier n'a
pas fait exception à la tradition.

Le badge de la fête était réalisé et
offert par le toujours génial Picasso neu-
vevillois, Michel Tschampion. Plus de 700
personnes, pensionnaires compris, ont
dégusté le jambon à l'os ou le poisson
apprêtés avec art par le maître-queux
Christian Lehmann et son équipe. Avec
un plaisir visible, l'orchestre Palma du
Landeron a promené ses accents mélodi-
ques de table en table. Mais les plaisirs
de l'estomac n'ont pas été les seuls res-
ponsables du succès de la fête. Durant
des mois, avec une patience faite de
gentillesse et d'affection, les animatrices
Suzanne Mùller, Daniela Mathys et
Françoise Zaech ont dirigé la confection
des travaux des pensionnaires. Le résul-
tat est là, avec 5000 fr. recueillis par la
vente d'objets à la boutique artisanale.
II y avait également la tombola, dotée
de magnifiques prix, en particulier deux
vélos tout terrain, offerts par les com-
merçants de La Neuveville et les fournis-
seurs de Mon Repos.

Le temps s'étant levé, la fanfare de
Péry-Reuchenette interpréta avec brio
tout un répertoire varié et apprécié des
visiteur sirotant leur café sur la terrasse.
La réalisation de cette fête, si sympathi-
quement populaire et occasion de mo-
ments de partage avec les pensionnai-
res, est due à l'effort de longue haleine
de tout le personnel et de l'équipe tech-
nique et d'entretien de Mon Repos.
Qu'ils en soient tous félicités, /mj- M-

Apéro classique
en zone piétonne

U

'Ji ne fois n'est pas coutume, la Zone
piétonne met à son programme

' une heure de musique classique.
Michel et Benoît Merkt, violons, Missia
Racine, alto, et Nicolas Pointet, violon-
celle: ainsi se présente le quatuor Jivili,
créé en 1991. Ces quatre musiciens de
Cormondrèche, Neuchâtel, La Neuveville
et Le Landeron sont habités par le plai-
sir de la musique et l'envie de la décou-
vrir en petite formation. Ils sont jeunes,
dynamiques et interprètent tant Joplin
que Mozart, Gershwin ou Schubert avec
une étonnante complicité.

Le quatuor Jivili se produira diman-
che matin, dès 11 h, sur la place de la
Liberté. Le concert aura lieu au temple
en cas de pluie, /jmt- M

U PIQUE-NIQUE INTERPAROISSIAL
— Dimanche, la halle des fêtes de

Lamboing deviendra pour quelques heu-
res un haut lieu de l'œcuménisme. En
effet, la paroisse catholique de La Neu-
veville et du Plateau, la paroisse réfor-
mée de La Neuveville et celle de Diesse,
Prêles et Lamboing se sont unies pour un
grand pique-nique interparoissial. Dès
10h30, les fidèles - petits et grands,
jeunes ou âgés - sont attendus pour la
répétition des chants avec le groupe
Hallel. La célébration oecuménique dé-
butera à 11 h 15. Elle sera suivie d'un
apéritif offert par les paroisses. Les par-
ticipants sont invités à prendre avec eux
leur pique-nique ainsi que des bols pour
déguster la soupe offerte. Foyer, bois-
sons chaudes et froides, tables, bancs,
jeux pour les enfants: tout le reste est
organisé, /jmt

A GENDA 

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 95 421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 111 .
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Linder, p 55 24 20, privé 552551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, «5 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat <? 3149 24.
Soins à domicile: Boudry >'42 17 23;
Bôle <p 424235; Colombier-Auvernier

«' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod

«' 41 4060 ; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Contrôle des champignons — A Be-
vaix : Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au f 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux : Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 19 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod :
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17 h et 18 h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
1 8 h au / 42 21 45. A Saint-Aubin : Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 11 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au <p 55 10 27.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h15 - 17h15.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale : lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Boudry, salle de spectacles: «Sur les
murs, sur les toits... libertés», grand spec-
tacle du 650me anniversaire de la
Charte de franchises de Boudry, 200
rôles interprétés par 30 comédiens, 80
choristes; texte, Pierre-Henri Béguin, mu-
sique et chœurs, Bernard Contesse, mise
en scène, Raymond Aeby, 20 h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Guy de Montmollin, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h; jeunesse lôh30 -
18h.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Con-
cert par le Newcastle Jazz Band organi-
sé par le Jazz club de la Béroche, 20 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, <~fl 512567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
<P 33 23 05 ou £ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
<̂  472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Jazz estival, Gilles Rémy
et ses musiciens, cour couverte du châ-
teau, 20 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition his-
torique du 850me anniversaire d'Haute-
rive, 19h à 21 h.
Marin-Epagnier: Exposition Paul-Louis
Tardin, peintre, Espace Perrier, de 16 h à
19h.
Bibliothè que du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de lôh à 18h ou
sur demande au f 51 2507.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
lôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.
Piscine du Landeron: Ouverte de lOh à
19h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: là gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: fi 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .«' 53  1531 .
Hôpital de Landeyeux: »' 53  34 44.
Ambulance: fi 1 17.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-

ments au fi 5 7] 4 0 8 ;  pour le reste du
district, informations au «' 5 3 1 6  32.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations : fi 25 56 46.
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 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, de l 4 h l 5 à l 6 h .
i? 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «' 53  24 78.

Couvet, hôpital et maternité:
fi 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: «'61 1081.
Couvet, sage-femme: s'63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, «'63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 632080.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
Môtiers, 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,
fi 231017.
Pharmacie de service : Pillonel , rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
' 231017 .  Musée des beaux-arts :

L'art au bureau, collection de la Natio-
nale suisse assurances, choix d'oeuvres et
photographies de Christian Vogt et
Christian Baur, 10h-12h et 14h-17h,
mercredi 10h-12h et 14h-20h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
j' 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, <? 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, «' 31  1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : fi (037) 71 32 00.
Ambulance : fi (037) 71 25 25.
Aide familiale : fi (037) 63 36 03.
Soins à domicile: «'(037)34 14 12.
Service social Bas-Vully:
(p (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
fi (037)73 11 79.
Bus PassePartout : fi (037) 34 27 57.
Office du tourisme : fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : «' 117 .
Garde-port : fi (037) 77 18 28.
AVENCHES
Galerie du Château: (14-18h) Minala,
peintures.
Galerie au Paon: (14-18h) Odile Gau-
thier, peintures.
Service du feu : fi 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : fi (037) 75 1 1 59.

La Neuveville: lôh, inauguration de la
Fondation des Vignolants à la salle poly-
valente de Mon Repos. Visite du bâti-
ment dès 15h
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire 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 1 6h00 à
16h45. Permanence téléphonique fi
038/5 1 4061.
Aide-familiale: fi 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, fi 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: $ 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, 9 h-12 h et
14h-18h.

EjjjEjj
Prés-de-la-Rive : 20 h 30, «Heute
Bràute».
Ring : 20h30, Theater Paprika edelsùss.
Pharmacie de service : fi 231 231
(24heures sur 24).

BOULANGERIE-PÂTISSERIE'M-
Prière de passer commande

au 31 8110 Merci! 177860-337
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MIOLEQRIC Hobby Line Ponceuse à excen- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ MH Entraînement à 4 têtes, 40 programmes mémorisables,
trique MES 190 I W I W  ̂  ̂ M V ̂ B ŵ ^̂ ^J tuner hyperbande, timer pour 8 enregistrements, OSD,
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680.- au lieu de 780.-
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 241 JJHWWIWWfc,
Capacité 5 kg.
12 programmes de
lavage entièrement 'mM'ï-
automatiques. éâ
Touche économique. 1 \\W:
H 85, L 60, P 52 cm.
Prix Choc Fust »̂aÊmWmmmm.
Location/m. * 39." B»VX'JTJ

Lave-vaisselle
Bosch SMS 3042 gjWV

4 programmes de ; iRpST  ̂J

Location/m.* 69." ||1̂ MÉ

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040 T k- -...
Contenance 92 1. îrr~
Consommation: ^3" "
H 85, L 50, P 60 cm. |f5|
Prix choc Fust _ -̂ fi£|̂Loc./m.* 22." Ky^ ĵj l
Réfrigérateur W
BauknechtT150 ^S^̂ -^Réfrigérateur indé- [ 

' .ît^Ste»»
pendant de 125 1 de -—mm
capacité utile, vaste | r" .. P
freezer de 16 litres r "wi^,j

H 85, L 46, P 60 cm. fcrJëiÉ «.
'

Prix choc Fust ¦̂¦Î LJ-iLoc./m. * 1 9." EEEHP j
Séchoir
AEG Lavatherm 520
Séchoir à condensation pour 5 kg avec
éclairage du tambour. Minuterie pour
la sélection du temps de séchage.
H 85, L 60, P 60 cm. 

^̂ fc .̂
Location/m.* 79." FrIT[ra

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

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

05-2569-11(M»4



La Classe C pour tous ceux qui apprécient l'individualité.
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Quelle que soit votre préférence, la Classe C de Mercedes vous offre le choix: «Classic», Lci ClclSSB C.«Elégance», «Sport» et «Esprit». Un choix qui commence évidemment par une course d'essaisans engagement. La nouvelle Mercedes compacte.

Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141.Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 46 1212. 
lïavers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins, Tél. 038 6313 32.
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FESTIVA L

du costume dame
Prix spectaculaires...

et toujours toutes les

retouches gratuites !
«236-110

ECOLE afiCS®Ba gl(Î QB DiB
D'ARCHITECTURE

Une formation complète par un collège de
professeurs expérimentés et praticiens

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

, Jumelage avec l'Université de l'Etat
du MARYLAND-USA

Membre de l'Association internationale des
Architectes d'intérieur

DÉS OCTOBRE: COURS DU SOIR
EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR 5

Début des cours: 4 octobre g
Nouvelle direction: Alain CAMENZIND £16, av. E.-Rambert, Lausanne ci
Tél. 021 72BB357 - Fax 021 7297420 f

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schiller - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Votre atout professionnel:
Une formation complète en

marketing Mïêf
sanctionnée par un brevet fédéral
A une époque où le succès d'une entreprise dépend autant des
actions qu'elle entreprend sur le marché — en particulier par la
mise en place d'un marketing performant - que des produits ou
services qu'elle propose, notre économie a impérativement
besoin de professionnels bénéficiant d'une solide formation
dans ce secteur. «fit!

\\\\\M' Ŵ
Dans ce contexte, le titre de

ÀWm\\ \ \m\ \ \Wtechnicien en marketing
avec brevet fédéral revêt une importance particulière.

Depuis 20 ans, le SAWI — institut leader de la formation en
marketing et communication - met sur pied un cours offrant les
meilleures chances de succès examens fédéraux de technicien
en marketing dont tes exigences sont élevés. Ce cours s'adresse
aux personnes qui sont déjà au bénéfice d'une formation de
base reconnue por i'OFIAMT et qui peuvent justifier d'une
certaine expérience pratique dans le marketing, la vente ou la
publicité.

Début de la prochaine session des cours de langue française:

Lausanne: 5 novembre 1993

Bienne: 28 octobre 1993

Une documentation détaillée peut être obtenue à l'adresse
ci-dessus.
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HOROSCOPE
Quotidien

Personnalisé - Voyance
Numèrologie

24 h/24 - 7 j/7

Tél. 156 60 701
Astrotal

CP 67 - 1219 Aire
(Fr. 1 .40/min).

177548-110

IMPRIMANTES
Whp% HEWLETT
¦SEI PACKARD

A ces prix là, plus d'hésitation

JET D'ENCRE...

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

i

LASER...

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

177222-110

COMPUPRO
Grand-Rue 38, 2034 Neuchâtel-Peseux

Tél. 038/30.60.80

i.

Grille de Station Femme au- Jockey . Nom gai- Etre
Marcel balnéaire teur sans de trot Falt Esprit Partie 

P r if i % . lique de recon-
MALGRAS française talent attelé >i« vers de corps du corps l'Irland e naissant

T" 1 ! 1 J 1 1 J 1 IArbre
du genre *>
citrus

Aigreur --

Maquiller Route —
(un ac- "•" "

teur) Ronds
1 

Va bien ¦*•
Rivière .*. 

Prénom

Monnaie - ^primant
Prénom — ¦ un accord

Divinité complet

Région Plante —
d'Aile- - 
magne Gais

ï
Titre Poisson -?

en abrégé „ „ „a Coffret

Qui Rivière ¦*
traîne ¦* ¦

partout Négation

Rit Sodium —
de façon "" ——^~
stupide Revers

« Mouchard ¦*
d ¦ eau ! ~~"

Neodyrae

Nom poé- Partie
tique de ""* d' un •
l'Irlande ouvrage

Remis
sur soi |

• Solution: dans la prochaine édition de V.EXPRESS.

, i

Nos prochains séjours
Du 26 septembre au 2 octobre (7 jours)

RIVABELLA Fr. 738 -
Du 27 septembre au 2 octobre (6 jours)

LE TESSIN Fr. 726 -
Du 9 au 16 octobre (8 jours)

ROSAS Fr. 535 -
(au lieu de Fr. 595.-)

Ou 18 au 21 octobre (4 jours)

LA TOSCANE Fr. 690 -
Du 25 au 30 octobre (6 jours)

BORMES-LES-MIMOSAS
Fr. 598.- 44104-no ¦

Automne ou Noël

EN
PROVENCE
bastide
provençale
6 lits, tennis,
piscine, practice
de golf.

A louer
dès Fr. 650.-
la semaine.
Téléphone
(022) 738 22 22.

177863-110

252-273'01218/4x4

DANCING - DANSE •
Rock n'roll - jive - samba - rumba ™

cha-cha-cha - tango - valse - blues... %

I NOUVEAUX COURS j
pour débutants et débutantes : 9

dès mardi 7 septembre de 20 h 15 à 22 h 15 Jet mercredi 8 septembre de 20 h 15 à 22 h 15 •
8 soirées - cours de 2 heures 1 fois par semaine le Jcours complet, par personne Fr. 130.-. 9

Choisissez le soir qui vous convient le mieux. 
^

Vous pouvez venir seul (e) ou en couple. A

Renseignements, paiements le 1" soir. A

Organisation : ROLAND KERNEN, A
professeur diplômé. 177546-111 w

I ACADÉMIE DE DANSE !•
Rue des Noyers 11, Neuchôtel-Serrières •

(ancienne Fabrique Agula - haut de» Battieux) A

Ecole Nouvelle de Musique

Bébé orchestre
développement musical des enfants dès
3 ans.
Classes de: violon, chant, harpe, piano,
guitare, batterie.
Leçons données à Neuchâtel et Colombier.
Reprise des cours lundi 6 septembre.
Renseignements et inscriptions:
secrétariat, tél. 31 65 64 ou 31 54 92.

82995-111



Xamax se rachète en beauté
FOOTBALL/ Après le «carton» concédé samedi dernier à AarauNE Xamax-Servette

4-1 (3-0)
Maladière. - 12.000 spectateurs.

- Arbitre: Vollenweider (Wald).
Buts: 6me Wittl (penalty) 1 -0; 18me

Ramzy 2-0; 3lme Manfreda 3-0;
63me Zé Maria 4-0; 89me Anderson
4-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy;
Henchoz, Fasel; Gottardi, Moro, Perret,
Zé Maria (81 me Martin), Wittl (86me
Jeanneret); Manfreda, Seferovic

Servette: Pascolo; Barea (33me Ger-
ber); Sauthier, Schepull, Rothenbûhler;
Sinval, Aeby, Renato ( 1 8me Margarini),
Ohrel; Neuville, Anderson.

Notes: le champion du monde Wer-
ner Gûnthôr et son entraîneur Jean-
Pierre Egger assistent à la rencontre.
Xamax sans Adriano, Chassot, Sutter,
Cravero (blessés) et Negri (malade).
Servette sans Dietlin, Duchosal, Egli
(blessés) et Djurovski (suspendu). Aver-
tissements: 5 lme Rothenbûhler (jeu
dur); 80me Wittl (anti-jeu). Coups de
coin: 4-1 (1-1).

Grasshopper-Yverdon
3-1 (1-1)

A Iten burg, Wettingen. - 2900
spectateurs. — Arbitre: Strâssle (Hei-
den).

Buts: 3me Elber 1 -0; 25me Castella
1 -1 ; 58me Wiederkehr 2-1 ; 68me Bes-
nard 3-1 (autogoal).

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thùler; Nakhid (82me Vo-
gel), Koller, Bickel, Lombardo (72me
Yakin); Elber, Wiederkehr.

Yverdon: Willommet; Taillet;
Schrago, Juarez (90me Wicht), Dise-
rens, Guex, Luis Carlos (69me Douglas),
Besnard, Castro; Urosevic, Castella.

Avertissement : Diserens (45me).

Sion-Young Boys
1-0 (1-0)

Tourbillon. - 8500 spectateurs. —
Arbitre: Folmli (Willisau).

But: 8me Fournier 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier,

Herr, Quentin (46me Clausen), Hottiger,
Milton, Assis (80me Alexandre Rey),
Fournier; Tulio, Bonvin.

Young Boys: Kobel; Moser; Rotzet-
ter, Weber; Ippoliti, Baumann, Bregy,
René Sutter, Nowak; Agostino (77me
Reich), Kunz (83me Streun).

Avertissements: Fournier (27me), Tu-
lio (32me). Expulsion de Nowak (54me).

Lucerne-Kriens
2-1 (1-0)

Allmend. - 11.400 spectateurs. —
Arbitre: Schoch (Rumisberg).

Buts: 42me Nadig 1-0; 53me Jova-
novic 1-1; 94me Tuce 2-1.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr, Van
Eck, Gilli; Camenzind (7ôme Guntens-
perger), Gerstenmaier (68me Koch),
Wolf, Baumann; Nadig, Tuce.

Kriens: Kâlin; De Simone; Zwyssig,
Mouidi; Berchtold (80me Oser), Gwer-
der, Kern, Brugnoli, Joller; Przybylo, Jo-
vanovic (76me Heitzmann).

Avertissements: Van Eck (9me), Ca-
menzind (43me), Berchtold (63me) et
Heitzman (89me).

Classement
1.Grasshopper 9 S 2 2 17- 8 12
2.FC Zurich 8 4 3 1 10- 2 11
3.Slon 9 4 3 2 13- 7 11
4.Lugano 8 5 0 3 10- 8 10
5.Aarau 8 4 2 2 11- 9 10
6. Lausanne 8 4 1 3 9-12 9
7.NE Xamax 9 3 3 3 15-15 9
8.Lucerne 9 3 3 3 10-11 9

9.Servette 9 3 3 3 13-15 9
10.Young Boys 9 2 3 4 10- 9 7
ll.Yverdon 9 1 3  5 7-16 5
12.SC Kriens 9 0 2 7 8-21 2
0 Samedi : Coupe de Suisse. Les

équipes de ligue A sont au repos en
raison du match Ecosse - Suisse de mer-
credi prochain.

• Il e ligue

Hauterive-Superga
La Chaux-de-Fonds

1-0 (0-0)
But: Sydler (82me).
Ce match de rattrapage de Ile

ligue a vu la victoire heureuse d'AI-
taripiens qui ne se sont en tout cas
pas montrés supérieurs à leurs visi-
teurs. Ces derniers peuvent s'esti-
mer frustrés. Ils auraient pour le
moins mérité un point. Sydler, en
propulsant habilement le ballon de
la tête dans le filet chaux-de-fon-
nier, lors d'un coup franc, en a déci-
dé autrement. Tant mieux pour la
troupe d'Eymann./r

Le public de la Maladière est gâté
en cette saison 93-94. Car jamais
son équipe a mal joué à domicile.
Elle a même très souvent fait bonne
figure, notamment contre Yverdon,
Zurich et maintenant Servette. Et
puis, il y a les buts. Cinq pour la
venue d'Yverdon, quatre hier soir.
Autant d'images de bonheur, à l'i ns-
tar de Zé Maria qui, après une volée
gagnante de 20 mètres, est allé pren-
dre Stielike dans ses bras. B de le
serrer fort, fort, fort...

Pour être juste, disons d'emblée ce
qu'il en fut: comme contre YB, comme
contre Yverdon, Xamax a vu la roue de
la fortune lui être favorable, puisque sa
première occasion se termina au fond
des filets genevois. Un raté de Sau-
thier, puis une faute de Pascolo sur
Manfreda permirent à Wittl de trans-
former un penalty (5me). Or l'on sait,
dans ce tour qualificatif , à quel point il
est important de marquer le premier.
Les Xamaxiens peuvent vous en dire
quelque chose.

LIESSE — Seferonic, Manfreda, Ramzy, Gottardi (caché) et Moro se congratulent après le 2-0. olg- jE

Voilà pour le petit coup de pouce de
Dame chance. «Petit», car un but de-
vait inévitablement tomber: la défense
servettienne allait ensuite se montrer
tellement empruntée que les hommes
de Stielike se royaumèrent offensive-
ment. Tant et si bien qu'il fallut atten-
dre moins de dix minutes pour le 2-0.
Un centre de Wittl ne trouvait pas
Manfreda, mais pas Pascolo non plus,
ce dont profitait Ramzy au second po-
teau (17me).

Manfreda, déjà deux fois impliqué,
ne perdait rien pour attendre. A la
3lme, il se fit l'auteur d'un exploit tel
qu'on en attendait de lui depuis son

. arrivée à Neuchâtel, ou presque: après
avoir subtilisé le ballon à Barea, il
dribbla Schepull, se présenta seul face
à Pascolo, qu'il battait magistralement.
Du tout grand art, dont on le sait
capable, mais qu'il n'a souvent distillé
qu'avec parcimonie.

Trois occasions, trois buts. Le résultat
était sévère à la mi-temps... Que nen-

nnil Les visiteurs, de surcroît rarement
menaçants, s'étaient révélés trop limités
défensivement pour crier au scandale.
Alors qu'en face d'eux, Perret et con-
sorts avaient presque aussi bien joué
que contre Zurich.

Le gâteau était beau, restait à y
poser la traditionnelle cerise. Elle vint
en ligne droite du Brésil pour se diriger
en une ligne non moins droite dans la
lucarne du but genevois, ou quasi. Nous
parlons de la volée de Zé Maria
(63me), celle qui poussa le Brésilien à
aller dire tout son bonheur dans les
bras de son entraîneur. Le Sud-Améri-
cain était aux anges, les supporters
neuchâtelois tout autant.

II faut dire qu'ils passaient une bonne
soirée, entachée par un seul couac: la
suffisance xamaxienne qui permit à
Servette de sauver un honneur particu-
lièrement terni (Anderson, 89me). Mais
pour le reste, pas grand-chose à signa-
ler. Tous les Neuchâtelois, sans excep-
tion, ont fourni une bonne prestation

(même si on attend toujours de Moro
qu'il ne cherche pas systématiquement
la passe géniale). II en est même qui
sont sortis du lot, à l'image d'un Man-
freda qui ne nous avait pas habitués à
la chose. Le fait d'avoir pris place sur
le banc de temps à autre lui aurait-il
donné des ailes?

On pense aussi à Ramzy, Henchoz et
Zé Maria (en nette reprise), ou encore
à Gottardi, Perret et... bref, à tout le
monde. Avec une toute petite réserve
pour Seferovic, qui, s'il a une nouvelle
fois fait parler son démarrage excep-
tionnel et sa puissance physique, doit
améliorer la finition.

Mais ce serait bien injuste que de
terminer par une critique, les Neuchâte-
lois, sous des applaudissements nourris,
ayant atteint leur objectif. C'est-à-dire
se replacer au-dessus de la barre et
rattraper leur adversaire du jour. Qui,
lui, se retrouve sous le trait... Vous avez
dit bouteille à encre?

0 Pascal Hofer

Les marqueurs
Ligue A: 1. Bickel (Grasshopper) et

Subiat (Lugano), 5 buts;3. Anderson (Ser-
vette/ + 1 ), Aleksandrov (Aarau) et Sefe-
rovic (Neuchâtel Xamax), 4; 6. Castella
(Yverdon/ + 1 ), Romano (Aarau), Nakhid
(Grasshopper), Calderon (Lausanne), Aeby
(Servette), Tulio (Sion), Jovanovic
(Kriens/ + 1 ) et Manfreda (Neuchâtel Xa-
max/+l)3. .

LNB, groupe ouest: 1. Langers (Etoile
Carouge/ + 1 ) 8; 2. Marcolli (Old Boys) 6;
3. Bodonyi (Fribourg), Zuffi (Bâle/+ 1),
Matthey (Monthey/ + 1 ), 5; 6. Smajic
(Bâle/+1), Berg (Bâle/+1), Python (Fri-
bourg), Jâggi (Granges), Maiano (Gran-
ges), Varga (Delémont/ + 1 ), 4.

Groupe est: 1. ' Tiefenbadi (Saint-
Gall/ -!-1) 9; 2. Engesser (Schaffhouse) 7;
3. Axel Thoma (Winterthour), Gilewicz
(Saint-Gall/+1), Wittebole (Bellin-
zone/+3) 6; 6. Hohêner (Gossau) 5. 7.
Sesa (Baden), Morocutti (Bellinzone), Thans
(Bellinzone), Hafner (Wil), Allenspach
(Schaffhouse/ + 1 ), 4; 12. Makalakalane
(Baden), Biitzer (Locarno/ + 1 ), 3. /si

Ecosse-Suisse

McStay forfait
Paul McStay, capitaine du Celtic

de Glasgow, adversaire en Coupe
de l'UEFA des Young Boys de
Berne, et qui devait également ar-
borer le brassard de capitaine lors
de la rencontre éliminatoire de la
Coupe du monde Ecosse - Suisse,
mercredi prochain, est hors de com-
bat pour un mois au moins.

Le plus expérimenté des interna-
tionaux écossais actuels (67 sélec-
tions) souffre d'une blessure à un
pied (inflammation d'un nerf) et a
dû se soumettre à une intervention
chrirugicale. /si

u Allemands»
présents

La Bundesliga allemande se pas-
sera de ses joueurs suisses, lors de
la journée de demain. Ciriaco
Sforza (Kaiserslautern), Alain Sutter
(Nuremberg), Adrian Knup (Stutt-
gart) et Stéphane Chapuisa t (Bo-
russia Dortmund) rejoindront, en ef-
fet, l'équipe de Suisse le 2 septem-
bre à Genève, en vue de préparer
Ecosse - Suisse de mercredi pro-
chain à Aberdeen.

Une dernière incertitude subsis-
tait au sujet de Sforza. Mais, le
coach de notre équipe nationale,
Roy Hodgson, s'est entretenu avec
Friedel Rausch, l'entraîneur de Kai-
serslautern, et a obtenu son ac-
cord ./si

Le coup de chapeau de Stielike
Contents, les Xamaxiens. Contents

mais pas démesurément triomphants.
S'ils avaient le sentiment - parfaitement
justifié - d'avoir apporté la meilleure
réponse possible à leurs détracteurs
après leur sévère revers d'Aarau sa-
medi, ils avaient aussi conscience que
cette victoire n'était qu'une des multi-
ples étapes avant une éventuelle quali-
fication pour le tour final, leur but
avoué. Tous reconnaissaient également
que leur premier but, consécutif à une
erreur défensive adverse, les avait
bien mis sur les rails.

Content, en premier lieu, Ulli Stielike.
L'Allemand commençait par tirer un
coup de chapeau à ses protégés:

- Après notre défaite à Aarau,
beaucoup nous voyaient déjà dans le
tour de relégation. Ce soir, chacun a vu
de manière claire et nette que mon
équipe ne voulait absolument pas y
figurer. Et cela même si le championnat
risque d'être encore plus serré que
l'année dernière. Je crois qu'il n'y a
aucun doute pour savoir qui était le
meilleur. Bien sûr, nous avons été un
peu moins bons en seconde mi-temps,
mais il ne faut pas oublier que nous
n'avions pas arrêté de courir pendant
les 45 premières minutes.

II constatait ensuite combien son
équipe était plus à l'aise dès qu'elle
avait ouvert le score. En revanche,
quand c'est l'adversaire qui marque le
premier, les «rouge et noir» frisent
souvent la correctionnelle:

- C'est le problème avec une équipe
si jeune, parfois elle est au Bme étage,

parfois, elle s'enfonce au sous-sol. Ce
que nous devrions parvenir à faire,
c'est nous maintenir quelque part au
niveau du 5me étage. Bref, acquérir
davantage de stabilité. Mais ce n'est
pas facile quand on travaille avec des
joueurs si jeunes. Ce n'est pas pour rien
que l'on dit que l'âge idéal pour un
footballeur se situe vers 25 ans.

Très content aussi, Stéphane Hen-
choz. Bien plus jeune que le «joueur
idéal» évoqué par son entraîneur - il
aura 19 ans mardi prochain -, le
Payernois n'en a pas moins mis Ander-
son sous l'éteignoir. Mais à ses yeux, sa
performance individuelle comptait
moins que la parfaite tenue de toute
l'équipe neuchâteloise.

- Contre Zurich, nous avions été très
bons, mais sans parvenir à marquer. Ce
soir, nous avons réalisé une perfor-
mance de la même veine, mais en y
ajoutant les goals. Mais il faut bien
reconnaître que sans ce premier but
tombé très tôt, nous ne nous en serions
peut-être pas si bien sortis.

Reste que si erreurs défensives il y a
eu côté servettien, elles ont aussi été
provoquées. Henchoz encore:

- Nous savions que la défense gene-
voise n'avait pas été terrible samedi
contre Sion, nous avions donc prévu un
pressing sur cette dernière. Sur les pre-
mier et troisième buts, nous les avons
pressés et les avons poussés à l'erreur.
Mon seul regret? Le but encaissé dans
les dernières minutes. Surtout qu 'il ré-
sulte d'une incompréhension entre nous
sur la façon de jouer le hors-jeu.

Contents toujours, Manfreda et Ze
Maria, auteurs chacun d'un but. Si Pino
estimait se porter de mieux en mieux
(« quand l'équipe va bien, les joueurs
sont en général bons»), Zé, lui, expli-
quait pourquoi il avait couru directe-
ment vers Ulli Stielike après sa splen-
dide volée du 4-0:

- A Aarau, comme nous, il n'était pas
content du tout de la façon dont nous
avions joué. Tout à ma joie, j e  suis donc
allé vers lui pour lui montrer que nous
aussi, nous voulions réussir avec lui.

Puis, à propos du coup qui l'a obligé
à quitter la pelouse avanr la fin ... et
en boitillant:

- J'ai reçu un coup sur le genou, à la
suite d'un choc, soit avec Manfreda,
soit avec un défenseur. Sur le moment,
j 'ai eu très mal et, pour ne pas prendre
de risques, j 'ai préféré sortir. Mais j e
crois que ce n'est pas grave. La pause
me permettra de récupérer.

Côté servettien, en revanche, c'était
la soupe à la grimace. Beaucoup plus
loquace que ce que l'on imaginait , l'en-
traîneur llja Petkovic déplorait les fau-
tes individuelles des siens:

- J'ai beatcoup de choses à dire à
plusieurs de mes joueurs, mais cela res-
tera entre nous. Cela étant, nous de-
vrons apporter des corrections, nous
remettre au travail. Cette défaite,
comme celle concédée contre Sion, est
un avertissement à prendre au sérieux.
Surtout que Xamax a été beaucoup
plus volontaire que nous.

0 Stéphane Devaux

CAHIER l̂
# Coupes d'Europe: Aarau

ef Lugano qualifiés Page 26

• Golf : un Suisse
outsider à Crans-Montana Page 27
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MARC ROSSET -
Le Suisse n 'aura fait
qu'un tour à Flus-
hing Meadow. II
n'a gagné qu'un set
contre Todd Wood-
brige. asl-a
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Aarau : victoire à 2 millions
COUPE DES CHAMPIONS/ le 2-0 suffit face à Omonia Nicosie

Aarau - Omonia Nicosie
2-0 (2-0)

Brugglifeld. - 8356 spectateurs. - Ar-
bitre : Albrecht (AN).

Buts: âme Stiel 1-0; 38me Heldmann
2-0.

Aarau: Hilfiker; Romano; Marini, Pavli-
cevic, Stiel; Heldmann, Thomas Wyss, Her-
mann, Daniel Wyss; Ratinho (89me Weiler),
Aleksandrov. Entraîneur: Fringer.

Omonia Nicosie: Charitou; Christofi; Ka-
lotheou, Constantinou, Christodoulou; Male-
kos (65me Andreou), Chrisanthou, Tutic
(56me Svidis), Petsas; Kizilachvili, Xiouroup-
pas.

Notes: avertissements à Kalotheou
(24me), Romano (3lme), Christofi (39me) et
Alexandrov (39me).
¦̂ our son sixième match de Coupe
lr d'Europe, le FC Aarau a signé sa

j§ première victoire. Au Brugglifeld,
les champions de Suisse ont en effet
battu Omonia Nicosie par 2-0 (2-0).
Ce succès leur assure de participer au
premier tour de la Coupe d'Europe des
champions, où ils affronteront l'AC Mi-

lan. A I aller en effet, les Argoviens
s'étaient inclinés sur le score de 1-2.
Stiel à la 6e minute et Heldmann à la
38me ont marqué ces buts qui vont
permettre aux Argoviens d'engranger
une recette estimée à quelque deux
millions de francs.

Dans cette rencontre, Aarau s'est cer-
tes assuré de nombreuses chances de
buts, surtout en fin de rencontre. Mais il
aura tremblé durant tout le match
avant d'obtenir l'assurance d'être pré-
sent au Hardturm, le 15 septembre,
pour affronter le champion d'Italie. Pa-
radoxalement, la rapide ouverture du
score, qui était synonyme de qualifia-
tion, a peut-être nui aux intérêts des
joueurs argoviens qui ont, par la suite,
manqué d'audace.

C'est sur une faute sifflée en faveur
de Ratinho, sur le point de corner, que
Thomas Wyss a adressé un centre re-
pris par l'ex- Servettien Arne Stiel. Ce
dernier marquait ainsi son premier but
sous les couleurs argoviennes. Une de-

mi-heure plus tard, Daniel Wyss, le
cousin de Thomas, centrait de la gau-
che pour Aleksandrov, lequel ratait la
reprise mais trouvait Heldmann, dont la
déviation de la tête permit aux Argo-
viens de respirer, /si

La maîtrise de GC paie

JOIE ARGOVIENNE — Le champion de Suisse va accueillir Milan... keystone

FOOTBALL/ Ligue A

De notre correspondant

Hpl verdon n'est pas n'importe qui.
If On en eut une nouvelle fois la
jj§ preuve hier soir. Menés par 1 -0

dès la 3me minute, les hommes de
Bernard Challandes se sont vite relevés
de ce coup d'assommoir. Hélasl pour
eux, et logiquement, la supériorité
technique des Zurichois allait peser
d'un poids trop lourd en fin de partie.

Grasshopper Fl
JTverdot ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j

Sans complexes, bien organises en
défense, ils ont montré aux Grasshop-
pers de quel bois ils se chauffaient.
Certes, le jeu des Vaudois ne fit pas
vibrer souvent l'assistance mais il força
le respect de son adversaire. S'il est
vrai que les Sauterelles firent montre
d'une domination flagrante, les Ro-
mands ne ratèrent aucune occasion
d'aller inquiéter le gardien Brunner. Ce
fut donc le plus normalement du monde
qu'à la 25me minute, Castella, d'une
splendide volée, laissa le cerbère zuri-
chois pantois.

Le 1-1 de la mi-temps, aussi flatteur
qu'il pouvait paraître à certains, laisait
à peine les poulains de Christian Gross.

En seconde période, les gens du Nord
vaudois durent reconnaître la supério-
rité technique de leurs rivaux. Mais leur
moral ne faillit jamais. A l'image de
celui de Juarez qui, à la 54me minute,
repoussa de la ligne de but un tir
d'Elber.

II était pourtant dit que les pension-
naires du Hardturm, qui jouait hier à
l'Altenburg de Wettingen, finiraient
par passer l'épaule. Douloureux pour
les visiteurs, le résultat est tout de
même normal. Grasshopper, en effet,
fit parler sa plus grande maturité en fin
de partie. Mais, au risque de nous
répéter, soulignons encore que le néo-
promu ne parut en aucun moment ridi-
cule en terre argovienne. En gardant
sans cesse le jeu ouvert et en affichant
un réel culot, il tenta jusqu'à la dernière
minute d'améliorer le résultat. Ce n'est
en tout cas pas cette défaite — prévi-
sible — qui doit le faire renoncer à de
légitimes ambitions. Cette équipe dé-
montra qu'elle était d'un bon cru. Son
entraîneur peut être fier de ses garçons
qui suivent remarquablement le cours
de ses idées. On ne s'ennuie pas en
voyant évoluer cette équipe pleine de
talents mais qui souffre encore de son
manque d'expérience.

O Alfred De Péri

Lugano se qualifie sans peine
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE / Bien que battu à Minsk

Stade de Minsk.- 2000 spectateurs.- Arbi-
tra: Krondl (Tch).

Buts: 29me Subiat 0-1; 60me Solodovni-
kov 1-1; 69me Mazurdiik 2-1.

Neman Grodno: Rybak; Zhibiouk; Mar-
das, Sisoiev, Znak; Gurenko, Prosko, Kukale-
vich (58me Mazurdiik), Beleziako (68me
Youko); Solodovnikov, Koroza. Entraîneur:
Ulasewich.

Lugano: Walker; Englund; Paradiso, Gal-
vao, Morf; Carrasco, Kàslin, Andrioli, Feman-
dez (70me Colombo); Rnk (82me Pelosi),
Subiat. Entraîneur: Engel.

Notes: Subiat joue son premier match avec
sa nouvelle nationalité suisse. Lugano peut
ainsi aligner comme joueurs étrangers le Sué-
dois Englund et les Brésiliens Galvao et An-
drioli. A la 61 me Mazurdiik rate la transfor-
mation d'un penalty (poteau). Avertisssemenh
62me, Paradiso.
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Le FC Lugano s'est, comme prévu, qua-
lifié pour le premier tour de la Coupe
des vainqueurs de coupe, ce qui lui
permettra de se mesurer au Real Ma-
drid d'ici quinze jours. II n'a toutefois pas
pu éviter la défaite en Biélorussie face à
un Neman Grodno qu'il avait heureuse-
ment largement dominé à l'aller (5-0).

Les Tessinois, sans prendre de risques
excessifs, cherchèrent à ouvrir la marque
le plus rapidement possible. Ce qui fut
fait par le néo-Suisse Nestor Subiat,
après 29 minutes de jeu. Ils pensèrent
alors pouvoir vivre sur cette mince
avance. Mazurdiik, entré en jeu à la
58me minute en remplacement de Kuka-
levich, en décida autrement. Son activité
inlassable allait tout simplement permet-

tre aux Biélorusses de renverser la situa-
tion et obliger les Tessinois à se réveiller
pour éviter le pire.

Ce match retour, joué sous la pluie et
sur un terrain glissant, fut d'un niveau
moyen. Les Luganais, fatigués par le
voyage, ont avant tout cherché à assu-
rer leur qualification à moindre mal. Ils
n'ont jamais forcé leur talent et, il faut
bien le dire, ils n'ont jamais eu besoin de
le faire car leur billet pour le premier
tour ne fut jamais véritablement menacé.

A'

Expulsion à Tourbillon
De notre correspondant

Epions un stade de Tourbillon bien

l̂ l garni, les choses n'ont pas traîné
'sa puisqu'après 8 minutes de jeu

déjà, les Sédunois trouvèrent le chemin
du but, répétant ainsi un peu le scéna-
rio de samedi dernier. Sur une lumi-
neuse ouverture de Geiger, Fournier
réussit rapidement à mettre le ballon
au bon endroit. On ignorait alors que
ce but serait le seul de cette rencontre
musclée et d'un niveau finalement assez
moyen.

_
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Fourrnier se fit avertir et devra ainsi

subir un match de suspension (contre
Yverdon). Mais la plus mauvaise opé-
ration, c'est bien YB qui l'a faite puis-
que, déjà privée de nombreux joueurs
blessés, l'équipe bernoise a eu le mal-
heur de perdre Nowak, expulsé du
terrain pour avoir donné un coup de
pied... à la tête d'Oggier (55me mi-
nute).

A dix joueurs contre onze, le visiteur
ne baissa pas les bras mais, une foie,
Lehmann se montra à la hauteur de sa
tâche. En première période déjà, le
gardien fantasque de Sion intervint
admirablement devant Kunz (4me et
13me) et face à Moser (21 me et
42me). Il dit encore non à Bregy
(72me). Sion se ménagea moins d'oc-
casion que lors de ses matches précé-
dents et seul Bonvin, en définitive, in-
quiéta véritablement le portier bernois,
un tir de l'ex-Xamaxien frappant un
poteau du but adverse (90me). Cela
dit, Sion a acquis un succès qui vaut son
pesant d'or, l'équipe de Barberis s'éloi-
gne sérieusement de la barre tout en
mettant son visiteur en fâcheuse pos-
ture.

Les Sédunois, mis à part les interna-
tionaux, vont maintenant pouvoir jouir
d'un repos bien mérité. Un mot encore
pour préciser que Clausen a dû rem-
placer Quentin à la pause, ce dernier
ayant été victime d'une «semelle».
Problème supplémentaire pour Roy
Hodgson?

0 Jean-Jacques Ruddaz

Corminboeuf et Chapuisat brillants
Pour leur dernière rencontre de

Bundesliga avant le match capital
que la Suisse disputera contre
l'Ecosse, les deux attaquants helvéti-
ques engagés hier en championnat
d'Allemagne se sont mis en évi-
dence. Stéphane Chapuisat a ainsi
signé un «hattrick » lors de la victoire
de Dortmund contre Dynamo Dresde,
tandis que Knup a signé le but déci-

Angleterre
Everton - Aston Villa 0-1 ; Ipswidi Town -

Newcastle United 1-1; Wimbledon - Sou-
thampton 1-0; Blackburn Rovers - Arsenal
1 -1 ; Coventry Gty - Liverpool 1 -0; Manches-
ter United - West Ham United 3-0; Queen's
Park Rangers - Sheffield United 2-1 ; Shef-
field Wednesday - Norwidi City 3-3; Swin-
don Town - Manchester Gty 1-3; Tottenham
Hotspurs - Chelsea 1-1.

l.Manchester 6 5 1 0 14- 3 16
2.Arsenal 6 4 1 1  7 -5  13
3. Liverpool 6 4 0 2 13- 4 12
4.Covent. City 6 3 3 0 11- 6 12
5.lpswlch Town 6 3 2 1 7 - 3 1 1
6. Aston Villa 6 3 2 1 9 - 5 1 1
7.Norwlch City 6 3 2 1 1 1 - 7 1 1
8. Black. Rovers 6 3 2 1 9 - 6 1 1
9.Tott. Hotspurs 6 3 1 2 5- 4 10

10. Wimbledon 6 2 3 1 8 - 6  9
11.Everton 6 3 0 3 7 - 6  9
12.Queen's PR 6 3 0 3 10-11 9
13. Sheff. United 6 2 1 3  9-12 7
14. Leeds United 6 2 1 3  4 - 9  7
15.Chelsea 6 1 3  2 6 - 6  6
16.Newc United 6 1 3  2 5 - 6  6
17.Manch. City 6 1 2  3 5 - 7 5
18.0ldham Athl. 6 1 2  3 5 - 9  5
19. West Ham Un. 6 1 1 4  3-11 4
20. Southampton 6 1 0  5 7-10 3
21. Sheff. Wednesd. 6 0 3 3 4 - 9  3
22.Swlndon Town 6 0 1 5  3-17 1

sif de la victoire de VfB Stuttgart
contre Wattenscheid (4-2), en redon-
nant l'avantage à son équipe à la
83me minute (3-2). /si

Quant à Strasbourg, il a obtenu
(devant 29.000 spectateurs) un point
en souffrant terriblement face à un
Monaco faisant preuve d'une réelle
supériorité. II fallut un Corminboeuf

Allemagne

Werder Brème - MSV Duisbourg 1-5;
Borussia Mônchengladbach - Schalke 04
3-2; Kaiserslautern - Nuremberg 3-1; En-
tracht Francfort - Karlsruhe 3-1 ; Cologne -
Fribourg-en-Brisgau 2-0; Bayern Munich -
VfB Leipzig 3-0; Borussia Dortmund - Dy-
namo Dresde 4-0; SV Hambourg - Bayer
Leverkusen 2-1 ; Wattenscheid - VfB Stutt-
gart 2-4.

l.Ent. Francfort 5 4 1 0 15- 4 9
2. SV Hambourg 5 4 0 1 12- 6 8
3. Bayern Munich 5 3 1 1 14- 5 7
4. MSV Duisbourg 5 2 3 0 11- 6 7
5. Werder Brème 5 3 1 1 14-1 1 7
6. Bayer Leverk. 5 3 1 1  9 - 7  7
7. Kaiserslautern 5 3 0 2 11- 7 6
8. Bor. Dortmund 5 3 0 2 10- 6 6
9. Cologne 5 3 0 2 6 - 5  6

10.VfB Stuttgart 4 1 2  1 9-11 4
11.Karlsruhe 5 2 0 3 6 - 7  4
12.Bor. Moncheng. 5 2 0 3 7-11 4
13. Wattenscheid 5 1 1 3 8-11 3
14.VfB Leipzig 4 0 2 2 5-10 2
15.FR-en-Brlsgau 5 1 0  4 7-10 2
16.Sdialke 04 5 1 0  4 5-12 2
17. Nuremberg 5 1 0 4 5-15 2
18. Dynomo Dresde 5 0 2 3 4-14 2

en état de grâce, pour ne concéder
qu'un seul but à un adversaire omni-
présent devant ses filets et qui n'a
pas été récompensé de ses efforts.
Plus d'une heure se passa avant que
les Monégasques obtiennent un par-
tage de points plus que mérité grâce
à un tir de Djorkaeff (72me), après
l'ouverture de la marque par Leboeuf
sur penalty à la 4me minute, /ap

France
Caen - Cannes 1-1; Lille - Nantes 0-0;

Lyon - Martigues 0-0; Strasbourg - Monaco
1-1 ; Sochaux - Auxerre 1-0; Angers - Paris
Saint-Germain 1-1; Marseille - Saint-
Etienne 3-1 ; Metz - Lens 2-1 ; Montpellier -
Toulouse 2-0.

1.Bordeaux 7 4 2 1 10- 3 10
2.Cannes 7 3 4 0 10- 7 10
3.Marsellle 7 3 3 1 7 - 4  9
4.Nantes 7 3 3 1 5 - 2  9
5.Martigues 7 2 4 1 10- 6 8

Monaco 7 3 2 2 10- 6 8
7.Sochaux 7 3 2 2 9 - 6  8
8.Lyon 7 3 2 2 9 - 7  8
9.Paris SG 7 3 2 2 8 - 6 8

1 O.Strasbourg 7 1 6 0 7 - 6  8
II.Auxerre 7 2 3 2 7 - 6  7
12.Metz 7 2 3 2 7 - 7  7
13. Montpellier 7 2 2 3 6 - 9  6
14.Angers 7 2 2 3 7-11 6
lS.Caen 7 2 2 3 5-10 6
16. Saint-Etienne 7 1 3 3 6 - 8  5

Lille 7 0 5 2 6 - 8  5
18.Le Havre 6 0  4 2 3 - 7  4

19.Lens 7 1 2 4 3 - 6  4
20. Toulouse 8 0 4 4 3-13 4

Groupe ouest

Bulle - Granges 2-1 (1-0); CS Chênois -
Fribourg 2-0 (2-0); Etoile-Carouge - Bâle
1-3 (1-1); Monthey - UGS 5-0 (3-0); Old
Boys - Delémont 1-1 (0-1).

I.Et.-Carouge 9 7 1 1 16- 5 15
2.Bâle 9 6 0 3 19- 7 12

3.Monthey 9 4 3 2 1 3 - 7 1 1
4,Old Boys 9 3 5 1 12- 8 11
5.CS Chênois 9 4 2 3 15-1 1 10
6.Granges 9 4 1 4 15-12 9
7.Fribourg 9 4 0 5 14-16 8
8.Bulle 9 3 1 5 14-1 1 7
9.Delémont 9 3 1 5 11-16 7

10.UGS 9 0 0 9 2-38 0

Groupe est
Gossau - Schaffhouse 0-1 (0-0); Bellin-

zone - Chiasso 3-0 (2-0); Sursee - Locarno
1 -3 (0-0); Wil - Baden 4-0 (2-0); Winter-
thour - Saint-Gall 1-3 (1-2).

1.Schaffhouse 9 7 T 1 18-13 15
2.Salnt-Gall 8 6 0 2 23- 7 12

3.Locarno 9 4 4 1 12- 8 12
4. Bellinzone 9 3 4 2 19-13 10
5. Wil 9 3 3 3 12- 9 9
6.Baden 8 3 1 4  13-15 7
7. Winterthour 9 3 1 5  17-21 7
8.Sursee 9 2 2 5 9-18 6
9. Gossau 9 1 3 5 7-16 5

lO.Chiasso 9 1 3 5 5-15 5

Ligue nationale B

Coupe des champions
AARAU - Omonia Nicosie 2-0 (2-0). Aller

1-2. - FLORIANA LA VALETTE - Ekranas
(Ut) 1-0 (0-0). Aller 1-0. - Norma Tallin -
HJK HELSINKI 0-1 (0-0). Aller 1-1. - BEI-
TAR JERUSALEM - Zimbru Kichinev (Mol)
2-0 (1-0). Aller 1-1. - CORK CITY -
Cwmbran Town (Galles) 2-1 (0-1). Aller 2-3.
- ROSENBORG TRONDHEIM - Avenir Beg-
gen 1-0 (0-0). Aller 2-0.

Coupe des coupes
Neman Grodno - LUGANO 2-1 (0-1).

Aller 0-5. - Zalgiris Vilnius - KOSICE 0-1
(0-1). Aller 0-2. - ULLESTROEM • Nikol
Tallin 4-1 (3-0). Aller 4-0. - MACCABI
HAIFA - Dudelange 6-1 (2-0). Aller 1-0. -
APOEL NICOSIE - Bangor 2-1 (1-1). Aller
1-1. - Anjalankoski (Rn) - VALUR REYKJA-
VIK 0-1 (0-0). Aller 1-3. /si

Le point

Karl Engel, entraîneur de Lugano:

— Mission accomplie. Nous sommes
qualifiés pour le premier tour. Mais j e
ne peux pas m'estimer satisfait du
match retour. Je n'aime pas perdre.
Seule circonstance atténuante pour mes
joueurs: ils ont joué dix matches en 32
jours et, après le 1-0 de Subiat, ils ont
commencé à penser surtout à Real Ma-
drid. Si nous n'avions pas gagné si
nettement à l'aller, nous aurions connu
de sérieux problèmes à Minsk.

Stanislas Ulasevich, entraîneur de

Neman Grodno:

— Nous quittons la Coupe des cou-
pes avec les honneurs. Je suis particu-
lièrement satisfait de la performance
de mon équipe en deuxième mi-temps.
Mais remonter un retard de cinq buts
n'était pas possible. Nous avions laissé
passer notre chance à l'aller, en raison
de notre inefficacité. A Lugano, nous
avions manqué plusieurs occasions. Ici,
nous ratons un penalty. Ce n'est pas
ainsi que l'on peut faire carrière dans
une Coupe d'Europe, /si

Ils ont dit

Rolf Fringer, entraîneur d'Aarau:

— Je dois dire tout d'abord que ces
matches contre Nicosie ne furent pas
une formalité. Après te 1-0, nous
n'avons pas réussi à poursuivre sur no-
tre lancée. Ce n'est qu'après le
deuxième but que nous nous sommes
retrouvés. Nous aurions mérité d'en
réussir un troisième.

Arne Stiel (Aarau):

— Je fêtais aujourd 'hui mon 27me
anniversaire et j'ai réussi le premier
but. Je ne pouvais pas recevoir un plus
beau cadeau! /si

Ils ont dit



New York n'aime pas Rosset
TENNIS/ Flushing Meadow: élimination au 1er tour...

M

arc Rosset ne gagne toujours
pas à New York. Pour la qua-
trième fois d'affilée, le cham-

pion olympique a été battu d'entrée à
l'US Open. Après Pat Cash, Guil-
laume Raoux et Goran Ivanisevic,
l'Australien Todd Woodbridge (ATP
101) a brisé les espoirs du Genevois
à Flushing Meadow. Le joueur de
Sydney s'est imposé en quatre sets,
5-7 6-0 6-1 7-5, après deux heures et
41 minutes de jeu.

Trois jours après sa superbe finale
de Long Island devant Michael Chang,
Marc Rosset enregistre une terrible dé-
sillusion. II ne mettra pas à profit cet US
Open, où Ivan Lendl l'attendait en sei-
zième de finale, pour entrer à nouveau
parmi les vingt meilleurs joueurs du
monde.

Contrairement aux années passées,
Marc Rosset peut, cette fois, plaider les
circonstances atténuantes. Le Genevois
a, en effet, été victime d'une terrible
défaillance, due à une insolation sans
doute, à la fin du premier set. A bout
de forces, incapable de bien discerner
la balle, il a laissé filer les deuxième et
troisième sets dans le temps record de
42 minutes! II ne marquait que six
points dans la deuxième manche, sept
dans la troisième.

Marc Rosset est sorti de sa torpeur

au début du quatrième set. Seulement,
son adversaire avait déjà un break
d'avance lorsqu'il fut à nouveau capa-
ble de frapper ses services et de tenir
l'échange. Mené 2-0 puis 3-1, il éga-
lisa à 3-3 avant de bénéficier de deux
balles de 5-3. Mais Woodbridge serra
sa garde pour écarter te danger.
L'Australien réalisa, ensuite, trois excel-
lents retours pour signer le dernier
break du match au onzième jeu.

Avant de perdre le contrôle de cette
partie, Marc Rosset avait dû lutter 67
minutes et sauver deux balles de set
sur son service à 5-4 pour forcer la
décision dans la manche initiale. Avec
son jeu plat et son coup d'oeil à la
relance, Todd Woodbridge a, comme
on le redoutait, posé bien des problè-
mes au champion olympique. Ce digne
représentant de l'école australienne
n'aurait, cependant, pas pesé bien
lourd devant le Rosset de Long Island...

Avec celle de Marc Rosset, il convient
de signaler l'élimination d'un autre
«outsider» du tournoi: Sergi Bruguera.

Manuela passe
Dans le simple dames, Manuela Ma-

leeva-Fragnière s'est qualifiée pour les
seizièmes de finale. La Vaudoise
d'adoption a battu 7-6 6-0 l'Améri-

caine Shaun (WTA 60). Au prochain
tour, elle affrontera la gagnante du
match qui devait opposer l'Allemande
Sabine Hack (WTA 19) à la Française
Karine Quentrec (WTA 92). /si

Principaux résultats: Jim Courier (EU/1)
bat Marcos Aurelio Gorriz (Esp) 6-1 6-3
6-3; Thomas Enqvist (Su) bat André Agassi
(EU/l6) 6-4 6-4 3-6 6-7 (3-7) 6-2; Jacco
Eltingh (Ho) bat Henri Leconte (Fr) 6-4 6-2
6-4; Pete Sampras (EU/2) bat Fabrice San-
toro (Fr) 6-3 6-1 6-2; Brad Gilbert (EU) bat
Magnus Gustafsson (Su) 6-2 6-3 5-7 7-6
(7-2); Javier Sanchez (Esp) bat Sergi Bru-
gura (Esp/5) 7-6 {7-5) 6-3 6-4; Andrei
Medvedev (Ukr/8) bat Fernando Meligeni
(Bré) 6-2 6-2 4-6 6-1.

Simple dames, 1er tour: Helena Sukova
(Tch/ 12) bat Manon Bollegraf (Ho) 6-4 3-6
7-6 (7-4); Mary Pierce (Fr/ 139 bat Natalia
Baudone (It) 6-0 6-7 (2-7) 7-6 (7-5); Aran-
txa Sanchez-Vicario (Esp/2) bat Florencia
Labat (Arg) 6-4 6-3; Nathalie Tauziat
(Fr/14) bat Elena Brioukhovets (Rus) 1-6
6-4 6-1; Gigi Femandez (EU) bat Debbie
Graham (EU) 2-6 6-4 6-4; Gabriela Saba-
Kni (Arg/5) bat Patty Fendick (EU) 6-3 6-1;
Natalia Zvereva (Bel) bat Elizabeth Smylie
(Aus) 6-3 6-2; Amanda Coetzer (AfS/15)
bat Nicole Provis (Aus) 6-3 6-2; Leila Mes-
khi (Géo) bat Jennifer Capriati (EU/7) 1-6
6-4 6-4; Zina Garrison-Jackson (EU/16)
bat Virginia Ruano Pascual (Esp) 6-1 6-2.
A'

Un Suisse
trouble-fête?

%__±_J__2Jmm\ I V, WÊk

Crans Montana

jjp e Britanique Nick Faldo, l'Aile-
§_ mand Bernhard Langer et l'Espa-

gnol Severiano Ballesteros seront
les principales têtes d'affiche de l'Eu-
ropean-Golf-Masters de Crans Mon-
tana qui débute aujourd'hui. Les trois
stars du golf mondial devront pour-
tant se méfier des jeunes loups aux
dents longues parmi lesquels le Zuri-
cois André Bossert, 20me du dernier
Open d'Allemagne, actuellement
dans une forme éclatante.

Avec le leader du classement mon-
dial Nick Faldo et de Bernhard Langer
(numéro 3), ce sont deux des trois meil-
leurs joueurs du moment qui fouleront
les greens de Crans-Montana. Aux cô-
tés de Faldo, vainqueur il y a dix ans
en Valais, et de Langer, victorieux il y
a quelques jours à l'Open d'Allema-
gne, le troisième favori sera l'Espagnol
Ballesteros (22me mondial), triple vain-
queur du tournoi (1977, 78 et 89).

Les trouble-fête se bousculeront pour
créer la surprise. Colin Montgomery,
Sandy Lyle, Mark McNulty, Barry Lane,
Anders Forsbrand, Eduard o Romero et
le vainqueur de la dernière édition,
Jamie Spence, sont capables de l'em-
porter. Un plateau royal sur les hau-
teurs valaisannes avec pour certains, la
perspective de décrocher une sélection
dans l'équipe d'Europe qui affrontera
les Etats-Unis pour le compte de la
Ryder Cup à la fin septembre.

II y a quelques semaines, prononcer
le nom d'un Suisse parmi les favoris
aurait relevé de l'utopie. Mais, avec la
forme que tient le Zuricois André Bos-
sert (29 ans), il ne faut jurer de rien.
Depuis le début du mois de juillet, Bos-
sert passe régulièrement le cap du cut
lors des tournois PGA. Mieux encore,
au cours des trois dernières semaines,
le Zuricois s'est classé 12me en Autri-
che, 13me à l'Open d'Angleterre et
Finalement 20me dimanche dernier à
l'Open d'Allemagne, non sans avoir oc-
cupé la troisième place après deux
tours.

Neuf autres Suisses (cinq profession-
nels et quatre amateurs) seront pré-
sents grâce à des invitations avec, pour
objectif, de passer le cut. L'an dernier ,
seul l'amateur Dimitri' Bieri y était per-
venu. Paolo Quirci sera le grand ab-
sent. Le Tessinois sera engagé au même
moment au tournoi Challenger de Dijon
pour essayer d'obtenir une carte per-
manente en prévision de la prochaine
saison.

Crans-Montana. European-Golf-Mas-
lers. Tournoi PGA (1,4 million de francs). Du
jeudi 2 septembre au dimanche 5 septem-
bre (un parcours chaque jour), /si

Concours No 35
1. Stuttgart - Borussia Dortmund

(saison 92-93: 1 -0) X
2. Leverkusen - FC Cologne (3-0)

1
3. Freiburg - Bor. Monchenglad-

bach ( - ) X
4. Schalke 04 - Eintr. Francfort

(0-0) 2 X
5. Duisbourg - Bayern Munich ( - )

2
6. Leipzig - Wattenscheid ( - ) X
7. Dresde - Hambourg (1-1) 2
8. Foggia - Inter (1-3) X 2
9. Milan AC - Genoa (1-0) 1

10. Parme - Lecce ( - ) 1
11. Roma - Juventus (2-1 ) X
12. Sampdoria - Piacenza ( - ) 1
13. Torino - Atalanta (1-1) X

Aujourd'hui

Prix de Beaugency cet après-midi c
Vincennes. 5me course. Départ o
15h50. Attelé 2750 mètres. 17 par
tants.

1. Varus De Vrie, R. Baudron
2. Vison Du Pont, J.Y. Rayon
3. Urbis, D. Guerif
4. Vahiné, N. Roussel, 2762 m
5. Urs D'Erevan, P. Lemonnier, 2762 m
6. Victoire Viennoise, P. Levesque, 2762 rr
7. Ufa, M Barreteau, 2762 m
8. Udyjamo Du Hamel, ELambertz,

2762 m
9. Tigre Du Buisson, J.-Et. Dubois, 2762 m

10. Self Control, A. Laurent, 2762 m
11. Seddouk Super, M.-M Monclin, 2762 m
12. Une Deux Trois, Ch. Chalon, 2775 m
13. Useria, G. Baudron, 2775 m
14. Timorky, Joël Hallais, 2775 m
15. Un Cadeau, D. Cordeau, 2775 m
16. Vallée Du Loir, A. Sionneau, 2775 m
17. Vita Nuova, J.Et. Dubois, 2787 m

UEXPSESS propose:

9 - 1 4 - 1 7 - 6 - 5 - 4 - 1 2 - 1
Le 509 10.- gp.

2 sur 4: 6-9. 16 - 14 - 12.

Rapports de mardi H TIERCÉ — Pour

1 fr
- Dans l'ordre exact: 246,50
- Dans un ordre différent: 49,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 082,40
- Dans un ordre différent: 135,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 12,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 140.330
- Dans un ordre différent: 2806,60
- Bonus 4: 28

- Bonus 3: 8,40
| 2 sur 4 - 43

Le Kid de Las Vegas au tapis
5Wie tennis américain a essuyé une
!_ * terrible tempête mardi, à Flushing

Meadow, avec les malheurs de
Jennifer Capriati, Mary-Joe Femandez
et André Agassi. Capriati a été battue
par la Géorgienne Leila Meskhi. Mary-
Joe Femandez, malade, a dû déclarer
forfait. Quant à André Agassi, malgré
un nouveau coach (Pancho Segura) et
une nouvelle raquette (une «Head»), il
a été éliminé en cinq sets par le Sué-
dois Thomas Enqvist, 61 à l'ATP.

Le «Kid» de Las Vegas mettra du
temps avant de digérer cette défaite
au premier tour. ((Surtout si Enqvist ne
va pas bien loin dans le tournoi», ajou-
te-t-il.

— Je pense que je  m'étais parfaite-
ment préparé. Je savais qu'Enqvist
pouvait être dangereux. J'avais suivi
sa finale, dimanche, à Shhenectady. II
jouait vraiment bien. J'ai l'impression
d'avoir fait un drôle de pas en arrière
ce soir.

L'ancien champion de Wimbledon
avançait plusieurs facteurs pour expli-
quer l'inexplicable:

— Le vent m'a gêné. Je n'ai jamais

eu le bon « timing » en revers. Le fait,
aussi, de terminer la rencontre avec la
lumière artificielle ne m'a pas aidé. II
était de moins en moins facile de «lire»
son service.

Malgré une semaine d'entraînement
intensive à Long Island en compagnie
d'Aaron Krickstein, André Agassi, con-
trairement à ce qu'il affirme, n'était
pas prêt physiquement pour cet Open.
Face à Enqvist, l'Américain est apparu
bien lent. Après quatre ou cinq frappes
dans l'échange, il arrivait une fraction
de seconde trop tard sur la balle. Ce
qui explique ses fautes en revers.

Un autre joueur a abordé ce tournoi
avec une condition bien discutable:
après avoir dansé tout l'été du côté de
Saint-Tropez, Henri Leconte n'était pas
vraiment ((opérationnel » à New York.
Le Français, qui n'avait plus joué depuis
le match contre l'Inde à Fréjus, a été
battu 6-4 6-2 6-4 par le Hollandais
Jacco Eltingh (79), le ((bourreau» de
Marc Rosset à Wimbledon. /si

Hlasek battu en double
Malgré un partenaire prestigieux à

ses côtés, l'Australien John Fitzgerald
(7 titres de double en Grand Chelem),
Jakob Hlasek n'a pas passé le cap du
premier tour du double. Hla-

sek/Rtzgerald ont été battus en trois
sets, 6-4 2-6 6-4, par les frères Luke et
Murphy Jensen.

Les deux Américains, victorieux cette
année à Roland-Garros, portaient une
tenue pour le moins «révolutionnaire »
à l'occasion de ce premier tour: une
chemise de baseball! Ils s'étaient sans
doute trompés de stade. Le «Shea
Stadium», l'antre des New-York Mets,
se situe, en effet, à 100m à peine de
Flushing Meadow... /si

irirnsu fnaviu;

Ille ligue

Coffrane -
Les Geneveys-sur-Coffrane

2-1 (1-1)
Buts: lOme F.Ventura 1-0; 34me

P.Faragalli 1-1 ; 80me N.Prétôt 2-1
Dans ce derby du Val-de-Ruz, on vit

d'abord les joueurs locaux imposer leur
jeu, cela jusqu'à la 1 2me minute, qui vit
Fabio Ventura transformer un penalty
justifié. Dès lors, les visiteurs jouèrent
mieux, se créant plusieurs occasions et
concrétisant l'une d'elles à la 34me. Les
deux formations prirent donc le thé sur
la parité.

A la reprise, Coffrane reprit les rê-
nes, mais sans vraiment inquiéter le
portier adverse. L'USGC n'est pas res-
té sans réponse. Mais après une
bourde de son gardien, le libero dévia
le tir de Prêtât au fond des filets.
Victoire à l'arraché, donc, pour Cof-
frane. /jlf

# Coupe neuchâteloise, 8me de
finale: Corcelles (Ille ligue) - Bôle (Ile)
2-3 (1-1). Marqueurs: lOme Mùller
0-1; 43me Lionello 1-1; 55me Molliet
1-2; 59me Passos 2-2; 66me Molliet
2-3. M

A qui les Jeux
de 2002?

Le  
Comité international olympique

I (CIO) a lancé hier la procédure
ai d'attribution des jeux Olympiques

d'hiver de l'an 2002, a annoncé le
CIO.
Les noms des villes candidates pour
l'organisation de ces premiers Jeux
d'hiver du XXIe siècle seront dévoilés
par le CIO le 1 er février 1994, à
l'échéance du délai de soumission.
L'élection de la ville d'accueil intervien-
dra le 16 juin 1995, à Budapest, à
l'occasion de la 104me session du CIO.
Sion, Oestersund (Suède), Québec (Ca-
nada) et Sotchi (Russie) ont déjà mani-
festé leur intérêt pour l'organisation
des Jeux d'hiver de l'an 2002. Les
prochains Jeux d'hiver auront lieu à
Lillehammer (Norvège) en 1994 et à
Nagano (Japon) en 1998. Lire égale-
ment en page 5. /si

Prochains matches. - Jeudi 2 septem-
bre aux Charmettes, 20 h 30: New Look-
Neuchâteloise ass.- Vendredi 3 septembre
aux Charmettes, 20 h 30: PTT-Migros.- Lundi
6 à Serrières, 20 h 30: Police cantonale-Faël;
aux Charmettes, 20 h 30: Adas-Bugs Bunny
Pub.- Mardi 7 aux Charmettes, 20 h 30:
Sdiûpfer-CS/EM

Coupe.- Lundi 6 à Cresier, 19h: Raffine-
rie-Spore te; aux Charmettes, 19 h: Clos de
Serrières-Câbles.- Mardi 7 aux Charmettes,
19 h: Boulangers-Malibou. /gfom

# Juniors inter A I. Deuxième et troi-
sième tours: Saint-Gall - Ruti 2-1; Lucerne -
Bellinzone 1-2; Bâle - Aarau 0-5; Meyrin -
Servette 1-1; Zurich - Grasshopper 0-0;
Young Boys - Sion 2-3; Sion - Saint-Gall 1 -0;
Servette - Zurich 1-0; Aarau - Meyrin 4-1;
Bellinzone - Neuchâtel Xamax 2-2; Ruti -
Lucerne 3-1. Le classement: 1. Sion 3/6 (6-3);
2. Aarau 3/5 (1-3); 3. Servette 3/5 (5-2).
A'

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'atta-
quant du néo-promu en LNB Grass-
hopper, Daniel Eicher (34 ans), a mis
un terme à sa carrière pour des rai-
sons professionnelles. Le pilote de
Crossair a également joué à Zoug,
Davos, Lucerne, Rapperswil et Ambri.
Ai
¦ CYCLISME — Le nouveau cham-
pion du monde, l'Américain Lance
Armstrong, est retourné en Italie,
près de Came, où il a élu domicile
pour ses séjours en Europe, avant
de rentrer aujourd'hui aux Etats-
Unis. Contrairement à son intention
initiale de prendre des vacances, le
Texan a prévu un retour en Europe
pour participer aux deux dernières
courses de la Coupe du monde, Pa-
ris - Tours (3 octobre) et le Tour de
Lombardie (9 octobre), /si
¦ SQUASH - Le Pakistanais Jans-
her Khan est à nouveau le numéro 1
mondial de squash, après avoir cédé
la vedette deux mois durant à l'Aus-
tralien Chris Dittmar. Le premier Euro-
péen est l'Anglais Peter Marshall,
5me. /si
¦ AUTOMOBILISME - Karl Wend-
linger (25 ans) a été blessé dans un
accident, alors qu'il faisait des tests
au volant de la Fl de l'écurie Sau-
ber. Le pilote souffre d'un choc ner-
veux et d'une commotion cérébrale.
C'est en accélérant à la sortie de la
première chicane que la voiture a
quitté la piste, venant s'écraser con-
tre la glissière. Le bolide a subi de

gros dégâts. L'équipe Sauber a im-
médiatement ordonné qu'on lui
amène un nouveau châssis depuis
Hinwil, son siège lucernois. /si
¦ VOILE - A bord de leur «Lady
Day», Nicolas Ziegert et Yves Diday
ont remporté le championnat de
Suisse international des 420, au large
de Vidy. Au terme des six régates, le
duo Ziegert/Diday, qui ont conquis
chacun son troisième titre (les deux
premiers avec d'autres partenaires), a
devancé Simon Burger/ Lukas Erni
(Nauti IV) et les Neuchâtelois Jean-
François De Cerjat/Nîcole Meile
(Happy Caloss). /si
¦ RUGBY - La province néo-zé-
landaise d'Auckland a battu la pro-
vince d'Otago sur le score record de
139-5 dans le cadre de la « Ranfurly
Shield». Pendant cette rencontre,
l'ailier des AM Blacks John Kirwan a
battu le record du nombre d'essais
(8) et des points inscrits (40) dans
un match de cette compétition, /si
¦ MARCHE - Le Letton Modris
Liepins a, selon toute vraisemblance,
assuré sa victoire finale dans le Tour
de Romandie à la marche. Entre Con-
they et Ovronnaz, il a concrétisé sa
supériorité en déclassant tous ses ad-
versaires dans les rampes conduisant
à la station valaisanne. Classement
général: 1. Liepins (Let) 13h 10'08";
2. Toutain (Fr) à 34'46"; 3. Vasnau-
kas (Lit) à 36'08". - Puis: 15. Girod
(S) à 2h 10'31"; 22. Brot (S) à 3h
57'58". /si

Et encore
¦ CONFIRMATION - Thomas Hart-
mann (26 ans), ex-joueur de Thoune,
Lausanne et Bulle, où il vient de tomber
en disgrâce, a été prêté aux Young
Boys, qui étaient à la recherche d'un
avant-centre, jusqu'à la fin de la saison.

A"

¦ MOINS DE 17 ANS - La finale du
championnat du monde juniors des moins
de 17 ans à Tokyo sera africaine. Le
Ghana, déjà -champion du monde des
moins de 19 ans, vaiqnueur en demi-
finales du Chili (3-0), affrontera, en ef-
fet, le Nigeria, qui a battu la Pologne
par 2-1. /si

Tous les Suisses
en demi-finales

Le double seuil helvétique formé
d'Ueli Bodenmann et Xeno Mùller s'est
qualifié hier pour les demi-finales des
mondiaux de Roudnice, en Tchéquie. En
repêchages, l'équipage helvétique a
pris la 2me place de sa série. Ainsi, les
cinq embarcations suisses sont quali-
fiées pour les demi-finales, qui ont lieu
aujourd'hui, /si

Young boys
averti!

Au Celtic de Glasgow, adversaire
des Young Boys de Berne au premier
tour de la Coupe UEFA, Frank McAven-
nie (33 ans) a inscrit son sixième but en
sept matches, le Celtic battant Airdrie
par 1-0 en quart de finale de la
Coupe de la Ligue écossaise, /si

Rattrapage
aux Cantonaux

Quelques matches en retard des
championnats cantonaux neuchâtelois
ont eu lieu hier sur les courts des Cadol-
les. La compétition reprendra demain
pour un ultime week-end décisif dans
toutes les catégories.

Messieurs, 16mei de finale, R7-R9: C
Jacot bat R. Brossard 6-2 6-1 ; H. Walthert
bat P. Surdez 6-1 6-1. - 8mes de finale,
R4-R6: N. Sagna bat V. Gygax 6-2 6-3.

Dames, 8mes de finale, RF4-R6: C Pel-
letier bat F. Kaufmann 6-1 6-2. - R7-R9:
M Lanz bat S. Derouwaux 7-6 6-1. M-



Neuchâtel
A louer dès le 1 " octobre au chemin de
la Perrière
Appartement 1 % pièce
Fr. 553.-, charges incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser au : tél.
(038) 31 98 89. 177460-126

I [ DEUX PIÈCES DUPLEX| I
¦ Boudry. Tout confort . Beau- H
M coup de cachet, Fr. 790.- char- B
¦ ges incluses. ¦
H Tout de suite ou à convenir. H

j I STUDIO MEUBÏF1 I
H Saint-Biaise, cuisine agencée, B
B douche. Maison avec cachet. H
B Fr. 625.- + charges. Tout de B
B suite ou à convenir. 44224.12e B
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À LOUER
2 PIÈCES

Areuse
Pinceleuses 2, Fr. 1170.-.
Boudry |
Cèdres 11, Fr. 1080.-.
Neuchâtel
Vauseyon 29, Fr. 1188. -.
Neuchâtel
Bercles 3, Fr. 1091.-.
Neuchâtel .
Bellevaux 12, Fr. 1381.-.
Cernier
Henri-Calame 1, Fr. 1019.-.
Pour de plus amples renseignements:

177736-126

Wf0 IM a ̂ i ffmyjrn [BJÉBI

S A louer à Fontainemelon Jj

S MAGNIFIQUE APPARTEMENT £¦ DE 4 PIÈCES ¦
g Cuisine complètement agencée + ma- |
g chine à laver le linge, etc. Fr. 1440.-. g
¦ Fiduciaire D. DESAULES, 177175 126 |
| Cernier. Tél. (038) 53 14 54. ¦

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 177743 12e

¦ A louer à Bevaix ¦

¦ APPARTEMENT DE 4 PIÈCES S
¦ avec confort. S
5 Libre dès le 1 " octobre 1993. S
5 Fr. 960.- + Fr. 120.- de charges j
S par mois. £
¦ Fiduciaire D. DESAULES, 177174 126 ft
| Cernier. Tél. 038/53 14 54. ¦

A louer à MARIN

surface
commerciale
de 22,5 m2 à Fr. 260 - le m2
+ charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30 juin 1996.

Pour tout renseignement:
DEGGO S.A., tél. 021 /25 00 45.

177093-126

A 

FIDUCIAIRE j
WILLY SEILER S.A.!

y Icuer
A NEUCHATEL

MATTHIAS-HIPP 5

I APPARTEMENT I
I PE 3 PIÈCES I

cuisine habitable, cave, buanderie.
Libre dès le 1" octobre 1993.

Fr. 1150.- + Fr. 100.- de charges.

Pour renseignements et visite :

tél. 038/244 245,77721 126

À LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces

Disponible immédiatement.

Et

SPACIEUX
4% pièces

Disponibles fin septembre.
Neufs, cuisine agencée. Ascenseur.

1 place de parc
dans garage collectif.

V '
| 

' "̂ > 177846-126

Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise roderait de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry « TéL 038/42 50 32

Marché de l'emploi §|§i/Efl
Paxait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à IS h

Par suite du départ à la retraite d'un ancien et fidèle
collaborateur du service des ventes, grand garage de Neuchâ-
tel engage pour début 1994

UN VENDEUR AUTOMOBILES
CONFIRMÉ

- Vous êtes actif, ambitieux, au bénéfice d'une excellente
réputation, âgé de 25 à 35 ans ;

- Vous désirez vous créer une situation stable et bien
rémunérée ;

- Vous êtes bien introduit dans les sociétés locales
Alors envoyez-nous sans tarder les documents à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 236-1541. 44233 236

edilplon so
A LOUER

A NEUCHÂTEL
Tout de suite

à la rue des Fahys 129

Appartement attique
duplex de 4% pièces
avec grande terrasse

au sud
et place de parc dans

garage collectif.

Renseignements :
EDILPLAIM S.A.

, Tél. (038) 41 16 80. Z

^  ̂SURFACES

690 m2
divisibles, pour bureaux, industrie
légère, cabinet dentaire, physiothé-
rapie, etc.
Fr. 90.-/m2/an.

Possibilité de location-vente.
177903-126

| A louer à Lignières, centre du village I

I 3 pièces 75 m2 1
I cuisine agencée, très grande terrasse, I
| libre tout de suite. ï
I Prix: Fr. 1250.- + Fr. 120.- charges. ï

* 3% pièces 90 m2 ®
B cuisine agencée, cheminée de salon, B
¦ libre tout de suite. ¦
¦ Prix : Fr. 1300.- + Fr. 120.- charges. ¦

4% pièces 90 m2
cuisine agencée, cheminée de salon,
libre tout de suite.
Prix: Fr. 1300.- + Fr. 140.- charges.

5% pièces en duplex
cuisine agencée, chemninée de salon,
date à convenir.
Prix Fr. 1650.- + Fr. 180.- charges.

177891-126

j^Sk F. THORENS SA
BgB  ̂ 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E
^^F Tél. 038 / 33 27 57

fllll l̂lll ^
M À LOUER 177505-126 •

¦ À AUVERNIER ¦
M dans un immeuble neuf, 5
™ -situation privilégiée mm.

S 1% PIÈCE S
H cuisine agencée H
Wm habitable, 1 chambre, mm
™ salle de bains, jardin. ™
¦ Fr. 890.- + charges. ¦
H Un poste de ffl
M conciergerie est à g»
™ repourvoir dans *"
¦I l'immeuble. H

A louer à Lignières, dans ferme
rénovée avec cachet, notre dernier

appartement
rustique de 4 pièces

neuf, bien ensoleillé avec bains,
W.-C. séparé et dépendances.
Tél. prof. (032) 95 27 64, privé.
Heures repas (032) 9510 61.

177105-126

1

V  ̂* «*<*-«* «A
cfee. o0- Ruelle W.-Mayor 2
t, V3 2000 Neuchâtelv Tél. 038/24 79 24.

¦¦¦¦¦¦¦ «.MiwEjaMHMaaa
UIMPI I

A louer à Lignières dans immeuble de
caractère

spacieux studio avec balcon
W.-C. douche, hall d'entrée, cave et place
de parc.

Tél. prof. (038) 51 42 66.
privé (032) 95 10 61, heures repas.

177862-126

odi pon so
A LOUER

A PESEUX

Appartements
3V2 et 2V2 pièces

tout confort.

A NEUCHÂTEL

Appartement
3% pièces

tout confort.
Renseignements :
EDILPLAIM S.A.

, Tél. (038) 41 16 80. j

A louer AU LANDERON

STUDIO
Fr. 500.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45.
"7217-129

f=M ADI A=
038/25 13 16 I

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel 1
Pour plusieurs de nos clients 1
de la région neuchâteloise, nous cherchons des: I

- CARRELEURS I
- SERRURIERS f
- SOUDEURS
- FERBLANTIERS
- COUVREURS
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- ÉTANCHEURS
- MENUISIERS - CHARPENTIERS
- PEINTRES EN BÂTIMENT

¦ ¦ - MAÇONS
11 - POSEURS DE SOLS - PONCEURS
{I - MANŒUVRES AVEC EXPÉRIENCE
j l DANS LE BÂTIMENT
I n N'hésitez pas et appelez sans tarder Badia
II SALHI ou C. D'ANGELO au (038) 25 13 16.
¦ ¦ 44226-236

Vous qui
ne savei plus

comment
vous

en sortir
Téléphonez-

nous au
41 20 23

dès 12 h 30
ou au

25 63 08,
dès 14 h 30
(répondeur).

120561-236

OR - V I N

A m
à ymf r  '

H Commune municipale Orvin'

I Suite à la démission honorable de la titulaire le Conseil municipal -
I cherche un(e)

I SECRÉTAIRE À PLEIN TEMPS
I Avec l'appui de personnes compétentes vous administrez la
I caisse communale de compensation, le contrôle des habitants et
I des étrangers, effectuez des travaux généraux de secrétariat,
I rédigez des rapports divers et occupez une part prépondérante
I dans la formation des apprentis(es).

I VOUS
I - êtes au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage de

^B commerce, d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un
M̂ titre jugé équivalent,
I - maîtriser le français et possédez de bonnes connaissances

m̂ d'allemand,
I - avez des connaissances en informatique (utilisation d'un

^H ordinateur personnel),
I - saisissez rapidement les problèmes complexes,
I - aimez les chiffres,
I - possédez le tact et l'intuition nécessaire dans les rapports

Bl avec le public,
I - avez l'esprit d'initiative et êtes en mesure de travailler de

m̂ manière indépendante,
I - avez l'esprit d'équipe.
I - avez suivi ou êtes disposé(e) à suivre les cours donnés sous
¦ l'égide de l'Association des secrétaires communaux du Jura
¦ bernois.
HE - êtes disposé(e) à prendre domicile sur le territoire de la
^H commune d'Orvin dans les 12 mois qui suivent votre engage-
^H ment.

I NOUS OFFRONS
I - une activité diversifiée exigeante,
I - un salaire en rapport avec les exigences,
I - de bonnes prestations sociales,
I - une mise au courant efficace.
I Entrée en fonctions le 1" décembre 1993 ou date à
I convenir.
I Les candidatures, accompagnées des documents usuels,
I doivent être adressées, d ici le 25 septembre 1993 à
I M. Michel Jacot-Descombes. maire, case postale 14,
I 2534 Orvin.
I M"" Jocelyne Boder, préposée à la Caisse communale de

M compensation (tél. (032) 58 11 86) ou M. Pierre Simon, secré-
I taire-caissier municipal (tél. (032) 58 11 87) se tiennent volon-
I tiers à votre disposition si vous souhaitez de plus amples
I renseignements. 177482-236

CRANS-MONTANA (VS)
Nous cherchons

UN BOULANGER
avec plusieurs années d'expérience.
Engagement immédiat ou à convenir.
S'adresser à
Boulangerie du Pas-de-l'Ours,
Hervé Gaillard - 3963 Crans
Tél. 027 414191.

36-538389/4x4

vSTONDflT
hj s£ Chauffage

4 Sanitaire
(§F3 Brûleurs à mazout et à gaz

2400 L« Locle 
~ 

039/31 21 21

Cherche tout de suite

• Un monteur
en chauffage
avec CFC, expérience et apte à
diriger du personnel.
Suisse ou permis C.
Age 25-40 ans.

• Un aide-monteur
en chauffage 177582 235

Nous cherchons pour missions tem-
poraires, plusieurs

manœuvres
pour des travaux de remise en état
de machines et bâtiments.
Personnes ayant de l'expérience
dans cette activité. Travail en Suisse
et à l'étranger. Bonnes conditions
d'engagement.
Pour des renseignements, veuillez
prendre contact au 066 2246 76,
CONDOR PERSONNEL SA, rue de
l'Hôpital 44,2800 Delémont.

252-90053-1/4x4

La mode, la beauté vous attirent...

débutantes bienvenues
Haut salaire plus primes importantes.
Possibilité d'avancement. Nous vous de-
mandons un contact avec la clientèle et
de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeune et
sympathique.
Premier contact : tél. (038) 46 25 52.

' . 177849-236

Cabinet dentaire
D' Moeller à Bôle

cherche

AIDE-DENTAIRE
DIPLÔMÉE

pour travail LE SAMEDI MATIN.

Tél. (038) 42 12 54 ou
(024) 71 15 25. 120412 236

La Clinique Chirurgicale
et Permanence

de Longeraie S.A. - Lausanne
Cherche pour son bloc opératoire

infirmier(ère) anesthésiste
diplômé (e)

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Tout renseignement sur ce poste vous
sera communiqué par les médecins-
anesthésistes de la Clinique au tél. (021 )
20 33 01.
Les offres de service sont à adresser à la
Direction, case postale 1210,
1001 Lausanne. 177880-236

Jlllll l̂lll %
J À LOUER 177668-126 H

S À CHEZ-LE-BART ï
H Rue de la Gare 20 A mm
M proche de la gare CFF et i
™, des transports BBB J¦ AVEC POSTE DE ¦
¦ CONCIERGERIE ¦

S APPARTEMENT NEUF S

S
" DE VA PIÈCES ¦

Fr. 1780.- + charges. S
Salaire de concierge non J

H compris. H

AJSïS î̂T IIHH

Tout de suite ou pour date à convenir à
NEUCHÂTEL, Charmettes 13

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1090.- + charges. 44179-126

¦_ UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ ^H
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Les épouses de pilote
s'ennuient à mourir
Elles voyagent beaucoup, mais ne voient rien des pays visités.
Epouser un pilote de F1 n'est pas aussi rose que les histoires
de Michel Vaillant le laissent croire...

Q

ssise sur une cais-
se de pièces déta-
chées, ou au fond
du stand de l'écu-
rie Jordan, Patricia
Boutsen attend.
Les yeux dans le
vide, l'épouse de

Thierry passe le plus clair de ses
journées dans l'ombre d'un garage, a
attendre son pilote de mari, n'échan-
geant guère davantage avec lui
qu'un regard complice de temps à
autre, lorsqu'il passe devant elle.

Contredisant la légende populaire
qui les veut grands coureurs de ju-
pons, la majorité des pilotes de
Grand Prix sont mariés, et la plupart
ont des enfants. Si ces derniers res-
tent en général à la maison, à la gar-
de des grands-parents, les époilses
préfèrent le plus souvent accompa-
gner leur mari sur les circuits. Même
si ce n'est guère une partie de plaisir:
- J'essaye d'assister à toutes les

courses, raconte Patricia Boutsen,
mais c'est vraiment fatiguant. A la
maison, toutes mes amies me disent
que j'ai de la chance de voyager au-
tant, mais elles ne savent pas ce que
c'est que de rester assise 12 heures
par jour sur une caisse à attendre...

Partageant le même sort, les autres
épouses de pilote tiennent toutes un
discours plus ou moins similaire. Au-
cune d'elle n'aime la Formule 1,
mais toutes se sentent obligées d'as-
sister aux Grands Prix. Susi Patrese,

DE CESARIS ET MADAME - Et en plus, il y a la peur de l'accident. D. Leroy ¦£.

qui suit partout son mari depuis 16
ans et plus de 250 Grands Prix, est
la plus catégorique:

-Je déteste la Fl , lâche-t-elle dans
un grand rire. A chaque fois, en sor-
tant de l'avion, je n'ai qu'une hâte,,
c'est de rentrer chez moi.

Pour elle aussi, les journées
s'écoulent dans le stand, à observer "
les mécaniciens préparer les voitures
ou à fixer les moniteurs de chrono-
métrage pendant les séances d'essais
pour suivre la progression des temps
de Riccardo. Mais rentrée à l'hôtel,
elle ne veut pas entendre parler des
problèmes de son mari:
- Les courses ne m'intéresse abso-

lument pas. Entre Riccardo et moi,
on n'en parle jamais à la maison.

Les Grands Prix se déroulent sou-
vert dans des régions reconnues
pour leur intérêt touristique, mais
pour ces dames, ils pourraient tout
aussi bien avoir lieu dans le désert
de Gobi:

- Chaque matin, on se lève avec
eux, on déjeune avec eux, et on va
au circuit avec eux, où on reste sou-
vent jusqu 'au soir, précise Patricia
Boutsen. Si on vient sur place, c'est
pour être avec nos maris, pas pour
s'amuser et faire du tourisme. Bon,
certains après-midis, quand les es-
sais sont terminés et qu 'ils en ont
pour des heures à parler technique
avec les ingénieurs, on essaie de fai-
re un peu de shopping dans les envi-
rons...

Si ces dames se rendent aussi fré-
quemment sur les circuits, c'est éga-
lement pour calmer leur angoisse.
Sur ce point, elles sont unanimes:
- La peur de l'accident est tou-

jours présente, confirme Sveva Mo-
dena. Mais sur place, on peut se cal-
mer en regardant la voiture passer à
chaque tour. A la maison, c'est
l'horreur absolue. Qand je ne viens
pas sur place, je ne regarde jamais la
co.urse en direct à la TV. Je l'enre-
gistre pour la regarder en vidéo. Par-
ce qu 'à la maison, on se sent totale-
ment impuissante s 'il arrivait
quelque chose. Ici, on suit comment
ça se passe. Ca calme. Mais c'est en-
core loin d'être comme à la plage...

Malgré ces inconvénients, la vie
d'épouse de pilote connaît aussi ses

bons côtés. Par exemple, la profes-
sion de leurs maris leur permet
d'être très souvent à la maison:

- Stefano est un père fantastique,
poursuit Sveva Modena. Entre les
Grands Prix, il est tout le temps à la
maison, et il s'occupe bien plus de
notre bébé que n'importe quel autre
père exerçant un métier «normal» .

- En dehors des circuits, Riccardo
est tout le temps avec les enfants,
confirme Susi Patrese. // s'occupe de
sa collection de trains électriques...
C'est un mari modèle!

La tendance aux bons pères de fa-
mille se vérifie même parmi les pi-
lotes les plus jeunes: Erik Comas, pi-
lote de l'équipe Larrousse, est ainsi
l'heureux père d'un petit garçon de
trois ans, tandis que Jean Alesi s'est
marié l'an dernier. Laurence, son
épouse, devint ainsi le dernier
membre de la communauté des
femmes de pilotes:
- Oui, comme nous partageons

toutes la même vie, on se connaît
plus ou moins, et on se retrouve sou-
vent pour discuter dans les
paddocks, admet Susi Patrese. Et
quelques fois, nous rencontrons
d'autres pilotes avec leurs familles
dans les rues de Monaco. II faut dire
qu 'il est beaucoup plus facile de
rencontrer un autre pilote par hasard
dans les rues de Monte Carlo que
dans la «Plt-lane» où ils ne quittent
jamais leur stand et ont beaucoup à
faire.

Plusieurs résidences, dont le plus
souvent une à Monaco, un niveau
de vie exceptionnel, force bateaux et
avions privés: malgré les inconvé-
nients de cette existence et les .
risques du métier de pilote, le statut
d'épouse de pilote semble difficile à
plaindre. De toute façon, aucune de
ces dames n'a envisagé une autre
occupation pour leur mari. Elles ne
souhaitent même pas qu'il en chan-
ge:

- l l y a  beaucoup de risques, mais
je veux avant tout qu 'il fasse ce qu'il
aime. Sinon, il serait malheureux,
conclut Patricia Boutsen.

Si les épouses de pilote ne sont
pas trop à plaindre, reste à voir si
elles sont autant à envier que le veut
la légende. A . _.

0 Luc Domenjoz

• Bernard Pichon mène
le débat. Notre nouvelle rubrique:
«Gardez la ligne» .
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En IIIe ligue

DAMON HILL - Deux fois de suite devant Alain Prost (à droite), keystone

Si, en Hongrie, j'ai eu de la peine
à réaliser immédiatement que je ve-
nais de remporter mon premier
Grand Prix de Formule 1, en re-
vanche, dimanche dernier en Bel-
gique, rnon esprit ne fut pas troublé
par le moindre doute!

Ce fut une course fantastique sur
un circuit superbe. Et, contrairement,
à ce qui s'était passé à Budapest, j'ai
dû me battre sans cesse, du feu vert
à l'arrivée. En somme, le Grand Prix
de Hongrie avait constitué un test
pour juger de mon aptitude à tenir la
distance sans commettre d'erreur; la
course de dimanche, elle, représen-
tait une épreuve quant à ma volonté
de gagner lorsque je suis soumis à
une pression extrême. Terminer un
week-end en voyant son nom figurer
en tête de liste devant ceux de pi-
lotes de la trempe de Schumacher,
Prost et Senna génère un sentiment
très particulier. Surtout sur un circuit
aussi merveilleux que celui de Spa-
Francorchamps. De plus, j'ai ainsi
apporté une contribution importante
à l'équipe Williams Renault qui s'esl
ainsi, d'ores et déjà, assuré le cham-
pionnat du monde des constructeurs
tandis qu'au titre de motoriste, Re-
nault a obtenu sa 50e victoire en
Grand Prix. C'est la cerise sur le gâ-
teau. Très sincèrement, je n'aurais
pas pu imaginer mieux.

Si, le vendredi, les essais s'étaient
plutôt bien déroulés (je rappelle que
j'avais réussi le meilleur temps de la
journée), en revanche il en est allé
différemment le samedi. Des pro-
blèmes de freins m'ont empêché de-
répliquer avec toute la vigueur sou-
haitée à la fougue de Prost et j'ai fi-
nalement dû me contenter de la
deuxième place sur la grille de dé-
part. Je me retrouvais ainsi juste de-
vant la Camel Benetton de Michael
Schumacher.

J'étais bien conscient qu'il ferait
tout pour me surprendre lorsque le
feu passerait au vert. Malgré tout, je
restais confiant. J'étais persuadé que
je saurais très vite trouver un bon
rythme et je souhaitais vraiment ga-
gner pour clouer le bec à tous ceux
qui se plaisaient à souligner que ma

victoire en Hongrie avait été très
chanceuse puisque j'avais pu profi-
ter des ennuis de mon coéquipier.

Je n'ai pas réalisé tout de suite que
Schumacher avait raté son départ.
Tout ce que j'ai vu, c'est qu'à la sor-
tie du premier virage, j'étais troisiè-
me derrière la McLaren de Senna.
J'ai suivi une trajectoire extrême-
ment précise au virage de l'Eau Rou-
ge afin de bien aborder le Raidillon
et de déboucher sur le replat dans le
sillage de Senna que j'ai réussi à dé-
passer avant la descente des
Combes, là où l'on dépasse allègre-
ment les 300 km/h- La manoeuvre
s'est bien déroulée mais, dans l'in-
tervalle, Prost avait déjà pris le large!
En fin de compte, ce sont les arrêts
aux stands pour faire remplacer les
pneus qui allaient jouer un rôle déci-
sif. Prost s'est arrêté chaque fois
après moi. De plus, lors de sa secon-
de opération, une roue récalcitrante
lui a coûté quelques secondes d'im-
mobilisation supplémentaires dont
j'ai tiré avantage puisqu'il sortit des
stands au moment même où je dé-
bouchais et lui ravissait ainsi le com-
mandement.

Tout à coup, mon stand m'a si-
gnalé que mon poursuivant n'était
lus Prost mais la Camel Benetton de
Schumacher. Celle-ci était à peine à
plus de 3 secondes derrière moi! Je
n'avais donc pas droit à la moindre
erreur. Je me souviens d'avoir pensé:
«Pilote comme si tu te battais pour
arracher la pôle position, sans céder
un pouce de terrain» . La tactique a
porté ses fruits. Losque j'ai vu le dra-
peau à damier s'abaisser, j'ai crié de
joie tellement fort dans ma radio que
ceux qui se trouvaient dans les
stands ont dû avoir un bourdonne-
ment dans les oreilles! J'étais telle-
ment heureux que j'ai failli ne pas
voir le commissaire qui m'indiquait
la direction du parc fermé...

0 Damon Hill

IJ  n
sentiment
particulier
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T'OFFRE WW/%CJ A VENDUE Jl ĵjl̂

SAUNA D'APPARTEMENT avec chaleur sè-
che pour maigrir. Tél. (038) 21 23 91. 83093-461

ANTIQUITÉS cause déménagement : armoire
valaisanne ancienne, noyer 200 x 140 x 50,

• 1700 fr. Vieux pétrin noyer 72 x 50, 1300 fr.
4 chaises noyer 800 fr. Tél. (021) 62616 52.

177881-461

TINA TURNER, 2 places. 100 fr. 3 septembre.
Tél. 3358 92. ," 120564-461

VTT MUDDY FOX, neuf, cadre alu, pour
personne environ 180 cm. Tél. (038) 51 31 60.

120552-461

SALON VELOURS, 1 canapé + 2 fauteuils.
300 fr. Tél. 33 62 47. 120551 -461

HARICOTS A CUEILLIR soi-même à 2 fr.
le kg. Chez Werner Schreyer-Grandjean,
2076 Gais. Tél. (032) 88 25 07. 177929.461

VÉLO MI-COURSE DAME Cilo, 12 vitesses.
Tél. (038) 5715 67. 44237-461

A NEUCHATEL DIVERS MEUBLES (salon,
lits, armoire, etc..) Tél. (038) 57 2605 ou
(038) 301027 le soir. 44220-461

Icj

l Les petites annonces 
^I de EEXPRESS ^

I avant tout le monde ? 
^

188 701. 4
TE CHERCHE dm/A

V A ACHETER bmW~_
CELUI QUI A ACHETÉ les layettes tournantes
lundi a Colombier m'en revendrait-il une? Tél.
53 51 79 le soir. 44229-462

j  iin iCJELOUE \\lllf0j lB_
CERNIER APPARTEMENT 3 pièces, man-
sardé, cuisine agencée. Libre tout de suite.
990 fr. charges comprises. Tél. 5711 92.

83033-463

LA COUDRE tout de suite studio meublé,
tranquille, personne seule, place de parc, 600 fr.
charges comprises. Tél. 3340 54 dès 9 heures.

44089-463

MARIN ATTIQUE MANSARDÉ de 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur, éventuelle-
ment garage. 1250 fr. + 150 fr. charges, dès le
1" septembre ou à convenir. Tél. 339272.

83088-463

LE LANDERON pour le 1" septembre, magni-
fique 3% pièces spacieux, sol en marbre, cuisi-
ne agencée (micro-onde, lave-vaisselle etc.),
2 salles d'eau, terrasse environ 25 m2, cave,
1390 fr. + charges. Tél. 2458 55 int. 24 heures
bureau, ou 51 63 43 le soir. 83094-463

CHÉZARD SAINT-MARTIN: 3% PIÈCES
mansardé (120 m2), cuisine agencée, cheminée,
grande terrasse, cave + galetas, 750 fr. charges
comprises + 2 places de parc. Tél. (038)
53 52 31. 83095-463

SERRIÈRES APPARTEMENT 2% PIÈCES.
Libre dès le 1" octobre. Prix 850 fr.+ charges.
Tél. (038) 304859 ou 301863. 44182-463

PESEUX APPARTEMENT DUPLEX mansar-
dé, cuisine agencée, loyer actuel 1600 fr char-
ges comprises. Libre 1" octobre ou à convenir.
Tél. 3056 39. 44219-463

BEVAIX CHAMBRE indépendante. Tél.
46 22 81 heures des repas. 83099-463

POUR LE 1" OCTOBRE au centre de Peseux,
3 pièces tout confort, cuisine agencée habita-
ble, terrasse, ascenseur. 1250 fr. + charges.
Eventuellement conciergerie à repourvoir. Tél.
(038) 31 61 39. 44240-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, dans
chalet aux Rasses, très bien situé. 600 fr. men-
suellement + électricité. Tél. (024) 611 492.

177002-463

A MONTMOLLIN: 4% PIÈCES, séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, terrasse. Libre dès le 1 " octobre
1993. 1565 fr. + charges. Tél. (038) 31 3889.

177340-483

BOUDRY: 3% PIÈCES. 1" étage. Loyer :
1290 fr. tout compris. Renseignements : Tél.
(021) 729 5711. 177464-463

LIGNIÈRES : STUDIO INDÉPENDANT.
plain-pied, 650 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 1966. 177570-463

RUE POURTALÈS : 2 PIÈCES, cuisinette
agencée, douche-W.-C, balcon, cave 880 fr. +
charges. Tél. (038) 42 4414 ou (038)
25 53 75. 177779-463

A PESEUX: GRAND-RUE 39, appartement
neuf VA pièces 135 m2, tout confort, cuisine
agencée, loyer 1600 fr. + 150 fr. charges. Libre
dès le 1" octobre 1993. Pour tous renseigne-
ments et visites. Tél. (038) 31 9391. 177896-463

CENTRE DE GORGIER : GRAND 2 PIÈCES.
cuisine équipée, 920 fr. charges comprises dès
le 1" octobre, (possibilité de 3 pièces). Tél.
55 35 70 ou 2071 53 prof. 177873-463

NEUCHATEL EST petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Tél. (038) 2594 94. 177874-463

BÔLE, FIN NOVEMBRE: 2 PIÈCES refait à
neuf, grand balcon, vue imprenable, cuisine
semi-agencée. 880 fr. charges comprises, place
de parc 35 fr. Quartier tranquille. Tél. (038)
42 26 15. 177872-463

BOUDRY, BEL APPARTEMENT 3Î4 pièces,
salon avec cheminée et grand hall, cuisine
agencée et salle de bains, W.-C. neufs. Vue
imprenable sue le lac et les alpes, tranquillité.
Tél. (038) 242244. 177861-463

OUEST DE NEUCHATEL: coquet VA pièce,
jardin à disposition, 770 fr. + charges. Tél.
(039) 286922 le soir. 177905-463

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
pour personne non fumeuse à Marin. Tél. (038)
336508 de 7 h. à 8 h. 177898-463

RUE DE LA CÔTE: PLACE DE PARC dans
garage collectif. 95 fr. par mois. Tél. 2503 53.

177902-463

COUVET APPARTEMENT 3% PIÈCES ré-
nové, garage. 950 fr. y compris charges VA piè-
ces rénové, cuisine agencée 1050 fr. y compris
charges. Tél. (038) 631364. 177928-463

AU LANDERON DANS VILLA, VA pièces
tout confort. Libre dès septembre. 1050fr. +
charges. Tél. (038) 51 2055. 120391-453

A CORTAILLOD, VA pièces, rez, terrasse, ga-
zonnée. cheminée salon, 2 salles d'eau. 1480 fr.
+ charges. Tél. 251316 heures de bureau.

120418-463

COLOMBIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
dans villa. Loyer 131 Ofr. charges comprises.
Tél. 24 47 47 bureau. 120487-463

PORT D'HAUTERIVE, appartement 4 pièces.
Loyer 1130fr. + charges. Date à convenir. Tél.
3373 30. 120469-463

GARAGE FERMÉ à Cernier, 110 fr. Tél. (038)
31 39 82. 120496-463

MARIN, chambres indépendantes avec par-
king, 250 fr. Tél. 33 6332. 120532-463

HAUTERIVE dès 1- octobre, grand 2 pièces,
720 fr. charges comprises. Tél. journée (077)
31 69 77, soir 41 29 30. 120627-463

SERRIÈRES dès le 1" octobre, grand 2% piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, neuf,
1040 fr. charges comprises. Tél. 3059 72.

120542-463

CHÉZARD, appartement VA pièces, spacieux,
tout confort, ascenseur, 1550 fr. charges com-
prises. Tél. 53 57 95. 120563-463

'CRESSIER, beau studio meublé, 30 m2, cuisi-
ne, dès le 30 septembre, 680 fr. Tél. (021 )
801 41 51. 120564-463

APPARTEMENT 5 PIÈCES pour mi-septem-
bre, près du centre. 1400 fr. + 200 fr. charges.
Tél. 2465 23. 120563-463

JOLI APPARTEMENT RÉNOVÉ, trois piè-
ces. Parcs 109, Neuchâtel, cuisine agencée,
salle de bains. Location 1000 fr. + charges
100 fr. Tél. (038) 256025. 120557-453

GENEVEYS/COFFRANE, 1" octobre, appar-
tement VA pièces, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, terrasse + jardin. 1559 fr. charges compri-
ses. Jusqu'à décembre : 1259 fr. Tél. 5711 16.

120558-463

A COUVET, 2 pièces, cave, galetas, balcon,
salle de bains, pour fin septembre, éventuelle-
ment fin octobre. Prix raisonnable. Tél. (038)
6341 55. 120565-463

URGENT, PESEUX: APPARTEMENT meu-
blé 1 pièce, cuisine agencée, douche W.-C.
entièrement rénové, 650 fr. + charges. Tél.
(038)302829 privé ou (038) 242332, le soir.

177700-463

V A LOUER l E^M
CHERCHE APPARTEMENT de vacances à
louer à l'année. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 464-1543 83098-484

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES.
1- octobre, maximum 900 fr. Tél. 25 3414
après 19 heures. 120545-464

T'OFFRE *̂ CH"V EMPLOI *̂-££
JEUNE FILLE pour garder ma fille de 19 mois,
a mon domicile Serrières, demi-journée.
Tél. 30 4549. 83068-465

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 244000.

177820-465: « 

TE CHERCHE £^&2$V EMPLOI ^sff jM
DAME GARDE ENFANTS région Colombier.
Tél. 413580. 44241-466

MÉCANICIEN-CHAUFFEUR PL. 30 ans,
8 ans d'expérience sur les camions cherche
place. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 466-1539. 44238-466

CHERCHE JOB NOCTURNE mécanicien
ajusteur, travail en équipe, hydraulique, électri-
cité, pneumatique. Tél. (077) 37 65 53.

177904-466

CONTREMAlTRE/CHEF MONTEUR élec-
tricien cherche place stable. Expérience, réfé-
rences à disposition. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 466-3580.

120365-466

MAMAN DE JOUR gaderait enfant(s). Expé-
rience avec bébés. Références. Tél. (038)
42 38 92. 120535-466

JEUNE HOMME, 17 ans, cherche travail dans
tous les domaines. Tél. 240386. 120538-466

ASSISTANTE MÉDICALE. 21 ans cherche
petits travaux, secrétariat, garde d'enfants,
etc.... 4-6/semaine. Tél. "33 55 91- (heures des
repas). 120530-466

DAME CHERCHE heures de ménage ou re-
passage, le lundi après-midi. Tél. 240386.

120636-466

DAME CHERCHE JOB à 30-40% ou plus.
(CFC de dessinatrice machines). Ouverte à
toutes propositions, sauf restaurant. Tél.
51 4802. 120548-466

DAME SÉRIEUSE cherche travail dans hôpi-
tal, magasin, home ou fabrique. Tél. 30 27 78.

120524-466

TES , PH Q—\\
JJ VEHICULES ifa f̂a^̂
SUPERBE 750 FOUR CB, 1971, excellent
prix, non expertisée. Pour Essaisl Tél. (038)
3313 52 ou 33 32 84. 120534-467

A VENDRE KAWASAKI 550 GPZ 1984.
48.000 km. carénage complet + top caisse. Tél.
25 03 53. 177876-467

HONDA CX 500, 1982, expertisée, peinture
neuve, 2.900 fr. Tél. (066) 231408. 120562-467

SUPERBE OMEGA CD 2,4 I avril ' 1990,
90.000 km, radio-k7, sable métallisé, 2 jeux de
pneus hiver-été excellent état, 14.900 fr., ex-
pertisée. Tél. (039) 239080 prof., demander
P. Bolle. 177899-467

JJES ANIMAUX \SJ%L
^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂* ŷî:-£y\i~̂  ¦¦

A VENDRE CHIOTS Coker spaniel, noir.
600 fr. Tél. (037) 681443. 83092 469

TROUVÉ A NOIRAIGUE, canari mâle bagué.
Tél. 6316 73. 120540-469

A VENDRE CHIOT Coton de Tuléar mâle,
avec pedigree. Tél. (021 ) 691 60 02, ou (021 )
881 43 66. 120569-469

.RENCONTRES f ] U^
HOMME PHYSIQUE AGRÉABLE, soixan-
taine cherche jolie femme pour amitié durable,
voyage, etc... Écrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 471 -3592. 120533-471

...JJT LES DIVERS Wmj
FAMILLE CHERCHE baby-sitter de confiance
pour chaque vendredi ou samedi soir. Région
Peseux. Tél. 31 33 01. 83089-472

JEUNES FEMMES vous désirez réaliser vos
fantasmes, photos de charme ou plus. Jeune
photographe amateur à votre disposition. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
472-1544 44242-472

CHERCHE TÉMOINS des dommages effec-
tués sur une Opel grise le vendredi 20 août
entre 17 h 30 et 18 h 30 heures dans le par-
king de Marin-Centre. Tél. 471046. 44239-472

FEMMES INFORMATION : Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19a. Tél. 24 4055.

120205-472

A TOUTES LES MAMANS, si vous voulez
vous détendre ou faire une activité avec votre
enfant, venez vous inscrire à Espace Indigo, à
Neuchâtel. Pour tout renseignement, adressez-
vous à Mme Ferreira. Tél. 24 12 37 dès 19 h 30.

APPRENTIE COIFFEUSE 1" année, cherche
modèles, pour babyliss, vagues aux doigts. Tél.
31 7474, demander Lina. 120549 472

PEINTURE SUR PORCELAINE. Tout style
de peinture dans une ambiance sympa. Nom-
breux cours en groupe après-midi et soirs. Prix
très intéressants. Cuissons pour public égale-
ment. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel. Rose-Ma-
rie Mayor. Tél. (038) 31 5904. 120555-472

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Quelle nouvelle, ma mie?
La cameraria s'approcha de Bertrade et lui murmura à

l'oreille :
- La reine Berthe est trépassée.
- Dieu soit loué.
Le visage de Bertrade jusque-là ombré de mélancolie

s'éclaira subitement.
- Vraiment morte? demanda-t-elle à mi-voix, s'effbr-

çant de tempérer son exaltation.
- Plus morte qu'un caillou, ma dame reine. C'est un

courrier du château de Montreuil qui vient de le mander au
; palais. Mon époux a sur-le-champ missionné un messager

pour le faire assavoir au roi.
- Ce sera pour lui grand-liesse!

Si la mort de la reine répudiée ne provoqua pas la
même joie dans le reste du palais, elle ne fit guère impres-
sion. Durant le temps qu'elle avait été reine en activité, si
l'on peut dire, Berthe de Hollande était restée si discrète, si
effacée qu'on la remarquait à peine; dès qu'elle avait été
répudiée, on l'avait oubliée. Mais, pour Bertrade, la nou-
velle était capitale. Elle avait eu vent de la lettre d'Yves de
Chartres, elle savait que celui-ci continuait de la considérer
comme un * serpent », une tentatrice diabolique, une Dalila,
une Salomé coupable d'un double adultère et qui avait1 entraîné le roi dans son abominable péché.

- Désormais, dit la cameraria, nul ne peut faire repro-
che à votre grande amour, nul ne peut, pas même le chacal
de Chartres, arguer d'adultère.

- Nul, vous avez raison, Camia. L'accusation portée par
messire Yves, approuvée par le pape et le légat, tombe à
néant! Merci, mon Dieu! Merci, dame Marie!

Bertrade tomba à genoux, la dame de Meulan fit de
même, elles prièrent à voix haute, l'une remerciant le Père,
le Fils et la Vierge, l'autre saint Martin, pendant que la
nourrice vermillonne remballait vivement ses tétins de peur
d'offusquer ces divins personnages s'ils venaient à passer
par la.

Philippe reçut avec le même contentement l'avis de la
1 mort de sa première épouse. Il résolut d'arrêter tout de suite

cette guerre où il perdait son temps. Il invita le roi
. d'Angleterre et le duc de Normandie à se rencontrer comme
ils avaient fait deux ans auparavant, il s'entremit pour
aplanir leurs différends; avec l'aide de ses évêques et
l'assistance de Dieu, il les réconcilia une fois de plus.

! Guillaume le Roux ramassa ses troupes, s'en retourna vers
son île, Robert Courte-Heuse regagna Rouen et Philippe
galopa vers Bertrade.

C'est avec des transports d'allégresse que les deux
époux rendirent grâce au Ciel d'avoir rappelé à Lui celle
qui, bien qu'exilée et répudiée, « adultérait » encore leur
union. Prières, hymnes de gratitude, offrandes à la Vierge et
à saint Martin, dons aux pauvres, donations aux monastères
alternèrent avec des nuits passionnées.

Pour éviter toute nouvelle alerte, faire taire définitive-
ment Yves de Chartres et les quelques désastreux qui lui
donnaient raison, il fallait une déclaration officielle, irréfu-
table de l'Église reconnaissant la validité du mariage béni
par Ursion de Senlis. Philippe obtint de Renaud, l'archevê-
que de Reims, qu'il réunît dans sa ville un concile des
archevêques et évêques du royaume qui réglerait l'affaire
une fois pour toutes.

/t0<f 
' • (À SUIVRE)

I LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort
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Boudry 11
Gardiens

Adam C. (1974)
Patron J. (1962)

Défenseurs
Bruehlmann M. (1963)
Calabrese G. (1974)
Coulet C. (1973)
Ignoiu M. (1974)
Jeanrîchard L (1973)
Veloso J. (1970)
Baptista A. (1968)

Demis
Costa R. (1963)
Kobza T. (1969)
Magnin G. (1975)
Martinez J. (1974)
Placi D. (1973)
Leggiadro M. (1972)
El Khiari A. (1958)

Attaquants
Avlijas S. (1966)
Besnard J.-A. (1966)
Gonzalez D. ( 1973)
Santsdiy F. (1968)
Sa vie G. (1967)

Entraîneur
Costa R.

Béroche Gorgier
Gardiens

Zuber Olivier (1968)
Chevalier Sébastien (1971)

Défenseurs
Ferrier Dominique (1967)
Lambert Eugène (1971)
Pais Ferreira (1963)
De Lise Pier-Angelo (1966)
Stauffer Pascal (1973)
Ferrao Antonio ( 1964)
Leuba Robert (1961)

Demis
Prindpi Stéphane (1976)

Silva Carlos (1963)
Petracca Michel (1972)
Chopard Jean-Marc (1972)
Nussbaum Jean-Daniel (1967)
Piccinni Pïero (1966)

Attaquants
Maier Sébastien (1973)
Braun Yves (1970)
Burgat Bertrand (1968)
Locher Yvan

Entraîneur
Silva Carlos

Corcelles-Cormondrèche
¦

Gardiens
Mounir Daniel (1971)
Peter Gilles (1969)

Défenseurs
Moulin Stéphane (1972)
Rohrer Stéphane (1971)
Papis Olivier (1974)
Mella Christian (1959)
Lussi David (1973)

Nydegger Patrick (1974)
Gross Stéphane (1971)

Demis
Dos Santos Fernando (1962)
Marino Antonio (1960)
Jeanneret Thierry (1966)
Bulliard Fabrice (1973)
Chételat Jean-Michel (1976)
Evard Vincent (1972)
Filippini Giovanni (1963)

¦

Attaquants
Dousse Johnny (1974)
Rezio Antonio (1973)
Chételat Stéphane (1972)
Passos Joaquim (1974)
Lionello Dominique (1971)

Entraîneur
Gentile Carlo (nouveau)

Colombier II
Gardiens

Buillard Stéphane (1965)
Chappuis Roland (1968)

Défenseurs
Barrât Alain (1972)
Gil 1er Christophe (1969)
Veya Steve (1972)
Fuchs Olivier (1966)
Descombes Biaise (1961)
Vuillomenet Laurent (1969)
Auberson Laurent (1968)

Demis
Perniceni Joël (1971)
Perniceni David (1969)
Dos Santos Antonio ( 1965)
Da Silva José (1973)
Consoli Dimitri (1960)
Bangerter Xavier (1969)

Attaquants
Stutz Philippe (1968)
Pfurter Cédric (1967)
Chenaux Sylvain (1970)

Entraîneur
Descombes Biaise

Fontainemelon
Gardiens

Froidevaux Lionel (1970)
De Martini Daniel (1967)
Cher Massy (1974)

Défenseurs
Tames Ramon (1969)
Huther François (1963)
Codazzo Yvan (1969)
Keller Rolf (1968)
Fontela Gilbert (1975)
Mignone Lucien (i960)
Rothen Ernest (1971)

Demis
Cavuoto Aldo (1971)
Baerfuss Biaise (1973)
Ryser Sébastien (1974)
Fontela Armindo (1967)
Marcacci Remo (1965)
Streit Sébastien (1973)
Almeida C. Alberto

Attaquants
Vare Alain (1968)
Tames Angel (1971)
Talovic Nesib (1975)
Taddei David (1976)
Mignone Marco (1963)
Goetz Thierry (1969)

Entraîneur
J. Ehrbar

Comète Peseux
Gardiens

Chirienti Giuseppe (1972)
Gfeller Bernard (1973)

Défenseurs
Tacchella Mirco (1964)
Heiniger Thierry (1962)
Volery Marc (1971)
Reis Manuel (1959)
Nicolas Yvan (1973)
Moreira Ruben (1969)

Demis
Anselmetti Xavier (1973)
Meier André (1963)
Casegas Antonio (1962)

Lignières
-

Gardiens
Massavi Jean-Pierre (1968)
Polier François (1961)

Défenseurs
Amstutz Antoine (1969)
Auberson Stéphane (1965)
Auberson Vincent (1968)
Geiser Emmanuel (1975)
Loeffel Michel (1967)
Maurer Vincent (1967)
Mùller Pierre-Alain (1968)

Demis
Amstutz Sébastien (1968)
Boillat Stéphane (1975)
Bonjour Fabrice (1974)
Fellmann Christian (1965)
Hofer Marc (1972)
Stoppa David (1966)»

Attaquants
D'Epagnier Joël (1971)
Geiser Jean-Pierre (1958)
Gaschen Pascal (1965)
Stauffer Frédéric (1971)
Wingeier Frédéric (1971)

Entraîneur
Conrad Jean-Pierre

¦

Hauterive II
Gardiens

Vaucher Laurent (1972)
Cavazatti Daniel (1966)

Défenseurs
Arni Bernard (1970)
Masselot Gérard (1972)
Christen Olivier (1973)
Carrard Pierre-Alain (1962)
Serrano Jean-Michel (1975)
Zambala Lucas (1973)

Demis
Riat Christophe (1968)
Mombelli Manfredo (1972)
Etienne Thierry ( 1974)
Gindraux Daniel (1971)
Martinez Carlos (1971)
Mori Bruno (1966)
Scrimitore Jean-Luc (1970)

Attaquants
Quesada David (1973)
Christen François (1969)
Humbert-Droz Alain (1974)
Rôthlisberger Marc (1968)
Mercier Fabian (1974)

Entraîneur
Gesseney Marcel

Coffrane
Arrivées

Chefe Figueiredo (Bôle)

Gardiens
Correia Armando (1959)
Pereira Herminio (1959)

Défenseurs
Ventura Luca (1971)
Richart Olivier (1970)
Ventura Fabio (1967)
Tarenzi Paolo (1963)
Marques Candido (1962)
Verardo Sando (1969)
Duplan Fabien (1964)

Démis
Narduzzi Gianni (1967)
Sponsiello Pîero (1966)
Forestieri Danîele (1967)
Pais Jorge (1972)
Angelozzi Sandro (1969)
Candeias José (1961)
Fernandes Jean-Louis (1970)

Attaquants
Chefe Figueiredo (1963)
Gretillat Marc-Olivier (1965)
Narduzzi Fredy (1963)
Orlando Claudio (1970)
Paulo José (1972)

Entraîneur
Nardi Franco

Milani Maurizio (1963)
Baptista Georges (1965)
Ferreira José (1967)
Antonio Mario (1959)

Attaquants
Racdo Marcello (1972)
Zimmerli Joël (1969)
Cardeiras Antonio (1960)
Hall Frédéric (1969)
Baracci José (1965)

Entraîneur
Casegas Antonio
Debrot Daniel (coach)

Serrières II
Gardiens

Menendez Pedro (1966)
Saner Yannick (1973)

Défenseurs
Frasse Claude-Alain (1960)
Gerber Michael (1973)
Nasilli Nunzio (1964)
Reis Duarte (1973)
Ruefenacht Stéphane (1962)
Stoppa Mario (1957)
Tarabbia Laurent (1974)

Demis
Burgos Alexander (1963)
Letizia Fabio (1974)
Majeux Alain (1959)
Magalhaes José-Manuel (1967)
Santiago Julio (1960)
Vogel Chriatian (1958)

Attaquants
Oliviera Mario (1973)
Alves Rui-Mario (1973)
Vega José (1971)
Taillard Michel (1964)

Entraîneur
Serge Degol
Alain Majeux (adjoint)
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Cornaux
Arrivées

Fontana François (Bôle)
Pellicciotta Renato (Cressier)

Gardiens
Rocchetti Michel (1971)
Ravera Paolo (1963)

Défenseurs
Henzen Bernhard (1959)
Froidevaux Alain (1965)
Rocchetti Claudio (1967)
Duvoisin Stéphane (1973)
Dal Sasso Walter (1965)
Bianchini Stéphane (1966)

Demis
Evangelista Nicola (1975)
Hirschi Stéphane (1966)
Dupasquier Cédric (1973)
Gungerich Pascal (1969)
Grandinerti Giovanni (1972)
Pellicciotta Renato (1969)

Attaquants .
Fontana François (1965)
Montavon Stéphane (1964) •
Haussener Christian (1971)
Roth Sébastien (1976)
Jeanmaire Claude (1959)

Entraîneur
Bianchini Stéphane

Geneveys-sur-Coffrane
Gardien

Guyot Christophe (1971)

Défenseurs
Lopez-Serrano Antonio (1972)
Cupillard Olivier (1975)
Cupillard Stéphane (1972)
Botteron Jean-Philippe (1968)
Hajdarbasic Muhamed (1976)
Merico Gracio (1961)
Parel Yves (1963)

Demis
Loureiro Artur (1974)
Faragalli Pascal (1967)
Kramer Alain (1968)
Schmid Jean-Michel (1958)

Attaquants
Boillat Dominique (1964)
Simeoni Stéphane (1970)
Costa Vaz Francisco (1975)
Tazzer Walter (1968)
Sabato Saverio (1968)
Bruno Angelo (1972)

Entraîneur
Lino Mantoan

Les effectifs du groupe I seront
Eubliés dans le «Sports + » de
i semaine prochaine.

Le groupe 2 se présente

GROUPE 1
5 septembre: NE Xamax II - La Sagne;

Bôle II - Etoile; Le Locle II - Fleurier; Les
Brenets - Pts-de-Martel; Sonvilier - Tidno;
Trinacria - Deportivo.

8 septembre: La Sange - Deportivo; Ti-
cino - Trinacria; Pts-de-Martel - Sonvilier;
Fleurier - Les Brenets; Etoile - Le Locle II; NE
Xamax II - Bôle II.

12 septembre: Bôle II - La Sagne; Le
Locle II - NE Xamax II; Les Brenets - Etoile;
Sonvilier - Fleurier; Trinacria - Pts-de-Martel;
Deportivo - Tidno. • - — 

18 septembre: La Sagne - Tidno; Pts-de-
Martel - Deportivo; Fleurier - Trinacria;
Etoile - Sonvilier; NE Xamax II - Les Brenets;
Bôle II - Le Locle II.

26 septembre: Le Lode II - La Sagne; Les
Brenets - Bôle II; Sonvilier - NE Xamax II;
Trinacria - Etoile Deportivo - Fleurier; Tidno
- Pts-de-Martel.

3 octobre: La Sagne - Pts-de-Martel ;
Fleurier - Tidno; Etoile - Deportivo; NE Xa-
max II - Trinacria; Bôle II - Sonvilier; Le Locle
II - Les Brenets.

10 octobre: Les Brenets - La Sagne; Sonvi-
lier - Le Locle II; Trinacria - Bôle II; Deportivo
- NE Xamax II; Tidno - Etoile; Pts-de-Martel
- Fleurier.

17 octobre: La Sagne - Fleurier; Etoile -
Pts-de-Martel; NE Xamax II - Tidno; Bôle II -
Deportivo; Le Lode II - Trinacria; Les Brenets
- Sonvilier.

24 octobre: Sonvilier - La Sagne; Trina-
cria - Les Brenets; Deportivo - Le Lode II;
Tidno - Bôle II; Pts-de-Martel - NE Xamax II;
Fleurier - Etoile.

31 octobre: La Sagne - Etoile; Fleurier -
NE Xamax II; Pts-de-Martel - Bôle II; Tidno -
Le Locle il; Deportivo - Les Brenets; Trinacria
- Sonvilier.

7 novembre: Trinacria - La Sagne; Sonvi-
lier - Deportivo; Les Brenets - Tidno; Le Lode
II - Pts-de-Martel; Bôle II - Fleurier; NE
Xamax II - Etoile.

10 avril 1994: La Sagne - NE Xamax II;
Etoile - Bôle II; Fleurier - Le Lode II; Pts-de-
Martel - Les Brenets; Ticino - Sonvilier; De-
portivo - Trinacria.

17 avril: Deportivo - La Sagne; Trinacria
- Tidno; Sonvilier - Pts-de-Martel; Les Bre-
nets - Fleurier; Le Lode II - Etoile; Bôle II - NE
Xamax II.

24 avril: La Sagne - Bâle II; NE Xamax II
- Le Locle II; Etoile - Les Brenets; Fleurier -
Sonvilier; Pts-de-Martel - Trinacria; Tidno -
Deportivo.

1 mai: Ticino - La Sagne; Deportivo - Pts-
de-Martel; Trinacria - Fleurier; Sonvilier -
Etoile; Les Brenets - NE Xamax II; Le Locle II
- Bôle II.

8 mai: La Sagne - Le Lode II; Bôle II - Les
Brenets; NE Xamax II - Sonvilier; Etoile -
Trinacria; Fleurier - Deportivo; Pts-de-Martel
- Tidno.

15 mai: Pts-de-Martel - La Sagne; Tidno
- Fleurier; Deportivo - Etoile; Trinacria - NE
Xamax II; Sonvilier - Bôle II; Les Brenets - Le
Lode II.

18 mai: La Sagne - Les Brenets; Le Lode
II - Sonvilier; Bôle II - Trinacria; NE Xamax II
- Deportivo; Etoile - Tidno; Fleurier - Pts-de-
Martel.

29 mai: Fleurier - La Sagne; Pts-de-Mar-
tel - Etoile; Ticino - NE Xamax II; Deportivo
- Bôle; Trinacria - Le Lode II; Sonvilier - Les
Brenets.

5 juin: La Sagne - Sonvilier; Les Brenets -
Trinacria; Le Locle II - Deportivo; Bôle II -
Tidno; NE Xamax II - Pts-de-Martel; Etoile -
Fleurier.

GROUPE 2
5 septembre Béroche-Gorgier - Comète;

Coffrane - Fontainemelon; Gen. s/Coffrane -
Serrières II; Hauterive II - Colombier II; Cor-
naux - Corcelles; Boudry II - Lignières.

8 septembre: Comète - Lignières; Corcel-
les - Boudry II; Colombier II - Cornaux;
Serrières II - Hauterive II; Fontainemelon -
Gen. s/Coffrane; Bérodie-Gorgler - Cof-
frane.

12 septembre: Coffrane - Comète; Gen.
s/Cof. - Béro.-Gorgier; Hauterive II - Fontai-
nemelon; Comaux - Serrières II; Boudry. II,.-,
Colombier II; Lignières - Corcelles.

18 septembre: Comète - Corcelles; Co-
lombier II - Lignières; Serrières II - Boudry II;
Fontainemelon - Comaux; Béro.-Gorgier -
Hauterive II; Coffrane - Gen. s/Coffrane.

26 septembre: Gen. s/Coffrane - Co-
mète; Hauterive II - Coffrane; Comaux -
Béro.-Gorgier; Boudry II - Fontainemelon;
Lignières - Serrières II; Corcelles - Colombier
II.

3 octobre: Comète - Colombier II; Serriè-
res II - Corcelles; Fontainemelon - Lignières;
Béro.-Gorgier - Boudry II; Coffrane - Cor-
naux; Gen. s/Coffrane - Hauterive II.

10 odobre: Hauterive II - Comète; Cor-
naux - Gen. s/Coffrane; Boudry II - Cof-
frane; Lignières - Béro.-Gorgier; Corcelles -
Fontainemelon il; Colombier II - Serrières II.

17 odobre: Comète - Serrières II; Fontai-
nemelon - Colombier II; Béro.-Gorgier - Cor-
celles; Coffrane - Lignières; Gen. s/Coffrane
- Boudry II; Hauterive II - Comaux.

24 odobre: Comaux - Comète; Boudry II
- Hauterive II; Lignières - (jen. s/toffrane;
Corcelles - Coffrane; Colombier II - Béro.-
Gorgier; Serrières II - Fontainemelon.

31 odobre: Comète - Fontainemelon; Ser-
rières II - Béro.-Gorgier; Colombier II - Cof-
frane; Corcelles - Gen. s/Coffrane; Lignières
- Hauterive II; Boudry II - Cornaux.

7 novembre: Boudry II - Comète; Cor-
naux - Lignières; Hauterive II -Corcelles;
Gen. s/Coffrane - Colombier II; Coffrane -
Serrières II; Béro.-Gorgier - Fontainemelon.

10 avril 1994: Comète - Béro.-Gorgier;
Fontainemelon - Coffrane; Serrières II - Gen.
s/Coffrane; Colombier II - Hauterive II; Cor-
celles - Comaux; Lignières - Boudry II.

17 avril: Lignières - Comète; Boudry II -
Corcelles; Comaux - Colombier II; Hauterive
II - Serrières II; Gen. s/Coffrane - Fontaine-
melon; Coffrane - Béro.-Gorgier.

24 avril: Comète - Coffrane; Béro.-Gor-
gier - Gen. s/Coffrane; Fontainemelon -
Hauterive II; Serrières II - Comaux; Colom-
bier II - Boudry II; Corcelles- Lignières.

1 mai: Corcelles - Comète; Lignières -
Colombier II; Boudry II - Serrières II; Comaux
- Fontainemelon; Hauterive II - Béro.-Gor-
gier; Gen. s/Coffrane - Coffrane.

8 mai: Comète - Gen. s/Coffrane; Cof-
frane - Hauterive II; Béro.-Gorgier - Cor-
naux; Fontainemelon - Boudry II; Serrières II
- Lignières; Colombier II - Corcelles.

15 mai: Colombier II - Comète; Corcelles
- Serrières II; Lignières - Fontainemelon; Bou-
dry II - Béro.-Gorgier; Comaux - Coffrane;
Hauterive II - Gen. s/Coffrane.

18 mai: Comète - Hauterive II; Gen.
s/Coffrane - Cornaux; Coffrane - Boudry II;
Béro.-Gorgier - Lignières; Fontainemelon -
Corcelles; Serrières il - Colombier II.

29 mai: Serrières II - Comète; Colombier
II - Fontainemelon - Corcelles - Béro.-Gor-
gier; Lignières - Coffrane; Boudry II - Gen.
s/Coffrane; Comaux - Hauterive.

5 juin: Comète - Comaux; Hauterive II -
Boudry II; Gen. s/Coffrane - Lignières; Cof-
frane - Corcelles; Béro.-Gorgier - Colombier
II; Fontainemelon - Serrières II.

CALENDRIER NEUCHÂTELOIS



Sous le chaud soleil qui luit
le raisin doucement traluit

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la puissante haute pression cen-
trée sur les Iles britanniques détermine toujours le temps
chez nous.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps en général ensoleillé. Températures en plaine 9
degrés à l'aube, 21 l'après-midi sur le Plateau, 23 en
Valais et au Tessin. Zéro degré vers 3200 mètres. Bise
généralement faible.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: au nord,
demain, nuageux et un peu de pluie dans l'Est. Samedi:
encore nuageux au début le long des Alpes orientales,
puis, comme déjà à l'ouest, passage à un temps bien
ensoleillé. Au sud: en général ensoleillé. Demain et sa-
medi, plus nuageux le long des Alpes et vent froid du
nord.
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Hier à 14 heures

En Suisse
Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne beau, 17°
Genève-Cointrin beau, 19°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti beau, 21°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 20°
Londres peu nuageux, 22°
Dublin beau, 18°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles nuageux, 18°
Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich peu nuageux, 14°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg beau, 18e

Copenhague beau, 18°
Stockholm très nuageux, 15°
Helsinki très nuageux, 12°
Innsbruck peu nuageux, 14°
Vienne averses pluie, 12°
Prague non reçu
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou peu nuageux, 14°
Budapest non reçu
Belgrade peu nuageux, 17°
Athènes beau, .29°
Istanbul beau, 24°
Rome beau, 29°
Milan beau, 23°
Nice beau, 24°
Palma beau, 30°
Madrid temps clair, 32°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 28°.
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 15° .
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg nuageux, 19°
Mexico pluvieux, 21°
Miami nuageux, 33°
Montréal nuageux, 31°
New York nuageux, 29°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 40°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 30°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 1er
septembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 15,0°;
7h30: 11,5°; 13h30: 18,7 ; 19h30 :
16,9°; max : 20,1°; min: 11,4:. Vent
dominant: est-nord-est, faible à mo-
déré, parfois même fort. Etat du ciel:
clair, légère brume matinale.

Singapour,
cauchemar
des fumeurs

CLIN D'OEIL

A compter d'hier, tout Singa-
pourien âgé de moins 18 ans sur-
pris avec une cigarette aux lèvres
— qu'elle soit allumée ou éteinte
— sera condamné à payer une
amende équivalant à 45 francs
suisses. Cette nouvelle loi encou-
rage également les professeurs
d'école à la délation puisqu'ils
peuvent signaler aux autorités les
jeunes fumeurs.

A Singapour, où il est interdit
de cracher ou de mâcher du che-
wing-gum dans la rue, la cigarette
est traquée sans relâche par les
autorités. Elle est interdite dans
les restaurants, les supermarchés,
les grands magasins, les musées,
les salles de billard, les taxis, les
salons de coiffure et les salons de
beauté, les toilettes publiques, les
bibliothèques, les stades couverts,
les cinémas, les transports publics
et les bus privés, les hôpitaux et
les services publics, /ap

Demain dans

# Arts et culture: Les «Picasso»
de Boix; derrière le rire,
la grimace

# Cinéma: Harrison Ford en
fuite, Timothy Hutton face à
son double maléfique

# Courrier: ode à une folle
semaine musicale

GARDEZ LA LIGNE

Bernard
Pichon
mène

le débat

Le malaise
des ados
Selon la récente enquête de
l'UMSP, 10 à 30 pour cent des
jeunes Romands souffrent d'une
forme de mal-être.

En faites-vous partie...
Et si oui, à quel titre?

Confiez votre message et
écoutez celui des autres
24 h sur 24 h au

156 75 541

Mme Fritschi, Malleray:
«Dès l'âge de 15 ans, notre
fille s'est mise à manifester
des signes d'isolement.
D'abord, nous n'y avons
pas prêté attention,
attribuant ces derniers au
comportement traditionnel
des adolescents. J'ai
commencé à m'inquiéter
lorsqu'elle a perdu du
poids. Son refus de

i s'alimenter normalement
I nous a mis sur la piste

d'une anorexie, contre
laquelle elle subit
actuellement un traitement
de choc. Mais nous avons
failli la perdre, faute d'avoir
su détecter à temps les
symptômes de cette
maladie encore assez
mystérieuse. Je j uge utile
d'en témoigner ici pour que
les parents soient attentifs
aux premiers signes
annonciateurs de ce genre
de crise, dont certains
ouvrages spécialisés
dressent la liste.»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
i EXPRESS


