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PROCHE-ORIENT/ Israël et l 'OLP tombent d accord sur leur reconnaissance mutuelle

YITZHAK RABIN ET SHIMON PERES — Le premier ministre israélien (à gauche) doit signer ce matin la lettre
par laquelle Israël reconnaît l'OLP comme nie représentant du peuple palestinien». Cette lettre répondra à
celle dans laquelle l'OLP reconnaît le droit d'Israël à exister et déclare renoncer au terrorisme. La lettre de
l'OLP devait être paraphée hier par Yasser Arafat. Cet échange épistolaire doit être suivi, lundi, par la
signature de l'accord sur l'autonomie de Gaza et de Jéricho. keycoior-alp

# Lire ci-contre notre commentaire «Les otages de la paix» Page 3

Contre
un ler août

Réunis hier soir à Rochefort, les
délégués radicaux neuchâtelois se
sont prononcés contre le ler août
férié. Ils laissent la liberté de vote
concernant le rattachement du Lau-
fonnais à Bâle-Campagne et disent
oui aux autres objets soumis au peu-
ple suisse et neuchâtelois le 26 sep-
tembre. Au Locle, les délégués du
Parti libéral-PPN neuchâtelois n'ont
pour leur part émis qu'une seule
recommandation de vote négative.
L'initiative «Pour un jour de la Fête
nationale férié» n'a pas trouvé
grâce au vote.
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Budget:
léger déficit
à mi-parcours

. 

Un communiqué du Conseil commu-
nal annonce que, à la suite de nom-
breuses modifications intervenues, une
légère dégradation des finances de
la ville est enregistrée à mi-parcours
par rapport au budget équilibré. En
juin, l'excédent des charges atteignait
1.350.000 francs. „ _ -Page 13

Projet
de compostage

Le Val-de-Travers pourrait bien
avoir sa propre installation de com-
postage. Le Syndicat intercommunal
de gestion des déchets a retenu un
projet qui devrait voir le jour au lieu
dit Clos-Donzel, à Fleurier. Coût de
l'opération: 1,1 million de francs.
Mais pour que ce centre de traite-
ment sorte de terre, il faut toutefois
qu'au minimum huit communes mem-
bres du syndicat approuvent le pro-
jet. Avant la fin de l'année.
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Météo détaillée en page 40
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Dès ce soir, Neuchâtel fait la
fête au cinéma. Au programme
jusqu'à dimanche soir, treize
avant-premières, un cycle Monty
Python, une soirée musicale et les
sept films à l'affiche du pro-
gramme hebdomadaire. Certaines
avant-premières créeront l'événe-
ment: «La firme» fera l'ouverture,
«L'écrivain public» sera projeté en
présence de son réalisateur Jean-
François Amiguet, et «Grossesse
nerveuse» en présence de son in-
terprète principal Tom Novembre.
Quant à «Garçon d'honneur», il
mettra un point final à cette Fête
du cinéma. Page 37

ROBIN RENUCCI - Une des tê-
tes d'affiche de u L'écrivain pu-
blic», qui sera projeté en pré-
sence de son réalisateur Jean-
François Amiguet. agiP

Cinéma en fête
à Neuchâtel

Us otages de la pa ix
Par Guy C. Menusier

Promise comme
imminente mais re-
portée de jour en
jour, la reconnais-
sance mutuelle
d'Israël et de l'OLP

est finalement intervenue hier,
un accord qui doit toutefois subir
un certain nombre d'épreuves
avant que d'avoir force exécu-
toire. Mais le pas est franchi et,
rompant avec la logique de l'af-
frontement, il témoigne de l'évo-
lution des esprits de part et d'au-
tre. Du moins pour ce qui con-
cerne les parties prenantes à
l'accord et dont il serait témé-
raire de soutenir qu'elles sont
parfaitement représentatives de
leurs opinions respectives.

Non que l'aspiration à la paix
soit un sentiment faiblement ré-
pandu et partagé, mais la démo-
nisation réciproque a trop long-
temps commandé les comporte-
ments pour qu'en disparaisse
soudainement l'habitude. La
paix, Israéliens et Palestiniens y
ont toujours prétendu, sous ré-
serve de pouvoir au préalable
éliminer leurs adversaires.

Pour des raisons déjà abon-
damment évoquées, la direction
de l'OLP et le gouvernement is-
raélien sont convenus de la va-
nité de telles exclusions. La re-
connaissance mutuelle de la cen-
trale palestinienne et de l'Etat
hébreu est la conséquence natu-
relle, mais hautement symboli-
que, du précédent accord sur
l'autonomie de Gaza ef de Jéri-
cho.

Mais l'on voit bien que Yasser
Arafat et son entourage, d'une
part, Yitzhak Rabin et son gou-
vernement, d'autre part, doivent
forcer le destin pour compenser
la précarité de leur assise popu-
laire. Otages d'une paix en de-
venir, ils jouent leur va-tout,
sans autre assurance ferme, s 'ils
franchissent les prochains obsta-
cles, que de pouvoir compter sur
un large soutien international,
notamment en Europe, pour la
mise en oeuvre des accords. Ce
qui devrait en garantir une appli-
cation correcte.

Pour autant, bien sûr, que la
dynamique de paix, qui plonge
dans le ravissement les chancel-
leries européennes, puisse enfin
gagner de larges couches des po-
pulations israélienne et palesti-
nienne. Et d'abord que les parle-
mentaires israéliens soient tou-
chés par la grâce. En l'état actuel
des choses, il semble que l'accord
de paix ne puisse être approuvé à
la Knesseth sans le concours des
cinq députés représentant les
Arabes israéliens. Perspective qui
révulse l'opposition, laquelle es-
time que l'avenir de l'Etat hébreu
ne saurait être décidé par de tels
députés — sous-entendu de se-
cond ordre. Voilà qui en dit long
sur la persistance de certains blo-
cages, que justifie cependant un
sionisme rigoureux.

Et voilà pourquoi les Palesti-
niens qui croupissent dans les
camps du Liban, originaires en
grande partie de Galilée, ne sont
pas près de revoir Haïra ou Naza-
reth. Eux aussi, mais dans la dé-
réliction, sont des otages de la
paix. Il faudra accomplir bien
d'autres pas pour que cette paix
soit vraiment libératrice.

0 G. C. M.
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UEFA-0M : 1-1
FOOT/ Un tribunal bernois entre en jeu

LE SOURIRE DE BERNARD TAPIE - Nouveau rebondissement dans
l'épisode Olympique de Marseille: hier après-midi, le Tribunal de district
de Berne a invalidé provisoirement la décision de l'Union européenne de
football (UEFA), qui a son siège dans la capitale fédérale, d'exclure
l'Olympique de Marseille (OM) de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions! Mais le club de Bernard Tapie pourra-i-il vraiment jouer le premier
tour de cette compétition, mercredi prochain ? Lire à ce propos la réaction
de Me Denis Oswald, membre du Comité international olympique, et le
commentaire de François Pahud. ap
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L'an prochain
à Jérusalem

CONTRECHAMP

Rome, my country, city of the soul... Si Tennyson fait
élection de Rome, patrie de son âme, que dirons-nous
de Jérusalem, patrie de la nôtre ? Qu'à l'image du
Mont Moria , esplanade du Temple, Jérusalem est
apogée de tout élan vertical, patrie de tout homme
qui s'efforce de penser haut, y compris celui dont la
seule transcendance est encore d'habiter les marges
de soi-même en direction de l'amour de ses frères.
Par Louis-Albert Zbinden

Sur les chemins de pierre de la
vieille cité que le temps n'use
que pour les mieux asseoir ,

dans le clair et l'obscur alternés des
venelles à l'odeur d'aromats, on se
sent meilleur et il se trouve des
agnostiques pour le dire. Jérusalem
appartient à ceux qu 'elle exalte.
Dommage seulement que son cœur
millénaire, pour qui l'aborde par
les monts de Judée, soit enfoui der-
rière le béton de la ville moderne.

Naguère, ses remparts s'aperce-
vaient de loin, tels qu'on les voit
encore de la route de Béthanie. La
porte de Damas ouvrait sur les
champs. En visibilité des pèlerins,
elle semblait les appeler du bout du
monde. A présent, il faut la toucher
pour la voir et la passer pour se
sentir accueilli. Comment ne pas
lire dans cet enfouissement le sym-
bole d'un peuple qui , trop long-
temps coupé de sa source, se l'est
réappropriée au risque de la tarir
pour d'autres, en tout cas la mas-
quer ?

Les raisons de l'histoire ne sont
pas celles de l'Esprit. Le moins
qu'on puisse dire est que le ceintu-
rage de la vieille ville par la nou-
velle, qui en écrase la superficie, ne
contribue pas à résoudre le problè-
me du statut de Jérusalem.
Qu'Israël en ait fait sa capitale poli-
tique , cela se comprend. Que les
Palestiniens veuillent en faire la
leur dans sa partie Est , cela se
conçoit aussi , puisque beaucoup
d'entre eux y résident depuis des
siècles.

A supposer que la dynamique de
paix induite par l'accord Gaza-
Jéricho débouche sur un voisinage

aussi rapproché , est-il interdit
d'imaginer que les Lieux saints, à
défaut de la ville tout entière ,
soient internationalisés sous la
garantie des deux gouvernements ?
Rome souhaite la ville, on aurait au
moins les lieux, c'est-à-dire l'essen-
tiel et tout le monde y trouverait
son compte, figure tangible d'une
coexistence religieuse sous l'égide
d'Abraham père des croyants.

L'accord Gaza-Jéricho permet
tous les espoirs, n dément le pessi-
misme de ceux que la longue haine
israélo-arabe avait persuadés de
son caractère irréparable. Qui n'y a
pas cédé un jour ou l'autre ? Nous
l'avons fait, quant à nous, à l'heure
de la prière du vendredi sur l'espla-
nade , en voyant les musulmans
subir la fouille humiliante des sol-
dats juifs au seuil de la mosquée Al
Aqsa. Les coups, les morts, tout
peut s'oublier, se pardonner, mais
les humiliations, on n'en fait pas
son deuil, pensions-nous. Et pour-
tant ! Le désarmement des ran-
cunes, dont les témoignages nous
parviennent de la Terre sainte ,
montre que l'impossible , là-bas ,
n'est pas certain. Un bonheur est
vite arrivé. D. ne faut qu'un matin
de marche pour monter de la mer
Morte à la cité vivante.

Alors on se prend à rêver d'une
Jérusalem qui serait une nouvelle
Athènes, où la démocratie politique
aurait généré une démocratie des
âmes qu 'elle garantirait , substi-
tuant à la dispute des religions,
comme à celle des Eglises chré-
tiennes autour des Lieux saints,
une conjugaison des fidélités, une
culture des racines prioritaires à la
célébration des branches.

L.-A. Z.

JÉRUSALEM - Un bonheur est vite arrivé. JE

Baltes : nationalités
et religion
À PROPOS DU VOYAGE DU PAPE

Le voyage du pape dans les Pays baltes et le retrait des troupes de l'ex-Armée
rouge de Lituanie ainsi que le problème des minorités russes établies en Estonie
(plus d'un quart de la population estonienne) et en Lettonie (près d'un tiers de la
population lettone) mettent à nouveau à la une de l'actualité les trois Etats
baltes. Il nous a paru intéressant de rappeler dans quelles circonstances le chris-
tianisme y est apparu et comment il y a survécu jusqu'à nos jours.

Par Ernest Weibel
Professeur à l'Université
de Neuchâtel 

A 

partir du Xllle siècle , des
moines-soldats germaniques
conquièrent et christianisent

les tribus païennes du littoral orien-
tal de la Baltique (les Lettons d'ori-
gine indo-européenne et les
Estoniens de souche fînno-ougrien-
ne). Les conquérants allemands
asservissent les autochtones et for-
ment peu à peu une noblesse possé-
dante (les Barons baltes), qui va
contrôler la société balte jusqu'au
début de ce siècle. Au cours du
XVIe siècle, la plus grande partie
des conquérants
allemands se
convertissent avec
leurs sujets au pro-
t e s t a n t i s m e .
L'Estonie devient
ainsi une terre
luthérienne. Quant
à la Lettonie, elle
adopte la foi réfor-
mée tout en
conservant une
minorité catho-
lique. Polonais ,
Danois et Suédois
vont envahir à plu-
sieurs reprises les
Pays baltes , sans
jamais déposséder
les Barons baltes.
Ceux-ci s'accom-
moderont même
sans peine de
l'Empire russe, qui
s'empare du litto-
ral balte au XVIIIe
siècle. Les autoch-
tones asservis
n'ont pratiquement
aucun droit. Leurs
langues sont relé-

JEAN-PAUL II EN LITUANIE - La consécration de la liberté religieuse retrouvée, epa

guees au rang de patois sans impor-
tance et les dirigeants germaniques
ainsi que les occupants tsaristes ne
parlent que l'allemand ou le russe.

L'indépendance
lituanienne

Les Lituaniens païens (de souche
indo-européenne) vont résister aux
assauts des moines-soldats germa-
niques. Dès le Xllle siècle, ils for-
gent leur unité nationale et consti-
tuent au cours du siècle suivant un
vaste empire qui va dépasser les
frontières actuelles de l'Etat litua-
nien. Ils vont assujettir de nom-
breuses populations slaves (ortho-
doxes) et étendre leur domination
des bords de la Baltique au nord-
ouest de l'Ukraine actuelle et occu-
per la majeure partie de l'actuelle
Biélorussie. A la fin du XlVe siècle,
le grand-duc Jagellon de Lituanie
épouse la reine Hedwige de Pologne
(royaume catholique depuis l'an
Mil). Il devient alors roi de Pologne
et se convertit avec son peuple au
catholicisme. Ses descendants vont
régner jusqu 'au XVIe siècle à
Cracovie (alors capitale de la
Pologne).

L Union
polono-lituanienne

Cette union polono-lituanienne
va durer jusqu 'en 1795. Sous ce régi-
me les Lituaniens de souche, mino-
ritaires dans la Grande Lituanie,
resteront fidèles à la foi catholique
lors de la Réforme. Tandis que la
noblesse de souche lituanienne se
polonise peu à peu , le peuple de
souche lituanienne continue à par-
ler son idiome national. A la fin du
XVIIIe siècle, la Grande Lituanie
constitue toujours un Etat multieth-
nique (Biélorusses , Polonais ,
Ukrainiens et Lituaniens) et multi-
confessionnel (catholiques romains,
uniates ou anciens orthodoxes ral-
liés à la foi romaine, tout en conser-

vant , entre autres , leur liturgie
propre , orthodoxes, raskolniki ou
dissidents orthodoxes , juifs et
musulmans).

Du j oug russe
à l'émancipation

Soumise à la Russie tsariste dès
1795, la Grande Lituanie va
connaître une politique de russifica-
tion et d'oppression. Dans la foulée,
l'Eglise orthodoxe va imposer sa loi,
récupérer les uniates et entraver
l'influence du catholicisme romain.
Bref , cette pression ne se relâcha
véritablement que vers la fin du
régime tsariste. Se développe alors
une importante activité culturelle,

et les Lituaniens de souche com-
mencent à revendiquer à la fois leur
émancipation de la domination rus-
se et la fin de la tutelle socio-cultu-
relle polonaise. La langue lituanien-
ne accède, par ailleurs, à la fin du
XIXe siècle pour la première foiau
rang de langue écrite. Les Lettons et
les Estoniens vont également acqué-
rir , sous le régime tsariste , la
conscience de leurs caractères natio-
naux en luttant à la fois contre le
pouvoir des Barons baltes et la
domination russe. C'est au cours de
ce réveil national que le letton et
l'estonien vont devenir des langues
écrites.

L'éphémère indépendance
de 1918 à 1940

La Révolution bolchevique de
1917, la défaite de l'Allemagne en
1918 et le concours des Alliés occi-
dentaux vont permettre la naissance
en 1918/20 de la Lituanie , de la
Lettonie et de l'Estonie. Mais cette
indépendance sera brève. En accord
avec Hitler, Staline y mettra fin en
annexant les trois Etats baltes en
1940. Après une éphémère occupa-

tion allemande de 1941 à 1944/45, ces
derniers seront à nouveau sous le
joug soviétique. Massacres, déporta-
tions des autochtones et immigra-
tion massive de Russes vont caracté-
riser, entre autres, le début du régi-
me soviétique après 1944/45 dans les
Pays baltes. Ceux-ci en seront pro-
fondément bouleversés. Pourtant ,
l'aspiration à l'indépendance n 'y
disparaîtra jamais et la chute de
l'URSS va conduire à la résurrec-
tion de leurs libertés en 1990/91

La foi retrouvée
En Lituanie, où les anciens com-

munistes ont gagné récemment les
élections, on compte auj ourd'hui

70% de catholiques. Le catholicisme
a connu sous le régime soviétique
une longue ère de persécution. En
1940, lors de la première occupation
soviétique, toutes les organisations
catholiques seront dissoutes , les
deux séminaires fermés et le concor-
dat avec le Saint-Siège rompu.
Après 1944/45, Staline chercha par
tous les moyens à extirper le catho-
licisme et , comme le souligna
récemment le Père Vacloeos Aliuls
(un ecclésiastique lituanien), le
maître du Kremlin fit arrêter à la
fin de la guerre un tiers des prêtres
catholiques lituaniens et brisa toute
résistance. Commence alors la pha-
se de l'Eglise clandestine, qui vient
de connaître avec la visite du Saint-
Père l'un des plus grands moments
de sa résurrection dans la foi du
Christ.

En Lettonie et en Estonie, le pro-
testantisme (qui a été également
réprimé par le régime des Soviets)
est la religion dominante des
autochtones, et le voyage de Jean-
Paul II y apparaît aussi comme la
consécration de la liberté religieuse
retrouvée.

E. W.

La crise qui vient
MEDIASCOPIE

Revoilà le dossier du GATT. Il fait
l'objet d'intenses discussions dans
les chancelleries. [...] Dans les cam-
pagnes françaises, la colère monte.
On sent venir une crise. [...]

Si les discussions se tendent
aujourd'hui, c'est parce que la phase
de négociations en cours , dite
Uruguay Round, entamée il y a sept
ans , doit , à la demande des
Américains , être achevée le 15
décembre. Elles se tendent aussi
parce que, pour la première fois, on
a voulu - sans doute à tort - y inclu-
re les échanges de produits agri-
coles.

Les choses se compliquent quand
on sait qu 'en Europe c'est la
Commission de la CEE qui négocie
au nom des douze Etats membres.

Or il se trouve que les négocia-
teurs de la CEE ne se sont jamais
cachés d' appartenir au clan des
Anglo-Saxons ultra-libéraux. Et , en

novembre dernier , ils ont , au nom
des Douze, conclu un préaccord avec
les Etats-Unis , accord dit de Blair
House.

En France, on s'est très vite aper-
çu que cet accord n'était pas accep-
table. Pourquoi ? Parce que, venant
s'ajouter à la réforme de la politique
agricole européenne acceptée les
yeux fermés par le gouvernement
socialiste quelques mois plus tôt, il
aboutirait à réduire les exporta-
tions , donc la production agricole
française. Bref, à augmenter encore
les jachères. On comprend, dès lors,
la colère des agriculteurs français.
Le nouveau directeur du GATT, qui
n'a pas encore, semble-t-il, pris la
mesure humaine des problèmes
qu'il traite, appelle cela de l'« hysté-
rie ». Une façon comme une autre
d'aborder des négociations. [...]

Antoine-Pierre Mariano
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De la reconnaissance à l'autonomie
PROCHE-ORIENT/ Israël et l'OLP admettent le droit de l'autre à exister; signature de «Gaza-Jéricho» lundi

I

sraël et l'OLP, après trente ans de
guerre, se sont entendus hier pour
| se reconnaître mutuellement. Le ca-

binet restreint israélien a approuvé les
termes de l'accord et a autorisé le
premier ministre Yitzhak Rabin à le
signer, ce qui devrait être chose faite
ce matin. De son côté, à l'issue d'une
séance longue et houleuse, le comité
exécutif de l'OLP réuni à Tunis a ac-
cepté hier soir à une très courte majo-
rité le texte que lui a soumis Yasser
Arafat, a annoncé dans la nuit un
haut responsable du comité exécutif
Yasser Abed-Rabbo.

L'accord a été obtenu à l'arraché à

SHIMON PERES — Le ministre israélien des Affaires étrangères a déjà
répondu hier vigoureusement aux députés de l'opposition qui réagissaient à
la perspective de la reconnaissance mutuelle. epa

Paris, après sept mois de tractations
secrètes menées sous l'égide de la
diplomatie norvégienne. Il ouvre la
voie à la signature de l'accord sur
l'autonomie palestinienne à Gaza et à
Jéricho. Selon le chef de la délégation
israélienne aux négociations de paix
à Washington, la signature de cet ac-
cord aura lieu lundi à la Maison-Blan-
che.

Après 29 ans de lutte menée depuis
sa création en 1964, l'OLP a annoncé
depuis Tunis que «l'accord stipule la
reconnaissance officielle de l'OLP par
Israël en tant que représentant du peu-
ple palestinien, tout comme la recon-

naissance par l'OLP de l'existence
d'Israël».

Selon un ministre israélien, qui a
tenu à garder l'anonymat, l'Etat hé-
breu a refusé d'accepter le terme d'
«unique représentant», comme l'exi-
geait la centrale palestinienne. De son
côté, le premier ministre israélien Yitz-
hak Rabin a affirmé que son pays
avait insisté notamment pour que
Yasser Arafat fasse une déclaration à
la population des territoires occupés
lui demandant de mettre un terme à
l'Intifada.

Un des points de l'accord affirme:
«Les articles (de la charte de l'OLP)
déniant le droit à l'existence d'Israël et
contraires aux engagements contenus
dans la déclaration de principe sont
inopérants et ne sont plus valides.»
Un autre stipule: «Nous dénonçons le
terrorisme et tes actes de violence et

nous mettrons au pas ceux qui en
commettront», a indiqué le ministre
souhaitant garder l'anonymat.

Ces termes figurent sur la lettre que
le chef de l'OLP Yasser Arafat a été
autorisé à signer hier soir. Cette lettre
devait ensuite être remise au ministre
norvégien des Affaires étrangères, Jo-
han Joergen Holst, chargé de la trans-
mettre à Yitzhak Rabin et de recueillir
la réponse d'Israël, par laquelle l'Etat
hébreu reconnaît l'OLP comme ((re-
présentant du peuple palestinien». Un
document que le premier ministre is-
raélien devrait parapher ce matin, se-
lon la présidence du Conseil.

De source gouvernementale, on pré-
cise que le cabinet israélien présentera
lundi ou mardi au vote du parlement
la déclaration de principes et la recon-
naissance de l'OLP. Yitzhak Rabin est
assuré d'avoir l'assentiment de la

Knesset, puisqu'il peut compter sur 61
voix sur 120 en dépit de la décision
du parti ultra-orthodoxe sépharade
Shass de quitter le gouvernement.
Même si ce parti refuse de voter en sa
faveur, le premier ministre peut comp-
ter sur les cinq députés arabes et com-
munistes pour recueillir une majorité
absolue. Le Shass, qui compte six dé-
putés, se retire suite à l'affaire de
corruption ayant éclaboussé le minis-
tre de l'Intérieur Arié Déri, a annoncé
le vice-ministre de l'habitat Ariyeh
Gamlie..

Quant à l'alliance des dix mouve-
ments radicaux palestiniens hostiles à
l'accord entre Israël et l'OLP, elle a
annoncé qu'à défaut d'avoir pu empê-
cher sa conclusion ils examinent les
«moyens» de torpiller l'accord, /afp-
reuter

La Bundesbank s'essaie à l'optimisme
ALLEMAGNE/ le taux d escompte et le taux lombard baissent d'un demi-point à 6,25 et 7,25pour cent

¦

De Bonn:
Alain Puiseux

res paris sur la baisse des taux
directeurs de la Bundesbank sont le
jeu préféré des banquiers de

Francfort, du reste de l'Allemagne et
sans doute de celui de l'Europe. Au sens
propre comme au figuré, un jeudi sur
deux on spécule, on hasarde et même,
on calcule. Le plus souvent pour rien.
Certains cependant pensent avoir trou-
vé la clef d'une martingale de l'ab-
surde, qui en vaut bien d'autres et

s'énonce ainsi: la Bundesbank baisse
ses taux au moment où l'on ne s'y
attend pas.

Un exemple? Une baisse pouvait
diplomatiquement être attendue il y a
deux semaines, lors du passage à
Bonn d'Edouard Balladur. Rien ne vint.
Hier matin — financier échaudé craint
l'emballement — , plus personne ne se
risquait à prendre de paris. Et les
taux baissèrent. D'un seul demi-point,
oui. Mais ce petit pas va dans le bon
sens, celui de l'encouragement à l'in-
vestissement, et du découragement de

l'épargne improductive, à l'heure où
les conseillers bancaires allemands ne
se cachent même plus pour vanter à
leur clientèle privée ou non les char-
mes des paradis bancaires de la pla-
nète, photos de palmiers ou du
grand-duché de Luxembourg à l'ap-
pui. Le taux d'escompte (taux des
prêts à long terme consentis aux ban-
ques par la Buba) passe de 6,75 à
6,25 pour cent. Le taux lombard
(prêts à court terme) suit à un point de
retard, et s'établit désormais à 7,25
pour cent. Les autorités européennes

ont salué cette avancée, depuis
Bruxelles, Paris en a fait autant, en
ramenant simultanément à 7,75 % un
taux de prise en pension dopé (à
10%) par la crise estivale.

La Bundesbank, lasse des calculs el
des implorations, - fait remarquer
qu'elle ne fait ainsi que poursuivre un
mouvement à long terme, une politi-
que prudente mais résolue entamée
en juillet 1992. Sept petits pas mis
bout à bout en font un grand: il y a un
peu plus d'un an le taux d'escompte
était de 8,75%, et son cousin lom-
bard frôlait les 10 pour cent.

Qu'est-ce qui a décidé
M.Schlesinger à cette avancée? Sans
doute les derniers chiffres de l'infla-
tion, communiqués il y a quelques jours
par le bureau fédéral des statistiques.
Les prix sont restés très sages cet été;
si ceux des services et des loyers ont
pris des libertés, ceux des biens de
consommation observent une quasi-
stagnation. Calculé sur douze mois, le
taux d'inflation s'élève cependant à
plus de 4 %, ce qui est un chiffre fort
médiocre au regard des performan-
ces des pays voisins. Mais
M.Schlesinger, qui défend le mark
comme on quête le Graal, connaît son
affaire.

Le plaisir des coïncidences
Et puis, il disposait hier matin de

cette autre bonne nouvelle: le PTB
allemand, après avoir stagné ou chuté
une année entière durant, a augmenté
de 0,5 % en ce dernier trimestre. Les
politiques français redécouvrent avec
bonheur le parfum culinaire du mot
((frémissement». Gunter Rexrodt, le
très libéral ministre de l'Economie al-

lemand, voit lui des «rayons de lu-
mière», annonçant selon l'ordinaire
des clichés la fin du tunnel.

A l'heure où l'Europe entière cultive,
faute de symptômes vrais, le plaisir
enfantin des coïncidences, M. Rexrodt
et son collègue des Finances Théo
Waigel avaient bien besoin de celle-
ci pour faire avaler au Bundestag un
budget 1994 en hausse de 4%, et
qui s'élève à 478 milliards de marks.
Autant dire presque un demi-billion. Il
s'agit d'un budget de relance et d'in-
vestissement, soulignent les deux hom-
mes — sous-entendu, d'investissement
à l'Est — , qui justifient ainsi l'endette-
ment record, et encore accru, du pays.

Avec 67 milliards de marks supplé-
mentaires, l'endettement annoncé dé-
passe pour la première fois le mon-
tant des investissements. Cependant
que Théo Waigel a réalisé 20 mil-
liards de marks d'économies, en occu-
pant sévèrement dans les allocations
sociales. On est libéral ou on ne l'est
pas: Helmut Kohi préfère augmenter
encore la dette publique plutôt que
d'accroître les impôts, pour éviter de
freiner la consommation et l'investisse-
ment. Comme pour lui donner raison,
les entreprises allemandes ont fait
part tout récemment d'une légère
hausse — parlons plutôt de reprise —
des commandes. L'opposition sociale-
démocrate, qui croisera aujourd'hui
encore le fer budgétaire avec le gou-
vernement au Bundestag, assure
qu'Helmut Kohi ne recule la date de
nouveaux prélèvements que pour
mieux sauter le pas... après les élec-
tions de la fin 1994.

0 A. P.

La BNS ne suit pas le mouvement
Plusieurs banques centrales euro-

péennes ont suivi hier le mouvement
lancé par la Bundesbank. De quoi
fajre espérer un nouveau recul des
taux hypothécaires en Suisse aux re-
présentants des locataires et des pro-
priétaires. Mais la Banque nationale
suisse (BNS) a laissé inchangé son taux
d'escompte.

La BNS ne voit pas de raison de
baisser son taux d'escompte (actuelle-
ment à 4,5%). L'inflation et la masse
monétaire se maintiennent dans les
marges prévues, explique un porte-
parole. A l'étranger, la Banque natio-
nale de Belgique a abaissé son taux
central - principal taux directeur —
d'un quart de point. De même la Ban-
que centrale d'Italie a fait passer son
taux d'escompte de 9 à 8,5 pour cent.

La Banque de France a diminué son
taux de prises en pensions de cinq à

dix jours à 7,75%, contre 10% au-
paravant. Elle a toutefois maintenu
son principal taux directeur, le taux
des appels d'offres, à 6,75 pour cent.
En Hollande, la banque centrale a
diminué ses trois taux directeurs d'un
quart de point. La Commission euro-
péenne a demandé que le geste de
la Buba soit suivi d'une baisse géné-
rale des taux dans la Communauté
européenne.

Le secrétaire alémanique de l'Asso-
ciation suisse des locataires juge aussi
que la décision de la Buba, même non
suivie par la BNS, constitue un «signal
clair» pour une baisse des taux d'in-
térêt. Peter Mâcher tient ainsi pour
probable une nouvelle diminution d'un
demi-point, à 5,5%, des taux hypo-
thécaires cet automne encore.

La Société suisse des propriétaires
fonciers parle également d'une ten-

dance à la baisse des taux d'intérêt.
Son vice-directeur Elmar Graz n'en
demande pas pour autant aux ban-
ques de diminuer immédiatement leurs
taux hypothécaires. Il fait confiance
pour cela à la concurrence entre insti-
tuts bancaires.

Elmar Graz espère cependant que
la BNS suivra aussi rapidement que
possible l'exemple de la Bundesbank.
La marge de manœuvre pour les af-
faires bancaires en Suisse s'élargirait
ainsi rapidement.

Tous les banquiers ne partagent pas
cette opinion. D'une part, il faut atten-
dre la réaction des marchés financiers,
d'autre part l'inflation a progressé en
août, observe-t-on à l'Union de ban-
ques suisses (UBS). Une baisse des taux
hypothécaires ne peut être envisagée
avant une diminution du taux d'es-
compte en Suisse, ajoute- t-on. /ats

0 L'avenir du Laufonnais divise
le monde politique suisse Page 7

# Le printemps de la reprise
semble de plus en plus sûr page 9

CHRISTIANE BRUN-
NER — Résolument
contre le Conseil fé-
déral à propos de
l'assurance-chô-
mage, key

Page 7

Un objet
contesté

Les initiatives de paix tous azimuts
engagées par le gouvernement de
Yitzhak Rabin ne sont pas sans risque
pour le premier ministre et sa coali-
tion. L'accord avec l'OLP divise déjà
les Israéliens et des pourparlers avec
la Syrie vont constituer un véritable
dilemme pour l'équipe dirigeante.

Si un arrangement intervient rapi-
dement, il lui sera sans aucun doute
difficile de faire accepter par une
opinion encore sous le choc une solu-
tion qui impliquerait la restitution des
hauteurs du Golan. En revanche, si
les négociations sont rehvbyéêsr à
plus tard, Damas risque de se sentir
tenu à l'écart, ce qui pourrait con-
duire le président Hafez el-Assad à
encourager les mouvements extré-
mistes palestiniens sur lesquels il a la

haute main à se rebeller contre Yas-
ser Arafat.

Le politologue Moshe Maoz, pro-
che du ministre des Affaires étrangè-
res Shimon Pères, est d'avis que l'ab-
sence jusqu'ici d'un accord avec la
Syrie découle davantage de la poli-
tique intérieure israélienne que de
divergences de vues entre les deux
pays. «J'ai le sentiment'qu'un accord
de principe entre Israël et la Syrie a
dé/à' été conclu ou est sur le point 'de
l'être», dit-il. Le chef de l'OLP Yasser
Arafat, qui vient de rencontrer Hàfez
el-Assad à Damas, est tout aussi op-
timiste.

Pour Yitzhak Rabin, la question est
de savoir s'il va pouvoir prendre le
risque de proposer une restitution de
Golan à une opinion déjà partagée

par l'accord Gaza-Jéricho. L'opposi-
tion de droite a mobilisé des dizaines
de milliers de manifestants venus sous
les fenêtres du premier ministre dé-
noncer l'accord avec l'OLP.

«Nous ne pouvons ignorer les crain-
tes très profondes du peuple juif, c'est
pourquoi nous ne pouvons condamner
(l'opposition). Nous sommes nous-mê-
mes déchirés entre l'espoir et la
peur», a lui-même reconnu le secré-
taire général du Parti travailliste au
pouvoir, Nissim Zvili. Selon Moshe
Maoz, un accord avec là Syrie pour-
rait prendre la forme d'une déclara-
tion de principe par lequel Israël re-
connaîtrait la souveraineté syrienne
sur le Golan. La Syrie ouvrirait de son
côté ses frontières et se doterait d'une
ambassade en Israël, /ap

Dilemme syrien pour Rabin
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so/'ns infirmiers

organise une

séance
d'in formation

Le 15 septembre à 17 h 30
concernant le programme de formation

infirmier/ère diplômé/e
durée : 3 ans

en vue de l'entrée en formation
en septembre 1994

Jeunes filles et jeunes gens,
nous vous attendons à

- ;
l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers !

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds
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\\\MWff ŵff ^ âW m̂ âm\ IK :'SJf2_Wrr.: .. 4HbJ~Vfli «¦* ."'4m_w/ : , vj^Ki,' WmW M̂'£ ¦ tamW. /̂.. .. M̂ whmmoSjr. m̂î Hfi l̂ w ll!flH [ :' - IWOSK_W__W___Y' MX m W W ^ ^-'' y™*^ 'tvSSn/ ' G

Pi^B ]-• '"*>•*" rrBffllM îWMWt//ÊmfwSsSm ŵ >̂rir^'r A : I
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TOUJOURS Grand choix de :
LE MEILLEUR RAPPORT - Robes - Tailleurs

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

NOUVELLE COLLECTION
_ _  178828-110

_ ,—^I ¦» ^» ^—  ̂
Fbg de l'Hôpital 9

f ^|l^̂ >-vJ Neuchâtel
_̂-^l I éY mM  ̂ M Tél. (038) 25 29 29

Achetez vos

vacances
pour toujours

En investissant de Fr. 6000.- à Fr. 36.000.-, vous
deviendrez propriétaire perpétuel d'une semaine,
dans un appartement de votre choix (de 1 à 3
pièces), à Leysin.

' Vous serez immédiatement membre de RCI, le N" 1
mondial de l'échange d'appartements de vacances
et pourrez chaque année échanger votre bien immo-
bilier contre une unité équivalente dans 2500 rési-
dences dans le monde entier.
Autorisation de vente aux étrangers.
Pour tous renseignements :
LEMANUS S.A. Agent régional
« Résidences CTSA International
Leysin Parc » J.-P. LE-ROY
Place Saint-Louis 7 Rue de la Serre 5
1110 Morges 2000 Neuchâtel
p (021 ) 802 42 33 Tél. + fax : 038/24 39 03
Fax (021 ) 802 42 52

Nom : Prénom : 

Adresse : 

NP/Lieu : 

£ 
177672-1101
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w L'EGYPTE ; dèS:990.T
*^̂  Offre de lancement à 

prix 
promotionnel:

^̂  
, 1 semaine de croisière 

sur 
le 

Nil 
comprenent le

ai3 programme «Osiris» (Le 24.9. et en octobre)

Q LE KENYA dès 1290.-
m_f% i semaine balnéaire
*m¥*w au Watamu Beach Hôtel (p.e. le 3.12.)

£ KENYA/EGYPTE dès 2065.-
^̂  

1 semaine balnéaire au Kenya et

 ̂\ 1 semaine de croisière sur le Nil (p.e. le 26.11.)

•T; CROISIERE dès 2945.-
V$  ̂ Des vacances, balnéaires au Kenya combinées avec une

croisière aux Seychelles (p.e. le 11.10.)

S 

Tous les prix sont par personne, au départ de Bâle ou de
Zurich en chambre double/cabine double, demi pension

I au Kenya et pension complète sur le bateau

.̂ 4 ASC African Safari Club AG
i
^̂  

Neuchâtel 
Rue des 

Moulins 9 038/25 30 37,

^̂  
( iW Dernières places: A )

S [r Tél. 155 48 80 t^JjjJ :

Le jour le moins cher! \
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Ouverture 9h - 18h. Nocturnes les jeudis 16 et 23 jusqu 'à 21h.
Entrée normale adulte Fr. 9.-/  Garderie Nestlé (3-9 ans). Gratuit pour les jeunes jusqu 'à 16 ans accompagnés.

178378-110

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

156 73 19.
178103-110

IHTTI ^SCH00L 0F HOTEL MANAGEMENT NEUCHATEL

3 -YEAR HOTEL MANAGEMENT STUDIES IN
THE WORLD LANGUAGE ENGLISH

OBTAIN A BACHELOR'S DEGREE* .

RECOGNIZED IN EC, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA, THE BRITISH
COMMONWEALTH, THE U.S.A.

and in many other countries

AND OUR HIGHER DIPLOMA IN HOTEL
MANAGEMENT ENTITUNG YOU TO THE

«FÂHIGKEITSAUSWEIS»,
«CERTIFICAT DE CAPACITE»

in most Cantons

For information ask Maria Baks at:
IHTTI, Box, 4006 Basel, Switzerland

Phone 41-61-312 30 94
Fax 41-61-312 60 35

178552-111

*only available to holders of the Matur'rtët, Maturité

.

HOROSCOPE
Quotidien
Personnalisé
Voyance
Numérologie.
24 h/24 - 7 \/ 7 ,
(Fr. 1.40/min.).
Tél. 156 60 701.

178108-110

Voyance immédiate
par téléphone

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

177758-110



Au peuple de choisir
GRÈCE/ La crise de la droite provoque des élections anticipées

Pe 
premier ministre grec, Constantin

Mitsotakis, a décidé hier de provo-
. quer des élections législatives anti-

cipées après avoir perdu la majorité
absolue au Parlement. Cette décision
est intervenue suite à une grave crise
dans le camp conservateur. La date
des élections sera fixée par le chef de
l'Etat, Constantin Caramanlis.

Le conseil des ministres, réuni dans la
matinée, avait envisagé le 10 octobre
prochain pour cet appel aux urnes des
8,6 millions d'électeurs grecs. Constan-
tin Mitsotakis a toutefois précisé que le
chef de l'Etat déciderait seul de la
date de ces élections.

Constantin Mitsotakis, dans une
courte déclaration au siège du gouver-
nement, a indiqué que cette décision
avait été prise pour ((faire face aux
grands problèmes nationaux et écono-
miques». ((La Grèce ne peut s'avancer
dans un climat de marchandage misé-
rable. C'est le peuple qui la gouverne
et non les grands intérêts économiques
dans les coulisses», a-t-il dit.

La dissolution a été déclenchée par
deux défections et trois démissions de
députés du parti au pouvoir, la Nou-
velle Démocratie, à l'appel d'Antonis
Samaras, chef de file des dissidents de
droite, et fondateur du parti nationa-
liste le Printemps politique. Antonis Sa-

maras avait spectaculairement appelé
lundi dernier ses partisans au sein du
groupe parlementaire de la Nouvelle
Démocratie à crever l'abcès en renver-
sant un gouvernement «miné par les
scandales» et ((coupable de trahison
nationale» dans l'affaire de la Macé-
doine.

Constantin Mitsotakis avait de son
côté accusé Antonis Samaras d'être un
((traître» au vote populaire, de faire
le jeu de l'opposition socialiste du PA-
SOK, le Mouvement socialiste panhellé-
nique d'Andréas Papandréou au pou-
voir, de 1981 à 1989, et enfin d'être
manipulé par des intérêts financiers oc-
cultes.

Avec ces défections, le gouvernement
disposait encore d'une majorité simple
de 150 députés sur les 300 que
compte la «Vouli», le parlement mono-
caméral grec Constantin Mitsotakis
avait toutefois annoncé qu'il prendrait
immédiatement l'initiative d'élections
anticipées dans un tel cas de figure. Les
conservateurs étaient au pouvoir de-
puis avril 1990.

((Enfin des élections, enfin le peuple
souverain va parler. Ce gouvernement
minoritaire a conduit le pays dans une
impasse dans tous les domaines» a
immédiatement commenté Andréas Pa-
pandréou. Plus important parti d'oppo-

CONSTANTIN MITSOTAKIS - ((Un
climat de marchandage misérable.»

ap

sition, le PASOK prône le retour de
l'Etat-providence, le nationalisme et les
valeurs orthodoxes de la Grèce. Le
dernier sondage d'opinion, fin août,
prédisait une assez large victoire au
PASOK. /afp

Falcone :
pas de

«piste suisse))
uLa piste suisse», dont il a été

question à plusieurs reprises ces der-
niers temps à propos de l'attentat con-
tre Giovanni Falcone, ((n 'existe pas».
C'est ce qu'a affirmé hier à Rome le
procureur national antimafia Bruno Si-
clari lors d'un entretien avec le juge
milanais Antonio di Pietro, responsable
de l'enquête «Mains propres». (( Vous
attribuez à Falcone, a précisé le procu-
reur national antimafia, quelques chose
que non seulement il ne pouvait pas
faire, mais que, que s 'il l'avait effecti-
vement fait, aurait éveillé des soup-
çons». Le procureur antimafia a conclu
en disant que cette hypothèse a sûre-
ment été évoquée par ((quelqu'un qui
a l'intention de brouiller les pistes».
/ansa

¦ MEURTRE - Le directeur du port
de Venise, Alessandro Di Cio, a été tué
mercredi de plusieurs coups de couteau
par un responsable local du syndicat
des dockers qui craignait pour son em-
ploi, a indiqué hier la police. Arrêté, le
leader syndical a expliqué qu'à l'ori-
gine il souhaitait seulement ((faire
peur» à Alessandro Di Cio. /afp

¦ APPEL - Le ministre russe des
Affaires étrangères Andreï Kozyrev a
prôné hier des négociations entre le
pouvoir néo-communiste en place à
Douchanbé depuis décembre 1992 et
la résistance armée des islamistes tad-
jiks réfugiés depuis en Afghanistan.
Andrei' Kozyrev était arrivé à Dou-
chanbé après des entretiens à Kaboul
avec la direction afghane, /afp

¦ MONARCHIE - Le comité consti-
tutionnel cambodgien a approuvé hier
un projet transformant le pays en une
monarchie constitutionnelle, a annoncé
hier le ministre d'Etat Ing Kieth, qui
préside les travaux du groupe. L'actuel
chef de l'Etat, Norodom Sihanouk, est
le seul candidat au trône, 38 ans après
avoir abdiqué. Il bénéficiera du soutien
des Khmers rouges, selon un communi-
qué du mouvement de Khîeu Samphan.
/reuter

¦ DÉMISSION — Le premier minis-
tre ukrainien, Léonid Koutchma, a
présenté hier sa démission au cours
du conseil des ministres, a annoncé
hier la télévision ukrainienne. La de-
mande de démission du premier mi-
nistre ukrainien, seul homme politi-
que encore populaire en Ukraine,
doit encore être acceptée par le prési-
dent Léonid Kravtchouk. /afp

Pape en Lettonie:
¦Invitation
des Russes

Au dernier jour de sa visite en Letto-
nie, le pape Jean-Paul II s'est rendu
hier au lieu saint d'Aglona, à 200 km
au sud-est de Riga. Ce sanctuaire est
dédié aux milliers de Lettons qui ont
subi des persécutions religieuses du-
rant l'occupation soviétique. A son ar-
rivée, le souverain pontife a été ac-
cueil! par des Russes brandissant des
banderoles l'invitant à se rendre dans
leur république. ((Saint-Pétersbourg
vous attend», ((Moscou veut le
pape», pouvait-on lire parmi la foule
des pèlerins, qui assistaient à une
messe en plein air devant l'église
d'Aglona, un édifice du XIXe siècle
construit entre deux lacs, à une cin-
quantaine de kilomètres de la fron-
tière biélorusse, /reuter

C'est mieux que les doigts !

SUISSE 
m

ENQUETE ORIGINALE/ Quatre bébés sur cinq reçoivent une blette

m es enfants qui reçoivent une «16-
1 lette» ont moins de déformations

' des dents et de la mâchoire que
ceux qui sucent leur pouce ou leurs
doigts. La première enquête sur le su-
jet, réalisée par une étudiante ber-
noise, le prouve. Si l'on donne une su-
cette à son enfant, il faut cependant
s'assurer qu'il s'agit d'un modèle «den-
taire» ergonomique, meilleur pour les
dents que ceux en forme de cerise.

Le travail de Nienske Peters, étu-
diante en médecine âgée de 22 ans,
s'intitule: «Utilisation de la sucette: dif-
fusion, causes et conséquences». L'au-
teur dit avoir pris conscience au cours
d'un stage pratique dans un départe-
ment de pédiatrie et en gardant des
enfants «que la sucette est extrême-
ment répandue».

Compulsant la littérature médicale
spécialisée, la jeune Bernoise n'y a
trouvé aucune réponse satisfaisante à
l'interrogation qui la poursuivait, à sa-
voir pourquoi la lolette est utilisée.
Comme une partie des enfants sucent
leur pouce, leurs doigts ou un quelcon-
que succédané, une comparaison entre
les différents objets sucés et leur in-
fluence sur les dents et la mâchoire
allait de soi.

Nienske Peters, qui a bénéficié du
soutien de pédiatres et professeurs
bernois expérimentés, a mené ses in-
vestigations auprès de 293 enfants,
121 parents et 53 personnes de moins
de vingt ans sélectionnés de manière
aléatoire. Les résultats de l'étude ont

ete publies dans un récent numéro de
la revue médicale suisse «Praxis».

Pas moins de 80% des enfants re-
censés avaient reçu une lolette. Les
20% restants se sont comportés de la
manière suivante: 45% suçaient leur
pouce, 11% d'autres doigts, 14%
quelque chose d'autre, par exemple
leur édredon, et 19% ne manifestaient
aucune habitude de ce genre. Une dif-
férence temporelle notable a été cons-
tatée: les bébés qui utilisent une des
alternatives à la lolette commencent en
général plus tard mais la sucent d'au-
tant plus longtemps.

Effet calmant
L'énorme diffusion de la sucette s'ex-

plique selon l'étude par le fait que la
plupart des enfants en reçoivent une à
l'hôpital déjà et que les parents ap-
précient son effet calmant. Une en-
quête auprès de six hôpitaux a confir-
mé que la sucette n'est pas distribuée
pour des raisons de médecine dentaire,
mais bien pour calmer les nourrissons.
Les enfants eux-mêmes utilisent cet ob-
jet la plupart du temps pour s'endor-
mir.

La lolette est une réponse au réflexe
de succion du bébé et elle déclenche
des sensations agréables, d'où son ef-
fet calmant, indique l'auteur de l'étude.
Pour la plupart des bambins, le recours
à cet objet est une habitude, selon les
indications des parents. En suçant, l'en-
fant parvient à rétablir son équilibre
émotionnel. Dans certaines situations, il

a donc recours régulièrement à sa su-
cette. Avec le temps, il apprend à
contrôler ses états d'âme de manière
différente, de sorte que peu d'enfants
manifestent des problèmes de désac-
coutumance.

Moins de déformations
L'une des conclusions de l'enquête est

d'importance: les enfants qui utilisent
une sucette ont moins de déformations
des dents et de la mâchoire que ceux
qui sucent autre chose. Selon Nienske
Peters, les sucettes de type.«dentaire »
ou «dental», disponibles sous ces ap-
pellerons dans le commerce, provo-
quent moins de déformations (9%) que
celles en forme de cerise (30%). Ergo-
nomiques, elles sont adaptées à la
forme de la mâchoire. La plupart des
marques en proposent.

L'auteur conclut son travail par de
nombreuses recommandations aux
parents: »On devrait donner une su-
cette à l'enfant si son besoin de sucer
n'est pas satisfait ou s 'il suce son
pouce ou un autre doigt. Les nourris-
sons devraient également en disposer
pour leur équilibre émotionnel. La su-
cette ne doit cependant être donnée
que lorsque l'enfant en a réellement
besoin. A l'âge de six mois environ, il
faut tenter de la remplacer par une
poupée ou tout autre objet aimé par
l'enfant. La sucette doit Impérative-
ment être un modèle favorable à la
dentition», /ats-sim

Lausanne:
de l'ecstasy
à la prison

• la plus grosse affaire de trafic de
y| comprimés d'ecstasy commerciali-

sai ses a débouché hier devant la
Cour criminelle de Lausanne sur la con-
damnation à six ans de réclusion d'un
homme de 30 ans coupable d'avoir
revendu 5500 pilules de ce stupéfiant.
Des tests avec ces stupéfiants effectués
sur des rats ont entraîné une dégéné-
rescence des neurones. Le substitut du
procureur avait requis huit ans de pri-
son.

Parce qu'il ne trouvait pas, sur le
marché, des pilules d'ecstasy de bonne
qualité, un homme dont l'encadrement
familial était normal et à l'intelli gence
supérieure à la moyenne, est devenu à
lui seul une petite coopérative, selon
ses termes. Il avait une clientèle fidèle
a laquelle il a revendu 5500 compri-
més d'ecstasy, sur les 6000 acquis. Or,
cette drogue, a rappelé la présidente
du tribunal, est un dérivé des amphéta-
mines aux effets impitoyables pouvant
conduire à la mort. Pris avec de l'al-
cool, l'ecstasy permet certes de tenir
jusqu'au matin dans les soirées dansan-
tes «space » mais met le cœur à rude
épreuve. Des expériences effectuées
sur des rats à Lausanne ont conduit à la
dégénérescence des neurones. Le con-
sommateur en devient dépendant. Or,
le condamné, qui consommait encore
de l'héroïne, du «H» et de la cocaïne
en a fait un commerce, réalisant, toutes
drogues confondues, plus de 400.000
francs de chiffre d'affaires, /ap

EEE : il eût
fallu mieux
informer...

Le principal problème de la campa-
gne fédérale d'information sur l'Espace
économique européen (EEE) a été le
manque de temps. Les efforts de Bu-
reau de l'intégration ont certes amélio-
ré la connaissance superficielle du sujet
dans la population au cours du
deuxième semestre de 1992. La cam-
pagne en vue de la votation du 6
décembre n'a pourtant pas atteint tous
ses objectifs, comme le souligne une
évaluation publiée hier. L'étude a été
réalisée par la Société suisse de re-
cherches sociales pratiques sur la base
d'un sondage auprès de 700 person-
nes avant et après la campagne d'in-
formation.

La majorité des personnes interro-
gées s'estimaient assez bien informées
à la veille du à décembre. Le jour de
la votation, trois citoyens sur dix
étaient bien informés sur la question
européenne et deux moyennement,
quatre possédaient des connaissances
rudimentaires mais se sentaient bien
informés. Une personne sur dix était
mal informée et se considérait égale-
ment comme telle.

L'extraordinaire mobilisation suscitée
par la votation sur l'EEE, aui a atteint
une participation de 78%, a eu un
impact négatif sur le niveau d'informa-
tion global des votants. Parmi ces der-
niers se trouvait en effet une plus grande
proportion de personnes mal informées
que lors d'autres votations. /ats

Haïti:
un retour

mouvementé
Violences des «attaches»

à Port-au-Prince
Une personne a été tuée et qua-

tre autres ont été blessées mercredi
en Haïti lors de violences qui ont
accompagné la cérémonie de re-
prise des fonctions du maire pro-
démocrate de Port-au-Prince, Evans
Paul, ont rapporté des stations de
radio indépendantes. Des manifes-
tants hostiles aux démocrates occu-
paient l'Hôtel de ville depuis la
mise en place du nouveau gouver-
nement, voici six jours, et mena-
çaient de tuer le maire s'il cherchait
à reprendre ses fonctions.

Un grand nombre d'adversaires
au président Jean-Bertrand Aris-
tide, qui doit reprendre ses fonc-
tions fin octobre après deux ans
d'exil, s'en sont pris à coups de
pierres aux voitures du cortège qui
reconduisaient des ministres et des
diplomates étrangers à la fin de la
cérémonie.

Selon des diplomates, les hommes
qui occupaient la mairie font partie
d'une force de plusieurs milliers de
civils, appelés les «attachés». Ces
derniers ont été autorisés par la
junte militaire à porter des armes
pour terroriser la population de la
capitale depuis le putsch de sep-
tembre 1991. /reuter CRISE YOUGOSLAVE/ la tension monte entre Serbes et Monténégrins

Etranglée par les sanctions Interna-
tionales, la Serbie a Imposé un blocus
de ses exportations alimentaires vers
le petit Monténégro, deuxième répu-
blique de la nouvelle Yougoslavie. Le
Monténégro est accusé de réexporter
ces denrées vitales vers des voisins
((hostiles», notamment l'Albanie. Ces
mesures interviennent au moment où
Belgrade s'engage dans une réforme
constitutionnelle jugée centralisatrice ï
par le Monténégro.

Les accusations de Belgrade, rap-
portées par la presse serbe, sont reje-
tées par les autorités du Monténé-
gro,qui voient dans ces mesures une
pression politique pour enrayer les ten-
dances autonomistes monténégrines.

Selon le quotidien «Politika Eks-
pres» plusieurs dizaines de tonnes de
marchandises ont été saisies par la

police de Serbie, qui contrôle jour et
nuit depuis trois jours les points de
passage frontaliers.

Les premières mesures de rétorsion
ont été prises du côté monténégrin.
Les mines de Pljevlja (nord du Monté-
négro) ont cessé mercredi leurs livrai-
sons en direction de la Serbie, a indi-
qué Borba.

Accusant le Monténégro -de réex-
i porter vers l'Albanie des marchandi-

ses serbes, Belgrade a décidé de
réactiver un décret de novembre
1991 limitant les exportations hors de
Serbie de 200 produits, essentielle-
ment alimentaires.

Le ministre monténégrin du com-
merce, Dusko Lalicevic, a catégorique-
ment démenti mercredi que le gouver-
nement du Monténégro ait donné au
cours de l'année la moindre licence de

réexportation de produits de pre-
mière nécessité.

En Bosnie, les Croates ont gagné hier
du terrain au détriment des Musulmans.
De leur côté, les Etats-Unis veulent que
l'OTAN ait seule le contrôle de toute
opération de maintien de la paix en
Bosnie pour y participer, a déclaré
mercredi le.président Bill Clinton.
-Bill Aikman, membre de la Force de

protection des Nations Unies dans
l'ex-Yougoslavie (Forpronu) a indiqué
que les troupes du Conseil de Défense
croate (HVO) avaient pris le contrôle
d'une zone montagneuse stratégique
de la région de Vitez. Depuis la sus-
pension des pourparlers de paix de
Genève la semaine dernière, les com-
bats entre Croates et Musulmans ont
redoublé d'intensité en Bosnie cen-
trale et méridionale, /afp-reuter

Guerre commerciale
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Lauréats du concours : FÊTE DES VENDANGES 1993
organisé par le Groupement des commerçants des Portes-Rouges Neuchâtel

Réponse 1: Canton invité: Saint-Gall - Réponse 2: Commune invitée: Saint-Biaise - Réponse 3: Thème de la Fête des vendanges: Entrez dans le rêve.
*

I 60 pin's d'une valeur de Fr. 10.-à: 40 places assises pour le cortège I I 50 places assises pour la parade des Fanfares I
I w H.. o M u. P ««nel» MP g | | d une valeur de Fr. 15.- a: | [ d une valeur de Fr. 15.- a: |
Aftolter Michel Av. du Lac 30 2026 Sauges Baillod Edith rue de Neuchâtel 45a 2034 Peseux Aubée Renée Verger-Rond 7 2000 Neuchâtel
Berger Anouk Greuze l 2072 Saint-Biaise Bardet Denise Champréveyres 18 2068 Hauterive Baumann Lilli Gibraltar 9 2000 Neuchâtel
BianchetHugo 17S6 Sugiez Berra Marcel Av. des Alpes 78 2000 Neuchâtel Béguelin Colette ¦ Moulins 3A 2114 Fleurier
BraakJaap Matthias-Hipp 1 2000euchâtel Brandt Willy La Forêt 3 2117 La Côte- Berger Emile Av. des Alpes 3 2006 Neuchâtel
Brunschwig Jeanne F.-C.-de-Marval 34 2000 Neuchâtel ' aux Fées Berra Josette Av. des Alpes 78 2000 Neuchâtel
Buttet Anita Sablons 40 2000 Neuchâtel Buroerlrma Berthoudes 58 2000 Neuchâtel Berthoud Valérie Puits 5 2054 Chézard
Camponovo Sylvia Marnière 32 2068 Hauterive SE", P;.?™ ™,? R„„ID Q ^SS Biolley Daniel Dîme 

92 2000 Neuchâtel
Campos Nina Rue de la Treille 4 2000 Neuchâtel Casolo Marie Pierre-qui-Roule9 2000 Neucha e Biolley Henri Louis-Bourguet 19 2000 Neuchâtel
Cofrancesco Michèle Cibleries 9 2000 Neuchâtel Comtesse Geneviève Case 514 2001 Neuchate Blandenier André Caille 78 2006 Neuchâtel
Colella Nadia Carrels 6 2000 Neuchâtel Crottet Gilberte Fahys 231 2000 Neuchàtel Bonjour Mildred Les Ravières 2523 Lignières
Corsini Jan-Claude Quai Louis-Perrier 18 2000Neuchâtel Currit Francis Grand'Rue 6 2108 Couvet Bourquin Blanche Rue des Coteaux 2a 2013 Colombier
Cosanolen José Sablons 45 2000 Neuchâtel Dagon Edmée Caselle 3 2006 Neuchâtel ' Bourquin Edmond Gabriel 6a 2034 Peseux
Cruchaud Véronique Grand'Rue 11 2056 Dombresson Dobler Sandra Sentier 19 2013 Colombier Bûcher Hertha Portes-Rouges 3 2000 Neuchâtel
De Luca Antonio Orée 68 2000 Neuchâtel Emery Simone Ecluse 32 2000 Neuchâtel Burkhalter Sonia Rue des Graviers 9 2012 Auvernier
Dessaules Blanche Orée 34 2000 Neuchâtel Erismann Nadine Chansons 8 2034 Peseux Calderara Josette Vigneron s 2072 Saint-Biaise
Devouassoux Florence Sablons 26 2000 Neuchâtel Falchini Rita Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel £

ino:M°mJ>.rdh
L' iane Jertres

,
4 

Sn?M̂ Mt.!DufourSimone Cèdres4 2000 Neuchâtel Feer Aline Uttins 27 2034 Peseux nÏÏchel Lo s Bourouet17 ON e
Sk

V
Oden

e
e &&" 20?3 Colombt' Fessineau Esther Marnière 42 2068 Hauterive g Ĵer ! -B r 
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Fete
A° ' sà*e v&> H

Marché de •j»
la moatagae WMMEXï
de Douaane ~~'"̂
Le samedi 11 et dimanche 12 septembre
de 10 i 16 h
aura lieu un marché sur la terrasse du village de
vacances.
Chaque personne désirant prendre part â ce marché
est priée de s'annoncer en indiquant les articles
qu'elle désire vendre.
Les frais pour la place s'élève à Fr. 5.-/jour
(environ 3 m).
tout le monde peut vendre ou échanger.
Village de vacances Twannberg,
tél. (032) 95 21 85. FAx (032) 95 27 74. I
Dimanche:
- Orchestre « Les Duponts ». !
- Course cantonale bernoise de caisses à savon.
- Petite tombola avec recette au profit du village

de vacances Twannberg.
TOUS LES JOURS:
Exposition au restaurant
Tableaux de Martin Huber
Photos de Patricia Mottet, Lamboing. 178598-156

AUX ATELIERS
SYLVAGNINS

Rue du Four 5

SAVAGNIER
Samedi»11 septembre 1993

de 9 h à 17 heures

PUCES ET BROCANTE
Meubles - Vaisselle - Lampes
Bibelots - Tableaux - Gravures

Bouquins, etc...

A cette occasion, le four banal
sera mis en route : possibilité de
manger le .gâteau au beurre à la
mode 2065.

Buvette. nsssa-ise



L'information pose problème
SONDAGE/ Un tiers des Suisses admettent une certaine xénophobie

_ rès d'un tiers des 600 personne:
r questionnées dans un sondage sur

les étrangers et l'asile en Suisse
ont admis ne pas aimer les étrangers.
Cette proportion atteint même 57%
en Suisse romande, contre 21 % outre
Sarine. Les rapports s'inversent lors-
qu'on demande aux personnes sondées
de décrire le «Suisse moyen»: 48%
des Romands affirment qu'il n'aime pas
les étrangers, contre 70% des Aléma-
niques, selon les résultats publiés hier.

Le sondage a été réalisé par l'entre-
prise zurichoise IMR AG sur mandat de
la société de recherche Infosuisse et
d'autres partenaires, dont l'Office fé-
déral des réfugiés et le Département
fédéral des affaires étrangères. Il se
base sur 600 entretiens avec des per-
sonnes de 1 8 à 74 ans qui ont eu lieu
dans toute la Suisse en mars et avril
derniers.

Selon Hans Weiss, d'Infosuisse, les
Romands ont répondu plus honnête-
ment que les Alémaniques lorsqu'on
leur a demandé de définir eux-mêmes
leur degré de «xénophilie» (= sym-
pathie pour les étrangers). Le sondage
a montré que les personnes qui admet-
tent ne pas aimer les étrangers, ou ne
pas les aimer beaucoup, ne font pas
de distinction entre les différentes caté-
gories d'étrangers.

Seules 20% des personnes interro-
gées ont pu estimer correctement la
proportion d'étrangers résidants dans
la population suisse, qui se montait à

17,3% à fin 1992. 41 % des person-
nes ont sous-estimé cette proportion
alors que 28% la surestimaient. De
l'avis de 47% des sondés, l'Etat de-
vrait réduire au cours des cinq années
à venir le nombre des demandeurs
d'asile et des réfugiés. En ce qui con-
cerne les autres étrangers, 24% des
sondés expriment le même souhait.

Parmi douze problèmes actuels en
Suisse, l'importance de la politique

d asile est classée en cinquième posi-
tion, après le chômage, la drogue, la
protection de l'environnement et l'évo-
lutipn économique. La politique des
étrangers ne vient qu'au dixième
rang. 34% des personnes interrogées
admettent être peu ou pas informées
en matière de politique d'asile. 51 %
font le même aveu concernant la poli-
tique à l'égard des étrangers, /ats

¦ EST — Une délégation de lo
commission de politique extérieure
du Conseil national fera du 1 2 au 17
septembre un voyage en Ukraine ef
en Russie. Ce voyage vise à s'infor-
mer sur place de la situation dans ces
deux pays sur les plans politique et
économique. Une attention particu-
lière sera accordée au programme
d'aide suisse à l'Europe de l'Est. La
délégation se compose de neuf mem-
bres. Elle est conduite par Albrecht
Rychen (UDC/BE), président de la
commission, /ats

¦ VACHE - Une vache a invo-
lontairement tué un randonneur hier
après-midi sur un sentier de monta-
gne près de Leukerbad (VS). C'est
au moment de croiser un couple à
un endroit particulièrement étroit
que l'animal a touché l'homme, le
poussant dans le vide. Le randon-
neur est mort sur-le-champ, a indi-
qué la compagnie aérienne de sau-
vetage Air Zermatt. /ap

¦ ESSAIS — Le Groupement de
l'armement fera effectuer au mois
d'octobre des essais techniques de tir
d'obus dans le désert du Néguev, en
Israël. Ces essais, qui ont pour but
d'étudier la compatibilité d'éléments
déjà testés séparément, ne peuvent
pas être réalisés en Suisse en temps
de paix à défaut de places de tir
appropriées, a indiqué hier le Dépar-
tement militaire fédéral, /ats

¦ PELOUSES - Sous le slogan
«Donnons une chance aux mauvai-
ses herbes», l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) a lancé une campa-
gne pour convaincre les cantons et
les communes de renoncer aux her-
bicides et d'utiliser des méthodes
plus écologistes. En lançant cette
campagne, l'OFEFP entend inciter
les employés des services d'entre-
tien à tolérer la présence de quel-
ques plantes dites indésirables, /ap

¦ SÉCURITÉ - Le conseiller fédé-
ral Arnold Koller, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, sou-
haite améliorer la sécurité des ci-
toyennes et des citoyens. Lors d'un
rapport avec ses directeurs d'offices,
il a décidé qu'en 1994, les efforts du
département porteront principale-
ment sur la sûreté intérieure. Le
conseiller fédéral Koller attribue à la
notion de sûreté intérieure le sens plus
général de bien-être collectif. Le
groupe de travail ne se limitera donc
pas aux tâches de police. Car le senti-
ment d'insécurité trouve souvent son
origine dans des problèmes de nature
économique et sociale, /ats

Logique de l'histoire ou viol?
VOTATIONS FEDERALES/ [ avenir du laufonnais ne fait pas l'unanimité

"m "'¦: ?es deux comités suisses formés l'un
|_ ; pour le transfert du Laufonnais à
i «J Bâle-Campagne, l'autre contre
cette «annexion» ont présenté leurs
arguments respectifs hier à Berne. Pour
les partisans du «Oui au Laufonnais»,
le transfert est le couronnement logique
d'un long processus démocratique. Le
comité «Non à l'annexion du Laufon-
nais par Bâle-Campagne» avertit pour
sa part: un oui suisse ferait du Laufon-
nais une minorité violée.

Le comité des opposants regroupe
une vingtaine de parlementaires radi-
caux, démocrates du centre, démocra-
tes suisses, automobilistes et de l'Union
démocratique fédérale. Dans l'autre
camp, le comité favorable au transfert
réunit 7A parlementaires représentatifs
des principaux partis de l'échiquier po-
litique suisse.

Pour le «Non à l'annexion», c'est une
majorité de hasard du corps électoral
du Laufonnais qui a approuvé le ratta-
chement à Bâle- Campagne en 1989,
avec 307 voix de différence. Le
Conseil fédéral ((triche» en prétendant
dans sa brochure d'explication qu'il-n'y
a ((aucune raison» de s'opposer à ce
rattachement au niveau fédéral, a af-
firmé Walter Schmied (UDC/BE).

En douceur
Ce transfert se fait en douceur, es-

time au contraire la conseillère natio-
nale lucernoise Judith Stamm (PDC). Les
liens culturels, historiques et économi-
ques du Laufonnais avec Bâle- Campa-
gne ont été renforcés par la création
du nouveau canton du Jura. Le Laufon-
nais n'a plus de frontière commune
avec Berne, a rappelé Bernard Comby
(rad/VS), président du comité.

Le Laufonnais appartient certes de-
puis 1815 au canton de Benne, mais
c'est plutôt un hasard. D'autres racines
sont plus anciennes et plus profondes.
Elles datent de l'époque où le district
était rattaché à l'évêché de Bâle, a
rappelé MmeStamm.

En choisissant la voie de la démocra-
tie et du droit, la Suisse offre une
exemple original et intéressant à la
communauté internationale en cette
période troublée, a souligné M.Comby.
Le canton de Berne lui-même avait ac-
cordé au district le droit d'autodéter-
mination. En 1989, la population du
Laufonnais avait certes approuvé de
justesse son transfert au demi-canton
de Bâle- Campagne, mais une majorité
de dix voix aurait suffi pour cautionner

ce changement, a rappelé Juditt
Stamm (PDC/LU).

Dérapage
Les opposants n'acceptent pas ce

raisonnement. Ils estiment qu'un chan-
gement de frontières ne peut repose)
sur une majorité simple et craignent un
retournement de majorité dans le dis-
trict le 26 septembre. Rien ne garanti)
non plus que Bâle-Campagne dira oui,
67% des communes ayant déjà rejeté
le rattachement du Laufonnais en
1991. Un oui du reste de la Suisse
contraindrait ainsi le Laufonnais à
changer de canton contre son gré, ce
qui en ferait une ((minorité violée».

Pour Geneviève Aubry (rad/BE), le
problème des modifications de frontiè-
res du canton de Berne est «un déra-
page de l'histoire». La promesse faite
lors de la création du canton du Jura,
(( Votez oui et vous aurez la paix», n'a
pas été tenue. Le peuple suisse ne doit
donc pas se laisser manipuler: en ac-
ceptant cette modification territoriale,
il créerait un précédent permettant à
n'importe quelle région de demander
à changer de canton aux mêmes condi-
tions, /ats

Des amendes
qui passent
plutôt mal

L

a proposition du Conseil fédéral de
I faire passer le montant maximal
¦ des amendes d'ordre de 100 à

300 francs a suscité trois réactions hier.
Pour le Touring Club Suisse (TCS), il faut
refuser de déléguer au gouvernement la
compétence d'adapter le montant des
amendes. Pour l'Automobile Club de
Suisse (ACS), le parlement devra corri-
ger ((ces absurdités». Indignation au
Parti des Automobilistes (PA), qui envi-
sage de s'allier à «d'autres forces libé-
rales» en vue d'un référendum.

Le TCS ne comprend pas pourquoi les
amendes d'ordre sont traitées comme
une marchandise et adaptées au ren-
chérissement, écrit-il dans un communi-
qué. Il souhaite que les tarifs soient pon-
dérés en fonction de la gravité des
contraventions. Il faut, ajoute-il, refuser
au Conseil fédéral la compétence
d'adapter régulièrement le montant des
amendes à l'indice du coût de la vie.
L'organisation estime «exagéré» d'éle-
ver la limite maximale à 300 francs.

L'ACS prend acte du triplement du
montant des amendes d'ordre et de
l'éventuelle compétence donnée au
Conseil fédéral pour l'augmentation ré-
gulière de ces amendes. Dans le cas de
la vignette, l'organisation entend lutter
contre un tel mépris des droits du peuple
et y rendre attentif le Parlement. En
outre, elle estime que la possibilité faite
aux personnes privées d'annoncer des
délits est la porte ouverte à la délation.

_ Pour le PA, la proposition du Conseil
fédéral n'a d'autre but que de détour-
ner l'attention d'une criminalité crois-
sante et de procurer de l'argent à
l'Etat. Pour le parti, le peuple doit
avoir, en la matière, le dernier mot.
Cette proposition de révision de la loi
sur les amendes d'ordre indigne le
parti. Ses instances dirigeantes n'écar-
tent pas la possibilité de s'unir avec
d'autres forces libérales en vue du lan-
cement d'un référendum, /ats

Les principes sont implicites
ARTICLE SUR LES LANGUES / Nouvelle version simplifiée

L

'ija commission de la science, de
I l'éducation et de la culture du
..: Conseil national a adopté une ver-

sion de l'article constitutionnel sur les
langues qui diffère sensiblement de
celle du Conseil des Etats. Elle a voulu
se concentrer sur l'essentiel, a dit hier à
la presse Pierre Etique (rad/JU): la
défense du romanche et la bonne com-
préhension entre les régions.

A l'origine de cette revision de l'article
116 se trouve en effet une motion de
Martin Bundi (PS/GR) demandant une
aide de la Confédération pour sauver la
langue rhéto-romanche. Le Conseil fédé-
ral était allé plus loin et avait inscrit
dans l'article le principe de la liberté de
la langue et celui de la territorialité. La
commission a biffé ces principes, en ap-
parence contradictoires et pouvant susci-
ter de grandes discussions politiques.
Mais elle les a éliminés formellement, a
souligné M Etique. Ces principes restent
valables implicitement.

Il ne faut toutefois pas les appliquer
de manière rigide. Ainsi, M Etique ne
s'opposerait pas à l'ouverture d'une
école privée de langue française à
Zurich. Il protesterait en revanche con-

PIERRE ETIQUE - Se concentrer sur
l'essentiel. asl

tre de la publicité uniquement en alle-
mand au Tessin. Et il n'admettrait pas
qu'au nom de la liberté de la langue
des contrats d'assurance soient conclus
uniquement en allemand à Neuchâtel.

M Bundi s'est dit satisfait de ce texte,
qui va améliorer la compréhension entre

Romands et Alémaniques. Texte qui a à
son avis de réelles chances en votation
populaire. Mais il s'agit d'abord de
passer le cap du parlement. Ce sera
peut-être lors de la session d'automne à
Genève. En commission, il a été voté par
14 voix contre 2.

Voici le texte adopté par la com-
mission:

— les langues nationales de la
Suisse sont l'allemand, le français,
l'italien et le romanche.

— la Confédération et les cantons
encouragent la compréhension et les
échanges entre les communautés lin-
guistiques.

— la Confédération et les cantons
prennent, dans les limites de leurs
compétences, des mesures particuliè-
res afin de protéger les langues na-
tionales menacées.

— les langues officielles de la Con-
fédération sont l'allemand, le français
et l'italien. Le romanche est langue
officielle pour les rapports que la
Confédération entretient avec les ro-
manches. Les modalités sont réglées
par la loi. /ats

Otages du
Kurdistan :
agitation

Le Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) est prêt à remettre en
fin de -semaine les touristes suisses,
allemands et italiens qu'il détient à
des délégations gouvernementales
des pays concernés, a indiqué hier
à Vienne son porte-parole pour
l'Europe Kani Yilmaz. Les otages
sont en bonne santé, a rapporté
l'agence de presse autrichienne
APA. Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) n'a pas
voulu commenter cette nouvelle.

L'armée turque bombarde tout
particulièrement la région où se
trouvent les trois Suisses, les deux
Allemands et l'Italien, a ajouté
Kani Yilmaz au cours d'une confé-
rence de presse. Il a averti les
touristes qu'il valait mieux éviter
la Turquie, d'autres enlèvements
n'étant pas exclus.

Franz Egle, porte-parole du
DFAE, a refusé de commenter ces
déclarations de Kani Yilmaz.

La chaîne de télévision italienne
RAI et la chaîne allemande West-
deutsche Rundfunk ont récemment
montré des images des otages
tournées par le PKK. Ce parti a
également offert des images des
prisonniers suisses à la télévision
helvétique. Celle-ci a toutefois re-
fusé à cause du prix trop élevé et
en raison de l'impossibilité de con-
trôler l'authenticité des prises de
vue, a expliqué Anton Schaller,
chef du Téléjournal alémanique.

Les images n'ont pas été offertes
au DFAE, selon Franz Egle. /ap

Assurance-
chômage:
plaidoyer
socialiste

L'arrêté fédéral urgent (AFU) sur
l'assurance-chômage est un premier
pas dans la mauvaise direction, a
estimé hier lors d'une conférence de
presse à Berne Christiane Brunner,
présidente de la FTMH. Le comité
qui a lancé le référendum, formé
surtout par l'Union syndicale suisse
et par le Parti socialiste suisse, pré-
sentait ses arguments. Comité qui
s'intitule ((contre des baisses de sa-
laire encouragées par l'Etat».

C'est cette question du «dumping
salarial» qui a été évoquée par
Angelîne Fankhauser, secrétaire
centrale de l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière. En réduisant les in-
demnités journalières et en éten-
dant la notion de travail convena-
ble, l'Etat encourage l'appauvrisse-
ment d'hommes et de femmes qui
ne demandent qu'à travailler.

La question du financement de
l'assurance-chômage préoccupe le
conseiller national Peter Vollmer
(PS/BE). Le fait que la plupart des
personnes jouissant de revenus éle-
vés et de grandes fortunes ne par-
ticipent pas de manière équitable
au financement est choquant. Dans
l'actuel système, les parts de re-
venu supérieures à 97000 francs
ne sont pas soumises à l'obligation
de cotiser et ne sont pas assurées.

En soumettant à cette obligation
les revenus jusqu'à 250.000 francs,
l'assurance aurait déjà pu engran-
ger quelque 250 millions de francs.
D'autre part, M. Vollmer a relevé
que l'assurance- chômage injecte de
l'argent dans des entreprises et fi-
nance des mesures préventives. Elles
est donc un véritable instrument de
politique de l'emploi, instrument qui
est surtout financé par le bas de la
pyramide.

Christiane Brunner veut que l'assu-
rance-chômage reste une assurance
et ne soit pas dégradée à un sys-
tème qui fasse des sans- emploi des
assistés. Pour elle, la réduction des
indemnités est un ballon d'essai en
prévision de la revision générale de
la loi. Car le Conseil fédéral pro-
pose une palette de variantes qui,
additionnées, pourraient aboutir à
un taux d'indemnité inférieur à 60%
du salaire, /ats
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EUROPA PARK
Prix, entrée comprise :

Adultes Fr. 67.-
Etudiants Fr. 59.-
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Chambre à 2 lits avec salle de
bains-W.-C, téléphone direct,
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par personne, par jour, inclus pe-
tit déjeuner. Réductions : piscine,
patinoire, centre de tennis.
300 km de promenades
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¦ Le truc du jour:
Pour effacer l'odeur de l'oignon cru

sur vos mains, frottez-les avec du ci-
tron ou du vinaigre, et surtout, lavez-
les à l'eau froide car l'eau chaude
fixerait l'odeur.

¦ A méditer:
Dès que l'homme est trop heureux,

il reste seul; et il reste seul, également,
dès qu'il est trop malheureux.

Panait Istrati

Problème No 175 - Horizontalement:
1. Arbres à fruits comestibles. 2. Classe
à part. Sentit très mauvais. 3. Coup de
main. Plume. 4. Note. Bien roulée. 5.
Extrait. Rempli à l'excès. 6. Casse.
Etant donné. Article. 7. Peuple noir du
Ghana. 8. Préfixe. Ses grottes sont
célèbres. Pièce de vers. 9. Peut être
une astuce. Toqué. 10. Manières provo-
cantes.
Verticalement: 1. Sorte de virtuose.
Arbre d'ornement. 2. Bonne foi. Fleuve
d'Ukraine. 3. Offre d'achat. Mouve-
ment nationaliste. Possessif. 4. Chef. Ce
que, par exemple, on appelle un bide.
5. tDont on peut dire que c'est coton.
Exclamation. 6. Pronom. (Se) donner un
air important. 7. Herbe à Nîcot. Lettre
grecque. 8. Bâton ferré qui était em-
ployé pour chasser. Moulure. 9. Son
homme est quelconque. Tendus avec
force. 10. Personnes à l'esprit chan-
geant.
Solution du No 174 - Horizontale-
ment: 1. Palmipèdes.- 2. Sainement.-
3. Ad. Sou. Far.- 4. Mite. Roi.- 5. Ecart.
Pèse.- 6. Perse. Es.- 7. Uni. Aérer.- 8.
lo. Sciènes.- 9. Simien. Nie.- 10. Exil.
Géant.
Verticalement: 1. Amenuise.- 2. Asdic.
Noix.- 3. La. Tapi. Mi.- 4. Misère. Sil.-
5. Ino. Trace.- 6. Peur. Seing.- 7. Em.
Opère.- 8. Défie. Enna.- 9. ENA. Se-
rein.- 10. Stries. Set.



Le printemps de la reprise
CONJONCTURE / De plus en plus d 'hirondelles observées

L e s  signes d'une reprise écono-
mique se multiplient en Suisse. La
Commission pour les questions

conjoncturelles voit de légères lueurs à
l'horizon. Par rapport au premier
semestre, le second semestre de l'année
en cours devrait même permettre au pro-
duit intérieur brut (PIB) de se reprendre
de un pour-cent.

La Commission a publié hier un extra-
it de son rapport trimestriel. Chef du ser-
vice de l'observation de l'évolution éco-
nomique à l'Office fédéral des questions
conjoncturelles, Max Zumstein a indiqué
à l'ATS que des signes nets de reprise se
font jour dans les plus importants sec-
teurs de l'économie. Ainsi, les exporta-
tions sont nettement à la hausse ces der-
niers mois. Et la tendance va se mainte-
nir

.:M. Zumstein explique que la reprise
des exportations est notamment due à la
croissance dans les pays de l'Asie du
Sud-Est. Les exportations à destination
de la Chine, de quelques pays de l'Est et
des Etats-Unis ont également progressé.

Même si nombre de pays d'Europe
sont toujours plongés dans la récession,
ce qui pèse sur les exportations,
M. Zumstein est convaincu que la ten-
dance à la hausse va se maintenir. Dans
le secteur des importations aussi, on note
des signes de reprise après une longue
période de reculs. M. Zumstein rappelle
que l'évolution des importations consti-
tue un indicateur sûr au développement
de la demande intérieure.

Autre facteur important pour relancer
la conjoncture, la consommation privée
devrait elle aussi se reprendre au cours
de l'automne, annonce M. Zumstein. Le
recul des taux et le retour à un faible taux
de renchérissement vont ranimer la
demande de biens et services.

Dans le sillage de la hausse des expor-
tations et de la consommation privée,
M. Zumstein indique que les investisse-
ments vont eux aussi repartir. Certes, la
pression est encore forte dans le domai-
ne des investissements en biens indus-
triels.

En revanche, dans la construction, on
aperçoit de faibles lueurs à l'horizon.
Après que les entrées de commandes ont
évolué négativement durant une longue

période, elles se sont améliorées au
deuxième trimestre 93.
:Dans l'ensemble, M. Zumstein inter-

prète l'évolution générale comme « une
lueur à l'horizon » et comme l'annonce
de la reprise. Ainsi, comparé au premier
semestre, le PIB devrait progresser d'un
pour-cent au second semestre de l'année
en cours. Pour l'année prochaine, la
Commission table sur une progression
de 1,75% du PIB.

Encore modeste

En comparaison avec les autres prin-
cipaux pays industrialisés, la reprise hel-
vétique demeure modeste. Aux Etats-
Unis, le PIB devrait progresser de 3,4%
l'an prochain, de 3,1% au Japon et de
2,0% dans l'ensemble des pays de
l'OCDE, note la Commission.

Aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, la reprise se maintient,

Quoique mesurée. Le Japon paraît avoir
épassé le creux de la vaque écono-

mique. En Europe du Sud-Est et en
Amérique latine, la croissance est vigou-
reuse. En revanche, les grands pays
européens restent plongés dans la réces-
sion.

Malgré ces prévisions économiques
optimistes, le marché suisse du travail
continuera à être caractérisé par un chô-
mage élevé. Le nombre des chômeurs
continuera à progresser. Eu égard à la
production planifiée, l'industrie estime
en effet que ses effectifs sont encore trop
importants.

L'augmentation de la productivité,
toujours importante en début d'une pha-
se de reprise, permettra de couvrir la
légère reprise de la demande sans qu'il
soit nécessaire d'engager du personnel
supplémentaire, estime la Commission.
En conséquence, le nombre des deman-
deurs d'emplois s'accroîtra encore, /ats

L'inflation
remue encore

t,
. a bataille des prix n est pas enco-

re gagnée : l'indice suisse des prix
. à la consommation a enregistré en

août une progression de 0,5% par rap-
port au mois précédent. Le taux d'infla-
tion annuel est remonté à 3,6% contre
3,4% en juillet. Il atteignait déjà 3,6%
en août 1992, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique.

La hausse de l'indice en août est sur-
tout imputable à l'augmentation des prix
des voyages à forfait, des loyers et de
l'habillement.

Le niveau des prix du pays a aug-
menté de 0,4% par rapport à juillet et
celui des prix importés de 0,9%. En
l'espace d'une année, les produits indi-
gènes ont renchéri de 3,9% en moyen-
ne et les produits importés de 2,9%.

La progression de 2,8% de l'indice du
groupe « autres biens et services » est
due notamment à la forte augmentation
des prix des voyages à forfait (+18,7%).
Il s'agit d'une hausse saisonnière résul-
tant du passage des prix d'avant-saison
à ceux de haute saison. Ont également
contribué à cette progression le renché-
rissement des repas et boissons consom-
més dans les cantines de même que
l'augmentation des prix des coiffeurs et
des articles de toilette. Le recul de l'indi-
ce de l'hébergement de la parahôtelle-
rie, calculétous les semestres, a atténué
la progression de l'indice de ce groupe.

La progression de 0,3% du groupe
« loyer du logement et énerg ie »
s'explique par la hausse de l'indice des
loyers qui a augmenté de 40,4% par
rapport à mai. L'évolution des loyers en
Suisse est désormais calculée tous les tri-
mestres et non plus tous les semestres.
En revanche, les prix du mazout sont
inférieurs de 1,3% à ceux du mois pré-
cédent et de 4,1 % à ceux d'août.

L'indice du groupe « habillement et
chaussures » a augmenté de 40,1% en
raison du renchérissement des articles
de mercerie, de la laine à tricoter ainsi
que des sous-vêtements pour dames.

Malgré la poussée du renchérisse-
ment en août, les experts de la
Confédération restent confiants: ils
tablent sur une inflation moyenne de
3,3% cette année et même de 2,3% en
1994. /ap

Recul des affaires
chez Cortaillod

Cortaillod a réalisé un chiffre d'affaires
net consolidé de 378 millions durant les
six premiers mois de l'année. Ce qui
représente un recul de 7,2% à périmètre
de consolidation équivalent par rapport
à fin juin 1992. Le chiffre d'affaires pré-
visionnel pour 1993 est de 766 millions,
en baisse de 5,2% par rapport à celui de
1992, indique un communiqué publié
hier.

Les baisses du chiffre d'affaires résul-
tent essentiellement de la cessation des
activités d'Electro Bauer SA, précise le
groupe neuchâtelois dans son communi-
qué- • i , .La mise en œuvre de mesures de ratio-
nalisation et le recentrage des activités sur
les trois métiers de base - les câbles, la
télédistribution et la distribution de maté-
riel électron iaue-ont eu poureffet d'amé-
liorer la rentabilité et les résultats. Une ten-
dance qui devrait, selon l'entreprise, se
confirmer durant le second semestre, /ats

Liebherr Machines :
21 licenciements

L'entreprise Liebherr Machines SA à
Bulle (FR), spécialisée dans le secteur des
machines de chantier, licencie 21 collabo-
rateurs avec effet au 31 décembre 1993.
Cette compression de personnel est impu-
table à une baisse sensible du carnet de
commandes, a déclaré hier Markus Reidy,
directeur administratif de la succursale fri-
bourgeoise du groupe allemand Liebherr
International. Les autres filiales suisses ne
sont pas concernées par ces mesures.

Malgré l'introduction du chômage par-
tiel durant le premier semestre, à raison de
15 à 30% selon les mois, Liebherr SA n'est
pas parvenue à juguler les effets du ralen-
tissement général observé dans la construc-
tion, /ats

Gagner moins et travailler plus
LZ 

'Union zurichoise du commerce
'»' veut réduire les salaires minimaux
- * des employés travaillant dans le

commerce et la vente, tout en augmentant
leurs heures de travail. Ces mesures visent
à maintenir les emplois, a affirmé hier Rolf
Dûrr, directeur de l'union, au micro de la
radio alémanique DRS. Cette proposition
a été adressée à la Société zurichoise des
employés de commerce.

Après un apprentissage de deux ans,
les salariés de la vente et du commerce
gagnaient 2 800 francs par mois. A par-

tir de l'année prochaine, leur salaire
devrait descendre à 2 650 francs. Après
une formation de trois ans, le salaire était
de 3 150 francs. Il serait de 3 000 francs.
Simultanément, les employeurs veulent fai-
re passer les heures de travail hebdoma-
daires de 40 à 42. Une semaine de tra-
vail à 44 heures devrait également être
possible.

« Les hauts salaires pratiqués en Suisse
empêchent les patrons d'engager du per-
sonnel et même de maintenir les emplois »,
a affirmé M. Dûrr. « Et les emplois sont

toujou rs davantage déplacés à l'étranger,
moins cher ». Les temps promettent d'être
durs pour le personnel de vente, surtout en
ville de Zurich. En effet, si la prolongation
de l'ouverture des magasins jusqu'à 20
heures est acceptée par le peuple le 26
septembre, vendeurs et vendeuses devront
lutter ferme pour obtenir des conditions de
travail acceptables. Pour les patrons en
revanche, M. Dûrr ne se fait pas de sou-
cis : « Dans la situation économique
actuelle, on trouvera assez de personnel
content de travailler le soir ». /ats

f p ] QY
¦ LECLANCHE - Le Conseil d'admi-
nistration de Leclanché SA a nommé
mercredi M. Gilbert Couteau au pos-
te de président du conseil d'adminis-
tration. Le conseiller aux Etats gene-
vois succède à M. Olivier Piguet,
décédé le mois passé, précise le
communiqué publié hier par l'entre-
prise vaudoise. M. Couteau était déjà
membre du conseil d'administration
de l'entreprise spécialisée dans la
fabrication de piles, condensateurs et
batteries, /ats
¦ VORORT - La Chambre suisse du
commerce, qui est le comité élargi de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort), a élu hier à
Lausanne Andres Leuenberger à la
présidence du Vorort. Il entrera en
fonction le ler janvier prochain et
succède à Pierre Borgeaud aui se reti-
re après plus de six ans à la tête de
l'organisation faîtière de l'économie
suisse. Andres Leuenberger, 55 ans,
est vice-président du conseil d'admi-
nistration et suppléant du président
de la direction du groupe Roche, /ap
¦ PRESSE - L'entreprise d'impres-
sion et d'édition « Basler Zeitung »
(BaZ) a réalisé durant l'exercice
1992/93 un bénéfice de 1,46 million
de francs, soit un recul de près de
50 % par rapport à l'année précé-
dente. Le chiffre d'affaires a diminué
de 3 % pour s'établira 170,2 millions
de francs. Le cash flow a atteint 20,4
millions, soit une baisse de 12 %, a
indiqué la « Basler Zeitung » dans
son édition de hier, /ats
¦ VOITURES - Les ventes de voitures
neuves ont continue a se contracter
en août. Les immatriculations ont
atteint 16.987 unités, 3,2 % de moins
qu'en août 92. En juillet, les ventes
avaient reculé de 8,5 %. Depuis le
début de l'année, 188.645 voitures
neuves ont été immatriculées, 12,6 %
de moins que lors de la période cor-
respondante de l'an dernier, /ats
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦H
Précédent du jour

Aiilerdam CBS ... 123.9 124.5
Ftinckfort DAX ... 1885.29 188081
Dow Janet Ind. ... 3588.93 3589.49
Londres Fin. Times . 2372.7 2366.8
S*m Index SPI ... 1519.72 1510.67
NUti 225 20918.1 20825.5

¦ BALE ¦HH Î H
Bâloise Holding o. .. 2150. 2180.
Bâloïie Holding bp . 2080. 2140.
Ciba-Geigy n 695. 685.
Ciba-Geigy 730. 723.
Ciba-Geigy bp 688.
Fin. Italo Suisse ... 160.
Roche Holding bj .. 5000. 4990.
Sandoz ta n 3210. 3135.
Sandoî sa 3410. 3380.
Sandoz ta b 3155. 3110.
Slé Intl Pirelli .... 206. 206.
Slé Ind Pirelli bp... 124.
Suisse CimP ort la nd. . 6900.

¦ GENèVE mmÊÊÊaÊm%%%%%%%%m
SXF. 18.76
A«n 3.2
Biamilei 3300.
Ûianaillet n 600.
Bobtl sa 2700.
Bqe Canl Vaudoise . 845.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 825.
Crédit Foncier VD .. 1160.
Galenica Holding bp. 415.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 95
Olivetti PR 1 65
Inlerdiscount 1650
Kodeltki SA b 730

U Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ats. vie . 7500. S
Montediton 0.8
Orior Holding 580.
Parqesa Holding SA 1260.
Publicilai n 720.
Publicitas b 675.
Sesea Holding il
Saurer Holding n 385.
Saurer Holding 2520.
Slé Gén. SurveilLbj.. 1600.
SIP Slé Insl.Phys, . 45.
Slé Gén. Affichage n 315.
Slé Gén. Affichage b 310.
Ericsson 70.
¦ ZURICH wWa%%%%%%m%%%%%%%%%%m
Adia Cheserex b ... 31.5 32.
Adia Cheserex 152. 155. S
Alusuisse-Lonra n .. 497. 501.
Alusuisse-lonza Hold. 498. 501.
Ascom Holding n....  -230. A
Ascom Holding .... 1100. S 1100.
Alel 1810. 1810.
Alel n 355. 355.
Brown Boveri n ... 171. 170.
Cemenlia Holding pi. 350.
Cemenlia Holding .. 500.
Cie Suisse Réatt. .. 3465. 3440.
Cie Suit» Réass.n . 3440. 3405.
Cie Suitte Fiéass.b . 688. 683.
Crossair AG 300. A
CS Holding 2830. 2820. S
CS Holding n 542. 541.
EI.Laufenbourg 1750. A
Electrowatl SA .... 2780. A 2780.
Forbo Holding AG .. 2110. 2120. S
Fotolabo 2790. 2795. A
Georget Fischer ... 930. S 905.
Magasins Global b . 820. 810.
Holderbank Fin. ... 740. 739.
Inlertbop Holding .. 595. S 570.
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Jelmoli 725. 735.
Jelmoli n 126. 127.
Lent Holding 300.
leu Holding AG b . 507. 512.
Moevenpici-Holding . 387. 388.
Motor-Colombus SA . 950. 925.
NEC Corp 13.5
Nestlé SA n 1072. 1070.
Oerlifron Buehrfe n.. 107.5 104.
Schindler Holding .. 5690. 5680.
Schindler Holding b. 1225. 1215.
Schindler Holding n. 1090. 1080.
SECE Cortaillod n .. 4750.
SGS Genève b .... 1600. S
SGS Genève n .... 360. 358.
Sibra Holding SA .. 198. 197.
Sika Slé Fmaoc. ... 320. 310.
SMH SA NE n ... 240. 236.
SMH SA NE 1123. 1109.
SBS n 212. 210.5
SBS "..... 452. 447.
Sulzer n 717. 705.
Sulzer b 673. 662.
Swissair n 745. 735.
Swissair bj 114.
UBS 1130. 1122.
UBS n 252.5 251.
Von Rod b 137. 135.
Von Roll 820.
Wella AG 665. A
Winterthur Assur.n . 632. 637.
Winterthur Assur. .. 699. S 710.
Zuger KB 1325. 1320. S
Zurich C» Ass. n .. 1187. 1177.
Zurich De Ass. ... 1189. 1175.
¦ ZURICH (Etrangères) MBH
Aetna LfSCas 85.
Alun 28.25 27.5
Amai Inc 34.5 34. S
Amer Brands 47. 46.5
American Express .. 46.75

Amer. Tel S Tel .. 88.5 87.75
Baxter Inl 37.25 33.
Caterpillar 112.5
Chrysler Corp 61. 60.25
Caca Cola 61.25 61.
Colgate Pataolive .. 73.75 73.25
Eastman Kodak ... 85. 83.
Ou Pont 67. 68.75
Eli Lilly 68.75 68.
Euon 93. 93.5 A
Fluor Corp. 62.
Ford Motor 72.76 73.25
Genl .Molors 64. 63.5
Genl Eleclr. 137.5 136.5
Gilette Co. 76. 74.75
Goodyear T.1R. ... 60.5
G Tel li Elecl. Corp. 52.75 '
Homestako Mng ... 23.5 23.25
Honeywell 50.5 49.5
IBM 64.5 S 62.75
Inco Ltd 29. 28.75
Ind Paper 90. S 88.5
ITT 130. 129.
Litton 91.6 85.5
MMM 154. 151.5 A
Mobil 111.5 109.
Monsanto 91.5
PacGas S El 51.25 51.25
Philip Morris B8.75 67.75
Phillips Petr 46.75S 44.5
Proeler&Gambl 69. 69.
Schlumberger 94.5 92.
Texaco Inc 92. 91.25
Union Carbide 25.75S
Unisys Corp 16. 15. S
USX Marathon .... 27.
Wall Disney ..... 55.5 55.75
Warne r-Lamb 98.5 95.75$
Woolworlh 36.75 36.5
Xerox Corp 102.
Amgold 74.5 S 78. S
Anglo-Am.Corp 37.75 38.25

Bowaler inc 30.
British Peirol 6.6 6.5
Grand Métropolitain.. 9.65S
lmp.Chem.lnd 15.75 15.5
Abn Amro Holding . 49. 48.75
AKZ0 NV 134. S 130.
De Beers/CE.Beor.UT . 24.5 24.75
Norsk Hydro 38. 36.75
Philips Electronics... 27. 27.25
Royal Dutch Co. ... 143.5 S 142.6
Unilever CT 154. S 153.
BASF AG 217. 220. A
Bayer AG 261. 259.
Comaerzbank 272. 273.
Degussa AG 312. 306.
Hoechtt AG 237. A 235.
Mannetmann AG .. 270. 271.
Rwe Act .Oid 378. 37B.
Siement AG 577. 577.
Thytten AG 178. S 178.
Volkswagen 317. 319.
Alcatel Alslhom ... 184. 182.5
BSN 227.5 225.5
Cie da Saint-Gobain. 142. 144.
Rn. Paribas 122. 124.
Nalle EH Aquitaine.. 103. 102 .5
¦ DEVISES Wa%%%%%%%%%%m%%%%%%%%m

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.3895 1.4245
Allemagne 100 DM.. 86.99 88.59
Angleterre 1 P.... 2,15 2̂ 1
Japon 100 V 1.3295 1.3525
Canada 1 CAD.... 1.0520 1.0870
Hollande 100 NLG.. 77.33 78.93
Italia 100 ITL 0.0895 0.0919
Autriche 100 ATS.. 12.36 1230
France 100 FRF.... 2433 25.13
Belgique 100 BEF.. 4.00 4.08
Suide 100 SEK....  17.48 18,18
Ecu 1 XEU 1,64 1.6750
Espagne 100 ESB.. 1.0650 1.1050
Portugal 100 PTE.. 0.8390 0.8690

¦ BILLETS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.380 1.470
Allemagne DEM.... 86.250 89.00
France FRF 24.250 25.50
Italie ITL 0.0870 0.0930
Angleterre GBP.... 2.110 2.240
Antricbe ATS 12.150 12.750
Espagne ESB 1.020 1.140
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 76.50 80.00
Belgique BEF 3.90 4.150
Suide SEK 17.00 1930
Canada CAD 1.040 1.130
Japon JPY 1.290 1.390
¦ PIECES saaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaa.aa
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 204. 221.
20 Napoléon 92. 99.
H Souverain new .. 117. 124.
1 Kruger Rand .... 494. 506.
20 Double Eagle .. 511. 555.
10 Maple Leal .... 508. 520.
¦ OR - ARGENT %%%%%%%%%%%%%%%m
Or US/Oz 352.50 355.50
FS/Kg 15800.00 16050.00
Argent US/Oz .... 4.2000 4.4000
FS/Kg 189.05 198 26

¦ CONVENTION OR -Maj^M
plage ..Ft. 16300
achat Ft. 15900
base argent Fr. 240

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.

L'économie suisse continuera à se
contracter cette année, mais elle
recommencera à croître en 94. Selon
les prévisions publiées hier par
l'OCDE, le produit intérieur brut (P|B)
reculera de 0,5% en 93. Il devrait se
reprendre en fin d'année et progres-
ser de 1,6% l'an prochain, en particu-
lier grâce au redressement des
dépenses d'infrastructures et des
exportations. Le chômage fléchira
légèrement en 94.

Les chances d'une reprise rapide et
soutenue sont faibles, indique l'OCDE.
La récession actuelle dure depuis 9 tri-
mestres en Suisse, soit plus que les
deux dernières.

La diminution de la production a été
plus faible que par le passé, mais le
chômage recensé a atteint des som-
mets et continuera à s'étendre ces pro-
chains mois. Il baissera toutefois l'an
prochain à 4,4% de la population acti-
ve contre 4,6% cette année, prédit
l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).

Deux facteurs devraient prolonger
la récession actuelle. Le chômage éle-
vé freinera la consommation privée.
Empiriquement, une reprise vigoureu-
se survient après un net redressement
de la consommation privée. D'autre
part, l'important excédent de bâti-
ments commerciaux retardera le redé-
marrage des investissements.

L'OCDE juge les progrès sur le front
de l'inflation « assez décevants » en
raison de leur lenteur. Le processus de
désinflation semble avoir marqué le
pas entre l'été 92 et le printemps 93.
Une accélération du renchérissement
a même eu lieu au moment de l'intro-
duction de la taxe de 20 centimes sur
l'essence. L'inflation poursuivra néan-
moins son mouvement de baisse à
3,25% en 93, puis à 2% en 94. :La
médiocrité de la situation actuelle et le
chômage élevé appelleraient un relâ-
chement monétaire. Mais la marge de
manœuvre issue du renforcement du
franc a déjà été exploitée, estime
l'OCDE, /ats

La prudence de l'OCDE
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S/1 NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BOLE ! 178655-110
Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX:

- Garage Vehitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER:
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: '
Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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ĥél̂ urem^̂ ^̂

^̂ ^̂ ^̂ M̂ M̂

. 1 , 1 , 1 , 1 i i-J i . ' , ' . ' . ' . ' . ' , ' . ' . ' ¦ ' ._' ' ' ' ' ' ' . . . . . . . . ¦ ¦' * ' ' . . . . i ' i ' i ' ¦ ' i ' i ' i ' ¦ »~T L— S ' ¦ ' ' ' TT71

L (près G!re C'FF Boudry, C'CSt /»/*?<** €t...m <>//lS «̂ ĵ||jp O^̂
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Meubles, vêtements, bibelots, vaisselle , livres

EN BON ÉTAT
NEUCHÂTEL Tél. (038) 2511 55
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31

149700-110

LE BÉGAIEMENT SE GUÉRIT
Ancien bègue organise stage de rééduca-
tion destiné aux adultes du 7 au 16 octo-
bre 1993.
Ecrire sous chiffres N° 22-1207-649
à Est Vaudois/R iviera,
1820 Montreux. i77S87-no
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Gel-modeleur express, i
Des résultats rapides,

sans précédent. 178533.32s
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L'image de l'avenir
RECHERCHE/ Les hologrammes en vedette

Beuchâtel vit depuis quelques jours
un véritable festival international
des microtechniques. Après la vi-

site des responsables de la commission
fédérale pour l'encouragement de la
recherche scientifique, mercredi, alors
que vient de prendre fin, mercredi éga-
lement, l'important congrès européen
Micro Mechanics Europe, une autre ma-
nifestation internationale d'envergure
va débuter lundi qui met à nouveau en
valeur le haut niveau de la recherche
menée à Neuchâtel. Sortant pour la
première fois du Royaume-Uni, l'orga-
nisation anglaise IEE (Institution of Elec-
trical Engineers) a choisi l'Université de
Neuchâtel pour y organiser son qua-
trième congrès bisanuel sur l'hologra-
phie.

Ainsi Neuchâtel recevra-t-il une cen-
taine des meilleurs spécialistes euro-
péens en holographie - y compris ceux
des pays de l'Est - auxquels se sont
joints des scientifiques des Etats-Unis,
du Canada, du Japon et de Nouvelle-
Zélande.

C'est en raison de ses compétences
particulières dans ce domaine que l'ins-
titut de microtechnique de l'Université
(IMT) a été chargée de l'organisation
du congrès. Le chef de travaux du

groupe d'optique appliquée dirigé par
le professeur René Dândlîker, Hans Pe-
ter Herzig, a par ailleurs été nommé
co-président du congrès.

L'holographie est une discipline en-
core peu connue. Pourtant, des appli-
cations pratiques marquent déjà la vie
quotidienne. Des instruments de paie-
ment aussi répandus que les cartes de
crédit par exemple, comportent sou-
vent - pour des questions de sécurité -
des structures en relief qui changent de
couleur et de perspective en fonction
de l'angle sous lequel on les observe.
Ces images tridimensionnelles sont ba-
sées sur le principe .de l'holographie.
Mais les techniques holographiques
peuvent s'appliquer à quantité d'au-
tres domaines comme les mémoires à
disques optiques pour les ordinateurs
et les imprimantes laser. Des éléments
holographiques prennent place en ou-
tre dans des systèmes optiques com-
plexes pour remplacer les traditionnel-
les lentilles, miroirs ou prismes - avec
des performances de beaucoup supé-
rieures - sans compter les applications
dans le domaine des télécommunica-
tions à fibre optique.

O J- G-

Non au ler août férié
VOTATIONS FÉDÉRALES / Recommandations de vote radicales

Ies 
délègues du Parti radical-dé-

mocratique neuchâtelois recom-
mandent de voter non au 1 er août

férié. C'est ce qu'ils ont décidé hier soir
à Rochefort, à une majorité évidente.
Rattachement du district de Laufon à
Bâle-Campagne: la liberté de vote l'a
emporté. Oui en revanche aux autres
objets soumis en votation fédérale et
cantonale le 26 septembre.

% Claude Frey a été l'artisan du
rejet du 1 er août férié. Pour lui, il s'agit
de conserver sa simplicité à la fête un
soir où «la démocratie s 'asseoit sur le
pré». Si un jour de congé supplémen-
taire devait être octroyé le ler août,
«il faudrait payer des saisonniers pour
avoir des figurantsl».

Il convient aussi de privilégier la solu-
tion fédéraliste: les cantons qui le veu-
lent peuvent décider du 1 er août férié.
Quatre seulement l'ont fait. Preuve, se-
lon le conseiller national, du besoin tout
relatif qui est ressenti.

% Grosse discussion sur le transfert
du Laufonnais à Bâle-Campagne!
Pierre Cattin a souligné combien indé-
cis avait été le vote des habitants de
ce district: 250 voix de différence, ac-
quises dans les trois communes qui font
la frontière avec les Bâlois, alors que

Bâle-Campagne n'ouvrait ses bras que
grâce au district voisin d'Arlesheim.
Qu'adviendra-t-il si la Suisse acceptait
ce rattachement et que le Laufonnais le
refuse dans quinze jours? Selon Claude
Frey, il aurait fallu que les Chambres
acceptent la proposition Bonny deman-
dant que le rattachement ne soit décla-
ré valable qu'en cas de confirmation
laufonnaise. D'où le non qu'il a préco-
nisé, par solidarité avec les radicaux
du district en cause. Mais la proposition
de liberté de vote du comité central l'a
facilement emporté.

0) Les mesures temporaires contre
le renchérissement de l'assurance-ma-
ladie ont passé la rampe à l'unanimité.
La députée Michèle Berger a expliqué
que les 1 Ofr. réclamés par jour d'hospi-
talisation jusqu'à un maximum de
500fr. annuels encourageront le choix
du traitement le plus économique et
que ce montant est supportable puis-
que le patient n'a pas à supporter ses
frais d'alimentation.

# Les radicaux disent aussi large-
ment oui aux mesures d'assurance-chô-
mage: protection portée de 300 à
400 jours, indemnités réduites de 80%
à 70% pour le quart des chômeurs,
obligation d'accepter un travail dans

une autre branche, avec prise en
charge du manque à gagner. Plusieurs
délégués se sont toutefois élevés contre
les faux chômeurs, dont certains jeunes
qui touchent 2200fr. sans effort, alors
même que les vrais chômeurs ont telle-
ment besoin d'aide. Il est vrai, a ajouté
Maurice Jacot, que d'autres jeunes re-
fusent les indemnités du chômage
parce qu'ils veulent à tout prix travail-
ler. Le nouveau conseiller d'Etat a rele-
vé à quel point un refus serait domma-
geable pour les finances cantonales.

O) Les prescriptions contre l'usage
abusif d'armes rencontrent le soutien
des radicaux. Roland Châtelain a tou-
tefois pris soin de souligner qu'elles
visent le trafic d'armes dont la Suisse
est la plaque tournante et non l'activité
d*s chasseurs, tireurs et collectionneurs.

# Les délégués ont enfin suivi Di-
dier Burkhalter en soutenant le crédit
cantonal de 19 millions pour les trans-
ports publics, dont 10,7 millions pour la
BN, jugés importants dans l'optique du
maintien de la ligne du TGV. Les radi-
caux ont pour priorités la formation et
les communications. Ce crédit permet-
tra aux transports publics d'être con-
currentiels de la route.

0 J.-L. V.

Cinq oui et un non
VOTATIONS DES 25 ET 26 SEPTEMBRE/ Mots d'ordre libéraux

Bl 
n prévision des votations des 25 ei
I 26 septembre prochains, les délé-

gués du Parti libéral-PPN neuchâ-
telois étaient réunis hier soir au Locle.
Ils n'ont émis qu'une seule recomman-
dation de vote négative: elle concerne
l'initiative «Pour un jour de la Fête
nationale férié».

Accorder un crédit de 19 millions en
faveur des améliorations techniques
des entreprises de transport régiona-
les? Le député Charles Hasler a estimé
«raisonnable, logique et cohérent»
d'avaliser une dépense échelonnée sur
dix ans. Un oui massif aiderait grande-
ment les politiques neuchâtelois dans
leurs discussions ultérieures avec la
Confédération à propos de l'avenir
des CFF dans le canton et de la ligne
Berne-Neuchâtel-Paris. Cinquante-trois
délégués ont suivi cette argumentation,
un s'est opposé et 14 se sont abstenus.

Rattacher le district bernois de Lau-
fon au canton de Bâle-Campagne? Ac-
cepter l'arrêté fédéral mettrait fin à
une saga commencée en 1 970, a dit le
conseiller d'Etat Jean Guinand. L'idée
s'est attirée 64 sympathies et 4 abs-
tentions.

Sans grand enthousiasme, le
conseiller aux Etats Jean Cavadini a
défendu l'arrêté fédéral contre l'usage
abusif des armes. Le concordat inter-

cantonal de 1969 régissant ce com-
merce est obsolète et lacunaire. Une
harmonisation s'impose. Voter l'arrêté
retirera aux cantons le droit de légifé-
rer en la matière, mais permettra à la
Confédération de réduire la marge de
manœuvre des truands s'approvision-
nant en Suisse. Au vote, le oui l'a em-
porté par SA voix contre 5 et 8 abs-
tentions.

Faire du 1 er août un jour férié? Jean
Cavadini n'y voit pas un choix de so-
ciété. La mesure aurait notamment
pour effet d'accroître les charges socia-
les des employeurs de 0,3pour cent.
Quant à l'efficacité d'un jour férié pour
favoriser la réflexion sur le patriotisme
et la cohésion nationale, Rémy Scheurer
l'a tournée en bourrique en évoquant
le succès flagrant des ler août qui
tombent sur un dimanche... Contre l'avis
des jeunes libéraux, les délégués ont
repoussé cet objet par 40 non, 4 oui et
8 abstentions.

L'arrêté fédéral urgent sur des mesu-
res temporaires contre le renchérisse-
ment de l'assurance-maladie introduit
notamment une taxe hospitalière de
10 francs par jour. Antisocial? Jean-
Pierre Authier a estimé que «c'est une
bonne chose de responsabiliser les ma-
lades. Dix francs, ce n'est pas beau-

coup. En tout cas pas plus que ce qu'il
en coûte de se nourrir un jour chez soi».
Il voit dans l'arrêté une solution transi-
toire qui va dans la bonne direction
pour lutter contre l'explosion des coûts.
En cas de rejet, il y aurait à craindre
une augmentation des primes des cais-
ses-maladie et la menace de l'initiative
socialiste «Pour une saine assurance-
maladie». Approbation massive au
vote: 64 à 1.

Le conseiller national Rémy Scheurer
a énoncé enfin trois raisons militant en
faveur de l'arrêté fédéral urgent (AFU)
sur les mesures en matière d'assurance-
chômage. En étendant la perception
des indemnités de 300 à 400 jours, il
améliore la protection sociale du chô-
meur de longue durée. Sans coûts in-
supportables, il fait le pont entre une
loi dépassée et une loi qui n'entrera
pas en vigueur avant juillet 1994. En-
fin, en cas de rejet de l'AFU, le canton
de Neuchâtel devrait supporter à rai-
son de 14-15 millions de francs la prise
en charge de 800 chômeurs supplé-
mentaires en fin de droit. Peu enclins à
se montrer plus à gauche que les socia-
listes neuchâtelois, les délégués libé-
raux ont approuvé l'AFU par 67 voix
sans opposition.

OC. G.

Un cressier en lice
COUPE DU CHASSELAS/ Vins blancs à l'honneur

Pes petits cantons viticoles vien-
dront-ils arbitrer la finale de la

jg> quatrième Coupe du chasselas
suisse, organisée à Berne par le maga-
zine spécialisé Vinum? Fin du suspense
demain en fin de matinée, après les
délibérations d'un jury composé de
professionnels et de journalistes spécia-
lisés.

Parmi les 24 vins blancs de toute la
Suisse retenus au terme d'une double
ronde de dégustation, figure un neu-
châtel, le chasselas du domaine Jac-
ques Grisoni, à Cressier.

Dans une première phase, ce sont les
offices des vins des cantons viticoles qui
procèdent à une première sélection.
Après une dégustation éliminatoire or-
ganisée par l'Office des vins de Neu-
châtel, six crus ont été retenus pour
représenter le canton.

Ces six vins qualifiés ont ensuite pris
part à une demi-finale, organisée à la
mi-juillet à Chamoson au cours de la-
quelle un jury intercantonal de 22 ex-
perts à désigné les champions canto-
naux - dont le chasselas du domaine

CHASSELAS — Une place prépondé-
rante sur le marché des vins suisses.

asl- JB

Jacques Grisoni - autorisés à participer
directement à la finale. Les autres crus
ont ensuite été répartis en deux grou-
pes puis redégustés. Finalement, 24
vins, selon le nouveau règlement - ils
étaient 16 seulement l'an passé - ont
franchi ces obstacles successifs avant
de se voir admis dans le cénacle des
finalistes.

Lors de l'épreuve de demain, le seul
neuchâtel en lice aura affaire à une
très forte cohorte de vins du Valais -
sept sélectionnés sur 19 présentés - et
surtout de Vaud - 12 sélectionnés sur
25. Pour la région du lac de Bienne, un
schafiser de Heinz Teutsch, à Gléresse
et un vin des rives du lac de Morat, un
vully de Jean-Bernard Derron, vien-
dront tenir compagnie au cru de Cres-
sier, avec un vin de Bâle et un autre de
Genève.

0 J. G.
Claude Frossard l'emporte

CREATION / Une œuvre pour le Centre dent retien routier de Boudry

Ia 
construction du Centre d'entre-

tien autoroutier cantonal de Bou-
dry progresse rapidement. L'Etat

de Neuchâtel a décidé, comme pour
tout bâtiment public neuf ou rénové, de
faire réaliser une oeuvre d'art destinée
a prendre place auprès de cet édifice
important. La commission cantonale des
arts plastiques a par conséquent été
chargée d'organiser un concours
d'idées auquel six artistes neuchâtelois
ont été invités à participer. Un jury,
présidé par le sculpteur Jean-Claude
Reussner, s'est réuni début septembre
pour examiner les projets présentés.

Le jury a retenu la proposition pré-
sentée par l'artiste-peintre Claude

Frossard, domicilie a Saint-Aubin-Sau-
ges. Claude Frossard sera appelé à
développer son projet en collaboration
avec les architectes responsables de la
construction du centre d'entretien de
Boudry. Le jury a tenu à relever la
qualité du projet de Claude Frossard,
qui est apparu particulièrement bien
adapté à l'architecture du lieu.

Claude Frossard, né en 1935, a suivi
ses études à Neuchâtel et Paris. De très
nombreuses expositions en Suisse ou à
l'étranger, depuis 1960, ont fait con-
naître dans de très large cercles l'oeu-
vre de l'artiste, auteur de recherches et
de réalisations dans le domaine des

structures et des couleurs liées à l'archi-
tecture contemporaine. On lui doit no-
tamment le grand relief de cuivre de
l'Institut de chimie de l'Université de
Neuchâtel, des oeuvres au Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois et, plus récemment - l'an
passé - un cadran solaire pour le nou-
veau centre sportif d'Hauterive. Les six
projets présentés lors de ce concours
d'idées seront exposés dans le pavillon
d'information de la N5, avenue
Edouard-Dubois 4, à Neuchâtel, les
lundi 13, mardi 14 et mercredi 15
septembre, de 14h45 à 18h30.
/comm-jg
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# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Produits toxiques: les
pompiers se perfectionnent Page 12

NEUCHÂTEL - Les
sphaignes, mousse
qui menace les
tourbières, sont
sous la loupe de
l'Uni. olg- £¦

Page 13

Sphaignes '
au Jardin

Et si David...
Les vins du Valais ont été les

grands vainqueurs des trois pre-
mières éditions de la Coupe des
chasselas, au grand dam des
Vaudois d'ailleurs dont l'Office
des vins s 'est déchargé cette an-
née de la responsabilité de la sé-
lection cantonale. C'est un oeno-
logue expert qui a procédé à cette
opération.

Avec une présence massive -
soit la moitié des vins parvenus
en finale - Vaud semble bien dé-
cidé cette fois à bousculer cet or-
dre des choses. Un duel archarné
des poids lourds - le Valais ali-
gnera sept crus - aura donc bien
lieu. Dans cette lutte de géants,
les petits cantons viticoles auront
la tâche difficile. La représenta-
tion massive des deux grands
cantons - dix-neuf vins sur vingt-
quatre - leur poids sur le marché
et leur présence prépondérante au
sein du j u r y  ne seront pas sans
conséquence. Mais le niveau
qualitatif élevé atteint par les vins
des régions quantativement
moins importantes peut légitime-
ment faire espérer une bonne sur-
prise...

0 Jacquet Girard
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INVITATION
SAMEDI, 11 SEPTEMBRE 1993

de 08.00 à 11.00 h

INAUGURATION DE LA
SUCCURSALE DE SERVICES

DE MARIN
porte ouverte pour le public

Ateliers de construction Schulthess SA !
Succursale de services de Marin i

Champs-Montants 12c / Zone industrielle
2074 Marin

Tél. 038/33 93 33, Fax 038/33 93 40 \
(Lors de l'arrivé à la zone industrielle, l

suivez les indicateurs fixés) t
c
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MUSIQUE/ Ensemble de Stefan Bucur de retour dans la région

r J» 3 près l'Olympia à Paris en février
Jflk dernier où ils accompagnèrent

¦li avec le talent qu'on leur connaît
le célèbre Cheorghe Zamfir, les musi-
ciens de l'ensemble Stefan Bucur sont
de retour en Suisse pour une tournée
de trois semaines.

Toujours aussi prestigieux, surpre-
nants dans leurs interprétations d'une
musique aux harmonies parfois com-
plexes, les huit virtuoses roumains nous
ont cueilli un bouquet de nouvelles mé-
lodies au détour des plus belles régions
du pays.

t

L'orchestre nous emmènera tout
d'abord en Bucovine, connue pour ses
monastères des XVe et XVIe siècles, en
Transylvanie, au Maramures, où l'on
rencontre cet étrange instrument qu'est
le violon à pavillon (une membrane de
gramophone et un pavillon de trom-
pette remplaçant la boîte de réso-
nance). Visite ensuite de l'Olténie
joyeuse  et toutes ces flûtes champêtres
qui Invitent à la danse. Ce voyage
musical réserve encore bien des surpri-
ses...!

Alors ne manquez pas de venir ap-
plaudir ces artistes qui par leur talent,

STEFAN BUCUR — Sa musique est un univers de découvertes. M

leur dynamisme et leur bonne humeur
vous feront oublier que l'été s'est déjà
enfui... /comm

# La Neuveville: Fête du vin. Dès
20 h, deux animations sur podium, de-

main. Le Landeron: temple, dimanche à
17 h, concert en faveur de Viziru (Rouma-
nie). Entrée libre, collecte. Boudry: tem-
ple, jeudi 23 septembre à 20 h. Entrés
libre, collecte. Fleurier: salle Fleurisia,
vendredi 24 septembre à 20 h 30.

¦

Des frissons musicaux

POMPIERS / Cours cantonal pour spécialistes chimiques

res pompiers devant affronter des
produits toxiques lors d'un sinistre

.-j ont avantage à être particulière-
ment bien formés sur les modes d'inter-
vention. Une fuite de chlore dans une
piscine ou des émanations d'ammoniac
provenant par exemple de chambres
de réfrigération ne se traitent pas de
la même manière que l'extinction d'une
friteuse.

Depuis mercredi et jusqu'à ce soir, à
Cortaillod (pour la théorie) et à Boudry
(pour les exercices pratiques), une tren-
taine de spécialistes provenant des
centres de secours des districts suivent
un cours de base. Au début de la
semaine, un cours avait déjà été donné

au personnel de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds formé pour travailler
avec le matériel spécifique des deux
camions d'intervention chimique. Cha-
peauté par la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers et subventionné
par i'ECAl (Etablissement cantonal
d'assurance immobilière) — le budget
avoisine les 30.000fr. — , ce cours ac-
cueille aussi deux chimistes, dont une
femme.

— // est important qu 'une collabora-
tion s'instaure entre les pompiers et les
spécialistes de la chimie, explique le
major Willy Gattolliat, directeur des
cours cantonaux. lors d'un sinistre, cha-
cun peut ainsi mieux comprendre les

différents problèmes rencontrés dans
une situation donnée.

Toujours dans cet esprit de collabo-
ration, un exercice d'ensemble aura
lieu aujourd'hui avec le concours des
chimistes assurant habituellement le
service de piquet en cas de pépin.

Parallèlement à ce cours de base
pour spécialistes, de futurs instructeurs
sont à... l'instruction. II s'agit pour eux
d'apprendre à former les pompiers
avant de passer un examen leur don-
nant le titre d'instructeur fédéral. Un
titre qu'ils sont une trentaine à possé-
der actuellement dans le canton.

0 H. VI

De la théorie à la pratique

La sainte du jour
Les Inès tirent de l'origine espagnole
de leur nom une grande force de
caractère. Elles sont fières — jusqu'à ,
se montrer hautaines - et d'une /
grande droiture morale. Bébés du /
jour: très entreprenants, ils seront JE
des meneurs d'hommes. M- I

Entretien /
Dans le cadre de l'exposition ? /~ 0>
consacrée par la Bibliothèque J|r
de La Chaux-de-Fonds aux W
Cahiers du Rhône «Refuge de / **
la pensée libre», le Club AA I j .
accueille ce soir, à 20h30, / j C
Georges Haldas et le rêvé- È ĵj Ê
rend père Georges Cot- ^̂ ^̂
tier, théologien à la Mai-
son pontificale, pour un
entretien. M- ¦

Cirque
 ̂ Première

étape de sa tour-
née dans le can-
ton de Neuchâtel,
le cirque Starlight
s'arrête aujour-
d'hui à Fleurier.
Représentation ce
soir, à 20h, sur la
place du Cirque.
B-

Vernissage
Vernissage ce soir, à 17 h 30, de ?

l'exposition Catherine Bolle au home
médicalisé Les Arbres à La Chaux-

de-Fonds. Une bonne occasion d'ad-
mirer l'«Herbier», œuvre choisie
pour décorer le hall d'entrée de

l'établissement. M-

Diplômes
L'Ecole neuchâteloise de nurses re-

met ses diplômes à une nouvelle
volée d'élèves. La cérémonie débute
ce soir, à 17 h 30, au casino théâtre

du Locle. Elle est suivie d'un vin
d'honneur à l'Hôtel de ville. M-



GALERIE DES HALLES
2, r. de Flandres - Neuchâtel

Samedi 11 sept, de 10 à 17 h.

INAUGURATION
Exposition Roger BERTIN

peinture i?874o-376

Trop jeunes
pour se taire

Récolte de signatures
contre lo torture

Ies 
jeunes de l'Action des chrétiens

pour l'abolition de la torture
(ACAT) présenteront cinq présen-

ces symboliques demain, près de la
fontaine de la Justice, de 8 heures à
17 heures, afin de rappeler que l'hor-
reur de la torture continue. Ces person-
nages au masque blanc incarnent cinq
prisonniers particulièrement exposés
sur les cinq continents. Les membres de
l'ACAT sont âgés de 15 à 25 ans et
proposent diverses actions afin de lut-
ter contre le fléau de la torture. Sur le
modèle des interventions d'Amnesty in-
ternational, qui a suscité la formation
de l'association ACAT, il s'agit de ré-
coltes de signatures et d'envois de let-
tres.

Cinq prisonniers, dont les noms ont
été signalés à l'ACAT par Amnesty
international, bénéficient d'un grand
espoir, grâce à l'action des jeunes
membres et des appuis que le public
pourra leur donner en signant les let-
tres adressées aux chefs de gouverne-
ment et autorités des pays en cause. En
une année, l'ACAT est intervenue au-
près de 49 Etats, concernant 418 per-
sonnes, et a obtenu 26 libérations. Ces
cinq fortes présences, aux visages ano-
nymes, debout dans la rue, témoignent
de l'universalité du problème de la
torture, dont les victimes sont loin d'être
recensées. Elles appellent à la solidari-
té universelle. Les jeunes d'ACAT refu-
sent de se taire également pour les cas
de refoulements abusifs de requérants
d'asile ou lors de mauvais traitements
en Suisse même. L'association est orga-
nisée sur le plan international. Elle re-
groupe quelque 30 000 membres dans
vingt pays.

La campagne actuelle de I ACAT est
organisée sous forme de tournée. Les
jeunes gens sont déjà allés à Fribourg,
Châteauneuf, Soleure et Bienne. Elle est
soutenue par René Felber, Pascal Au-
berson, Charles-Henry Favrod, Henri
Dès et Monseigneur Mamie. /le

Légère dégradation observée
FINANCES/ Bouc/ement intermédiaire au 30 juin 1993

«Légère dégradation par rapport
au budget». Telle est la constatation
du Conseil communal à l'examen du
bouclement intermédiaire des comptes
au 30 juin 1993 qui indique que «de
nombreuses modifications sont interve-
nues depuis le début de l'année».

Le communiqué de l'exécutif nous ap-
prend que ce bouclement intermédiaire
laisse apparaître un excédent des
charges de 1.350.000 francs. C'est

pourquoi, le Conseil communal estime
que «ce résultat commande la plus
grande prudence quant à son interpré-
tation car quelques recettes fiscales
sont encore incertaines. En outre, trop
nombreuses sont encore les modifica-
tions qui peuvent intervenir en cours
d'exercice, soit comme amélioration,
soit comme aggravation.»

'
Le communiqué remarque encore que

l'établissement d'un bouclement inter-
médiaire au 30 juin représente un outil
de pilotage qui a fait ses preuves pour
la gestion de la Ville. En effet, cette
première projection dégage une ten-
dance et oriente les autorités sur les
démarches à entreprendre afin d'ap-
porter, le cas échéant, les corrections
adéquates aux variations enregistrées
par rapport au budget, /jmy/comm

Prix Bertelsmann:
c'est raté
¦ 

a Ville n'obtiendra pas le prix Ber-
telsmann 1993. Neuchâtel, dont la
candidature avait été sollicitée par

le jury suisse, se trouvait parmi les dix
villes du monde entier sélectionnées
pour recevoir cette distinction dont les
critères d'attribution sont basés sur la
démocratie et l'efficacité dans les exé-
cutifs locaux.

C'est la cité américaine de Phoenix,
en Arizona, qui a été sacrée par le jury
réuni à Gûtersloh, en Allemagne, alors
que la ville de Christ Church, en Nouvel-
le-Zélande, a obtenu le deuxième prix.
Neuchâtel, seule ville francophone er
lice, a reçu un diplôme d'honneur
comme les huit autres candidates,
/ftd

EXPRESS-CITE

¦ CONCERT - Dans le cadre de la
collaboration établie entre les cantons
de Neuchâtel et Saint-Gall, ainsi que le
Conservatoire de musique de Neucnâtel,
un grand concert gratuit va être donné
demain à 20h 15 au temple du Bas par
l'ensemble saint-gallois La Notte, placé
sous la direction de Daniel Beriger. Au
programme: un «portrait» du composi-
teur Charles Uzor au travers du Canto
«La notte bella» pour soprano et 12
instruments, un trio pour piano et cordes
et «White Paperflowers Descending on
Tiananmen Square» pour cinq violoncel-
les. Suivront «The Viola in my Life lll» de
Motion Feldmann, trois chansons de
Oaude Debussy et «Chansons ma décas-
ses» de Maurice Ravel. La soliste du
concert sera la soprano Martina Bovet.
Cet intéressant concert bénéficie du sou-
tien de Pro Helvetia. M-

Les pluies azotées sous la loupe
EXPÉRIENCE PILOTE DE L'INSTITUT BOTANIQUE/ les tourbières en danger

5

j ous la serre encore en construction
I du Jardin botanique universitaire,

les sphaignes, sorte de mousse des
hauts marais, sont actuellement culti-
vées par séries et subissent des doses
contrôlées d'azote. Cette expérience,
qui doit permettre de comprendre l'ef-
fet de la pollution atmosphérique sur
ces milieux particulièrement délicats,
est reliée à des recherches au niveau
européen, ' effectuées sur des terrains
expérimentaux en Ecosse, en Finlande
et en France. Ce travail d'investigation
à grande échelle bénéficie d'une re-
cherche de base, sur la régénération
des sphaignes des tourbières, effectuée
à l'institut de botanique de l'Université
de Neuchâtel par Alexandre Buttler,
Philippe Grosvernïer et Yvan Matthey.
Ce dernier, en collaboration avec l'Of-
fice cantonal de conservation de la
nature, concrétise ces résultats sur un
terrain expérimental acquis par l'Etat
aux Ponts-de-Martel.

Le sol reçoit chaque année par les
pluies de 10 à 100 kilos d'azote at-
mosphérique par hectare. L'excès
d'azote apporté aux tourbières peut
susciter un processus de décomposition
de la tourbe et amener à la destruction
de celle-ci. Cette décomposition dé-
gage à son tour un excédent de
dioxide de carbone ou de méthane,
qui aura pour conséquence d'envoyer
dans l'atmosphère le carbone, précé-
demment stocké dans la tourbe. Lors-
que l'on sait que les marais tourbeux,
dont certains peuvent' atteindre plu-

CULTURE DE SPHAIGNES - Une expérience menée pour comprendre les
effets de la pollution atmosphérique. olg- M-

sieurs mètres de profondeur, couvrent
au nord de l'Europe une surface qui va
de l'Ecosse à la Sibérie, soit 132 mil-
lions d'hectares, on peut imaginer l'in-
quiétant effet en chaîne qui peut s'en-
clencher. Le carbone dégagé en masse
surcharge l'atmosphère en gaz carbo-
nique, dont on connaît l'influence sur
l'effet de serre. Il peut s'amorcer alors

une accélération irréversible du ré-
chauffement climatique. Les quelques
modestes cultures du Jardin botanique
ont une application immédiate et per-
mettront de mettre au point un modèle
théorique de ce procesus de dégrada-
tion des tourbières, qui sera applicable
à grande échelle et permettra de sui-
vre de près l'évolution de la situation
des tourbières de l'hémisphère nord.

L'expérience en cours au Jardin bo-
tanique consiste à cultiver une seule
espèce de sphaigne sur des carottes de
tourbe de 45 cm de profondeur, bai-
gnant dans trois niveaux d'eau, préci-
sément contrôlés. Les conditions de
base identiques étant ainsi obtenues,
différents dosages d'azote sont admi-
nistrés à chaque série de cultures. Les
plantules de sphaignes, marquées
avant la plantation, sont prélevées
chaque mois et examinées. Le support
tourbeux lui-même sera étudié à son
tour en fin d'expérience. Le substrat
tourbeux des terrains à l'étranger sera
également prélevé et comparé. La tâ-
che de l'équipe de recherche neuchâte-
loise consistera à modéliser l'évolution
des cultures et des sols, ce qui permet-
tra de préciser le seuil critique de
charge azotée pour ces milieux.

<0 Laurence Carducci

Un été turc
«Un long été à Istanbul», donne hier

soir à la salle du Pommier, par la
compagnie théâtrale Rumeur, est un
spectacle dense, taillé comme un cris-
tal. La pièce, relativement courte, se
déroule sur plusieurs registres en sui-
vant le récit de l'écrivain Nedim Cùr-
sel. «Un long été à Istanbul», n'est pas
destiné au théâtre à l'origine, mais un
roman. Le metteur en scène Patrice de
Montmollin a réussi là une admirable
transposition. C'est une sculpture de
l'ombre, où la voix porte avec ses
rythmes, les superpositions, les balan-
cements obsessionnels des phrases
courtes, ponctuées de oui, de non, en
contrepoint. La langue turque elle-
même apporte parfois sa sonorité
particulière, torrentueuse et douce
pourtant. Abdullah Hizarci, qui joue le
rôle de l'écrivain, lui donne la musique
de la poésie.

Le thème est sombre et aride. La
ville se fige peu a peu dans une situa-
tion oppressante d'inquisition. L'ami-
tié, l'amour, tes souvenirs des arbres
et du bonheur s 'étouffent, mais le
spectacle, lui, vit intensément. Le cou-
ple écartelé dans le cataclysme de la
répression, s 'exprime à plein corps
dans une lente chorégraphie et par-
vient à une convaincante justesse de
ton, évitant l'écueil de l'affectation.
Sylvie Cirardin et Pascal Jodry four-
nissent un remarquable résultat d'un
travail expressif très approfondi.

L'élément récitatif en voix off, sou-
vent une facilité, s 'intègre ici parfaite-
ment dans la structure de la pièce. Il
amène des plages de distanciation,
apaisant le rythme, sans rompre la
tension. La voix intervient plutôt
comme un reportage en direct, avec
ses chocs, son réalisme. Elle agit
comme un zoom, élarg issant le champ
de vision, de la situation symbole des
personnages à la cité tout entière./lc

% «Un long été à Istanbul» sera en-
core donné ce soir et demain au Centre
culturel neuchâtelois

¦ WWF - L'assemblée des délé-
gués du WWF a élu le Neuchâtelois
Raymond Durussel au poste de prési-
dent du WWF suisse. Il succédera au
début de l'an prochain à Alain Thiers-
lein, de Saint-Gall, précisait hier un
communiqué. A. Durussel est membre
depuis quatre ans du Conseil de fon-
dation de l'organisation écologiste,
/ats

Des débouchés
L'importante participation de I Uni-

versité de Neuchâtel à l'expérience
européenne en cours sur l'effet des
pluies azotées sur les tourbières s'est
réalisée envers en contre tout, malgré
le refus de la Suisse d'entrer dans
l'EEE. Seule différence: le financement
de l'expérience, budgétisé à un de-
mi-million de francs sur trois ans, au-
rait pu se faire par Bruxelles et c'est
la Confédération qui l'assume en dé-
finitive. Les démarches administrati-
ves ont bloqué tout de même quelque
temps le travail scientifique. Cette
étude constitue la suite logique des
précédents projets financés par le
Fonds national de la recherche scien-
tifique sur la régénération des tour-

bières, actuellement en cours aux
Ponts-de-Martel. Elle bénéficie donc
déjà d'une partie du matériel acquis
par ce biais.

A côté de cet apport financier non
négligeable à l'économie du canton,
l'étude de l'institut de botanique con-
tribue à offrir des débouchés à des
scientifiques formés par l'Université
neuchâteloise. Preuve en est la colla-
boration établie avec deux bureaux
privés (Ecoconseil et Natura). La re-
cherche internationale commune, qui
s'établit actuellement entre les diffé-
rents laboratoires, pourrait par ail-
leurs amener à davantage d'échan-
ges entre les jeunes scientifiques, /le

Prudente de rigueur
Il y a un an, le bouclement inter-

médiaire du mois de juin avait fait
état d'un déficit de trois millions.
Ce handicap paraissait difficile à
surmonter car le budget avait été
établi au plus juste, avec de gros
sacrifices à la clé.

Et pourtant, malgré, entre autres
facteurs, une récession aux réper-
cussions négatives sur les finances
publiques, les comptes de la Ville
avaient pu finalement être bouclés
avec un bénéfice d'environ 85.000
francs. Mieux. Compte tenu de la
modification du règlement canto-
nal sur les finances communales
qui, depuis 1992, ne prend plus en
compte l'amortissement des excé-
dents de charges des exercices clos
par le budget de fonctionnement,
l'excédent réel s 'était élevé en réa-

lité à 1.706.414 francs.

Cette maîtrise de la situation fi-
nancière avait été le fruit des lour-
des mesures prises lors de l'éta-
blissement du budget, dispositions
encore renforcées au vu des chif-
fres préoccupants dévoilés par le
bouclement intermédiaire.

Convient-il dès lors de marquer
une plus grande satisfaction cette
année à l'annonce d'une «légère
dégradation par rapport au bud-
get» ? Certes, les données parais-
sent plus favorables qu'en 1992 et
la logique voudrait que l'on fasse
preuve d'un optimisme raisonna-
ble. D'autant plus que c'est au
cours du second semestre 92 que
les finances communales avaient
réussi non seulement à combler le
retard mais encore à dépasser lé-

gèrement les prévisions budgétai-
res. En réalité, les autorités ont rai-
son de recommander la plus
grande prudence. Si, pour l'instant,
le budget est relativement bien
tenu un peu partout, quelques
mauvaises surprises sont à redou-
ter pour le second semestre, no-
tamment au niveau des rentrées
fiscales. Il serait donc périlleux et
irréaliste de vouloir calquer le par-
cours 1993 sur celui de 1992 pour
en tirer des conclusions hâtives.

Une chose est certaine: le coup
de semonce de février 1991 a per-
mis de redresser la barre des finan-
ces communales en un temps re-
cord et, depuis, le cap a pu être
maintenu. Malgré une tempête per-
sistante.

0 Jean Mory
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URGENT nous cherchons

2 MAÇONS
région La Neuveville

OK Personnel Service
Tél. 038/24 31 31 i saisi-376

On cherche
tout de suite

Garçon de maison /
aide de cuisine

Tél. 038 30 26 30 178764-376

Pension La Chomette
à Chaumont en fête

Samedi dès 11 h.
Vente, soupe aux pois

jambon, pizza

Dimanche dès 10 h.
Brunch, pain au feu de bois

15 h 30 grand lâcher de ballons
178761-376

Hôtel de Commune
Cortaillod - Tél. 42 11 17

Dès aujourd'hui

bolets frais
rôstis + nouvelle carte99oi5-376

/ V
URGENT nous cherchons f1 chef d'équipe

Génie civil 1
OK Personnel Service 1

. Tél. 038/24 31 31 99013.37a I
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FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honorô 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. 038/2410 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
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MAIGRISSEZ SAINEMENT .M
quel que soit votre âge. ¦

Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement: H
la forme physique, la joie de vivre,

la peau nette, le teint frais, le corps et le visage rajeunis.

I 

Votre santé et votre minceur passent nécessairement par les ¦
équilibres acido-basiques de ce que vous mangez tous les jours. I

Depuis 10 ans, des milliers de femmes et d'hommes H
ont appris à rester minces sans se priver. |

I 

Perdez 10 kg en 5 semaines
et + ou - en + ou - de temps I

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé. H
HYGIAL I

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences.
wm Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire ¦
H Genève Lausanne Sion Neuchâtel I
¦ 022 786 60 49 02123 58 34 02722 48 88 03825 37 07 ¦
H 18-2417/4x4 __%
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177984-156

~ _T* HÔTEL > \CHAUMONT^»67 aiAiviom-neucnATtL ET GOLF

L'automne à Chaumont... un paysage
propice au plaisir des yeux et du palais

Dégustez
nos mets de chasse
Du 11 au 30 septembre 1993

Extraits de notre carte :
Jambon de sanglier et salade
de champignons Fr. 16.-

Risotto aux filets mignons
de lièvre Fr. 14.-

Pot-au-feu minute de médaillons
de chevreuil Fr. 25.-

Caille désossée farcie au foie gras
sur un coulis de raisins noirs Fr. 29.-

Nos traditionnels desserts maison.

// est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75 178539113

I SiSte
j RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL

1588 Montet-sur-Cudrefin - Tél. 037 77 13 61

Nous informons notre aimable clientèle
que le restaurant

SERA FERMÉ
pour les vacances du 12 septembre 1993

à 15 h au 27 septembre 1993 inclus.
120777-113
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INAUGURATION
JOURNÉES PORTES OUVERTES

POUR VOUS PRÉSENTER LA NOUVELLE GAMME RENAULT
-

Vendredi 10 septembre de 16 à 20 h
Samedi 11 septembre de 9 à 20 h
Dimanche 12 septembre de 9 à 18 h
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Participation amicale de ANTONIO COI avec sa musique et ses peintures. (iusou* éPUWNT DU STOCK) LES VOITURES A VIVRE



Baaaill ajffl^BPnFnpl Ml̂ ^Bjiamfla^i|fl f̂l

\T ^ fl H C-̂ ^r û^

ÉkaBaBBa—aBaBaV *" _ \W__ \__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ \ W ** M̂am-^
 ̂

-à-\mW\

WM ...à prix minimal! TB
Approvisionnez-vous

à des conditions particulièrement avantageuses.

Chez Aral, vous bénéficiez
d'un prix à la colonne encore meilleur marché,

grâce à une politique de prix
résolument orientée en faveur du consommateur.

Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.

I A

î ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ L 178600-142 I

Station-service Aral

^
^

^ (SARAGES- CARROSSERIE 
J

2 ( <a£Ù\ 25 29 79 Neuchâtel 314909 ( J
^

\ k
RENAULT Les Parcs Serrières msmm

I Rue des Parcs/Rosière 2 j

^̂ ^̂
2006 Neuçhâte^̂ ^̂ ^

I OCCASIONS
FERRARI 308 GTS/i.
rouge, expertisée, Fr. 63.000.-.
AUDI QUATTRO Turbo.
grise, expertisée, Fr. 13.900.-.
TOYOTA COROLLA 1.6 GTI 16 V
1986, blanche, expertisée,
Fr. 6500.-.
LANCIA DELTA GT ie.
1987, rouge, expertisée, Fr. 5500.-.
LANCIA Y10 Fire
1986, blanche, expertisée,
Fr. 3500.-.
FIAT RITMO S 85
1981, bleue, expertisée, Fr. 2800.-.

GARAGE RICCI
Achat - Vente Autos

2523 Lignières
Tél. (038) 51 56 09

ou 33 67 23. 173521-14?

( 
~ S

* '̂V \ ^v
G A R A G E  O C C A S I O N S  G A R A G E

ROBERT UJLhJLLL ROBERT
Modèle Année Km Fr. 36 mois

Renault 25 TX 1989 98.000 12.800 - 449 -
Renault 25 TX V6 aut. 1990 43.000 19.500 - 680 -
Renault 25 V6 aut. 1991 105.000 14.900 - 520 -
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 27.000 - ' 942 -
Renault 21 GTX aut. 1987 111.000 11.500 - 401 -
Renault 11 GTE 1987 100.000 6.500 - 226 -
Renault 5 TL 1989 44.000 9.500 - 331 -
Renault Clio RN 1990 77.000 8.900 - 310-
Renault Clio 16 V 1992 8.000 22.500 - 750 -
Renault Alpine VB 1985 77.000 19.500 - 680 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 411-

IfiE AUTRES OCCASIONS
Audi 100 Avant 2.3 e 1988 127.000 15.500 - 541 -
BMW 325 iX 1987 95.000 17.900 - 620 -
Mitsubishi Colt 1BV 1992 40.000 17.500 - 610-
Isuzu Trooper - 1988 68.000 13.500 - 471 -
Opel Kadett • 1987 116.000 6.600 - 230 -
Fiat Panda ie 4x4 1987 43.000 7.900 - 275 -

VJiat Uno 70 ie 1990 44.500 9.400 - 328 -

^̂^̂^̂^̂^̂ 
168098-142

Ê__Wmm_ ^m%a\W_ \ _̂àW_ \ _̂__ \ W Garage Hirondelle
____ \ _̂ \ _̂____mÊM__WÊ_T Neuchâtel, tél. 24 72 72
A -m\W Wm\WK-mW ^WJmW^F Pierre-à-Mazel 25

OCCASIONS /®\
¦ VW Golf Champion 108.000 km Fr. 9.200. - \ \^/ /  .
¦ VW Golf GTI 16 V 129 CV 58.300 km Fr. 16.600. - ^»—^
¦ VW Jetta CL 90 CV 68.800 km Fr 13.300.- __ ^_m^M Audi 100 E automat. 136 CV 106.000 km Fr 15 700 f_ÉM WOÈ

^¦ Audi 100 Avant Quattro 83 000 km Fr . 24.500. - (̂ TjTgJf¦ Audi Coupé. GT 5E 136 CV 92 300 km Fr. 9.900, É̂[ flF
¦ Fiat Panda Sergio Tacchini 56.000 km Fr. 7.700. - ^̂ B^̂
¦ Opel Vectra GL 4*4 39.900 km Fr. 19.200, m̂ mm jm|

^¦ Ford Escort CL 5 portes 87.100 km Fr. 8.900, -~HS#^II

GRAND CHOIX DE 50 OCCASIONS TOUTES MARQUES !

1 A vendre
Opel Kadett
1800 GT/E
année 1988, expertisée
13 février 1993.
110.000 km. Prix
Fr. 5200.-.
Tél. (038) 51 63 55
(de 7 h à 9 h ou après
20 h). 178458-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

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

Arts

)
I graphiques

fflMOIS
DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVANTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION
FIAT Ann*. Fr.
Uno 75 Sie 90-01 11.500
Tipo 1 6  DGT 89-04 9300
Coma ie TU-ABS 86-08 9.900
NISSAN
Sunny SLX aut. 92-11 19.900
Sunny 4 - 4  91-Ofl 16 900
Sunny GTI AC-alu-CD 93-OS 27300
100 NX 2.0 i GTI-alu-AC 92-06 24.200
Bluebird 2 0 SLX TO 87-10 9.200
Primera SLX 4»4 ALU 91-10 19300
Primera 20 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.900
200 SX 18 TU 90-OS 20.900
OPEL
Corsa Swing 1.3 i 99-04 9.200
Vectra GL 4 - 4  99-09 17.000
Oméga Diamond 2.4 i GLS ABS 90-06 20.700
Senator 2.5 E 99-09 4.900

]ïïm [ l̂VJ '̂4iwS!irj I

ALFA ROMEO Anne* Fr.
33 1.7ie-alu 98-06 7.7O0
33 1.7 ie ALU-RK7-4RH-ptl-a 90-04 11.000
33 s 16V QV 4x4 roues hiver 92-01 20300
33 16V 91-01 19.360
33 16V PER 91-04 20.200
75 20 TSS pri a 99-03 11.800
164 3.0 V6.AC-TO-pti-a 89-06 29.600
164 3 0 V6-AC 61-04 27.800

AUDI
90 2300 E 91-02 26.900
100 TU Quattro
ABS-crochet ait 89-12 24.400
Quattro cpé alu 89-06 29.300

BMW
323 i-TO-bequet AR-alu 96-02 10.200
325 i Cpe-T0E-RK7-pare-soleil 92-07 46.800
325 i X Touring BK-AC-TO-AIU 89-03 26.900
750 i L 89-01 46300

CITROËN
AX 11 RE 91-06 10.400
AX 14 GT 90-03 8.800
AX 14 4>4 H + M 92-10 16.100
ZX 1.9 VOL 92-02 16300
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 16.200
BX 14 E 90-01 8.600
BX 14 RE - ALU 89-07 9.600
BX 19 Velvel TO 91-10 16.200
BX 19 TRI 88-02 9300
BX 19 TRI 96-06 10.400
BX 19 TZI 91-09 13300
BX 19 GTI 90-06 11.800
BX 19 GTI AUT ABS-RK7 90-06 16.400
BX 19 GTI 4WD 89-12 12.900
BX 19 GTI TO-RK7 89-01 12.600
BX 19 GTI 89-03 12300
BX 19 GTI AUT 90-01 12.900
BX 19 GTI 16V ABS-RK7-TOE 88-07 14300
BX 19 4WD-RK7 89-06 11.600
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 14.600
BX 19 TZD TU 92-04 18.600
BX 19 TRI BK 89-03 14.600
BX 19 TRI bk-RK7 96-10 6.900
BX 19 TZI BK gil 90-01 19.900
CX 25 GTI-RK7 87-11 9.400
CX 25 GTI Aul-VIP 89-06 11.900
CX 25 GTI AU1-AC-RK7 88-08 10.200
CX GTI TU 88-06 11.900
XM 20 Sed-ALU 91-04 16.900
XM 2.0 AMB AC-RK7 90-02 16.800
XM 20 AMB-RK7-ALU 90-04 24300
XM V6 A M B - A C - R K 7 - B o i s  91-01 22.300
XM V6 AMB-RK7 90-04 22.600
XM V6 AMB AC-RK7 89-11 22.800
XM V6 AC-CUIR-RK7 99-11 26.600
XM V6 AMB-AC-RK7 91-06 26.800
XM V6 AMB AUT-CC-AC 90-07 26.900
XM V6 AMB AUT-RK7 90-07 27.700
XM V6 AMB Aut AC-RK7 90-11 27.800
XM V6 Ac-RK7 90-06 27.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34300
XM V6 24S TO-CC-Sch 91-01 39.600
XM V6 EXCL Aut-AC-RK7 91-11 18.600
C 15 pick-up 89-06 16.300

CHRYSLER
2 2 GTS TU BVA RK7 99-01 11.800

FIAT
Ducato 280 88-08 18.300

FORD
Fiesia 1.3 ¦ Fun slu-bequet arr 92-09 11.900
Scorpio 2 9 GL-ABS-TO 89-06 16.900

HONDA
Civic EX 1.6 i 4x4 89 09 14.200
Accord 20 i TO 90-01 19.600
Accord 2 2 i 16V AUT-AC-4RH 92-06 31.600
Legend coupé-TO-RK7 88-09 21.900
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 89-09 26.400
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-06 21.900

LAD A
Niva 1600 Luxe-crochel au -RH 90-06 9300

LANCIA
Dedra IE LX 20-TO-ph-a 90-03 14.900
Dedra 20 IE-RK7-ph-a 90-09 13.700

MAZDA !
626 20 i 16 GT TOE-CC 90-03 16.900

MERCEDES-BENZ
190 E 1.8 Avangarde AUT 92-10 34.000
190 E 88-08 20300
190 E A ASD ABS 92-01 38.900
190 E 2 3  AUT 91-04 36.200
190 E 2.3 AUT 89-12 22.800
190 E 2 3 AVANGARDE AUT 93-01 63300
190 E 2 6 M5 89-08 28.400
190 E 2 6 AUT 89-06 29300
230 E AUT ASD-AC 91-02 36300
260 E 67-06 29.400
300 E AUT 97-06 32.600
200 TE A ABS 92-06 44.000
280 SL 70-06 34.000
300 SE aut ABS-ASD 88-02 32.800

MITSUBISHI
Galant 2000 GTI 16 V-alu 89-09 17.200

OPEL
Astra 1,6 i GT 92-06 17.400
Calibra 2.0 i Coupé Clim/ABS 92-02 26.600
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-RK7 90-11 17.400
Vectra 2 0 i GL BVA 98-12 14.200
Frontera Sport / pare-butlle 93-01 24.900

PEUGEOT
405 SRI 4 «4-TO-RK7 89-07 14.600
405 GRi BK 90-06 16.600
605 SV 300 90-06 26.400

PORSCHE i
944 S2 Cabuo-AC-Pont aut 89-10 48.000
944 S2 AC TO-Pont aut 91-04 49.800

RANGE-ROVER
Vogue 39 i aut RK7-AC-TO E 88-10 32 500

RENAULT
19 TXE-TO 89-04 8300

SEAT
Ibiza 1.5i Chrono 90-07 9300

SUBARU !
Justy J12 si RK7 91-07 12.600
E12 4WD Wagon 92-06 13.800
1 8 SST TU 89-06 14.600
Legacy 22 Aut 91-10 23.700
Legacy 2.0 SST TU BK 92-01 29.900
Legacy 2.2 SST BK 91-06 20.600
Legacy 2 2 SST A AC-ALU BK 92-07 29.600

SUZUKI
Super Carry 92-06 10.800

TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph a 91-03 10.800
Corolla 1600 GLi EF1 -Alarme 90-03 14.600
Celica 2 0 GTI 16 V-AC-RH . 91-04 24.600

VOLVO
460 TU-RK7 91-04 18.800

178653-142

- EN LOCATION —^
• MINIBUS (8 places) m_0&ÊS%.
• CAMIONNETTE « £3fë

pour déménagement --,.. <& ¦<*¦
—: wâ— m&Q2^*

A vendre nssss-uj

remorque transport
de voiture a STUESSI »

2 essieux basculants.

j Tél. 038 / 61 34 24. 

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 Spon Wagon 1.7 IE 90 11.500,
FLFA ROMEO 75 3.0 V6. climat.. 47.000 kmB8 12.800,
AUDI80 1,8 S. direct , assistée , toil ouvrant 88 11.500,
BMW 318 i, 4 pones. toit ouvrant 88 12.500,
BMW 320 i, ABS. 46.000 km 91 27.500,
BMW 325. anthracite 67 .12.500,
BMW 525 i. 5vil . ABS. etc. 88 26.500,
BMW M 535 i. noire 86 12 500,
BMW 535 i aut.. cuir , climat. 89 32.500,
BMW 730. climat . toit ouvrant 79 4 900 -
BMW 750 i. aut . options 88 26.500. -
Fiat X1/9 Targa . alu 81 4.900. -
Ford Escort XR3 i ABS 87 9 800.
Ford Escort XR3 i 85 6.500,
Ford Escort 1.6 i Saphir. 46.000 km 88 9.500 -
Ford Escort 1.6 I Ghia 15.000 km 89 11500 -
Fotd Fiesta XR-2 86 8.500 -
Ford Fiesta 1.1 L 82 3.500,
Fotd Fiesta 1.4 i 87 5.800. -
Ford Fiesta 1.6 Diesel 87 5.800 -
Fotd Scorpio 2.5 i 86 9 500
Ford Scorpio 2.9 i climat. 87 11.800.-
Honda Civic CRX 1,6 i 89 15 500 -
Honda Civic Joker 1.5 i 91 8.800. -
Honda 1.5 i Simule. 51.000 km 90 12.800 -
Jeep Cherokee Ltd 89 19.500,
Mercedes 190 E aut. . catal. 87 16.500,
Mercedes 280 E. aut.. ABS 83 9.500 -
Mercedes 300 E aut.. options, anthracite 86 21.500.-
Mercedes 350 SL. volant à dtoite 71 19.500.-
Mercedes 500 SE. climat. 80 12 500
Mercedes 500 SEL, toutes options 87 32.500 -
Mercedes 560 SEC. toutes options 88 38.500 -
Mitsubishi Coll EXE. 64.000 km 89 8.500 -
Nissan 200 SX, 46.000 km 91 23.500,
Nissan 300 ZX Targa. climat. 87. 12.500,
Nissan Laurel 2.4 i 85 5.800,
Nissan Micta 1.2 SLX. 5 pones 89 9.500,
Opel Astra 1.6 i GLS. 5 portes, servo 92 17.500 -
Opel Ascona i 200 Irmschei 88 10.500,
Opel Ascona 1.6 S. 5 portes 63 4.500,
Opel Kadett 1.3 S Break 83 4.800,
Opel Kadett 1.6 i. Break . 27.000 91 13800,
Opel Manta GT/E 67 5.800 -
Opel Oméga 2.0 i GL 87 9.600 -
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12.600,
Peugeot 205 GT 64 4.500 -
Peugeot 205 GTi . noire 85 6.500 -
Peugeot 205 GTi . 120 PS. opi.. 40.000 km 91 14.900. -
Peugeot 309 XS. 64 .000km 88 8.500 -
Peugeot 405 SRi Bteak . 61.000 km 90 15.500,
Potsche 928 5 vitesses 79 14 500.
Range Rover , climat.. 84 000km 84 12.500,
Renault 5 GTX . 5 portes 90 6.900.-
Subaru Justy J-12 . 5 pones 87 6.900.-
Subaru Justy J-12 89 8.500 -
Subaru Justy 1.2 GLi . 4WD . [CVT 92 12.500 -
Toyota Cambty XLi Break 86 12.500 -
Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16.800.
Toyota 4-Runner noire ' 89 19.500 -
VW Golf GTi . 16V . touge 88 12.500 -
VW Golf GTi 16 V . Oettinger 89 13.800.
VW Golf White Spécial , cabrio 86 15.500 -
VW Golf Passai Variant 83 4.900.-
VW Polo GT 85 4.900.-
VW Scitocco Scala 16 V 87 12.800.

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 178590-142

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Munie lier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

Mercedes
260 E 4 Matic
beige impala, mars
1998, toit ouvrant
électrique, vitres
électriques.
Tél. (077) 37 58 40.

178553-142

La bonne volonté
donne des ailes

7!*t_.

PC Compte 30-9700-0
„ . „ . miiEn
Croix-Rouge suisse ¦

Fiat Uno
Turbo IE
1990, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

176523-142

CITROËN
XANTIA VSX 2.0

1993. gns métallisé
SUZUKI VITARA

1990. touge
SUNNY COUPÉ 1.8 GTI

1990. bordeaux
CITROEN

XM 3.0 V 6
1989. gris métallisé

178582-142

De particulier

R25 BACCARA
excellent état,
janvier 1991,
53.000 km.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 59 04
(SOJr). 120798-142

Opel Vectra
2.0 1 Diamond
4 portes, janvier
1992,72.000 km,
Fr. 17.800.-.

Tél. (077) 37 53 28.

VW POLO
1988, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
178526-142

Toyota
Celica GTI
1987, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

178527-142

Mercedes
230 TE ABS
bleu foncé, juin
1990, 5 vitesses,
ASD, etc.
Tél. (077) 37 58 40.

178554-142

A vendre
diverses occasions:

MITSUBISHI
eu 1300

1987, 3 portes
Fr. 3800.-.
FORD ESCORT 1300
1980, 3 portes
Fr. 2800.-.

FORD ESCORT
1600 1

1984, 5 portes
Fr. 3200.-.

AUDI 80 LS
aut., Fr. 1800.-.

VW DERBY
1300 cm'

Fr. 1800.-.
MAZDA 626 GLX

1983, Fr. 3700.-..
Tous ces véhicules
sont expertisés.
Tél.
(038) 63 30 00
(038) 6315 08.

176652-142

A vendre

Mitsubishi
Galant Dynamic 4,
(150 CV), GTI 16V,
expertisée, jantes alu
homologuées +
diverses options,
48.000 km,
année 1989,
Fr. 16.500.-.
Tél. (038) 33 63 16
(répondeur).

120808-14;

Golf GTI II
expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois. -
Tél. (037) 45 35 00.

178628-142

/  N
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

S. 152872-142 y

B ib /

178647 142 GARAGE » CARROSSE RIE
r î MARCEL '"¦: " ' //T~*.. FmmmiEÊ

Année km Fr.
FIAT PANDA 4»4 blanche 1989 68 000 7.500 -
CITROËN AX TRE blanche 1989 39.000 7.800 -
FIAT TIPO 1,6 DGT blanche 1988 69.000 8 800
FIAT XI/9 superbe état
(évent. collée.) expertisée 7.500 -
LANCIA DEDRA 2000 TURBO
voiture direction prix s/demande
LANCIA DEDRA 2000 TURBO Intégrale
voiture direction prix s/demande
LANCIA THEMA 3.0 V6 LX, toutes
options, vert bouteille 1993 17.000

prix neuf 64.000. -
cédée à 44 .600. -

PEUGEOT 405 SRI blanche, état neuf 1990 28.000 14.500 -
ESPACE ASTRO GMC
importé direct. USA, garantie 3 ans

prix neuf 63.800,
cédée à 55.000,

FORD FIESTA 1,3 I CLX, garantie 3 ans
neuve (1500 km)

prix neuf 19.500,
cédée à 15.800,

BMW 320 i. 4 portes, splendide
voiture, expertisée, garantie 8.800,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

' PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33



f ^À VENDRE OU LOUER, avenue des Alpes 11 - NE

APPARTEMENTS HAUT STANDING
414 pièces 130 m2 + balcon 8 m2 (1" étage)

Fr. 2000.- + charges.
254 pièces 65 m2 + balcon 6 m2 (1" étage)

Fr. 1200.- + charges.
Visites :

P. Messerli, ingénieur SIA, Crible 5, Saint-Biaise
Tél. 33 55 30, privé : Alpes 11 - NE { 25 11 24.

178546-122

A vendre à Boudry
Dans petit immeuble

à 200 mètres des transports publics

Attique mansardé de 113 m2
Comprenant vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, 2 chambres à coucher,
ascenseur, galetas de 76 m2.

Garage individuel.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 122-3604
2001 Neuchâtel. 120709-122

F̂SaSfc lu 178586-156

Nouveaux objectif s
pour une étape nouvelle
dans la dynamique de Dieu

Pasteur Claude RUFFO

jeudi 09.9.93 20 h
vendredi 10.9.93 20 h
samedi 11.9.93 20 h
dimanche 12.9.93 IOh

El Celui qui âait assis sur le trône dit:
Voici , je fais toutes choses nouvelles.

Ap.21:5

COMMUNAUTE EVANGELIQUE DU LANDERON
rie de b Neuveville 5, 2525 Le Landeron

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
situation exceptionnelle, vue pa-
noramique sur le lac et les Alpes

VILLA 5 pièces
dès Fr. 585.000.-.

Finitions: automne 1994.
Tél. LDP (038) 31 78 03.

178244-122

/ \
A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
de 2 pièces - 61 m*

au 1" étage.
Prix Fr. 230.000.-

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

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin.

Tél. (038) 33 55 55.
 ̂

" *  178076-122
^

PARACHUTISME
Lignières

(près du circuit automobile)
samedi et dimanche

11 et 12 septembre 1993
sauts d'initiation en tandem à 3000 m/sol

avec le plus puissant hélicoptère
civil européen

SUPER PUMA
Possibilité de prendre place à bord
pour assister à un vol de largage
au prix exceptionnel de Fr. 65.-.

(10 à 18 ans avec l'accord des parents).
Réservation dès maintenant

au (032) 961 961 ou 961 673
SWISSBOOGIE PARAPRO S.A.
Ecole suisse de parachutisme

Secrétariat, Ch. de la Scierie 7
2604 La Heutte. 178643-156

_ _ _
¦ ¦

_ _ .  
¦ :¦ : >'

APOLLO 1 (25 21 12)
SLIVER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 - 23 h, 16 ans. 3e
semaine. De Philip Noyce, avec Sharon Stone,
William Baldwin et Tom Berenger. Carly Norris
décide d'aller s 'installer au cœur de Manhattan
dans un appartement qui a été le théâtre d'un
meurtre. D'autres incidents vont se produire à l'in-
térieur de cette tour placée par le propriétaire
sous contrôle vidéo.

APOLLO 2 (252t 12)
UN DEUX TROIS SOLEIL 15 h - 17 h 45 - 20 h 45
- 23 h. 16 ans. 2e semaine. De Bertrand Blier, avec
Anouk Crinberg, Marcello Mastroianni et Myriam
Boyer. Entre sa mère de plus en plus folle et son
père, vieil émigré alcoolique, l'avenir de Victorine
ne s 'annonce pas très rose dans son H.L.M. marseil-
lais et ne l'incite pas à grandir. Bertrand Blier
plonge sa caméra dans la réalité des banlieues de
Marseille où la misère n'est pas moins pénible au
soleil!

APOLLO 3 (252112)
LES VISITEURS 15h -  17H45 - 20h 15 - 23 h. 7e
semaine. Pour tous. Comédie de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Le-
mercier.

ARCADES (257878)
LE FUGITIF 14 h 30 - 17 h 15. 1 2 ans. 2e semaine.
D'Andrew Davis, avec Harrison Ford et Tommy Lee
Jones. La poursuite impitoyable entre un fugitif
accusé à tort de meurtre, cherchant le véritable
assassin de sa femme, et un agent fédéral sans
pitié. Une véritable chasse à l'homme.

BIO (25 88 88)
MONTY PYTHON - LA VIE DE BRIAN 15 h.
MONTY PYTHON A HOLLYWOOD 18 h. MONTY
PYTHON ¦ LE SENS DE LA VIE 20 h 30. MONTY
PYTHON • SACRE GRALL 23 h.

PALACE (25 56 66)
LAST ACTION HERO 15 h -  17h30 - 20H15 (v.
fr.). 1 2 ans. 5e semaine. De John McTiernan, avec
Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Antony
Quinn, F. Murray Abrahams. Le film à 300 km/h
avec une mise en scène époustouflante (des idées
à chaque plan) et Schwarzie s'amuse comme un
petit fou. Action, comédie, aventure.

REX (25 55 55)
L'AVOCAT DU DIABLE 15 h - 20 h 30 - 23 h. 16
ans. 2e semaine. De Sidney Lumet, avec Rebecca
DeMornay et Don Johnson. David, accusé du meur-
tre de sa femme, voit son avocate demander à
être dessaisie du dossier après qu'elle ait décou-
vert un agenda compromettant sur lui. Un combat
s 'engage entre eux... Film poignant et intriguant.

LA SOIF DE L'OR 15 h - 18 h - 20 h 30 - 23 h.
Pour tous. 3e semaine. De Gérard Oury, avec
Christian Clavier et Tsilla Chelton. Après (Les visi-
teurs), Clavier dans un nouveau rôle sur mesure
avec l'inoubliable aTatie Danielle», Tsilla Chelton.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
0 Le programme des salles de Neuchâtel se trouve

dans la page 36 (Fête du cinéma).
0 Fête du cinéma: séances spéciales, voir édition

d'aujourd'hui.

ABC: 20h 30 (sa/di. aussi 17h30) LE PAYS DES
SOURDS, 1 2 ans.
CORSO: 21 h SLIVER, 16 ans; 18h30 (sa/di/me.
aussi 15H30) LAST ACTION HERO, 12 ans.
EDEN: 21 h (sa/di. aussi 16 h) LA SOIF DE L'OR, pour
tous; 18h30 (ve/sa. noct. 23h) LES PILLEURS, 16
ans.
PLAZA: 18h 15, 21 h (sa/di/me. aussi 15h30) LE
FUGITIF, 16 ans.
SCALA : 18 h 30, 20 h 45 (sa/di/me. aussi 15 h)
DANS LA LIGNE DE MIRE, 12 ans.

tB Ĵ^^ Ŵ^^ B̂mV\i  AIT

COLISEE: 20h30 (di. aussi 17H30) MADE IN AME-
RICA ! avec A Whoop i Goldberg.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mu
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LA LEÇON DE PIANO (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45 HENRI LE VERT
(ail.).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) JU-
RASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20h30
(ve/sa. noct. 23h) DAVE-PRESIDENT D'UN JOUR
(v.o. s/tr. fr.all.); 17h45, Le bon film LES BALISEURS
DU DESERT.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BORN YESTERDAY (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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-

dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
+ te(038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: 0 (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Centre <i Prévention et Santé » : Colombier, rue Haute
2h Permanence (14-18 h) 0 (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: (' (038)250178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
95 (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544 ; Bou-
dry p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)532478.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale : f (038) 25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchàtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile .=' (038)25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile : soins infirmiers ~6 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile «' 21  2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 sec. d'at-
tente).

Cinémas: Fête du cinéma «Avant-premières».
Amphithéâtre des Acacias: (temps incertain
0 257600 dès 12h), 20h30, «L'ordinaire», de Vi-
naver, théâtre par la troupe Tumulte.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Un long été à Istan-
bul», de Nedim Gursel, par le Théâtre Rumeur.
Pharmacie d'office : WINKLER ,rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (10-20h)
exposition: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cer-
vantes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds géné-
ral (10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h (intérieure)
8-22h. Serrières: 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17 H)  expositions: «3e
exposition nationale suisse de patchwork contempo-
rain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècles»
et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée », «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Sélection des miné-
raux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie : (1 4-17h) collections du musée.
Château et Collégiale : exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18h) Christian
Robert-Tissot.
Galerie de l'Orangerie: (14-18 H30)  Boix-Les «Pi-
casso de Boix».
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h) Pierre La-
fleur (Québec), peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Monique Felser,
gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-18h) «Le canton de
Saint-Gall se présente».
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Location : Prix: Fr. # e "
à l'entrée AVS/Erud. AVS membre Club M- ¦

Membre Club M- Fr. 4e" Etud. membre Club M- Fr. 2e-

Je ne suis pas encore membre du Club JE-. . N° d'abonné à L'EXPRESS: ¦
' Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

bre à l'adresse suivante: Nom' 
J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) 
D Abon. annuel à LEXJP_ESS = gratuit Rue< ""¦ 

D Carte suppl. (membre de la famille Np >( lxaK ,é.

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. — ¦
CCP 20-5695-2 Téi. privé, I

I
A retourner à: uExpgESS Club M- . .

Service de promotion pr° " \ 
Case postale 561
2001 Neuchâtel ,78469-156 Date de naissance: 
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 II
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VACANCES

EEXPRESS '
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

Aigle, Kiosque de la gare

Aigle, Grimplet M., 11, Pied-de-Bourg

Anzère, Magasin Carmen

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2 OBERLAND
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg SUISSE CENTRALE
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Baden, Kiosque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Brieni, Bahnhofkiosk

Château-d'Œx, Kiosque de la poste Frutigen, Bahnhofkiosk

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.

Claren,, Yersin CI., rue Gambetta 19 Grindelwald, Kiosque de la gare
-, .. .... . , Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794Clarens, Mag., av. Pléiades 6 _ . .' . . _ ,  ._ ' . „ , , , , „ Gstaad, Bahnhofkiosk
Cran, s Sterre, Papeterie de la Poste 

|nfer|aken, Bahnhofkiosk Ost
Cran, ,/Sterre, Bagnoud, Pap. Place |nfer|aken, Rugenparkstr.
Cran, ,/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diableret, Les, Photo J. Baudat Kandersteg, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Forclaz s/ Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Luzern, Bahnhofkiosk
Let Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun/ Laden Aare-Zentrum, 30a

Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Chr. Thun
' 

Kiosk M- Zisset- Scheibenstr. 2

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun
' R°*>nau, K- Gare perron 1

Ley.in, Magasin Rollier, Villa Zinal Wen8en
' 

Kiosk Neues tatgeboeude

i • e J ntui- U.J r- Zug, Kiosque de la gareLeyitn-reydey, Bibliothèque Gare _ . . „ . . „ .,
. . „ _. , , Zwetitmmen, Bahnhofkiosk
Leyttn, Pernet D., place du Marche
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad TESSIN
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Martigny, Kiosque de la gare Ascona , Chiosco Posta

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4

Montana; Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Bellinzona, Ch. Castello, P. Collégiale

Montana, Libr. Immeuble Mlremont Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 
Bia,ea

' K ' '?iaros via Circonvallazione

u .<. v i. r\ >i *> if J. é. Brissago, Chiosco Kuchler G.
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. _ " „ . . . . - _

• , ' . Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 _ . c ., . c. .' ^ ' Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 QàlMf. Kiosque Touring
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Chiasso, Librairie de la gare
Morgins, La Boutique Maytain Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Locarno, Chiosco, via délia Posta
Masses Le,, Boul.-Pàt. Durussel Locarno, Librairie de la Gare
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Saas-Grund, Coop Oberwallis Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Saa,-Grund, K. Postplatz . Lugano, Centre d. Stampa Posta

Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Lugano, Edicola Stazione

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel L"B""̂ a
':f"' ^  ̂

K"°' 
Debarcader°

.. ««' , „,  j  c, i -r Mendrisio, Edicola Stazione
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 .. , n, _ -, , „
... . „ ¦ ¦ . ,« .  Muralto, Negozto Ptazza, P. Stazione 2
St-Maurice, Bibl. de la Gare „ .. ., r . „, . ,. ,Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. p0nte-Tre,a, Chiosco Stazione
Sembrancher, Epicerie R. Racine Te.serete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan

Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare GRISONS/ENGADINE
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Aro,a, Bahnhofkiosk

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Celerina, Bahnhofkiosk

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Davo,-Platz, Presse-Centre Raetla

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Davo.-Platz, Bahnhofkiosk

., . j„„. „, „ Davo,-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
val-d llltez , Kiosque-Bar La Mascotte _ _ . „. „ . .Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Verbier, Magasin Véronique 

Kinton, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Klo.ter.-Platz, Kiosque de la gare
Verbier, Kiosque Mondzeu Lenzerheide, Zentrum Lai
Vevey, Kiosque de la gare lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne Pizolpark, Kiosk
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Visp, Bibliothèque de la gare Tiefencastel, Bahnhofkiosk 82135-110
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039

. CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12 h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h. •

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. — .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-

Souscrlption par téléphone, por bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 82433-1000

IL Patria
Assurances

Etes-vous préoccupé par votre avenir?

Si vous avez:
- le don des relations humaines et le sens

des affaires;
- des relations dans -l'Entre Deux Lacs»

Si vous êtes:
- persévérant, dynamique et bienorganisé.

Si vous aimez;
- travailler de manière indépendante, au

sein d'une équipe de vendeurs
sympathiques.

N'HÉSITEZ PAS ...
écrivez-nous, même - et surtout - si vous
n'avez encore aucune connaissance en
assurances: une formation complète et bien
structurée vous permettra très rapidement
de vous intégrer à votre nouvelle activité.

Nous attendons votre offre
complète adressée à:

Patria Assurances
Jacques A. Bourquin
Agent général
Rue des Parcs 86
2001 Neuchâtel

\_ 178332-236 J

•c' ,

TRAVAIL
À L'ÉTRANGER

Opportunités dans le monde entier comprenant :
USA, Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la finance, etc.
Pour documentation écrire à
INFOCOM, INT. LTD, PO BOX 129,
6963 PREGASSONA.
S.v.p. envoyer une enveloppe affranchie, mesa^e

TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier, compre-
nant : USA, Canada, Australie. .
Dans le tourisme, la construction, la finance,
etc.
Pour documentation, écrire à:
INFOCOM INT. LTD, PO BOX 129
6963 PREGASSONA. 173457 236
S.v.p., envoyer une enveloppe affranchie.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage pour date à convenir

UN RÉCEPTIONNISTE
Fonction : réception de la clientèle,

Planification du travail,
Coordination de
l'organisation,
Travaux de facturation.

Profil désiré : âge ent 25 et 35 ans,
appréciant le contact
avec la clientèle, sens de
l'organisation et de la
vente, connaissances
techniques de
l'automobile.
Préférence sera donnée à
candidat issu de la
profession.

Bonne éducation et présentation
indispensable.
Nous offrons bon salaire et travail varié à
personne dynamique.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-1564. 158087-236

IH COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du
titulaire, le Centre d'animation de Cor-
naux et de Cressier met au concours le
poste d'

animateur(trice)
à temps partiel

pour un groupe de-jeunes de 16 à 20 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Conditions : selon cahier des charges.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae devront parvenir à
l'administration communale de Cressier
jusqu'au 20 septembre 1993 avec
mention « postulation - centre d'anima-
tion ».
Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus auprès de M. Frédéric Schallen-
berger, président du comité de gestion,
tél. (038) 47 10 52 ou tél. prof. (038)
22 34 46.
Cressier, le 10 septembre 1993.

CONSEILS COMMUNAUX
158107 23e CORNAUX - CRESSIER

IHlli 
perdez pas de ^à

j m  temps ! Votre j
I chance par téléphone -m

188 701 . j
Boutique de couture cherche

TAILLEUR
pour confection africaine
exclusivement.
Suisse ou permis de travail exigé.
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3610. 120773 23e

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

LIVREUR/MAGASINIER
fruits et légumes.

S'adresser à M. Duperret
Tél. (038) 30 62 62.

Prim d'Or Produits Frais S.A.
Neuchâtel. 44347 23e

OSMONICS EUROPA S.A. filiale
d'une entreprise américaine en expan-
sion rapide cherche pour son bureau à
Valangin

secrétaire bilingue
de langue maternelle anglaise ou fran-
çaise, avec bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'alle-
mand souhaitées mais pas indispensa-
bles. Nous offrons un travail stimulant
et varié dans un environnement interna-
tional.
Envoyez offres écrites avec curri-
culum vitae à: OSMONICS EURO-
PA S.A., à l'attention de M. Ribo-
ni. Le Saut, 2042 Valangin. 120780-236

—A M FROMAGES

nflICOLET SA/
0 ¦¦ 2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 12 59 - 37 18 28 - 37 11 78

Cherche MECANO
autos, poids lourds.
Pour le samedi ou un sur deux, pour
notre département entretien véhicuie et
machines, horaire à convenir. 178642 236

/ \
Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANT(E)
salaire motivant au dessus de
la moyenne. Débutant(e) accep-
té(e). Véhicule indispensable.

, Tél. (037) 82 20 20. 44379-236 j

VENDEUR AUTOMOBILE
29 ans, cherche place dans garage
Neuchâtel ou environs.
Bonne connaissance
de la branche.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-1554. 173333 238
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Monsieur Gérard Cattin-Voirol , à Fiez;
Madame et Monsieur Gilbert Kneissler-Cattin, Les Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Marcel Conus-Cattin et leurs enfants ,
à Treize-Cantons,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie CATTIN-VOIROL
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection des suites d'un
tragique accident le 9 septembre 1993, dans sa 69me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 13 septembre (sans cérémonie).

Absoute au Centre funéraire d'Yverdon à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire , Yverdon.

Domicile de la famille : 1420 Fiez.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BMBMBH^

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur

Robert RAPPO
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs dons et messages.

Elle remercie également les médecins, les infirmières, le service d'Aide 1
familiale et Infirmières à domicile pour leur dévouement et leur gentillesse. 1

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
iColombier, septembre 1993.

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

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

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

Hauterive, septembre 1993.

¦¦OHnannaBBi LUGNORRE WêêêêéêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêI
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes :
D'où me viendra le secours?

Psaume 121.
c ¦Son époux :
Monsieur Jean-Louis Rytz à Lugnorre

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Anne-Marie et Francis Javet-Rytz,

leurs enfants:
Cédric et son amie Christine ;
Michel et son amie Chantai à Hauterive

Monsieur et Madame Jean-Bernard et Evelyne Rytz,
leurs enfants : Christophe et Céline à Lugnorre

Madame et Monsieur Madeleine et Eddy Werndli-Rytz,
leurs enfants:
Chantai et son ami Tony ;
Sandra à Courgevaux .

Monsieur et Madame René et Gisèle Rytz, leurs enfants :
Stéphanie et Jennifer au Canada

I 

Son frère et sa sœur:
Madame Rose Derron-Noyer, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Georges Noyer-Pellet , ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Marguerite RYTZ-NOYER
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 8 septembre 1993 dans sa 75me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Le culte aura lieu en l'église de Môtier-Vully, le lundi 13 septembre 1993
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Lugnorre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/  S.
Valérie et Philippe

VOLERY-GERBER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Tamara
le 9 septembre 1993

Maternité de Ch. des Vignes 35
la Béroche 3236 Gampelen

. ¦ 99016-77

/ V
C'est avec joie et reconnaissance

envers notre Créateur
que nous accueillons aujourd'hui

Linard
8 septembre 1993

Hélène et Philippe ARQUINT-ENZ
Rue des Moulins 19

2000 Neuchâtel

Maternité Pourtalès
2002 Neuchâtel 168148-77 ,̂
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Monsieur Maurice Brouilliot , à Neuchâtel;
Madame Dominique Jeanneret-Brouilliot , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emmanuèle Brouilliot , à Neuchâtel ;
Madame Marie Chapotot , à Clermont-Ferrand/France ;
Monsieur et Madame André Chapotot et leurs enfants, en France ;
Monsieur Franck Chapotot et ses enfants, en France ;
Madame Marie-Claude Thailhandier-Chapotot et son fils, en France;
Madame et Monsieur Geneviève et Jean-Luc Dussol-Chapotot et leur fils,
en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de .

Madame

Pierrette Paulette BROUILLIOT
née CHAPOTOT

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à la tendre affection des siens, à l'âge de 63 ans, a la suite d'une
longue et pénible maladie, courageusement supportée.

2000 Neuchâtel , le 6 septembre 1993.
(Rue des Fahys 73)

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWmm%WaXÊmWkWÊmm\%%\%̂ ^
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La petite montagnarde

Julie
est née le 9 septembre 1993

pour la plus grande joie de ses parents
Pierre-Alain et Marianne

ROHRER-FRITZ
Maternité de Hôtel du Chasseron
Couvet 1452 Les Rasses

. 120834-77 .

. V
Un adorable rayon de soleil

est venu agrémenter notre vie

Frédéric, Claude
est né le 8 septembre 1993
pour la plus grande joie de

Céline et Dominique
CLAUDE-BARBIER

Maternité Rue de l'Orée 52
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 83163-77 .

S.
Marie et Pinky

GILLIÊRON-FA VRE sont heureux
d'annoncer la naissance de

Samuel
le 8 septembre 1993

Maternité Chemin des Pâles 23
Pourtalès 2016 Cortaillod

. 168160-77 .

¦ À L'HÔPITAL - Hier à 18 h, une
voiture conduite par Mme S. G., de
Saint-Biaise, circulait sur l'avenue
Bacheiin, à Saint-Biaise, en direction
de Marin. Au carrefour de la poste,
la conductrice a obliqué à droite
pour emprunter la rue du Port. Lors
de cette manœuvre, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est allé
heurter le mur en bordure de la
chaussée, à l'ouest. Blessée, l'auto-
mobiliste a été transportée en ambu-
lance à l'hôpita l des Cadolles.
/comm

¦ EN CHAÎNE - Mercredi vers
16h45, une voiture conduite par un
habitant de La Sarraz (VD) descen-
dait la voie ouest du tunnel de Pré-
barreau, à Neuchâtel. Arrivé derrière
une file à l'arrêt, le conducteur n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture. De ce fait, une collision s'est
produite, impliquant trois autres véhi-
cules, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Mardi, vers
18 heures, une voiture conduite par
L. B. de La Chaux-de-Fonds, circulait
de La Chaux-de-Fonds en direction
de Biaufond; au lieu dit «La Gref-
fière», le conducteur a perdu la maî-

trise de son automobile, laquelle
traversa la chaussée de droite à
gauche pour terminer sa course une
quarantaine de mètres en contrebas.
Blessé, l'automobiliste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

nninna
¦ MALAISE - Mercredi vers
10h45, une voiture conduite par un
Fleurisan circulait des Verrières à
Fleurier; au lieu dit «La Foule», suite
à un malaise, l'automobiliste a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a quitté
la chaussée à droite pour terminer sa
course contre un arbre. Le conducteur
a été conduit à l'hôpital de Couvet
pour un contrôle, /comm

Tm ^ f i f i i iA ^r ^FT^km

M LA FOUDRE EST TOMBÉE - Hier
vers 14 h 20, la foudre est tombée
sur le toit d'un rural à Champfahy,
commune de La Neuveville. Grâce à
l'intervention rapide d'une trentaine
de pompiers de La Neuveville et du
Landeron, les dégâts matériels se
sont limités à la destruction partielle
du toit et du foin entreposé. Après
deux heures de lutte, le feu a pu être
maîtrisé. Le montant des dégâts est
estimé à 50.000 fr. environ. Per-
sonne n'a été blessé, /comm

ACCIDENTS
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¦ NAISSANCES - 1.9. Hasni, Fré-
déric, fils de Hasni, Mohamed El
Guardi et de Hasni née Perritaz, Béa-
trice; Lardon, Coralie, fille de Lardon,
Thierry et de Lardon née Clottu, Valé-
rie Nicole. 2. Abu Morifa, Neveen
Sandra, fille de Abu Morifa, Aref
Yousef Souliman Salamah et de Fo-
resti Abu Morifa née Foresti, Daniela.
3. Voisin, Lena Marie, fille de Voisin,
Philippe Franco et de Voisin née Qué-
batte, Marie-Ange Louise; Buisson, Ju-
lie, fille de Buisson, Joël et de Buisson
née Renaud, Catherine Denise. 4. Fa-
lik, Juliane, fille de Falik, François Jac-
ques Joseph et de Falik née Luthi,
Catherine; Perrin, Léa, fille de Perrin,
Hervé Marcel et de Perrin née Loze-
ron, Sarah. 5. Blaser, Quentin, fils de
Blaser, Dominique Pascal et de Blaser
née Claude, Myriam; Ongu, Berfin, fils
de Ongu, Halil et de Ongu née Onler,
Fatma.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
7.9. Fiorello, Giovanni et Crivelli, Cris-
telle; Bosch, Pascal André et Habeg-
ger, Annelyse Berthe; Graf, Pierre
Henri et Sunier, Evelyne Nicette. 8.
Angulo Mori, Marco Antonio et Jean-
neret, Isabel Mélina; Vignoli, David
Jean-Jacques et Salihovic, Sadeta.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 3.9. Ta-
bler, Pascal et Pouly née Schaub, Isa-
belle; Polier, Gilbert Henri et Ursche-
ler, Martine Josette; Huguenin, Nico-
las René et Boiteux, Christine Ger-
maine.
¦ DÉCÈS - 31.8. Trani, Luclana,
née en 1967, célibataire. 1.9. Madli-
ger, Georges Eric, né en 1927, époux
de Modliger née Perrudet, Andrée
Marguerite. 2. Wittwer née Stôssel,
Jeanne Antoinette, née en 1925,
épouse de Wittwer, Willy; Zihlmann,
Karl, né en 1925, époux de Zihlmann
née Matter, Ruth. 3. Zijderveld, Ja-
coba Susanna, née en 1907, veuve de
Boost, J.P.M.; Worpe née Auberson,
Solange Estelle, née en 1905, veuve
de Worpe, Louis Albert; Corsîni, Thé-
rèse Marie, née en 1905, célibataire.

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

Madame

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

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

Saint-Biaise, septembre 1993.
9HHBUHBHHBSHBBBBHHBEIIH0BBHBBBHEBREK£S&SSISSSBB^B 44466-79 1

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Ricardo FORES
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

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

2023 Gorgier, septembre 1993. 
SiKnBBlKBU&BSESSraBHnHHBSnnHBHBflEfflfflBBnHI^BBm 99009.79

Sensible à toutes les marques d'amitié et de sympathie reçues lors du décès
de

Madame

Cécile de MONTMOLLIN
sa famille remercie chacun de sa présence, son message, son don.

Sa reconnaissance va particulièrement à toutes et tous ceux qui l'ont
entourée durant sa maladie.

Peseux, septembre 1993.
¦¦MHIHMMBNHMMMMNNN  ̂ 44467.79



[ilJ jLS Puisse romande

7.00 Euronews
8.25 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.25 Le cercle de feu
8.49 La lettre du jour
8.50 Top models (R)
9.15 Viva

Journaux: l'explosion photo
10.10 Miss Manager

Marché conclu
11.00 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
astuces pour se produire

11.30 L'homme qui tombe à pic
K.0.

12.15 Hélène et les garçons
Rencontres

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.35 Arabesque

Les durs ne meurent pas
14.20 La fièvre du pétrole

Film de Jack Conway
(USA 1940)
Avec Clark Gable,
Spencer Tracy

16.20 La famille des collines
Le danger public

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
L'enlèvement

17.45 Beverly Hills
Les clés du château

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Votations fédérales

Allocution de Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale, au
sujet de l'arrêté fédéral sur
des mesures temporaires
contre le renchérissement
de l'assurance maladie

20.10 Tell quel
Maman est au ciel

TSI - Chaîne sportive
20.25 - 23.05 Athlétisme
Finale du Grand Prix
En direct de Londres

20.40
Nestor Burma:

Retour au Bercail
Film de Pierre Koralnik (CH 1993)
Avec Guy Marchand (photo),
Bernard Haller

22.25 Boulevard du théâtre:
Le gros n'avion
Réalisation: André Flederick
Avec Michèle Bercier,
Isabelle de Botton

0.10 TJ-nuit
0.15 La loi de los Angeles

Le pouvoir à tout prix
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

SB 2̂i
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Jackson Pollock -

Un cowboy du Wyoming
Documentaire de Kim Evans

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.50 Mega mix:

Spécial Clinton
Magazine musical

22.45 La maison
de Jean-Pierre Raynaud
(1969-1993)
Documentaire
de Michelle Porte

23.15 L'habitat du vieux chat
Documentaire .
de Frank Joseph

23.45 Inédits:
Les aspects
du milieu scolaire
De la fin du siècle
jusqu 'à 1940

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

10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
18.00 Chips
18.50 Premiers baisers
19.20 Hélène et les garçons
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo

1 20.45
Extraordinaire
Magazine

22.25 Neige à Capri
Fiction d'après le roman
de Paul Paoii
Avec Philippe Leroy-Baulieu,
Kara Donati

23.55 Paire d'As
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Côté cœur
1.25 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Insolites
2.25 TFI nuit
2.30 Histoire des inventions (2/6)

Inventer le monde
3.25 TFI nuit
3.30 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
4.25 TFI nuit
4.30 Intrigues
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

Les enfants du bon Dieu
et les canards sauvages

V # I % Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Répulsion. Film de Roman Polans-
ki (1965). 16.15 Monireux Jazz Festival
(R). 16.55 Super Mario. Dessin animé.
17.20 Ma fiancée est un fantôme. 17.45
La double vie de Rock Hudson. Film de
John Nicolella (1991). 19.15 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.25 Ciné-
journal Suisse. 19.30 Premiers baisers.
19.55 Si les chiffres m'étaient contés.
20.05 Au-delà du désespoir. Film de
John Erman (1991). 21.35 Cinéma
scoop. 22.05 Si les chiffres m'étaient
contés. 22.10 Ciné-journal Suisse. 22.15
L'inconnue dans la maison. Film français
de Georges Lautner (1992). 0.10 New
Sensations. Film X. 1.25 Frankenstein et
le monstre de l'enfer. Film de Terence Fi-
sher(1973).

EUROSPOBT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Mill-
street International. 10.00 Magazine du
surf. 10.30 Mountain Bike: Coupe du
monde, finale , Berlin. 11.00 Eurofun).
11.30 Triathlon, Paris. 12.00 Motors.
13.00 En direct: Formule 1. GP d'Italie,
1ère séance d'essais. 14.00 Football:
Qualifications pour la Coupe du monde
94. 16.00 Athlétisme: Saison IAAF 1993.
18.00 Moto Magazine. 18.30 Formule 1:
GP d'Italie. 19.30 Eurosport News. 20.00
Athlétisme. GP IAAF, finale, Londres.
23.00 International Motorsport. 0.00 For-
mule 1: GP d'Italie. 1.00 NFL Action.
1.30 Eurosport News

RAl talT
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 II marchio di Kriminal. Film di Fer-
nando Cerchio (Italia 1967). 16.35 Mada-
me Bovary. Film di Vincente Minnelli
(1949). 18.00 TG 1/Appuntamento al ci-
néma. 18.15 Cose dell'altro mondo.
18.40 Nancy, Sonny + Co. 19.10 Fra
nonni e nipoti. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Sport. 20.40 Giallo alla
regola. Film di Stefano Roncoroni (1988).
22.35 Telegiornale. 22.40 Venezia Ciné-
ma '93. 23.10 Notte Rock spécial. Musi-
cale. 0.00 TG 1 - Che tempo fa. 0.30
Mezzanotte e dintorni. 1.30 Peccato.
Film di King Vidor (1949). 3.10 Telegior-
nale.

2 France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

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

Trio en or
14.45 Les deux font la paire

Le sauveur
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.10 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Nestor Burma

Film TV de Joël Séria
Avec Guy Marchand,
Natacha Lindinger

22.25 Bouillon de culture
Jean-Luc Godard

23.45 Journal/Météo

0.05
Ciné-club: Cycle l'année 43
Jour de colère
Film de Cari Th. Dreyer
Avec Thorkild Roose , Lisbeth
Movin (photo)

1.35 Envoyé spécial (R)
3.05 Sentier de l'ombre
3.30 Que le meilleur gagne plus

IML. IL
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 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

Le grand amour de Lurch
11.25 Aline et Cathy

Un mystérieux bouquet
de fleurs

11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Grandeur et décadence
du sergent Schultz

12.35 La petite maison
dans la prairie
La dernière chance (1)

13.25 Roseanne
La fête des mères

13.55 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Tout ce qui brille
18.05 Le magicien

Personne n'est parfait
19.00 Deux flics à Miami

Une ombre dans la nuit
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Méfiez-vous
des répondeurs!

20.35 Capital
Magazine

20.45 Meurtre en mémoire
Téléfilm de Robert Lewis
(USA 1990)
Avec Nancy Allen,
Robin Thomas

22.30 Mission impossible
Le commandant

0.00 Les enquêtes de capital
0.25 6 minutes
0.35 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.30 Culture rock
2.55 Zone interdite

Best of
4.25 L'enfance enchaînée

n : 
^^S France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Générations 3

10.55 L'homme du jour
11.00 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
13.00 Hôtel de police
13.55 Dynastie
14.40 Durrell en Russie
15.35 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

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

pas comme les autres
Super Woman

20.45 Thalassa
Magazine de la mer
Le magot de tonton
Cristobal

21.45 Faut pas rêver
Magazine
Indonésie:
Les hommes fleurs.
USA: Les X Men.
France: Les Combophiles
du Nord

22.50 Soir 3

23.10
Théâtre:

Après l'amour
Spectacle de Daniel Soulier
Avec Antoinette Moya et Fred
Personne

0.45 Portée de nuit
Le fado

fc^̂ Ê9)J TV 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 TéléScope (R)

10.00 Des trains
pas comme les autres

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 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 Beau et chaud
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Autant savoir

Produire, reproduire
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata

Variétés
22.50 Le point de la médecine

Objectif bébé (fin)
0.00 Journal télévisé français
0.20 Mediasud (R)
0.40 Dossiers justice

L'affaire Elcy
1.15 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 Autant savoir (R)

Tl/fî^ Espagne

10.15 Universidad de verano. 11.15
Avance informativo/Euronews. 11.30 Do-
cumentalia. 12.30 La primera respuesta.
13.30 Sin vergûenza. 14.00 Los prime-
ras. 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 cottes. 17.30 Lîngo. 18.00
Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T: Pesa-
dilla. 19.00 Telenovela: Solo por II. 19.45
Arte y tradiciones. 20.00 El informe del
dia. 20.30 Cifras y letras. Concurso.
21.00 Telediario. 22.00 La zarzuela.
23.00 Los libres: Una crônica de Madrid.
0.00 Telediario internacional.

x̂ "" : . i
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Wir
tôten, was wir lieben (3). 8.45 La vie quoti-
dienne (9). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 râtselTAF.
10.10 Philip Marlowe. 11.00 TAFnews.
11.05 Landuf Landab . 12.05 TAFkarika-
tur. 12.10 Lassies neue Freunde. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFaktiv. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 40 Jahre SF DRS
Quiz: Banco. 14.20 Dok: Cuba quasi
Libre. 15.15 Klamottenkiste. 15.35 Poli-
zeiinspektion 1: Die Grille und die Ameise.
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Programm:
Alpentouren (2). 16.20... und plôtzlich bin
ich ait (2). 16.35 Tele-Gym (3). 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 16.55 Spiel-
filmzeit: Prinz Bajaja (2). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Heim fur Tiere . 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Cartoons. 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.20 Ratgeber: "Wechsel-Jahre".
Àufbruch in der Lebensmitte. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.20 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. Zuschauerreaktionen.
23.30 Der Polizeichef. 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.25 Friday Night Music: Guns
N' Roses.

à^^a 
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 Kariovy Vary/Rep.
Ceca: Giochi senza frontière. Finale.
14.25 La bella e la bestia. 15.15 Scultura
Svizzera all'aperto: Gambarogno 1968-
1993. 16.05 TextVision. 16.10 L'arca del
dottor Bayer.17.00 Un sogno nel cuore.
17.25 Tivutiva? Superastrecologiostra.
18.00 Storie di famiglia. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Treni
straordinari. 21.25 My beautiful Laundret-
te. Film drammatico di Stephen Frears
(GB 1985). 23.00 TG sera/Meteo. 23.20
Star Trek. 0.05 TextVision.

y_̂  
Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Se-
samstrasse. 14.30 Wunder der Erde.
15.15 Tagesschau. 15.20 Von einem ab-
gerissenen Telefonhôrer. 15.25 Das ein-
same Haus am Waldesrand. Tschechi-
scher Spielfilm fur Jung und ait. 17.00 Ta-
gesschau. 17.05 punkt 5 - Lânderreport.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Auf Achse.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55 Ma-
rienhof. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kleine Leute,
grosse Gauner. Komôdie von Wilfried
Dziallas und Manfred Hinrichs-Bettinger.
21.54 Tagesthemen-Telegramm. 21.55
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau. DFB-Pokal. Leichtathletik-
Grand-Prix-Finale, London. 23.45 Festival
der Kabarettisten. 0.15 Tagesschau. 0.20
1900-1. Teil: Gewalt , Macht, Leiden-
schaft. Deutsch-ital. -franz. Spielfilm
(1975).

rfMOtlr A"ema9ne2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Euro. Das Europa-Maga-
zin im ZDF. 14.30 Kaum zu glauben. Cra-
zy-Show. 15.00 Heute. 15.03 Reiselust
extra. 15.15 ZDF-Glùckstelefon. 15.20
Tôdliches Geheimnis (2/4). 17.00
Heute/SponTWetter. 17.15 Lânderjoumal.
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Immer wieder Sonn-
tag. 20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
21.15 Die Reportage. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Die Sport-Reportage. 23.00 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst. Zuschauer-
reaktionen. 23.05 Prince: Unter dem Kir-
schmond. Amerik. Spielfilm (1986). 0.45
Heute. 0.50 Eine Kugel auf der Rechnung.
Franz.-ital. Spielfilm (1966).

S5ï3T Allemagne 3

14.30 Naturwissenschaftliche Wellbilder
(1). 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? . 15.15 Na und?
16.15 Telekolleg il: Betriebswirtschaflsleh-
re (2W). 16.45 Non-Stop-Fernsehen. In-
formationen zum Sùdwest-3-Programm.
16.50 Drei schrâge Vogel. Franz. Spielfilm
(1978). 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Das Rebhuhn. Beor
bachtungen im Wechsel der Jahreszeiten.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Thema M. "Kinder, Gluck
und Krise" - Paare und das erste Kind.
21.00 Nachrichten. 21.15 Menschen unter
uns. Ein deutscher Obdachloser in Paris.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Dempsey und Ma-
kepeace. 0.20 Schlussnachrichten.

RTPĵ . Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e Mar-
ia. 20.00 Telejomal. 20.30 A banqueira do
povo. 21.15 Festival del folclore de Santa-
na da llha da Madeira (2). 21.45 Terra
instâvel. Série dramâtica. 22.15 Financial
Times. Noliciârio econômico. 22.20 23.15
Rotaçoes. Magazine do autombvel.

5̂S~ ~
^S_& 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 Clin
d'oeil. 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 Journal.
7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque alé-
manique. 8.20 L'affa ire de tous. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.41 Clin d'oeil. 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuner. En direct de Paris.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. 12.05
SAS. Service Assistance Scolaire.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 Après-midoux.
Feuilleton: Les mystères du Lausanne
1900 (10/fin). 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. En direct du Festival de Jazz de
Sion: Le Cari Schlosser Trio. 22.05 Les
cacahuètes salées. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit

*WK '——-\
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 5.30-Les-mémoires de la musique.
11.05 Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 12.30 Rue des artistes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. 16.05 Helvétiques.
17.05 Carré d'arts. 17.35 Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Da ca-
méra. 30ème Festival Tibor Varga 1993.
En direct de Sion: Orchestre du Festi-
val. 22.30 Journal de nuit. 22.40 La
marche de l'histoire. 23.50 Novitads.
0.05 Nottumo

^N Q . r . 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: Regionaljournal. 7.00 Mor-
genjoumal. 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-Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 11.05 "Hit-Chischte". 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournal. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 14.05 15.00 (AGVSO) Regio-
naljournal-Extra wâhrend Aarg. Land-
wirtschaftl. 14.00 Siesta. Zwischenzeile:
Landschaft mit Schâfer und anderen
Reizen. 15.00 Siesta-Visite. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpelàndlermu-
sig. 20.00 Hôrspiel: Marcolfa und die
vergnûglichen Einfâltigkeiten Bertoldi-
nos. 21.00 So het's tônt z'Visp (2).
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

IMM n
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 In-
fos SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la
semaine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait di-
vers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.30 Ticket corner. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Eglises actualités. 19.30 Mu-
siques. 20.00 Crise de croissance.
22.00 Club Plateau Libre. 0.00 Juke-
box.
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12.15 Inlandsreport. 13.00 Zeit im Bild.
13.10 Drei Damen vom Grill. 13.35 Die
Wallons. 14.20 Der blaue Vogel. Ame-
rik.-russ. Mârchenfilm (1976). 15.55
Laurel + Hardy. 16:00 Ich und Du. Kin-
derprogramm mit: Muppet Babies. 16.25
Summertime. 16.35 Wie Hund und Kat-
ze (Schluss). 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-aktiv. 18.30 Zwei
Mûnchner in Hamburg. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Aktenzeichen XY -
ungelôst... 21.20 Seitenblicke. 21.30
Verflucht, verdammt und Halleluja. Ital.
Westernkomôdie (1972). 23.30 Zeit im
Bild. 23.35 Abendsport. London: Leich-
tathletik. IAAF Mobil Grand Prix Finale.
Flushing Meadow: Tennis US Open.
23.55 Aktenzeichen XY - ungelôst... Zu-
schauerreaktionen. 0.05 Humphrey Bo-
gart in: Mord im Nachtclub. Amerik.
Gangsterfilm (1937). 1.40 Purple Heart
Die Stunde des Helden . Gerichtssaal-
Drama (1990). 1000 Meisterwerke.



A la course
jusqu'au
Chasserai

NODS

Pa 
société de gymnastique de

Nods est prête à recevoir les
amateurs de course à pied, sur le

parcours reliant Nods au plus haut
sommet jurassien, le Chasserai. Cette
manifestation, 3me du genre, se dé-
roulera demain.

Le parcours est long de 15 kilomè-
tres, avec une dénivellation de 710
mètres. La course emprunte les che-
mins forestiers du flanc sud du Chasse-
rai, en passant par les Prés-Vaillons,
le parc à bisons des Colisses du Bas,
Pierre-Feu, le pâturage du Milieu de
Bienne et la station PTT pour se termi-
ner sur la place de parc de l'hôtel du
Chasserai. Le transport pour le retour
est assuré. Le départ est fixé à
14 h 30 au centre du village de Nods.
Les dossards sont remis à la halle de
gymnastique, où se trouvent égale-
ment les vestiaires. Le ravitaillement
est assuré sur le parcours et à la
halle-cantine de Nods. Les coureurs et
coureuses seront répartis en différen-
tes catégories: dames I et II, élite-
seniors, vétérans I et II, juniors. La
proclamation des résultats aura lieu
dès 1 7h à la halle de gymnastique de
Nods.

Les inscriptions sont prises sur place
jusqu'à 1 3 h 30. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à J.-M. Jubin, au
038/5 1 1561 ou 51 33 15. /je

Entre passé et présent
FONTAINES/ le collège est à / aube d'un centenaire du tonnerre

F

;eter un centenaire de collège est
I un prétexte pour plonger dans le
|| passé. Mais c'est aussi tenir

compte du présent. A Fontaines,
l'école qui se dresse depuis cent ans
conjugue cette année les deux temps,
avec la mémoire toujours vivante des
habitants du village et un projet de
lifting que le Conseil général vient
d'approuver. Entre passé et présent,
le collège du village s'apprête donc à
vivre une belle fête, les vendredi et
samedi 1 er et 2 octobre prochains.

— Et si on fêtait le centenaire du
collège ?. Cette question a vite été
tranchée. Depuis novembre dernier, la
commission du centenaire, présidée
par Alain Marietta, et la commune
travaillent d'arrache-pied pour que la
fête soit belle. Sans oublier l'Associa-
tion culture, loisirs et embellissement
de Fontaines (ACLEF) et la société de
gymnastique du village, associées
étroitement à l'événement, et qui
prendront le relais de la commission
pour la fête villageoise du samedi
soir. .

— Le problème a été de faire une
fête avec les anciens élèves sans ou-
blier d'associer toute la population, a
expliqué hier Alain Marietta. C'est
ainsi que les festivités comprennent
une partie réservée à tous ceux qui
ont passé par cette école, le samedi à
midi, et ensuite, une fête villageoise
pour tout le monde. .

Le repas de midi du samedi est
donc réservé aux anciens élèves et à
leur famille, ainsi qu'aux invités. A ce
jour, 700 personnes se sont déjà ins-

COLLÈGE DE FONTAINES — Théâtre de réjouissances qui vont colorer l'album
de souvenirs déjà nombreux. R

crites. Pour retrouver tous ceux qui ont
usé leur fond de culotte sur les bancs
du collège, il a fallu aussi un travail
de titan, effectué par une équipe im-
pressionnante de personnes du vil-
lage, coordonnée par Nicole Aquilon.
Il a fallu replonger dans les souvenirs
d'école, bons ou mauvais, contacter

les «mémoires vivantes» du village.
Avec, à la clé, la sortie imminente
d'une plaquette élaborée par un li-
cencié en histoire, Daniel Bourquin, sur
mandat, et les enfants des écoles.

— Cette plaquette se veut surtout
une évocation du passé, du présent
par les dessins d'enfants qui l'agré-
mentent, et de l'avenir du collège, a
indiqué hier Jean-Pierre Brugger,
conseiller communal responsable de
l'instruction publique.

Que de travail passé à éplucher les
archives et les souvenirs, mais aussi
que de découvertes ! Les enfants ne
seront également pas oubliés, allant
prochainement planter un arbre entre
La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.
Tous, anciens élèves venus de toute la
Suisse, enfants du collège et de Bou-
devilliers, sociétés organisatrices, po-
pulation et invités, peuvent se réjouir
de ce week-end I

0 Ph. C.

# Pour l'exposition «Fontaines au fil
du temps», la commission cherche en-
core de vieilles photos représentant les
classes, l'école ou le village de Fontaines.
A adresser, le plus rapidement possible, à
Nicole Aquilon, Grand-Rue 16a, 2046
Fontaines.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27

Demandez le programme
Le centenaire du collège de Fontai-

nes et la fête villageoise qui s'ensuit
comprendront de multiples points de
rendez-vous, de façon à ce que tant
les anciens élèves que l'ensemble du
village gardent un souvenir inoublia-
ble de cet anniversaire. Tout com-
mencera le vendredi 1er octobre,
avec dès 9 h, des portes ouvertes des
classes au public, pendant les leçons.
A la salle de gymnastique, une expo-
sition sur le collège, l'école et le vil-
lage en général attendra les ama-
teurs et se prolongera au-delà des
festivités proprement dites.

Samedi 2 octobre, dès IOh30, les
cloches du village sonneront pour
marquer le début de la manifestation
officielle, en présence du conseiller
d'Etat Jean Guinand et du président
de commune. Les anciens élèves pré-

sents auront droit a un concert de
l'Union instrumentale de Cernier, à un
apéritif et aux discours de circons-
tance. Cela avant de passer à table
dans la grande tente de 800 places
dressée pour l'occasion dans le
préau. A 15 h, les enfants de l'école
donneront un spectacle préparé avec
le corps enseignant.

Vers 16h, le centenaire du collège
se poursuivra par une fête villageoise
orchestrée par l'Association culture,
loisirs et embellissement de Fontaines
et la société de gymnastique locale,
ainsi que par la commission présidée
par Alain Marietta. Animation musi-
cale, grillades, danse et bonne am-
biance feront le reste pour faire de
ce week-end de fête un événement
qui fera date au village./phe

MORAT/ Affaire des tableaux volés au château de Neuchâtel

L'affaire des portraits volés de po-
liticiens neuchâtelois pourrait con-
naître une partie de son épilogue
d'ici la fin du mois devant le Tribu-
nal de district de Morat (FR). Le
receleur des toiles comparaît dès
lundi devant la justice; le verdict est
attendu pour le 24. L'accusé, ainsi
que cinq autres comparses, doit ré-
pondre également de vol, de tenta-
tive de vol, d'incitation au vol et
d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants.

La disparition des cinq portraits
de conseillers d'Etat neuchâtelois ,
exposés au château de Neuchâtel,
remonte à la nuit du 6 au 7 juin
1992. L'auteur avait profité d'écha-
faudages Installés sur la façade
nord de la bâtisse pour s'introduire
dans la salle des Chevaliers, en bri-

sant une fenêtre. Il s'était alors em-
paré des toiles représentant Jacques
Béguin, André Brandt, Carlos Gros-
jean, François Jeanneret ainsi que
l'ancien conseiller fédéral René Fel-
ber.

L'auteur du forfait, arrêté le 3 avril
dernier à Genève, avait déclaré
avoir agi par appât du gain. Les
toiles ont quant à elles été retrou-
vées en bon état au domicile d'un
ressortissant italien de 51 ans. Ce
dernier prétend les avoir achetées
en été 1992 à un brocanteur, lors
d'une foire à Bienne, pour un mon-
tant total de 300 francs. Il aurait eu
l'intention de les encadrer pour son
usage privé.

Le juge d'instruction ne semble
pas avoir été convaincu par les dé-
clarations du prévenu. Le fait que

les toiles étaient dissimulées dans le
double fond d'une armoire laisse
supposer que celui-ci avait connais-
sance de l'origine frauduleuse de
son acquisition. Il devra ainsi ré-
pondre de recel devant les juges da
Morat.

Le prévenu, tout comme ses cinq
complices, est également accusé de
vol, de tentative de vol, d'incitation
au vol et d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. En septem-
bre 1992, il avait servi d'intermé-
diaire dans un trafic de drogue por-
tant sur quelque 400 grammes da
cocaïne, acquis en Italie. Le prévenu
nie la plus grande partie des faits
qui lui sont reprochés. L'issue du
procès est annoncée pour le 24 sep-
tembre, /ats

Receleur devant la justice

CAHIER ff!\\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Boudry: le chemin des
écoliers est dangereux Page 23

CUCHE ET BARBE-
ZAT - Toujours
sur les roules, les
deux comiques
s'arrêteront néan-
moins au Locle en
fin d'année. JE.

Page 27

—

Rire pour
les fêtes

BOUDRY

La Boudrysia fait
mieux que le 1er Août.1
Le comité d'organisation de Bou-

drysia fait fort, très fort même. De-
main soir, sur le coup de 2 2 heures,
les lumières de la ville vont s'étein-
dre pour laisser le soin à des mil-
liers d'étoiles multicolores d'illumi-
ner le ciel boudrysan. Annoncé Jus-
qu'ici comme «animation surprise»,
un grand feu d'artifice sera tiré par
un artificier de la colline de Chané-
laz et sera ainsi visible de partout.
Il viendra compléter une série
d'animations pourtant déjà riches
(lire r£xp_Es$ de mardi) et qui
débuteront aujourd'hui à 18h
pour se terminer dimanche en fin
de journée... en principe)

Ce feu d'artifice, soutenu musica-
lement par le célèbre «Equinoxe»
du non moins célèbre Jean-Michel
Jarre, a été commandé de concert
par Boudrysia, l'Association des
sociétés locales de Boudry et
l'Union des sociétés de Voujeau-
court. Il est offert à la population
afin de marquer en beauté , le
20me anniversaire du jumelage
entre la ville des bords de l'Areuse
et la cité des bords du Doubs dont
la cérémonie officielle aura lieu
dimanche.

FEU D'ARTIFICE - Celui de la
Boudrysia vengera les frustrés du
1er Août. M-

Mais ce feu d'artifice vise aussi à
remplacer celui du 1 er Août que les
autorités avaient décidé de suppri-
mer pour des questions d'économies
budgétaires, préférant ie rempla-
cer par un grand feu de joie allumé
dans la cour de l'ancien collège.
Une décision qui, lors de la Fête
nationale, n'avait pas fait l'unani-
mité mais au contraire fait naître
passablement de critiques. Principa-
lement au moment où les pompiers,
toutes lances déployées, s'acti-
vaient à protéger à grande eau les
arbres de l'avenue et surtout les
façades de l'école léchées par les
flammes d'un brasier d'enfer. Pour
beaucoup, l'économie souhaitée
par l'exécutif communal n'était
qu'une économie de bout de chan-
delle.

— Pour le feu du ler Août, il a
fallu d'abord amener un camion de
sable, puis installer des plaques
épaisses et solides pour protéger le
goudron de la cour. Matériel qu'il a
bien sûr fallu ensuite enlever. SI l'on
ajoute le travail du service forestier
qui a préparé le bûcher, la voirie
qui a dû nettoyer la place et l'Inter-
vention des pompiers, le coût est
certainement assez proche de celui
d'un feu d'artifice, estime-t-on au
comité de Boudrysia. La féerie de
couleurs que nous allons offrir de-
main soir revient à SOOOfr., et elle
doit durer entre dix et douze minu-
tes, non-stop.

De quoi réjouir tous ceux, et ils
sont nombreux, qu! étalent repartis
frustrés de la Fête nationale.

0 H. Vf

# D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 23

Animation
surprise
dévoilée

Le billet d'Ego

L

orsque samedi se terminera
la cérémonie officielle du
650me anniversaire de la

Charte de franchises de Boudry
octroyée le douzième jour du
mois de septembre de l'an du
Seigneur mil trois cent quarante-
trois par le comte Louis de Neu-
châtel, prendront fin les festivités
qui auront marqué, durant l'an-
née, cet événement. Les lam-
pions, qui ont brillé de mille feux,
s 'éteindront alors et ne resteront
plus que de merveilleux souve-
nirs. Du moins pour la plupart des
Boudrysans. Car il y aura tou-
jours des esprits chagrins.

Certains diront que ça a coûté
trop cher, qu'on aurait pu faire à
moins, que ce qui a été fait n'était
pas valable, qu'on aurait dû faire
autre chose, ou rien du tout, et
que, et que, et que...

Ces personnes-là, qui malheu-
reusement existent (heureuse-
ment en très petite minorité), ne
s 'intégreront jamais à la ville des
bords de l'Areuse qui pourtant
leur a tendu les bras. Les autres,
la très grande majorité, jeunes et
moins jeunes, se souviendront
encore longtemps de tout ce qui a
été réalisé. Le sentier pédestre du
650me, la place de pique-nique
du ÔSOme ont été créés pour la
postérité. Les expositions du
6S0me au Musée de l'Areuse et
au Musée de la vigne et du vin
au château (toujours visibles)
marqueront les visiteurs. Enfin, le
grand spectacle du 650me qui
vient de se terminer en apothéose
et qui laisse un grand vide parmi
tous les participants qui ont œu-
vré durant des mois, restera gra-
vé à jamais dans les esprits.

Vivement le 700me. Pour ceux
qui y arriveront, bien sûr. Moi en
tout cas, j'y compte bien, même si
je  serai quasi centenaire...

0 E.

Rendez-vous en 2043
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ou un
dîner d'affaires
le restaurant
du Vaisseau,

un endroit agréable
autour

d'une tonne table!
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Po^^^^^̂  Kull Optique
^^^^P  ̂ Rue Louis-Favre 13-15 I

Boudry

AUTO-REFRACTOMÈTRE — Un allié précieux pour le dépistage des défauts visuels. M

Ouverte à Boudry le 10 septembre 1988, la maison Kull Optique
tient à remercier sa clientèle qui lui fait confiance depuis déjà cinq
ans.
Au bénéfice de la maîtrise fédérale , Patrice Kull assure, avec
sérieux et dynamisme, tous les services de l'opticien diplômé :
examen de la vue, choix, confection , réparation et ajustage des
lunettes. L'adaptation de lentilles de contact est également un do-
maine qu'il affectionne particulièrement. Dans ce secteur , il souli-
gne les avantages des lentilles jetables : port agréable et simplicité
d'entretien.
Patrice Kull ne se contente pas simplement de vendre des lunettes ;
il guide consciencieusement ses clients par des conseils personna-
lisés pour trouver, dans une grande gamme de prix, le produit qui
convient le mieux. Pour lui, l'optique est un monde passionnant
dans lequel il travaille avec plaisir et compétence. JM-

Avec sérieux
et
dynamisme

177943-596

'Résidence de Cortaillod .
En Segrin S, Cortaillod

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

0 vivre une retraite paisible;

# recevoir des soins diligents et
compétents ;

# jouir de l'indépendance de son
choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge;

# ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence,

rendez-nous visite afin d'apprécier
la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33
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Vacherins glacés.
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Bijoux et peinture
chez Di Maillait

t̂ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ l

m ngela Perret-Gentil, propriétaire
ZX de la galerie Di Maillart au Lan-

Jj deron, «vernit» ce soir, dès 18h,
une exposition collective bijoux-pein-
ture. A l'affiche, trois artistes neuchâte-
lois, les bijoutières Andrée Stoop et
Fabienne Frasse ainsi que le peintre
Roger Frasse.

Les bijoutières sont des professionnel-
les. Après son apprentissage, Andrée
Stoop, 30 ans, a travaillé en Suisse
puis en Italie et a ouvert en 1991 un
atelier de bijouterie à Serrières. C'est
la deuxième fois qu'elle expose ses
créations chez Di Maillart. Fabienne
Frasse, 26 ans, a fréquenté la section
bijouterie-joaillerie de l'Ecole d'arts
appliqués à La Chaux-de-Fonds. En
1988, elle remporte le deuxième prix
du concours Golay-Buchel et part tra-
vailler dans le canton de Vaud. En
1991, elle s'installe à Bevaix où elle
ouvre un atelier-magasin. Elle signe
chez Di Maillart sa 4me exposition col-
lective.

Quant à Roger Frasse, c'est un pein-
tre autodidacte. Travaillant dans la
spécialisation des instruments de bord
aéronautiques, il s 'essaye au dessin et
à la peinture durant ses loisirs. Et ces
essais vont se transformer en passion. Il
va se mettre à peindre assidûment,
travaillant plusieurs techniques et diffé-
rents styles. Aujourd'hui, il s'est dirigé
vers l'abstrait dans un style très per-
sonnel. Après avoir été l'hôte de la
galerie L'Orangerie à Neuchâtel, l'an
dernier, il entre aujourd'hui chez Di
Maillart. / cej

# Galerie Di Maillart, exposition col-
lective, jusqu'au 9 octobre. Ouvert les
mercredi et jeudi de 14h à 18h, le ven-
dredi de 14h à 21 h, le samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 18h.

Chemin de l'école
dangereux

BOUDRY
EH

jpH es trajets qu'empruntent les enfants
i pour se rendre à l'école à Boudry
i — et pour en revenir, bien sûr —

sont si dangereux que leur sécurité
n'est plus garantie. Il faut donc envisa-
ger des mesures concrètes de modéra-
tion du trafic C'est en résumé la conclu-
sion d'une enquête menée il y a une
année et demie auprès des parents
dont les gosses fréquentent les écoles
enfantine et primaire, par l'Association
des parents d'élèves de Boudry (APEB),
que son comité a présentée hier à la
presse.

Les enquêteurs cherchaient à connaî-
tre comment l'enfant se rendait à
l'école (à pied, à vélo, en bus, ou en
voiture s'il était accompagné). Dans ce
cas, il fallait donner les raisons pour
lesquelles on l'accompagnait. Un plan
de la ville permettait de tracer le par-
cours de l'enfant et de cocher les en-
droits jugés dangereux. Enfin, chacun
pouvait faire des suggestions pour
améliorer la sécurité. Sur les 391
questionnaires distribués, 313 sont ve-
nus en retour, soit 80 pour cent. Ce que
l'APEB, qui ne compte qu'une trentaine
d'adhérents, considère comme un excel-
lent résultat: «Une enquête similaire
effectuée à Yverdon-les-Bains n'avait
récolté que 60% de réponses».

A Boudry, ce sont surtout les abords
des deux collèges où le trafic est parti-
culièrement dense qui sont signalés le
plus souvent dans les questionnaires.
D autres endroits comme le chemin des
Repaires, le carrefour Vermon-
dins/Addoz/Repaires, le bas de la rue
Louis Favre ou encore le secteur de la
station du Littorail reviennent aussi ré-
gulièrement. Mais que faire pour amé-
liorer la situation de façon suffisante?
L'idée de limiter à 30 km/h la vitesse
sur les secteurs sensibles est souvent
proposée. Appuyée par la section neu-
châteloise de l'Association transports et
environnement, l'APEB a obtenu le con-
cours de Lydia Bonanomi, de l'EPFL,
bien connue pour ses études de modé-
ration du trafic. Elle a préparé un cer-
tain nombre d'esquisses allant juste-
ment dans ce sens au chef-lieu. De quoi
modifier assez profondément certains
passages délicats. «Il ne s'agit bien
évidemment que d'esquisses qui n'ont
pas été chiffrées, précise le président
de l'APEB, James Renard. Cest là un
document de réflexion qui devrait per-
mettre une discussion globale avec tou-
tes les instances concernées.

Du côté du Conseil communal, aucune
décision n'a été prise. Et pour cause,
l'exécutif n'a reçu le document que
lundi. Mais s'il est admis que des pro-
blèmes existent, plusieurs améliorations
ont déjà été apportées ces derniers
temps: «Je vais bien entendu étudier la
question et rendre un rapport dès que
possible, indique le directeur de police
Franco Pedrazzini. Donc, comme on dit
dans ces cas-là: à suivre...

0 H. Vi

Le partage du savoir
CRESSIER/ Le réseau d'échanges réciproques, hôte de « Tell Quel»

f

amedi dernier, le réseau d'échan-
ges réciproques de l'Entre-deux-
Lacs fêtait son premier anniver-

saire à la Raisse à Cressier par un
après-midi placé sous le signe des ren-
contres et des échanges. Une bonne
ambiance et même quelques rayons de
soleil n'ont pas manqué.

Cet anniversaire a été l'occasion
pour chacun de faire connaissance avec
l'idée maîtresse du réseau d'échanges,
soit partager un savoir tout en s'ou-
vrant aux autres. On donne et on re-
çoit. C'est tout simple et c'est revalori-
sant. Et si enrichissant aussi que l'équipe
de l'émission télévisée «Tell Quel» s'est
intéressée de près aux réseaux
d'échanges réciproques de l'Entre-
deux-Lacs et du Val-de-Travers. Avis
aux intéressés: l'émission sera diffusée
le vendredi 24 septembre prochain à
20h05.

Samedi, les participants ont pu vivre
pleinement le réseau. Ainsi, la prépara-
tion d'un feu ne devrait désormais plus
poser de problèmes. Des panneaux il-
lustrant les différentes manières de
préparer des feux (en bloc, souterrain,
avec plateforme, avec des perches ap-
puyées sur bâton fourchu, poêle de
clochard) et la façon d'allumer un feu
complétaient les explications d'André.
Qui a par ailleurs montré comment se

RENCONTRE — Placée sous le signe de la convivialité. sh- M-

préparait et se cuisait le saucisson neu-
châtelois sous la braise.

Dans la cabane forestière de lo
Raisse, il était possible de s'initier à la
confection du gâteau à la crème, des
sèches au beurre ou au lard ainsi qu'à
la préparation d'une «bowl» at-
trayante, sans alcool.

Pour connaître les échanges en cours
actuellement dans le réseau de l'Entre-
deux-Lacs, il vous suffira de vous
adresser à l'une des responsables, à
savoir Jacqueline Lavoyer à Enges,
Dora Barraud, Uschi Déjardin ou Fran-
çoise Jeanmaire à Cornaux et Made-
leine Vuilleumier à Cressier. /sh

Un projet a été retenu

- VAL-DE- TRA VERS —
DÉCHETS/ Bientôt un compostage à Fleurierf

COMPOST AGE — C'est aux législatifs du district d'avoir la main verte. Levée,
elle sanctionnera le projet de Fleurier, qui sera ainsi la première commune à
posséder un centre de compostage.:: £¦

¦ | ne installation régionale de com-
II postage pourrait bien voir le jour

j ;à Fleurier. Le Syndicat intercom-
munal de gestion des déchets, réuni en
assemblée mercredi soir, q accepté un
arrêté prévoyant une demande de cré-
dit de 1,1 million de francs pour finan-
cer une telle réalisation. Celle-ci verrait
le jour au lieu dit Clos-Donzel. Ceci
pour autant que huit communes repré-
sentées au syndicat s'engagent à utili-
ser l'installation et à en supporter les
frais.

Après plusieurs années de tergiversa-
tions, le syndicat a retenu un projet de
centre de traitement des déchets orga-
niques — 1/3 de nos poubelles selon
l'Office fédéral de l'environnement et
l'EPFL II s'agit d'une station couverte
comprenant notamment deux bio-réac-
teurs (ou fermenteurs), de 35 m3 chacun,
pouvant traiter 1,15 tonne de déchets
par an.

Selon l'offre du Bureau d'études tech-
niques et réalisations A Cotton SA, à
Vandoeuvres (GE), le coût de cette réa-
lisation s'élève à 1,1 million de francs. Le
comité directeur du syndicat a, dans un
premier temps, hésité entre deux solu-
tions: le système Cotton ou celui dit an-
dains. Son choix s'est finalement porté
sur le premier, bien que plus cher de
quelque 150.000 fr., pour plusieurs rai-
sons. Cette station est notamment cou-
verte (ce qui élimine les risques d'odeurs)
et elle nécessite une surface de moitié
plus petite à celle demandée par une
centrale en andains (4 à 5000m2).
Comme il le dit dans son rapport, le
comité a également été séduit par le
procédé Cotton après avoir constaté son
application pratique à la décharge des
Bulles, à La Chaux-de-Fonds.

Le syndicat a donc accepté la de-
mande de crédit soumise par son comité
directeur. La dépense, dont environ

40% seront couverts par une subvention
cantonale, sera amortie au taux de 5
pour cent. Les frais d'investissement et
de fonctionnement de l'installation seront
supportés par les communes ayant ap-
prouvé ce projet. Toutefois, pour que
l'arrêté accepté par le syndicat soit
exécutoire, il faut qu'au minimum huit
des douze communes membres (les onze
du Vallon + La Brévine) donnent leur
aval à la création du centre. Et, pour
l'instant, il n'est en tous cas pas acquis
que toutes les communes y soient favo-
rables.

La balle est maintenant dans les rangs
des conseils communaux. Si un exécutif
accepte l'installation d'un compostage à
Fleurier, il devra soumettre un arrêté
pour approbation à son législatif. Les
conseils généraux auront donc le dernier
mot.

Décision avant fin 1993
Si le chemin à parcourir semble enrore

long, le comité directeur souhaite cepen-
dant aller vite. Il veut que la majorité
des législatifs communaux se soit pro-
noncée avant la fin de l'année. Il entend
en fait solliciter un prêt UM pour le
financement de l'installation. Mais, une
demande en ce sens doit être faite aux
instances compétentes avant 1994, sous
peine de voir les montants 1993 encore
à disposition être profitables à d'autres
projets.

Lors de la séance de mercredi, il est
toutefois ressorti que toutes les commu-
nes, ou presque, pouvaient présenter
l'arrêté en question à leur conseil géné-
ral avant la fin de l'année.

Ce qui signifie que, d'ici quelque trois
mois, le Val-de-Travers saura s'il com-
prendra un jour une installation de com-
postage au lieudit fleurisan Clos-Donzel.

Alors, encore un peu de patience.
0 Ph. R.

¦ PHILATÉLIE - Les vacances étant
déjà classées dans le tiroir des souvenirs,
une nouvelle saison pointe à l'horizon
pour la Société philatélique du Val-de-
Travers. Une saison qui commencera par
l'assemblée générale de la société
(lundi) et qui se poursuivra par un pro-
gramme de travail qui devrait convenir
à tous les membres. Un cours de philaté-
lie sera donné à tous les participants, en
alternance avec le cours pratique. Celui-
ci prévoit, pour les débutants, l'appren-
tissage de la philatélie, la connaissance
du matériel ad hoc et l'ébauche d'une
collection personnelle. Quant au niveau
moyen, les concernés apprendront à se
préparer pour les tests de qualification
et apprendront comment entretenir et
développer une collection personnelle.
Enfin, les avancés se prépareront au
concours de rang lll et se familiariseront
avec la mise en pratique des chapitres
choisis de philatélie. La société a déjà
prévu deux expositions pour la saison à
venir. L'une se tiendra le 11 décembre
prochain, à Couvet, alors que la seconde
verra le jour le 30 avril 1994, à Bove-
resse. /comm-phr

Fête de la paroisse
EEiLiiii

D

epuis un certain nombre de se-
maines, l'activité est intense au
sein du comité de la paroisse ré-

formée de Cornaux, Cressier, Thielle-
Wavre et Enges. Il s'agit de mettre sur
pied la manifestation .phare et bisan-
nuelle du foyer de Cornaux, Thielle-
Wavre et Enges, la vente paroissiale
1993. Elle se déroulera demain, des
petites heures matinales aux petites
heures nocturnes dans la salle de spec-
tacles et dans le préau de l'école.

A la cure aussi, l'activité était fébrile.
Le pasteur Jorge Mendez a non seule-
ment imaginé le thème de la journée
«L'étang en folie... » mais préparé un
fascicule joliment illustré et portant le
programme de la manifestation. Un
programme riche dans sa substance
traditionnelle mais également truffé de
nombreuses surprises et innovations. Les
festivités débutent très tôt avec le mar-
ché de fruits et légumes continuant, à
1 Oh, avec l'ouverture du bric-à-brac et
des comptoirs. Suivent promenades à
poney, concert-apéritif par la fanfare
de Cornaux L'Union, la soupe aux pois,
les grillades, un «gymkhana» à vélo
de montagne, des jeux avec la roue
des millions, le concert avec l'ensemble
roumain Stefan Bucur, le chœur d'hom-
mes et une vedette de la chanson
comme surprise de taille.

L'invitation du président du comité
d'organisation Christian Adam est
pleine de promesses lorsqu'il dit: «Ve-
nez donc nombreux sous les marron-
niers pour fraterniser, discuter ou vous
restaurer. Vous passerez quelques bons
moments ou la plus belle.des journées.»
/wm

Une rencontre amicale
Erna

I a salle de spectacles, à Couvet, a
I accueilli, hier, la rencontre canto-

3 ;nale de PAVIVO (Association suisse
de défense des aînés, invalides, veuves
et orphelins). Cette journée a été orga-
nisée par la section Neuchâtel et envi:
rons, qui a pu compter sur la présence
du conseiller d'Etat Pierre Dubois.

Lors de la partie officielle, conduite
par le président de la section organi-
satrice Eric Moulin, llona Bodmer Bé-
tant, conseillère communale, s'est
adressée aux quelque 250 personnes
présentes. Elle a notamment déclaré
que la solidarité permettait de vivre
debout au milieu de la tempête que le
pays traverse.

Après le message de l'église, les
membres de l'AVIVO ont assisté au
passage du témoin entre l'ancien et le
nouveau président cantonal. En quittant
ses fonctions, Pierre Monnat n'a pas
caché que l'association devait faire
face, entre autres, à un sérieux pro-
blème: «Celui des caisses-maladie,
dont les cotisations rongent nos reve-
nus.»

Le tout nouveau président, et par
ailleurs député au Grand Conseil, le
Loclois Frédéric Blaser a relevé que
tout le monde ne faisait pas face aux
mêmes inquiétudes. Et de prendre pour
exemple les bénéfices annoncés des
grandes banques et les salaires des
cadres, qui ont enregistré une augmen-
tation.

Enfin, Pierre Dubois a invité les per-
sonnes présentes à parler à leurs en-
fants ou petits-enfants: «Vous pouvez
leur expliquer que la vie n'est pas
seulement comme celle que nous avons
vécue pendant les années grasses.»

0 Ph. R.

¦ PHOTOS EXPOSÉES - La pro-
chaine utilisation publique du four ba-
nal de Cortaillod est prévue pour
cette fin de semaine. Demain, de IOh
à I4h (les fours seront chauds dès
l'ouverture) et dimanche, de IOh à
midi, les visiteurs pourront admirer
une exposition de photos réalisées
par le pasteur du village Pierre Tri-
pet. Depuis quatre ans, ce dernier
s 'intéresse à la photographie, surtout
en noir et blanc, dont il effectue lui-
même le développement et le tirage.
Outre quelques paysages, l'exposi-
tion présentera essentiellement des
portraits, au travers desquels l'auteur
part à la découverte de la vie inté-
rieure des gens, / clg

SUD DU LAC

¦ HELVÈTES AU VULLY - L'asso-
ciation Pro Vistiliaco se réunit pour son
assemblée générale demain à 14 h, à
Nant. La partie officielle sera suivie
d'un exposé du responsable des fouil-
les Frédéric Rossi, consacré aux récen-
tes découvertes passionnantes de
l'époque celtique, réalisées à Yver-
don-les-Bains (rempart celtique du
même caractère que celui du Mont
Vully et statue en bois). A cette occa-
sion, la remarquable maquette du
rempart helvète du Mont Vully, expo-
sée à l'entrée de la halle de sports de
Nant, a été complétée par une expo-
sition de photos en couleurs concer-
nant les Helvètes au Vully. Tous ceux
qui s'intéressent aux Celtes de la ré-
gion des trois lacs sont cordialement
invités à cette manifestation, /comm

¦ EFFECTIFS SCOLAIRES - Lors de
la récente séance de la commission
scolaire de Colombier, c'est d'abord
de rentrée des classes dont il a été
question. Celle-ci s'est fort bien dérou-
lée et les effectifs se montent à 395
élèves parmi lesquels 49 en classes
enfantines. La dernière Fête de la
jeunesse a aussi été évoquée. Le bilan
est très positif puisqu'il s'en dégage
un bénéfice qui sera versé au fonds
des œuvres scolaires. De plus, l'idée
et la réalisation du cortège à l'envers
a séduit la population du village. Pour
sa contribution, le corps enseignant a
été vivement remercié, /comm
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A vendre à 11 km de Neuchâtel,
et de La Chaux-de-Fonds. ma-
gnifique dégagement sur le Val-
de-Ruz

charmante petite
maison

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

A BÔLE dans petit immeuble de
3 étages

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

de 114 m2, situé au dernier étage.
Très belle vue dégagée.
Prix Fr. 380.000.-.

Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 178559 122

¦_ UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE _ ^_M

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JB

EN BOURGOGNE

30 FERMES
à partir de Fr.s. 32.500.-
(possibilité crédit 50%).
Documentation gratuite :
Tél. (0033) 85 74 03 31
Fax (0033) 85 74 04 48. 178539-12

A vendre à CORTAILLOD

belle villa
sur 800 m2 de terrain.

Tranquillité, vue, confort.
Fr. 820.000.-.

Ecrire sous chiffres
W 028-768216. à Publicitas,
case postale 1471,
2̂001 Neuchâtel 1. 179531-122

^

NEN DAZ
A VENDRE

petit chalet mazot
près des pistes, accès à 200 m, terrain de
500 m2
PRIX Fr. 155.000.-.

Chalet-mayen
3 chambres, accès à 300 m, terrain de
6000 m2.
PRIX Fr. 218.000.-.

Terrain pour chalet
dès Fr. 65.- le m2.

Nestor Fournier
Immobilier-Assurances
Christiania 1, 1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 27 86
Fax (027) 88 40 12. 44307.122

A vendre
à La Neuveville

ancienne propriété
de maître

comprenant 3 appartements.
Proche centre ville.

Renseignements sous chiffres
06-9195 à Publicitas

Case postale
2501 Bienne. 178687-122

Idéale pour personnes désireuses
de participer à la création de leur
logement , dans un paisible
village vaudois entre Yverdon et
Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
avec terrain,

partiellement rénovée.
Possibilité d'emménager tout de
suite et de créer un grand
logement dans la grange.
Prix : Fr. 360.000.-.

. Tél. 024 / 7311 38. 178596-122
. 1

178451-126 ¦atïjti'/Wnjïttl

A LOUER __ %_1_ u__ u__j_ i_l

Pour le 1" octobre 1993
Pierre-à-Mazel

appartement
de 3 pièces

Tout confort, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

à LOUER OHEEH2I
à la rue Matile
Situation tranquille et. ensoleillée

chambre indépendante
avec cabinet de douche. 178547-130 '

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de |-H6pital 7 Tél. 24 03 63
BSBHBHsnBBjHBBBB B̂S
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Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Fr. 1100.- + charges (non
agencé).
Fr. 1390.- + charges
(entièrement rénové, cuisine
agencée).
Magnifique vue sur le lac et le vieux
Neuchâtel. 177967-126

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE -Sî B

DES PROFESSIONNEL ne l'inunnn icn JJ|

Ferme
traditionnelle en
briques et pans de
bois, 4 pièces,
combles, grange et
écurie, sur 1390 m2
avec puits. Eau,
électricité.téléphone.
PrixrFr. 42.100.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033) 84 8512 21
Fax (0033)
84 85 09 54.178456-122

A VENDRE
éventuellement

â louer,
Neuchâtel,

zone piétonne

bureaux
composés

de 5 unités + sani-
taires + cuisinette,

cave, ascenseur.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

178543-122

France, 1 h 30 de la
frontière, Bresse,

ancienne ferme
de caractère, séjour
avec cheminée,
indépendante sur
5000 m2, endroit
calme et champêtre,
Fr.s. 61.000.-.
Tél. 0033/84 81 49 02
(7 h - 23 h). 178594 122

—¦ ——— —
B APP. DE VACANCES

Ski 4 Vallées
Les Collons /
Thyon
appartement 5 pers.,
piscine, 830 fr. par
sem. (Noël 2 sem.).
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I \\_____\A

I

A louer tout de suite ou pour date à conve-
1 nir à NEUCHTEL ET ENVIRONS
S APPARTEMENTS

2 ET 3 PIÈCES
belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 20 07. 177965-126

_^ Administration
M ¦ Gérance

\ ~̂M7~5t Comptabilité
A LOUER à Saint-Biaise
bel appartement de

l 3 PIÈCES ~|
avec cheminée et cachet.
Fr. 1300.- charges comprises.
A Couvet «
beaux appartements agencés

HK> 234 et 4>TPïicËs1
] Chézard/St-Martin
l appartement tout confort

| 2 PIECES |
Fr. 800.- + chauffage.
A Corcelles
bel appartement agencé, indépendant de

| V/ 2 PIÈCE 1
Fr. 860.- charges comprises.
A Neuchâtel (Pavés)
bel appartement agencé

1 2 PIECES 1
Fr. 617.40 charges comprises.
Libres tout de suite ou pour date
l à convenir. 178534-126 .

¦¦¦¦¦ i ¦ ¦ ¦ MMBBMHBi

A louer à Lignières
centre du village

3 pièces, 75 m2
cuisine agencée, très grande terras-
se, libre tout de suite.
Prix: Fr. 1250.- + 120.- charges.

VA pièces, 90 m2
* cuisine agencée, cheminée de sa- *¦ Ion, libre tout de suite. ¦
¦ Prix : Fr. 1300.- + 120.- charges. ¦

4% pièces, 90 m2
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, libre tout de suite.
Prix: Fr. 1300.- + 140.- charges.

5% pièces, en duplex
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, libre dès le 11 octobre.
Prix : Fr. 1650.- + 180.- charges.
- 178541-126

iMil F. THORENS SA
mBilIF 2 0 7 2  S A I N T - B L A 1 S E~̂ S ~̂ Tél. 038 / 33 27 S-

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs 38,
tout de suite ou à convenir

235 m2
à titre de bureaux, atelier ou de
locaux commerciaux.

KPMG Fides,
rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 24 76 00. 178519-126

r0^e°a rï**

c° v̂te* « 
' 

„*e0< ' Regimmob SA
•a* «\G°?le,G®° Ruelle W.-Mayor2
\ *>* fc x e 2000 Neuchâtel
?¦& ' Tél. 038/24 79 24.

UIMPI
/ \

A louer au Locle
Rue de France

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

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

Prix de location très intéressant. + !

Locaux
commerciaux
Tél. (038) 25 09 32
ou (039) 31 1616.

k ' 177809-126̂

(¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix,
rue des Sagnes 27

APPARTEMENT
I 3 PIÈCES |

entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon, libre tout de suite.
Loyer Fr. 990.—¦ charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

wÈÈ COMMUNE DE BOUDRY

AVIS À LA POPULATION
FERMETURE

OU PONT DE PONTAREUSE
En accord avec la Direction de Police, les
travaux publics procéderont à l'assainis-

j sèment du pont de Pontareuse à Boudry.
Celui-ci sera donc fermé à toute circula-
tion automobile du :

LUNDI 13 SEPTEMBRE 1993 AU
VENDREDI 12 NOVEMBRE 1993

Pour les riverains et les ayants-droit, l'ac-
cès au chemin des Clées et au chemin de
Pontareuse pourra se faire depuis la route
des Addoz. Durant cette période, la circu-
lation sur ce tronçon se fera dans les deux
sens.
Les piétons et les cyclistes pourront em-
prunter le pont par le biais d'un échafau-
dage mis en place.
La direction des travaux invite les usagers
à se conformer à la signalisation mise en
place et les remercie par avance de leur
compréhension.

Boudry, le 30 août 1993.

DIRECTION DES
178529 120 TRAVAUX PUBLICS

BH^MMii JjàmhiiirMill > lilo" -
(....BWffl . ;-.:

llll COMMUNE DE BOUDRY

En raison de la manifestation

BOUDRYSIA 1993
du vendredi 10 au dimanche 12 septembre
1993, le CONSEIL COMMUNAL de la Ville de
Boudry a pris les dispositions suivantes en
matière de circulation routière.
DU VENDREDI 10.9.1993 à 18 h AU DI-
MANCHE 12.9.1993 à 20 h.
DÉTOURNEMENTS
NEUCHÂTEL - direction ADDOZ - PHILIP-
PE-SUCHARD - ROUTE DE LA GARE
CHEMINEMENT:
RC 5 - échangeur du cimetière - route des
Buchilles - chemin des Repaires - Philippe-
Suchard - route de la Gare.
PLATEAU DE LA GARE - direction LAU-
SANNE
CHEMINEMENT:
Philippe-Suchard - chemin des Repaires - route
des Buchilles.
PLATEAU DE LA GARE - direction NEU-
CHÂTEL
CHEMINEMENT:
Philippe-Suchard - Oscar-Huguenin - Pré-
Landry - Verdonnet - Collège - RC5 - Neuchâ-
tel via l'échangeur du cimetière.
Parcs
Pendant les trois jours de fête, les parcs sui-
vants sont mis à disposition des usagers de la
route, à savoir; MIKRON S.A. - REPAIRES -
CHEMIN DU CHÂTEAU - PLATEAU DE LA
GARE - PARC CFF.

l Le périmètre de Boudrysia est interdit au
I stationnement.
I Les véhicules irrégulièrement stationnés

seront enlevés aux frais de leur proprié-
taire.

k Les usagers de la route sont priés de se confor-
mer à la signalisation posée à cet effet.
178530 120 CONSEIL COMMUNAL

À LOUER
CENTRE VILLE

à Neuchâtel
Pour le 1" novembre 1993

ou date à convenir

4% pièces duplex
mansardé

avec cachet, poutres appa-
rentes, séjour avec cheminée,

galerie, 3 chambres,
cuisine agencée,

salle d'eau, W.-C. séparé.
Fr. 2200.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1549.

44285-126

A louer à Lamboing, Jura bernois

CHALET CONFORTARLE
(à la frontière du brouillard), jardin,
etc. Fr. 2100.- sans charges.
Tél. (032) 95 28 70
ou (052) 232 51 76. 44392 12e
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Vendredi 10 septembre

19 h Ouverture officielle de la importateur ROCCA. ARGUS et

«FETE DU VIN 93» à la Cour de Oerne ] m^*%è PoUr,a suisse.
Ouverture des carnotzets.

De 20 h 30 à 3 h • Danse à la rue du Marché. 7nm,„ ,_,
• Jazz traditionnel à la rue du Collège. ZODIAC - JOHNSON - HONDA -

NUIT LIBRE * Musique jeune à la rue Beauregard MARINER - YAMAHA

Samedi 11 septembre 
^̂^̂^̂^̂^

4^93
Dès 10 h jusqu 'à 18 h JOURNÉE DES ENFANTS - Jeux , spectacle , clowns et cortège. MMMMBM MMHBH B̂ MIMIM
20 h 30 Rue du Marché Spectacle avec le célèbre orchestre «STEFAN BUCUR» musique tradi-

tionnelle de Roumanie, composé de 8 musiciens. DonOCrUl îr̂
NUIT LIBRE Danse et musique comme vendredi. ^^CUIClw^Jl ll^M

Dimanche 12 septembre C O P I E R S  %J/~\
11 h Ouverture des carnotzets.
11 h-12 h Rue du Marché Concert par la fanfare Harmonie de Saint-Gall.

GRAND CORTÈGE DE LA FÊTE DU VIN 93 5IÏS5.ÎLj  c™ L- . «i L Machines de bureau
avec plus de 500 figurants, 11 fanfares.

Dès 16 h Rue du Marché Musique folklorique suisse avec : Place de la Liberté 2
jusqu'à 21 h « SCHWYZERÛRGELFORMATION CHASSELAS » 2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Collège « DANIEL THENTZ QUARTET » Tél. (038) 51 16 86
Rue Beauregard «DISCO» 44190 593 Fax (038) 51 52 70

11 appartement 4/2 pièces I
I à Pierre-de-Vingle 14, Serrières, 11' étage, vue I
¦ imprenable, B
m cave, garage, vaste balcon. flj¦ Libre I

I Samedi 11 septembre I
I de 10 à 12 heures I
1 et de 14 à 16 heures 1

Succession vend

UIM E VILLA
dans les hauts de Peseux. Situation tranquille avec vue
remarquable sur le village de Peseux et le Littoral neuchâte-
lois.
Surface de la propriété : 447 m2.
Surface de deux garages : 100 m2.
Volume du bâtiment : 611 m3.
Habitation de 3 pièces, cuisine, salle de bains et locaux de
service du sous-sol (atelier-chaufferie, buanderie, un local,
une cave).

• Prix demandé Fr. 415.000.-.

Offres sous chiff res Z 028-768479
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 178651-122

™ AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ fll
¦ PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER M
j ^H dans un 

immeuble situé à proximité 
du HB

^̂  
centre du village et commerces 

^
all!

¦ VA PIÈCES Z
¦ Fr. 225.000.- WÊÊammm RM
¦J Coût mensuel : m
S Fr. 515.- ™
¦ 334 PIÈCES S
¦ Fr. 260.000.- ¦
B Coût mensuel : H¦¦ Fr. 700.- [wtm
¦ 4X PIÈCES ¦
¦¦ Fr. 360.000.- H
¦I Coût mensuel : 9
9j| Fr. 1215.- £
H|| Possibilité d'acquérir ¦¦
_̂ séparément place de 

parc ,̂ ™91 178101-122 dans garage collectif. B|

A vendre à

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

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

I 120669-122

178092-122
^_mt

___
C'*'

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 9 appartements,

de 314 pièces avec balcons.
824 m2 de terrain.

Prix :
Fr. 990.000.-.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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H ÉRITIERS OFFRENT À LA VENTE

BÂTIMENTS CONTIGUS
proches de la gare de Neuchâtel et à 15 minutes à pied
du centre ville.
Surface 1 255 m2. Volumes 6809 m3. Zone ONCI semi-
contiguïté.
A transformer. Construction complémentaire possible en
raison de la zone.

Un appartement de 2 pièces.
Cinq appartements de 3 pièces.
Huit appartements de 4 pièces.
Un magasin avec dépôt. Caves.

Rendement actuel Fr. 102.500. - par année.
Mise à prix : Fr. 1.950.000. -. Au plus offrant.

Offres sous chiffres R 028-768476
à Publicitas, case posta le 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 1S8096-122^̂^̂ H fê_% \\ _̂\ _̂W Vous cherchez un cadre agréable, tranquille pour vos f*\.g \

U __ Ji / f Lu mariages, banquets ou séminaires? f H S

^PHP& ĴjK L'Hostellerie J.-J. Rousseau vous propose : ^^ i 1
I P/aSfll67<ffSrS Mm i i  "k son restaurant et sa cuisine soignée IP?-;̂ lisp:;f;:i::

| ^̂ î MBfiaSMMMl g 
"A" ses salles de 10 

à 
70 

personnes : iy ^ fj \0 t Ê
¦[̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ E ir ses 21 chambres tou t 

confor
t (TV , minibar) : 7 |̂||î| l$ i||

Direction : J.-P. Tschâppât ,,, , _ , . .... ^M^^̂ s# <
La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 L équipe du J.-J. Rousseau se réjouit de vous accueillir

L'hôtel et le restaurant prochainement. 44198-593 É̂ MÉIÉ̂  ;
sont ouverts tous les jours W&^M âWamk.

Garage -Carrosserie MOT EL Manifestations, Jv fldes vignes S.A. 2520 La NeUvevme «,«s anniversaires ? Ifa-Jf
Famille Castiglione tout confort Nous sommes |à pour ^ÊWî Ê^2520 La Neuveville vous conseiller dans votre X È nf imM

Tél . (038) 51 22 04 ^.auram 
pub |ic jté | Tél. 25 65 01 B/s-^kP

MHVMMMMJMH Tél. (038) 51 20 60 Station iMil <?JÊM$-Ê_^ê_W_W_Wà W_W _W Fax (°38) 51 3? 79 EEXPRESS /Jj ^lli
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/ \A vendre à Fontainemelon
situation calme, en bordure de forêt

appartement-terrasse
de 6 pièces
avec jardin et confort.

Prix à discuter.

. Visites : tél. 038 / 30 28 20. 178545-122 j

Les Terrasses de Beaumont
Hauterive

A vendre magnifiques appartements-terrasses
de 3, 4 et 5 pièces dès

Fr. 1378. -/mois.
Fini tions au choix du preneur,

aide fédérale possible.

Visi te des appartements:
route de Rouges-Terres 30,

tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h

dimanches d e 1 0 h à 1 2 h
et de 14 h à 17 h

ou sur rendez-vous au

Tél. 21 10 80 (bureau)
Tél. 30 38 21 (privé). 119955-122

De particulier, à vendre à Domdidier

terrain industriel 3000 m2
| à proximité sortie autoroute.

Prix de vente: Fr. 120.-/m2.
Pour renseignements

Tél. (037) 76 11 31, heures de bureau.
178525-122

OBJETS DE PRESTIGE À VENDRE SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS|
Est de Neuchàtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. paie 1,6 ha 2 mio |l

' Neuchâtel - Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter il
Hauterive Villas terrasses 5)5 pièces vue 180° dès 0,8 mio ^1
Hauterive Maison villageoise 8 pièces, jardin + dép. luxueux 1,4 mio jjj fl

* Hauterive Maison historique XVI* + jardin viager partiel 0,85 mio 5*
* Saint-Biaise Maison XVII" 10 pièces + dép. parc à discuter S

J|
H Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue 1,6 mio *

¦ Peseux Villa contemporaine 350 m2 hab. vue panoramique 1,7 mio m
¦ Auvernier Villa terrasse 290 m2 hab. piscine, vue 1,2 mio. ¦

Colombier Grande villa 8 pièces -t7 jardin luxueuse 2 mio z
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio jjj
Nord Grandson Maison historique 400 m2 hab. cachet è discuter i

ifflj l F. THORENS SA l
^¦Pii 12 . ROUTE DE SOLEURE ¦ 2072 SAINT-ULAISE "

,58101-122 -nggr TéL 038 / 33 27 57 g

Anzère / Valois, station d'été et d'hiver,
à vendre : joli Chalet

i Séjour avec cheminée, cuisine, 3 chambres,
douche, salle de bains, garage,

575 m2 de terrain, calme et ensoleillé.
i Fr. 360.000.- meublé et équipé.

Renseignements et visites :
Immo Conseil S.A.. 1950 Sion
Tél. (027) 23 53 00. 178595-122
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CARROSSERIE HAGO SA
CORTAILLOD
DEPANNAGE 24h/24h
au 038 / 42 17 17

B A LOUER A FONTAINEMELON B

g MAGNIFIQUE APPARTEMENT NEUF g
J de 5Î4 pièces, complètement agencé, ¦
* avec balcon et vue. ¦
ï Loyer Fr. 1700.- + charges. ï
H Libre tout de suite. ™
¦ Fid. D. DESAULES, CERNIER fl
¦ Tél. (038) 5314 54.178649-126 ¦

/  S.
A louer à Cressier

3% pièces
cheminée, balcon, confort.
Loyer à discuter.

1% pièce
39 m2, cuisine agencée. Calme et
confort.
Loyer à discuter.

Visites : tél. (038) 30 28 20.
X '7H6^-176 X
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Fiir Surfer und Velofahrer
Fur Vegetarier und Weinliebhaber
Fur Geniesser und Geniesserinnen
In 20 Minuten mit direkten Zugverbindungen nach Bern/Biel/Neuenburg.
Schôner Wohnen im Herz vom Seeland
in 3!4 Zimmer ab Fr. 380.000 - oder
in 414 Zimmer ab Fr. 560.000 - oder
in 514 Zimmer ab Fr. 640.000.-.
Moderne, grosszùgige Wohnungen. praktischer und ùberdurchschnittlicher
Ausbau. pro Wohnung eine separate Waschkùche.
Rufen Sie uns an oder Besuchen Sie uns direkt in Ihrer éventuel! neuen
Wohnung an der Bahnhofstrasse.
Donnarstags. 9. und 16. September von 17-19 Uhr
Samstags. 11. und 18. September von 10-12 Uhr.
Gerne erlautern wir Ihnen unsere interessenten Finanzierungshilfen.
Firmenschrifuùge nach Vorlage. 178545-122

rou= e.Tanner
Immobilien und Verwaltungen
Planungs- und Baubegleitung
Nordring 10a, 3000 Bern 11

Telefon 031 423098

rjM GRAUHOLZ IMMOBIL IEN AG
i C^  ̂ Zentrumsplatz 12
%_* " J 3322 Schônbûhl-Urtenen S\
M ¦ I Telefon 031/8594223 XtVtt 
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Ë A LOUER A BOUDEVILLIERS ï

¦ GARAGE Fr no S
¦ Fiduciaire D. DESAULES ¦
¦ 

Cernier, tél. 038/53 14 54. *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Splendide appartement à un prix
intéressant à louer au centre de la
vieille ville de La Neuveville

3% pièces
entièrement rénové
(poêle à bois, galerie).
Fr. 1300.-/mois + charges.
Libre : date à convenir.

Renseignements :
Tél. (064) 24 2619. 178644-126

" À LOUER À BEVAIX _\
¦ STUDIO g
¦ Fr. 550.- + Fr. 40.- de charges. ¦

2 Fiduciaire D. DESAULES. *
m Cernier g
¦ Téléphone 038/53 14 54. ¦
¦ 178657-126 ¦

/ A
A vendre au Locle

2 IMMEUBLES
complètement rénovés.
Prix très intéressants.

Ecrire sous chiffres
0 157-709361 à Publicitas

Case postale 175
2400 Le Locle. 177739-122

¦̂¦¦¦ JSVHLH^
¦I À VENDRE 178550 122 |¦ À NEUCHÂTEL ¦
— quartier Monruz, dans _
em petit immeuble m\
H entièrement rénové ^

S 4 PIÈCES S
*¦ séjour, balcon, ™

f_t 3 chambres, cuisine d
¦¦ séparée parfaitement mt
™ agencée, 2 salles d'eau, ™
Bt cave, place de parc. H

H Prix de vente : B
M Fr. 350.000.-. g

A louer dans le vieux PESEUX pour
le 1" octobre 1993 ou date à convenir

VA PIÈCES AVEC
TERRASSE-|ARDIN

grand salon, cuisine agencée, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1620.-, charges
comprises.

S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 173452 126

A louer à Hauterive bel

appartement
4% pièces

sous combles, avec grand balcon,
vue imprenable sur le lac.
Au bord de la forêt, tranquille.
Loyer Fr. 1600.-,
charges Fr. 140.-, pp Fr. 80.-.
REWIAG AG
Tél. 033 / 51 19 91. 178591 -126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Neuchâtel
Rue des Poudrières 31

I BEL APPARTEMENT I
de 4/2 PIÈCES

EN DUPLEX
| vue sur le Inc |

entièrement rénové,
cuisine agencée.

Libre le 1 "' octobre 1993.

Loyer: Fr. 1460.- + charges.
Possibilité de service de conciergerie.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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A louer à PESEUX, près des transports
publics, situation tranquille

appartement de V/7 pièce
Loyer mensuel : Fr. 590.-, charges com-
prises.
Entrée en jouissance : immédiate ou à
convenir.
S'adresser à VON ARX S.A., Peseux
Tél. (038) 31 29 28. i78454-i26

A louer, pour date â convenir à La Chaux-de-Fonds, 3 minutes de la gare et du
centre Migros, dans une maison de style ancien au rez-de-chaussée.

magnifique appartement de 6 pièces
(200 m2)

+ 1 pièce. Hauteur des pièces, 3 mètres. Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. et grand corridor.
Rafraîchissement en cours et transformations possible.
Terrasse, jardin et cave indépendante.
Place de parc souterrain, disponible début 1994 avec accès direct dans
l'immeuble.
Conviendrait pour étude notaire, bureau d'architecture, cabinet médical.

Ecrire sous chiffres L 132-744700, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 173450-126

y N
A louer à Fontainemelon

grand appartement de 4% pièces
avec cheminée, terrasse, confort.
Loyer à discuter.

I Visites : tél. (038) 30 28 20. 178656-126

A louer à Neuchâtel ¦

BUREAUX 67 m2 1
2* étage, pour le 1" octobre 1993 ou à convenir. 1

BUREAUX 184 m2 I
5" étage, pouf le 1" janvier 1994 ou à convenir. I

Excellente situation, à proximité de la poste principale. I

Prendre contact avec ASSA Annonces I
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel 1. 1

I Tél. 038/24 40 00. 178159-126 1

A louer en zone
piétonne, Neuchâtel

appartement
duplex
avec terrasse 25 m2,
3 chambres, salle à
manger, salon,
cuisine ouverte,
2 salles de bains.
Tél. (038) 30 29 27,
dès 19 h. 158095-126

A louer

Bureau
place Pury 1

25 m2,
classe A.

MICHAUD
Tél. 2519 07.

120583-126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL,
Fontaine-André 5 (3° étage)

SPACIEUX 4 PIÈCES
entièrement rénovés, dans un ancien
bâtiment, près de la Gare, très belle
vue sur le lac.
Fr. 1390.- + charges. 177966-126

UNPI _„,
UNION NEUCHÂTELOISE ¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MB

/^ Joli studio
pli  ̂ meublé, tout

"̂NA^
I confort,

Ov nMÉk à demoiselle,
fV^^  ̂ Fr. 485.-.
rVJ3fej | | ĵ |  Louis-Favre 6
NŜ jHr Neuchâtel.
X^  ̂ Tél. 25 41 32.

_J\ | 120752-126

A louer sur les hauts
de CORTAILLOD

VILLA-TERRASSE NEUVE
DE 6 PIÈCES

dont 4 CHAMBRES A COUCHER.
3 salles d'eau, buanderie et chauffage
individuels.
Surface totale 143 m2. Terrasse-jardin
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
2 places de parc dans garage collectif.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 2950.-
+ charges.

S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 178453 126
_̂ m_m_ m̂_m_ _̂m_m_m_ t W

La bonne volonté
donne des ailes

7"-*^-.

PC Compte 30-9700-0
11 L

Croix-Rouge su'use llll

y ^
À LOUER OU À VENDRE

au Landeron, frontière La Neuveville

villa neuve
5 y2 pièces

avec 2 terrasses, jardin, place de parc
et garage souterrain.

Loyer mensuel, sans charges
Fr. 2600.-.
S'adresser au numéro de télé-
phone (038) 51 21 76, bureau ou
(038) 51 19 95. 120807 126
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^  ̂MM HH a^m î H ¦¦ A découper et à conserver ^" ^™ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂

f ËÊmmÊÊËËËÊË-wmmmmmmm%\\WËmmmm\\m
I A louer à 2035 CORCELLES,
I près de la gare

I garage individuel
I de 5,50 m x 2,95 m, avec lumière,
I électricité, eau.
I Libre dès le 1"' octobre 1993. .
I Loyer mensuel : Fr. 150.-.

I S'adresser à VON ARX S.A.
I Peseux. Tél. (038) 31 29 28.
¦ 178455-126

Au centre de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 47/49, près
de la Migros, nous louons pour date
à convenir

bureaux commerciaux
au 3e étage
environ 230 m2.

Pour de plus amples détails et
renseignements , demandez :
Frey Mode
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 00, M. Fernandez
Tél. (062) 34 31 31, M. Lùscher.

178449-126



Avec un CD sur la route
LE LOCLE/ Cuche et Barbezat préparent les «fêtes» de fin d onnée

T: 
oujours sur les routes, nos deux

I héros helvétiques Cuche et Barbe-
. zat, eux qui par ailleurs animent la

vie culturelle locloise. C'est dire que
leur calendrier n'offre guère de points
morts. Tout juste le temps de recharger
les accus, et c'est reparti. Mais on les
retrouvera, c'est promis, en décembre
et début janvier 94, pour une grande
revue au Casino-Théâtre.

Hommage aux politiques
Douze représentations. Qui, comme

l'explique Marcel Schiess qui leur sert
d'attaché de presse, mettront sur
scène les événements locaux et natio-
naux, soumis à la moulinette. Avec un
hommage en passant à quelques per-
sonnalités politiques du pays.

Autant dire que nos deux lascars ne
vont pas tricoter dans la dentelle.
Cela risque de faire des étincelles et

s'annonce comme l'événement de cet
hiver.

Sympathique de découvrir dans un
journal de Montréal (ils participaient
au Festival Juste Pour Rire cette an-
née), un compte-rendu qui témoigne
de l'impact de ces deux Loclois
d'adoption. «Du côté de l'Europe jus-
tement, une belle découverte: Cuche
et Barbezat. Deux Suisses qui s 'amu-
sent à se torturer sur scène et à re-
pousser les limites de l'humour. On les
a d'ailleurs qualifiés de «sado-maso-
suisses». Dans la lignée de l'Auguste
et du Clown blanc, ils forment un drôle
de couple dominé-dominant, mais qui
trouve dans cette relation inégale la
raison de rester ensemble».

Mais la route se poursuit. Car si,
depuis le début de cette année, nos
compères ont accumulé les festivals

(Montreux, Saint-Gervais, Tourcoing,
Cannes, Québec, Montréal notam-
ment), ils sont, depuis peu, tous les
dimanches et lundis à Paris, dans le
cadre du café-théâtre Le Point-Vir-
gule. Sans oublier une tournée en Ro-
mandie (Bulle, Bernex, Aigle, Neuchâ-
tel, Lausanne, voire un détour par
Morteau, etc.). Et surtout, du 13 au 16
octobre, un arrêt au Théâtre de l'Arle-
quin à Fétigny. Avec un enregistre-
ment public par la Radio suisse ro-
mande pour <( Baraka». Et la réalisa-
tion d'un CD pour lequel Cuche et
Barbezat sont en train de concocter
des sketches plus auditifs. Une expé-
rience nouvelle qui ne devrait pas
effrayer ceux qui, aujourd'hui, occu-
pent une place privilégiée dans le
monde du spectacle et du rire.

0 Ph. N.

¦ MUSIQUES TRADITIONNELLES
— Le centre du Louverain, au-dessus

des Geneveys-sur-Coffrane, avait eu
la chance, pour son 25me anniver-
saire, de vivre l'année passée deux
jours dans la musique populaire tradi-
tionnelle. Séduits par l'ambiance du
lieu, les musiciens récidivent cette an-
née en y organisant demain et diman-
che leurs traditionnelles rencontres
folkloriques. Dès 15 h, demain, des
ateliers de danse et de musique leur
permettront de fraterniser à la bonne
franquette. Le public est chaleureuse-
ment invité le soir, dès 20 h, pour un
grand concert et un bal, jusqu'au petit
matin. Le dimanche, le festival se ter-
minera quand il n'y aura plus de musi-
ciens. Ces increvables du violon, de la
cornemuse, de la vielle à roue ou du
hackbrett risquent de ne pas décoller
du centre pendant ces deux jours un
peu fous. Musiques d'ici et d'ailleurs,
danses de groupe ou en couple, ces
deux jours du Louverain risquent
d'être très chauds, /phc

Cinquante ans
de chant

- VAL-DE-RUZ —

Le chœur mixte
fête son jubilé

J
ubilaire cette année, le chœur
mixte de La Côtière-Engollon affi-
che une belle santé. C'est donc

dans la joie qu'il s'apprête à fêter, ce
soir et demain à Engollon, cet anniver-
saire important. Ayant traversé un de-
mi-siècle de hauts et de bas, la joie de
chanter et de partager des souvenirs
de concerts inoubliables est toujours
intacte chez les choristes dirigés par
Maurice Sunier. Preuve en est que le
programme qu'ils proposent est tout à
fait alléchant.

Ce soir, dès 21 h, place tout d'abord
à une disco, pour permettre à chacun
de partager ce jubilé. Demain soir dès
20h, en présence des représentants
des deux communes d'Engollon et de
La Côtière, ainsi que de ceux de la
société cantonale des chanteurs neu-
châtelois, le choeur propose deux suites
chorales avec accompagnement de
piano. La première, ((Fleur en chan-
tée», est une adaptation de poèmes
de Jacques Mottier écrite par dix com-
positeurs différents. Le récitant en sera
Dominique Comment. La seconde, la
«petite suite romande», constitue un
pot-pourri des meilleures chansons de
ce pays, harmonisée par René Falquet.
En deuxième partie de concert, la fan-
fare L'Avenir, d'Auvernier, dirigée par
Armand Nicoud, précédera le grand
bal du 50me, avec l'orchestre Phil &
Chris Melody. Un tout beau pro-
gramme que les amis du chant au Val-
de-Ruz apprécieront, /phc

Recours contre le
30 km/h irrecevable

BIENNE

O
i n continuera de rouler à 30 km/h

dans certains quartiers de la ville
i| de Bienne. Le préfet du district,

Yves Monnin, a en effet déclaré irrece-
vable un recours du parti des automo-
bilistes (PA) de Bienne contre les limita-
tions de vitesse. Selon lui, on ne peut
reconnaître la qualité pour agir à la
formation, a-t-il communiqué mardi.

Le préfet se réfère à la jurisprudence
fédérale, ((qui ne reconnaît la qualité
pour agir qu'à une association dont la
majorité des membres est directement
concernée par la décision attaquée».
D'après Y. Monnin, la procédure n'a
pas démontré dans quelle mesure les
membres du PA de Bienne étaient da-
vantage concernés par les limitations
de vitesse que les autres citoyens de la
ville. Le recours du parti est donc irre-
cevable, /ats

Même son mariage était bidon
LA CHAUX-DE-FONDS/ Du paradis, il finira derrière les barreaux

Une seule expulsion c'est suffisant !
Accusé de vol, abus de confiance,
escroqueries et filouteries d'auber-
ges, D.M. chapeauta le tout en con-
tractant un mariage blanc. Expulsé
administrativement du territoire
suisse, le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds n'a pas jugé néces-
saire de l'expulser une deuxième
fois, mais l'a condamné à une peine
de 10 mois avec sursis durant deux
ans, dont 17 jours de préventive à
déduire.

Ressortissant italien de 24 ans,
D.M. sixième enfant d'une famille qui
en compte treize n'a pas vraiment
l'air de comprendre ce qui lui arrive.
La Suisse n'était-elle pas pour lui le
paradis dont il rêvait depuis long-
temps ? Amoureux transi de la belle
vie, il ne se priva de rien durant la
période d'octobre 1991 à septem-
bre 1992. Quelque dix filouteries
d'auberges, plusieurs abus de con-
fiance tous relatifs à l'achat de bi-
joux, D.M. pensait sans doute avec
une grande crédulité que l'habit fai-
sait le moine! Malgré un air à ne rien
y comprendre, ce dernier cachait son
insolvabilité, prétextant souvent tra-

vailler à la réception d'un hôtel
connu sur la place de Neuchâtel, ou
en attente de toucher des prestations
d'assurances. Beaucoup s'y sont lais-
sé prendre. Mais bien mal acquis ne
profitant jamais, il s'est lui-même fait
prendre. Il est vrai que se bien nour-
rir et se bien vêtir fait partie d'un
rêve ouvert à tous. Après les bijoux,
c'est un appareil vidéo qui fit cra-
quer le prévenu, puis tout naturelle-
ment, ses envies se tournèrent vers
l'achat d'une voiture. Il fit donc l'ac-
quisition en leasing, d'une Fiat Tipo
qu'il s'empressa de renvendre à son
profit causant ainsi un préjudice de
l'ordre de 20.000 francs à une ban-
que spécialisée dans le petit crédit.
Visiblement, comme tout se déroulait
selon les souhaits du prévenu, il fut
tentant pour ce dernier de posséder
également un permis B. Rien de plus
simple dès lors que de trouver parmi
les demoiselles qu'il fréquentait,
l'âme sensible capable de résoudre
ce petit problème. En un tour de
main, même en n'offrant qu'un doigt,
l'annulaire. L'histoire ne dit pas si la
fête fut réussie, ni si la mariée était
en blanc. Seul ressort le fait que le

mariage lui l'était. D.M. quittera
donc le territoire suisse en empo-
chant au passage dix mois de prison
avec sursis durant deux ans.

Dossier incomplet
W.R. prévenu de vol, dommages à

la propriété, vol d'usage, infraction
LCR, infraction LFStup, conduite sans
permis, abus de confiance, n'a pour
sa part pas été jugé. Condamné en-
tre-temps à deux ans de prison par
les tribunaux français, le tribunal sur
la requête du substitut du Procureur
général Daniel Blaser, attendra le
procès-verbal d'interrogatoire ainsi
que le jugement du Tribunal de
Grande instance de Nice.

— Tenez-vous tout de même pei-
nard d'ici là, sinon ça va faire encore
plus mal, lui a lancé D. Blaser, avant
de refermer un dossier qui s'est avé-
ré incomplet.

0 CM.
% Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Sylvie Ruegg et Ga-
brielle Châtelain, jurées; Patricia Joly,
greffière. Daniel Blaser, substitut du Pro-
cureur général, représentait le Ministère
public
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A GENDA 

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 314924.
Boudry : 1 2me Boudrysia avec le canton
d'Argovie comme invité d'honneur; ou-
verture des guinguettes à 18h; cortège
à 19h; dès 20h, animations dans les rues
el les guinguettes avec des orchestres de
jazz, folkloriques, des guggenmusik.
Vaumarcus, château: Exposition Rie
Gerber, pastels, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Cressier: (( Paquet-surprise», 3me bien-
nale suisse textile - Salon des 3 diman-
ches, Maison Vallier, jusqu'au 20 septem-
bre. Du mercredi au samedi de 14h à
21 h, le dimanche, de IOh à 21 h et le
lundi du Jeûne fédéral, de IOh à 17h.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition collective bijoux et peinture, vernis-
sage, 18 h.
Marin-Epagnier: Exposition Paul-Louis
Tardin, peintre. Espace Perrier, de 16h à
19h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande au 0 51 2507.
Musée du Landeron: Visite commentée
de l'exposition «Au rythme d'une fan-
fare », ce soir, de 18 h à 19 h. Ouvert les
samedi et dimanche de 15H30 à
17H30. Ou sur demande à l'administra-
tion communale, 0 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200. Fermée.
Zoo de Maison-Rouge: de 13 h 30 à
18 h, rive droite de la Thielle.

Engollon, à côté du restaurant Bonne-
ville: dès 21 h, disco du 50me anniver-
saire du choeur mixte de La Côtière-
Engollon.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, d30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de IOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0 632080.
Fleurier: Cique Stariight, représentation
à 20 h, place du cirque.
Môtiers, château: Musée Perrin. ((Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
IOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de IOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10H, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18H30 nocturne suivie d'un sou-
per ((jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de IOh à
18h; vendredi et samedi de IOh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):

0 038/6330 10.

Beau-Site: 20h30, «La brillante Sou-
brette », de Goldoni, par le Théâtre po-
pulaire romand.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19H30. En-
suite 0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts : L'art au bureau, collection de la
Nationale suisse assurances, choix d'oeu-
vres et photographies de Christian Vogt
et Christian Baur, 10h-12h et 14h-17h,
mercredi 10h-l 2h et 14h-20h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1994).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: «Terre, pierre, fer, bois»,10h-l 2h
et 14h-17h30 (expo ouverte jusqu'au
12 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre du Château: 20h30, «Hom-
mage à Gilles» par Michel Buhler et
Sarcloret.

Fête du vin: ouverture ce soir, 19h, à la
Cave de Berne. Dans les rues, animation
jusqu'à 3 h du matin.
Musée d'histoire : «Images d'ici et objets
d'ailleurs». Jusqu'en septembre prochain.
Le musée est ouvert tous les dimanches
de 14h à 17h ou sur rendez-vous au
038/51 1236.
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/51 2725.
Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9 h à l lh; section adultes lundi, mer-
credi de 1 ôh à 18h, jeudi de 1 ôh à 19h
et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à> 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile : rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lô hOO à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

mm
Temple allemand: 18hl5, récital d'or-
gue par le Dr Theodor Kàser, Schaff-
house.
Théâtre : 20h, ((Le Physicien», comédie
de F. Durrenmatt.
Ring: 20h30, «Alpodrom: Das Ende
vom Anfang» (dialecte).
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).

¦ BIKINI TEST - L'Australien Hugo
Race est une sorte de frère spirituel
de Nick Cave, celui de « The Carny».
Mêmes ambiances sombres jalonnées
d'appels pressants à un peu de lu-
mière céleste - Il est l'auteur d'un
envoûtant album intitulé «Spiritual
Thirst» -, même voix de loup du fond
des bois qui ferait gravement part de
ses états d'âme au petit chaperon
rouge. Les guitares sèches suintent et
les basses plombées s 'élèvent en ape-
santeur, parfois suivies par des cuivres
mélancoliques, dans un purgatoire où
les larsens errent comme des âmes en
sursis. Avec son True Spirit Band, Hugo
Race livrera ce soir à Bikini Test, dès
22h, ce que le blues blanc peut offrir
de plus pur en matière de sonorités
noires, / cg

M AUTOMNALE - L'Association de
développement de La Vue-des-Alpes
(ADVA) organise sa traditionnelle fête
automnale ce soir et demain. A cette
occasion, l'ancien hôtel ouvrira ses
portes ce soir à 20h pour un grand
match au loto. Demain dès IOh, la
partie ouest du grand parking sera le
théâtre d'une foire-kermesse avec
vente de fleurs et une exposition de
motos et d'automobiles. Il sera possi-
ble de se restaurer et, au moment de
l'apéritif, le jodler-club Echo du Val-
de-Ruz fera entendre sa voix, /mh



Une pilule amère
g^ iiancl la pilule contraceptive
\J est apparue, beaucoup
^6 croyaient qu'elle libérerait
les humains des problèmes
sexuels. Mais, au contraire, elle a
contribué à les accroître.

Dès lors les fantaisies erotiques
les plus saugrenues connaissent
une folle recrudescence. Il faut
donc croire que le coït classique
n'est plias satisfaisant. Les «sa-
Ions» spécialisés dans ces prati-
ques font florès, et la plupart de
nos kiosques exposent des revues
pornographiques. Les amateurs
d'obscénités trouvent les adresses
adéquates dans les innombrables
annonces, généralement illustrées
d'une façon suggestive, qui figu-
rent dans le quotidien lausannois
«Le Matin». Ce journal, qui s'est
spécialisé en la matière, publie en-
core régulièrement les articles
d'une dame Ruth. qui s'intitule
«docteur en sexologie», et se fait,
entre autres, la grande prêtresse
de la masturbation pour atteindre

la plénitude du bonheur. Cette
«sexologue» ne semble pas désin-
téressée, car elle vend à ses adep-
tes femmes, à tin prix élevé, des
vibrateurs électriques qui leur
permettront de ne pas se fatiguer
manuellement.

Et nos PTT poussent aussi à la
roue en créant des lignes de «télé-
phones roses».

Ce que l'on appelait autrefois
«cochonneries» se dit maintenant
«art de l'érotisme». Les maladies
sexuelles et les crimes de même
origine se multiplient, et les en-
fants ne sont pas épargnés car les
pédophiles sont de plus en plus
actifs.

Ce mépris de la morale sexuelle
ne libère pas les gens de leurs ob-
sessions. Les cabinets des psychia-
très et des psychologues sont plus
fréquentés que jamais, et les suici-
des sont nombreux.

Cela m'inquiète, car je désire que
mes petits-enfants deviennent des
adultes heureux et épanouis, et

non des êtres écrasés par des
phantasmes et près de la neuras-
thénie, comme l'est Agota Kristof,
femme de lettres dégagée de toute
morale sexuelle qui réside à Neu-
châtel, dont les récits bien écrits
mais lassants témoignent d'un dé-
sespoir absolu et d'obsessions lu-
briques lancinantes.

Cette évolution regrettable "des
mœurs a commencé avant que la
«pilule» n'apparaisse. Mais cette
dernière a fortement contribué à
la développer car elle a banalisé la
copulation en la rendant trop ac-
cessible. Or les humains ont be-
soin de difficultés et de responsar
bilités.

Les partisans de ces mœurs trai-
tent de «moralistes» ceux qui les
réprouvent, comme si cette quali-
fication était péjorative. C'est bien
pauvre.

O Henri Hirsch
Neuchâtel

Restons dignes
d'être Suisses

Lettre ouverte à M. le conseiller fédéral
Koller, chef du Département de justice
et police

M
onsieur,
Votre manière de voir les
| choses ne pourra jamais sa-

tisfaire un cœur suisse qui aime
son pays. Vous nous couvrez de
honte en laissant envahir le pays
sans réagir. Nous, Suisses, avons
toujours aidé les autres et nous
continuerons de le faire, mais lais-
ser envahir le pays par des hordes
étrangères de primitifs de toutes
sortes qui ne demandent qu'à être
grassement entretenues et conti-
nuer à voler et à tuer, c'est autre
chose. Un tel gouvernement n'a
plus sa place à la tête du pays,
gouvernement qui devient de plus
en plus socialo-communiste (non
merci).

1. n donne par écrit l'assurance
de protéger chaque ambassade sur
son sol, et il ne bouge pas quand
les Kurdes attaquent l'ambassade
turque. Connaissant et constatant
cette faiblesse, l'ambassade tur-
que, prenant peur, se défend et tue
une personne. Ce ne sont pas les
habitants de l'ambassade qui sont
fautifs, mais Berne qui est respon-
sable de cette mort, n'ayant pas
fait son devoir, ni tenu sa pro-
messe de protéger'les ambassades
sur son sol.

De quel droit les Kurdes, et tant
d'autres, se permettent-ils de faire
des démonstrations et des émeu-
tes chez nous? Ne doivent-ils pas
nous être reconnaissants d'avoir
été reçus, entretenus et cajolés en

Suisse? Pourquoi ne les renvoie-t-
on pas à la maison faire leurs
émeutes, s'ils n'ont même pas la
politesse de rester tranquilles
chez nous? Est-ce parce que ce
sont des communistes? Les gens
parlent beaucoup des droits de
l'homme: ces droits ne sont-ils va-
lables que pour la gauche? Et les
droits des Suisses où sont-ils?

2. Monsieur le conseiller fédéral,
n'avez-vous pas honte de dire
qu'on ne peut pas simplement re-
conduire à la frontière les crimi-
nels étrangers? Ce serait con-
traire au droit (quel droit?) et il
en résulterait un véritable chaos
international. «C'est pourquoi la
solution de l'expulsion immédiate
est inutilisable». Qui a fait ces lois
qui protègent la crapule et qui
nous promettent une population
de plus en plus criminelle? Nest-
11 pas de notre devoir de lutter
pour notre pays et contre l'aggra-
vation continuelle de l'immoralité,
de la malhonnêteté et de la crimi-
nalité, de plus en plus protégées
chez nous? M. Koller, avez-vous
peur de l'opinion de l'étranger et
ne devez-vous pas protéger et ai-
der votre pays en premier, comme
vous l'avez promis lors de votre
investiture de conseiller fédéral?

Travaillez-vous pour l'étranger
ou pour nous? Jusqu'à quand lais-
serez-vous entrer et retenir tou-
jours plus de criminels étrangers?

Aucun Suisse digne de ce nom
ne peut vous comprendre.

O Andrée Bickel
Bâle

Vive le tourisme
neuchâtelois

P
est avec un certain espoir
que j'ai appris les change-

ments intervenus à la direction de
rOflB.ce du tourisme neuchâtelois.
Quel travail en perspective! n ne
suffira pas d'éditer des prospectus,
mais il faudra changer les menta-
lités, ne pas s'imaginer que nous
pouvons dans ce canton recréer
dans l'industrie les 15.000 em-
plois perdus dans ce secteur mal-
gré les efforts méritoires du Dé-
partement de l'économie publique.

IL existe un secteur encore insuf-
fisamment prospecté: le tourisme,
n faut saluer la construction de
l'hôtel Beaufort, l'agrandissement
de l'hôtel Beaulac. C'est très bien,
mais notre région doit devenir
plus attractive (trop de restau-
rants sont fermés le dimanche),
favoriser plus les marchands de
rues, développer la vocation tou-
ristique de villages tels qu'Auver-
nier, Valangin et d'autres, favori-
ser les circuits vélos autour du lac
de Neuchâtel. La Société de naviga-
tion pourrait également partici-
per à cet effort en acceptant
mieux les vélos sur les bateaux

Un exemple: au mois d'août de
cette année, nous étions quatre
personnes à vélo à faire un circuit
partiel. De Concise à Saint-Aubin,
il n'y a pas de piste cyclable au
bord du lac, donc nous avons em-
barqué sur le «Cygne» à Concise
pour la prochaine station (Esta-
vayer). Le pont étant entièrement
libre, nous pensions y rester. Mais
le capitaine nous a obligés de por-
ter nos vélos sur le toit du bateau,
nous regardant faire avec un air
goguenard, en nous avertissant
que les vélos n'étaient que tolérés.

Qu'en est-il des campings? Tou-
jours un nombre insuffisant sur le
Littoral. Ville de Neuchâtel: tou-
jours rien D y a plus de vingt ans,
le Conseil général avait voté sa
création, dans un endroit aujour-
d'hui rêvé: Pierre-à-Bot, à la jonc-
tion de la rue Denis-de-Eougemont
et de la route de Chaumont avec la
possibilité d'une même infrastruc-
ture et gestion avec la Pinte de
Pierre-à-Bot. Hélas ce n'est tou-
jours qu'un rêve.

O Clovis Leuba
Neuchâtel

Des humains
répondent au 111

Concerne: «L'Express» du 25 août 1993,
article «La Neuveville/Quand le règle-
ment fait fi de la tradition villa-
geoise/Bistrots ray és de l'annuaire».

D
écidément, l'été, les sujets in-
téressants se font rares!
Mais il est vrai que d'autres

refont périodiquement surface
avec plus ou moins bon goût. Faut-
il vraiment faire du remplissage à
n'importe quel prix?

Un sujet intarissable reste le
111. Il y a toujours quelque chose
à dire, rarement flatteur. Je veux

simplement rappeler à tous que,
bien que l'on ait beaucoup critiqué
ces augmentations, ce sont des
êtres humains qui répondent au
service des renseignements. S'il
vous plaît, ne suivez pas le conseil
de Mme Jéquier qui vous recom-
mande d'être sec! Vous n'aurez
pas le renseignement plus rapide-
ment et... merci pour la télépho-
niste!

0 Fabienne Muriset
Pour un groupe de

téléopératrices du 111

Drôle d'histoire,
chat alors...

Vous qui dites aimer les
chats... sachez Madame, Mon-
sieur, que le chat gris souris
que vous avez recueilli, tatoué
No 74319 à l'oreille droite,
n'est pas abandonné comme
vous le pensez; il est depuis
deux mois recherché dans la
presse, par des affiches, dans
les refuges du canton, par d'in-
nombrables balades dans la fo-
rêt et partout par sa petite pro-
priétaire de sept ans, pour qui
son chat c'est quelqu'un. Nous
vous épargnons les pleurs de
cette enfant ainsi que les
questions et vous remercions
pour toutes ces bonnes nuits
où nous avons dû mentir en lui
disant que demain il allait cer-
tainement rentrer. Imaginez
un peu la complicité qu'il y
avait entre ces deux-là. Je ne
peux vous la décrire.

Puisque vous avez décidé de
le garder, je vous remercie de
bien vouloir écrire à ma fille
pour lui dire que son meilleur
copain ne l'aime plus... Merci..

0 Félisa Jaquet
PS: Si vraiment vous voulez

faire une bonne action, allez
chercher un chat dans un re-
fuge, mais ne prenez pas ceux
qui ont déjà un foyer.
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ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARINÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules s/os

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes.

ANTILOPE:
noix - entrecôte.

CERF
entrecôtes

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés,
égouftés.
Préparation maison â base d'épices sélec-
tionnées et d'un très bon vin.
Chevreuil - Lièvre - Cerf
Sanglier - Antilope - Coq au vin

LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages

FILETS:
Faisans - Perdreaux - Pigeons -
Canards sauvages.

US BEEF Fr. 69.- le kg

Torchon foie gras Florian
250 g et 500 g. 177958-110

ÇA VA CHAUFFER
Poêles, cheminées

tous styles
Super choix - Super prix.

ET. CUINET
12, Saint-Pierre, 25300 Pontarlier

Tél. (0033) 81 39 04 22i78564-iio
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^̂ [¦fcfe jï™™®' 60 programmes ,
IpHPHnR; hyperbandes,
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Philips 25 ST 2451
Ecran 63 cm, Black Une. 100 programmes.
Télécommande. atrÂ-ttÊÊ -̂m
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Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

mBLAUPUNKT DENON FINUIX FUMAI
CRunoïc JVC R—owfa PMIUPS ggpioMezn

<88AM8UNO SANYO SONY Tbcbnlca
-~BOS£-- WUtUOHB 

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

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

05-2569-42/4x4 I
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I Certain ?
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Divinité ¦*
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Monument
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• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.
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US PORTES EN VERRE

¦ÉSÏ^É̂ i
SONT UNE SPÉCIALITÉ D™

Kiliil
Miroiterie - Encadrements

3 Charmettes 16. 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 36 36 146037-110

\JL/' 158099-110 I~>yrbbert f ischer
Dimanche 12 septembre

| la Boissaude (Fronce)-
Course d'après-midi

(carte d'identité)
Départ 13 h 30. Fr. 29.-

Mardi 14 septembre

| COURSE SUBPBISE... [
Au menu : Magret de canard

aux framboises
Départ 8 h, Fr. 39.90

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 36 - 2074 Marin.

£=rr! £— mmmm_ĝ mmT |

LOTERIE
FÊTE D'AUTOMNE

HAUTERIVE
1" prix N° 0894 4* prix N" 4023
2" prix N" 2897 5' prix N" 5202
3e prix N° 3345 6' prix N° 4836
T au 15" : N" 1298 - 0012 - 3934 - 5920

- - 0580 - 2040 - 1868 - 0583 - 2365.
16' au 25' : N°- 3721 - 4889 - 1809 -
3002 - 5589 - 4443 - 3551 - 1988 -
1042 - 4669.
Les billets se terminant par le chffre 3
gagnent 1 lot de consolation.
Les lots sont à retirer au cellier de la
maison de commune, Rebatte 1, à Hau-
terive, de 19 h 30 à 20 h :
les lundis 27 septembre - 4 octobre

- 11 octobre ainsi que le lundi
14 mars 1994.

Les lots non retirés le 14 mars 1994
appartiendront au comité de la FA.

158090-110

" PRO INFIRMIS»
ou service des personnes handicapées

r .- EEXPRESS 
Du IAI IH 

à faire parvenir 5 jours
Il DUlICllll à l'avance soit à notre réception I

rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
î -1 — -I- — — M. EEXPRESS, service de diffusion ,
I QC CIKHIQGIIICII T case"^tale 561,2001 Neuchâtel f
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i ** ou par FAX: 038/243 614. »
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Expédition par courrier normal ? ou avion ? I

I AVIS IMPORTANT I
ï Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours |
» (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. I
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée Inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
if L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont I
, introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
j  les expéditions sont effectuées par courrier normal. I

EEjÇgBflSSdécllne toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
1 demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. I

fl bpace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
I réservée I : !" i i i i  
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Importante société d'édition
franco-américaine cherche

auteurs, manuscrits,
concepts originaux

domaines ésotérisme, santé,
, sexologie.

Laissez vos messages au tél.
021 7840702.

| 22-529177/41(4

V ]y/ _ 158100-1,0 |

Tyfbbert f ischer
Jeûne Fédéral

Du 18 au 20 septembre 1993

LE TESSIN par le
I «WILHELM TELL EXPPESS» I

3 jours. Fr. 545.-

Du 21 au 28 septembre 1993

Merveilleuses vacances
I é la mer Adriatique I

8 jours. Fr. 635.-

Du 27 au 30 septembre 1993

F Escapade automnale
I ILANZ ]

4 jours. Fr. 395.-

Du 2 au 9 octobre 1993

L'Espagne, ia Costa Brava
j et Lloret de Mar |

8 jours. Fr. 598.-

Du 10 au 15 octobre 1993

Lugano en automne, un
I plein de soleil avant l'hiver I

6 jours, Fr. 870.-

DEMANDEZ NOS
PROGRAMMES DETAILLES

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi s / mv^/ ê *  11 <sasPftT>H8»seIDélai: l'avant-veille de la parution à 12h £w |i#fjp I 7\̂ a  ̂Tl
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Fr. 7980. ""

appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Fr. 1350.-

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. (026) 441919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES - Grand-Rue 8 - tél. (032) 913244
Ouvert que le samedi. 177949-145

vidéotex' 10 TV couleur Philips
1 .-2-̂ ^?  ̂

état 

neuf, grand
—^g^s^gjgW écran 67 cm,
^̂ ^cE"̂ p

^ v\ télécommande.
T TW 1A4M?i\U' Un an de garantie.
Ŝ uPaSSBSsF 

Fr
- 2

50 ~ à
\%<g&SÊm Fr. 450.- pièce.
^wM^^-  ̂Tél. 

(037)

6417 89.
VJi t̂ ^ ZlCZZ^ 178255-146

Société leader dans son domai-
ne s'implantant en Suisse ro-
mande cherche

COLLABORATEURS(TRICES)
DE VENTE

indépendants(es) ou sala-
riés^), débutants(es) accep-
tés(es). Formation assurée.

' Travail à plein temps (possibili-
té de carrière) ou travail à
temps partiel (gain accessoire).
Voiture indispensable.
Tél. (024) 71 24 58, ce jour
de 8 heures à 19 heures..

158089-236

URGENT
Cherchons tout de suite

ÉTUDIANT(E)
dynamique, français-anglais, pour
tenir réception et central télépho-
nique, plus divers petits travaux,
du lundi au vendredi de 16 h à
19 h jusqu'à fin octobre.

Veuillez contacter le Service
du Personnel, tél. 35 70 00
Quantum Europe S.A.,
Marin. 178593-236

Pharmacie du Littoral
cherche pour date â convenir

une assistante
en pharmacie

dynamique.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1563. 44443-236

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

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens

mécaniciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'en-
gagement, hôtel payé. Nous vous rensei-
gnerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 936036 ou 038
25 02 95 ou 066 22 06 93. 160., 62S4/4x4

Salon de coiffure cherche

coiffeur/se
connaissant les coiffures africai-
nes.
Suisse ou permis de travail exigé.
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3611120774-236

Notre entreprise cherche un

ouvrier polyvalent
Nous demandons:
- un CFC de mécanicien ou bonnes

connaissances en mécanique,
- âgé entre 25 et 35 ans,
- capable de travailler de manière

indépendante,
- connaissances dans l'organisation

de stockage,
- connaissance de l'expédition de

marchandises,
- une bonne maîtrise de l'allemand.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée,
- un horaire libre, 1
- des possibilités de prendre des

responsabilités.
Merci de faire votre offre de
service avec curriculum vitae
sous chiffres L 028-768249, à Pu-
blicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 173448-238

Domaine de
Champréveyres

cherche

vendangeurs
Tél. 2414 22.

44449-236

COMMUNE DE COLOMBIER
Mise au concours

En vue de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, la Commune de
Colombier met au concours un poste

d'agent de police
Le candidat devra être de nationalité
suisse, apte au service militaire, âgé
de 25 à 35 ans, et avoir suivi une
école de police.
Obligations et traitements lé-
gaux.
Domiciliation â Colombier obli-
gatoire.
Entrée en fonctions : 1" avril
1994.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur de poli-
ce, M. Alain de Rougemont,
conseiller communal, chemin des Bo-
lets 1, La Joliette, Colombier, tél.
42 46 84.
Les offres de service manuscri-
tes, avec photo et curriculum
vitae sont à envoyer au Conseil
communal, 2013 Colombier, jus-
qu'au 30 septembre 1993.
178537-236 CONSEIL COMMUNAL

Vous êtes
ambitieux, vendeur
et indépendant.

Investir
Fr. 30.000.- pour

réaliser un revenu
très important,
.c'est à votre portée.
Nous avons le
produit unique,
nouveau et attrac-
tif, facile â vendre.

Ecrivez â :
Scad diffusion,
G. Girschweiler
Bois-de-Vaux 20
1007 Lausanne

Tél. (021) 24 58 61.
| 178597-236
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AISON 

n'est dif-

RECETTE les œufs pour obtenir une pâte à WÊS KÊl , 
q°e "" abonnement -

crêpes. Laisser reposer 30 minutes. H&j !•"" por numéro
lOULADE 2. Laver et parer les épinards. wÊÊÊ^H

"~-^S 022/312 45 35
I brisée ou à biscuits. Le AUX ÉPINARDS Hacher Téchalotte et l'ail et étuver " *

beurre confère aux mets — le tout dans 20 g de beurre. Saler, _____---̂ "U

cuisinés et à la pâtisserie Pour4personnes poivrer et ajouter la muscade; r-- m "mmmmj ^^^7jf \\i0^ F̂ ^
cet arôme incomparable- laisser étuver jusqu'à ce que les épi- ï \JuUlS-—"' K̂ ^

ment fin sans lequel il 200 g de farine nards soient tendres. ; \ âL <sA !
n'est pas de joie gour- 

4 dj de Pf*;'°if 
3. Nettoyer les champignons et les ; p̂ _̂_  ̂\ 

âJBf.  W_ f  Y \
mande. Le beurre con- 

ïcsdhu./e couper en morceaux si nécessaire, j  / \.> *rj^̂^ >< , \ '
.•„»* « L r ¦•  i 2œùrs hacher le persil. !/ - m .̂ WLv *nL̂ ^

Aàj) \ !
vient a chaque rois que la Ar.n .,. . , . c . r . _, , !/ .* -JL.̂ È» dàlÊSStWy \

. i . 400 g d épinards 4. Faire fondre un peu de beurre W/ ¦¦¦.¦̂ ---¦¦;--- "K̂ . r̂ rî S.- «IJJHB»W..,J>\ •
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L'Amérique, sans hic
FOOTBALL/ Wo rld Cup 94: la Suisse a'pratiquement son ticket en poche

En partageant l'enjeu avec une sé-
lection écossaise étonnante de vitalité
à Aberdeen, l'équipe de Suisse a vrai-
semblablement mis fin à vingt-huit
années de disette supportées avec
plus ou moins de compréhension po-
lie, de mauvaise humeur, voire de
fatalisme. Entendez par là qu'à moins
d'un véritable cataclysme d'ici au 17
novembre prochain, jour de la venue
de l'Estonie à Zurich, les internatio-
naux à croix blanche prendront part à
la phase finale de la World Cup 94.
Un parcours jusqu'ici sans hic leur
aura valu de décrocher l'Amérique.

De notre envoyé spécial
en Ecosse :

Jean-François Berdat
Littéralement assiégé par la meute

des journalistes, Roy Hodgson demeurait
pourtant sur la réserve. Tout à la joie de
ce point étoile — eu égard à la ban-
nière américaine — sans doute décisif,
le Britannique rappelait à l'aéroport
d'Aberdeen que deux matches figurent
encore au menu et que tout demeure
possible. En d'autres termes, la double
menace italo-portugaise ne saurait être
considérée comme quantité négligeable.

— Cela étant, reprenait le coach na-
tional, avec l'engagement dont l'équipe
a fait preuve sur la pelouse du Pittodrie
Stadium, la confiance est de mise.

Plus que jamais, serait-on tenté
d'ajouter.

Sur sol écossais, les Helvètes ont en
effet écrit un morceau d'anthologie, en
matière de bravoure notamment. Face à
une sélection qui n'a témoigné d'aucune
des limites que certains lui avaient prê-
tées un peu hâtivement ( «Cette équipe-
là ne disputera pas un second match sur
un tel rythme» estimait Roy Hodgson, en
hommage à la prestation des gens
d'Andy Roxburgh), Christophe Ohrel et
consorts ont confirmé leur appartenance
aux meilleures nations actuelles de la
planète foot.
- Quand bien même nous avons

connu vingt minutes pénibles en tout dé-
but de seconde période, nous n'avons
jamais douté que nous reviendrions au
score. Même au plus fort de la terrible
pression écossaise, nous n'avons pas cé-
dé à l'affollement, soulignait le Servet-
tien.

Et de rappeler que solidarité n'est
pas un vain mot au sein du club Suisse:
- Chacun travaille pour l'autre, cha-

cun est prêt à racheter une erreur...
Ce qui n'a de loin pas toujours été le

cas.
De son côté, Marco Pascolo abondait

dans le sens de son camarade de club:
- L'équipe a prouvé qu'elle avait

du caractère. Ce match-là, il ne fallait
absolument pas le perdre et tout le
monde est allé au bout de ses possibili-
tés. Même lorsque nous nous sommes
trouvés menés au score, ie n'ai jamais

QUENTIN, HERR, RUEDA, KNUP, GEIGER, GRASSI ET TURKYILMAZ - Le four de gloire est - presque - arrivé. asi

pensé à une éventuelle défaite. Notre
potentiel offensif actuel est tel que nous
sommes capables de redresser un score
déficitaire face à n'importe quel adver-
saire.

Et le portier servettien de mettre en
exergue le fantastique travail défensif
de la charnière centrale Geiger-Herr:

— Ils ont livré un match d'un niveau
exceptionnel, tout simplement...

Les deux Sédunois apprécieront le
compliment.

Capitaine sans peur et sans reproche
ou presque, Alain Geiger convenait
pour sa part qu'une bonne partie du
chemin qui mène aux States venait
d'être accomplie.

— // reste un petit bout, mais, de
match en match, c'est de plus en plus
difficile. Rien n'est simple et nous souf-
frons vraiment. Tous, sans exception,
nous devons chercher au fond du nous-

mêmes l'énergie nécessaire pour nous
accrocher à ce ticket. En fait, nous dési-
rons tous inscrire notre nom dans le livre
d'or du football helvétique.

Un livre sur lequel la date du 8 sep-
tembre 1993 figurera certainement en
bonne place.

— Nous avons ouvert une porte, ac-
compli un pas supplémentaire, glissait,
prudent, Dominique Herr.

— // serait prématuré de prétendre
que c'est d'ores et déjà acquis, ajoutait
pour sa part Griaco Sforza.

Bref: conscients qu'ils sont sur le point
de toucher au but, les Helvètes n'enten-
dent pas vendre les peaux italiennes et
portugaises, voire estoniennes, avant
l'heure.

— Nous prenons match par match,
étape par étape, rappelait encore
Alain Geiger. C'est Roy Hodgson qui

nous a inculqué cet état d'esprit.
Le Britannique, lui, a déjà le regard

tourné vers Porto.
— Aies pensées sont au Portugal. Je

ne veux en aucun cas négliger ce dépla-
cement, pas plus que le match face à
l'Estonie. A travers le pays, tout le
monde croit que les deux points ne
seront qu'une simple formalité. Or, nous
ne sommes pas à l'abri d'une mauvaise
surprise. Les Estoniens ont prouvé, en
Italie notamment, qu'ils ne sont pas des
guignols.

Professionnel jusqu'au bout des doigts
— on ne peut plus parler d'ongles —
Roy Hodgson n'aura absolument rien
laissé au hasard dans cette course au
ticket pour l'Amérique. Il aura assuré-
ment pris une large part dans le fait que
ce sésame ait été décroché sans hic.

0 J.-F. B.

Elles sont multiples, en ce début
de championnat 93-94, les simili-
tudes entre les parcours respectifs
de Neuchâtel Xamax et Lausanne-
Sports. Les Vaudois, qui sont at-
tendus demain soir à la Mala-
dière, ont eux aussi connu un dé-
part cahotique, pour ne pas dire
raté, cela contre Lugano et Lu-
cerne (deux défaites). Comme les
Xamaxiens, ils se sont ensuite fait
les auteurs d'une belle reprise, ac-
cumulant les points et remontant
au classement. Mais pas sans
«couac»: tandis que les Neuchâte-
lois se sont inclinés 4-0 à Aarau,
les hommes de Duvillard ont perdu
sur le même score à Zurich... C'est
d'ailleurs le résultat sur lequel
reste l'équipe de la Pontaise.

— Mais je  ne pense pas que ce
revers ait laissé des traces, lâche
l'entraîneur lausannois. Nous avons
analysé ce match ensemble et no-
tre objectif à la Maladière sera
bien sûr de ne pas répéter les
mêmes erreurs. A Zurich, c'est
d'abord sur le plan physique que
nous avons été inférieurs à notre
adversaire. Et puis, nous avons en-
caissé trois buts sur des balles ar-
rêtées, alors que j'avais dit à mes
joueurs de s'en méfier... Enfinl, tout
cela est maintenant loin derrière
nous.

Lausanne, c'est la formation
dont on peut dire qu'elle a réalisé
la plus importante campagne de
transferts, sans parler du départ
de Barberis et de l'arrivée de Du-
villard. Car si les Vaudois ont
perdu plusieurs joueurs, à l'image
des attaquants Fink et Béguin, ils
se sont attaché les services de Syl-
vestre (Lugano), Calderon (Caen),
Hânzi (Young Boys), Jacobacci
(Saint-Gall), A.Comisetti (Yverdon)
et du Polonais Cigan (Gornik Za-
brze). C'est beaucoup de monde,
et pas des moindres. L'amalgame
est-il aujourd'hui réalisé?

— Oui, répond Marc Duvillard.
Je dirais même que ce que l'on
appelle le collectif est notre princi-
pal atout. Même^ si, bien sûr, nous
avons encore des progrès à faire
sur ce plan. En dépit du 4-0 de
Zurich, c'est surtout dans la phase
défensive que nous nous compor-
tons le mieux. En revanche, offensi-
vement,' nous manquons singulière-
ment d'efficacité, et je  ne pense
pas qu'aux attaquants propre-
ment dits.

Et que pense l'entraîneur vau-
dois de son futur adversaire? Glo-
balement du bien, lui qui a vu
Xamax malmener Servette il y a
dix jours:

— A domicile, je  crois que les
Neuchâtelois sont redoutables,
d'autant plus qu 'illli Stielike veut
que ses joueurs fassent bonne fi-
gure devant leur public L'équipe
est jeune, mais je  crois qu 'il lli a
maintenant trouvé un certain équi-
libre. Cela dit, comme nous, Xa-
rnax a connu des hauts et des bas.
D'ailleurs, ses résultats sont à
l'image de ce championnat, où
tout le monde peut battre tout le
monde.

Pour la petite histoire, rappelons
que Marc Duvillard a défendu les
couleurs neuchâteloises de 1979 à
1981 (année qui marqua la pre-
mière qualification des ((rouge et
noir» en Coupe d'Europe), puis cel-
les de La Chaux-de-Fonds
(81-83), dont il est ensuite devenu
l'entraîneur (83-85). Jacobacci a
lui aussi porté le maillot xamaxien,
alors que Sylvestre a joué à La
Chaux-de-Fonds.

OP. H.

Lausanne
comme
Xamax,

ou presque

Roy donne dans l'humour
¦ UN RETOUR MOUVEMENTÉ

— Près d'une heure et demie — le
temps d'un matdi en quelque sorte...
— de retard au départ d'Aberdeen,
une escale de service à Manchester,
histoire de faire le plein: le retour aura
été tout aussi mouvementé pour
l'équipe nationale que la soirée passée
sur la pelouse du Pittodrie Stadium.

— // était préférable d'avoir du re-
tard sur le vol plutôt que sur le terrain,
dira Roy Hodgson, le visage illuminé
d'un large sourire.
¦ LA SATISFACTION DE QUINIOU

— «Le match s'est disputé dans un
bon esprit». Dans les couloirs du Pitto-
drie Stadium, Joël Quiniou s'avouait
satisfait de sa prestation. «Quand un
arbitre peut demeurer discret, c'est
bien pour tout le monde. Le penalty?
Flagrant et je  n'ai pas eu l'ombre d'une
hésitation...»
M HERR AVEC CANTONA ? -
Dominique Hérr pourrait devenir le
sixième mercenaire actuel du football
suisse. Le stoppeur du FC Sion intéresse
en effet au plus haut point Manchester
United. Une équipe de la BBC a du
reste tourné un sujet sur lui à Aberdeen
et Alex Ferguson, manager du cham-
pion d'Angleterre, a suivi la prestation
du numéro 4 helvétique d'un œil atten-
tif. Alors, Herr coéquipier d'Eric Can-
tona? Dans le domaine du possible.
¦ LES CRAINTES DE HENCHOZ

— Stéphane Hendioz a donc suivi la
rencontre depuis les tribunes.

— SI j'ai eu peur de la défaite?
Pendant que les Ecossais menaient au
score, je  ne voyais pas trop comment
nous allions pouvoir égaliser. Dès lors,
je  me suis dit que c'était pour ce soir. Et
puis non... Désormais, il me semble que
c'est dans la poche. Pourtant, gare à
l'excès de confiance. Trois équipes peu-
vent encore se retrouver à quinze
points. Nous pouvons nous permettre
une défaite au Portugal, mais pas sur
n'importe quel score.
U LE SECRET DE BREGY - Geor-
ges Bregy ne s'est pas posé de
question au moment de tirer son pe-
nalty.

— Je me suis concentré au maxi-

mum... Je n'ai pas regardé Gunn dans
les yeux, mais mon regard s'est fixé sur
ses pieds. J'ai ainsi pu voir de quel côté
H partait. Le contre-pied était dès lors
facile..., rigolait le Haut-Valaisan.
¦ END OF THE WORLD - Un
journal écossais n'y est pas allé par
quatre chemins au lendemain de l'élimi-
nation définitive de l'Ecosse: «End of
the world» a-t-on pu lire à la une. Il est
vrai que les Ecossais ne sont pas coutu-
miers de ce fait, qui avaient pris part
à toutes les phases finales depuis
1974. De là à prétendre que c'est la
fin du monde...

0 J.-F. B.

HODGSON - En retard sur le vol mais pas sur le terrain. asi

| CAHIERY* \\\
# Triathlon: un champion

au départ à Neuchâtel Page 33
% Automobilisme: le titre

en point de mire pour Prost
Page 33

TIR Â L'ARC - Les
{ championnats de
Suisse de tir à l'are
auront lieu diman-

l che à Planeyse. fc
r L'équipe neuchâte-
loise compte deux
grands atouts.
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Visez!

La presse britannique avait lan-
cé le nom de Roy Hodgson comme
successeur probable du sélection-
neur Graham Taylor en cas
d'échec, de l'Angleterre devant la
Pologne à Wembley, mercredi.
Mais le coach de l'équipe helvéti-
que a déclaré au retour d'Aber-
deen:
- En tant que citoyen anglais,

je suis flatté que l'on puisse suggé-
rer ma nomination à un tel poste.
Mais je  n'ai nulle envie d'aban-
donner mon job actuel qu! me pas-
sionne et qui m'apporte d'énormes
satisfactions. Je suis d'ailleurs lié
avec la fédération suisse jusqu'en
1996. /si

Hodgson
n'entraînera pas
l'Angleterre...



Aux armes, citoyens !
FOOTBALL ET JUSTICE/ Un tribunal bernois donne raison à l 'OM

Pe 
Tribunal de district de Berne a

invalidé provisoirement hier la dé-
, cision de l'UEFA d'exclure l'Olym-

pique de Marseille (OM) de la Coupe
d'Europe des clubs champions.
L'UEFA a maintenant dix jours pour
faire connaître sa position, ont expli-
qué à la presse à Berne les avocats du
club phocéen. En attendant, rien n'em-
pêche, juridiquement, la participation
de l'OM au premier tour de la compé-
tition, prévu mercredi prochain.

L'UEFA n'a pas voulu prendre posi-
tion hier soir. Il était trop tôt pour
savoir si elle autoriserait effectivement
l'OM à jouer mercredi en Coupe d'Eu-
rope contre son adversaire désigné,
AEK Athènes. De leur côté, Freddy
Rumo et Rolf Steinegger, avocats de
l'OM, ont déclaré leur souci d* «apai-
ser le climat passionnel qui règne au-
tour de cette affaire».

Amende
ou emprisonnement...

La décision favorable à l'OM, prise
par le juge bernois Jùrg Hug, l'a été à
titre superprovisoire. Elle demande de
renoncer avec effet immédiat à toute
suspension, boycott ou discrimination
prise à ('encontre du club . marseillais
sur la base des présomptions de cor-
ruption qui pèsent sur lui. Si l'UEFA ne
s'y conforme pas, ses dirigeants ris-
quent jusqu'à SOOOfrancs suisses
d'amende, voire l'emprisonnement.

Ce verdict du juge bernois s'appuie
sur les dispositions protégeant la per-
sonnalité et le droit des sociétés du
Code civil suisse. Selon Freddy Rumo,

la décision de l'UEFA d'exclure l'OM
a été prise en violation du droit des
personnes à être entendues.

— Cette mesure a été prise sans la
moindre preuve et sans que les diri-
geants de l'OM aient pu se défendre
devant le Conseil exécutif de l'UEFA,
a expliqué l'avocat chaux-de-fonnier.
Nous sommes confiants quant à l'is-
sue de celle affaire tant qu'aucune
preuve sur la culpabilité de l'OM
n'aura été présentée, a-t-il ajouté.

Ces événements interviennent juste
après la sommation adressée par la
Fédération internationale de football
(FIFA) à la Fédération française (FFF).
Hier matin, la FIFA avait demandé à
celle-ci d'exclure le club phocéen si ce
dernier ne retirait pas sa requête en
annulation de sa suspension. Pour
Freddy Rumo, ces pressions de la
FIFA s'apparentent à du chantage, et
il n'est pas exclu que des suites péna-
les y soient données.

— Tout club ou athlète discriminé
par sa fédération a le droit d'être dé-
fendu par une juridiction civile, a pré-
cisé l'avocat.

Pour sa part, Rolf Steinegger a rele-
vé que l'OM a subi un gros préjudice
moral. Il appartiendra à ses dirigeants
de décider s'ils demanderont des ré-
parations pour le tort subi, ou alors
s'ils préfèrent laisser parler le sport.

Eviter un conflit
Absent hier à Berne contrairement à

ce qu'il avait annoncé, Bernard Tapie,
président de l'OM, a provisoirement
répondu à cette interrogation. Il a dé-

TAPIE — Un peu moins tendu. ap

claré à Marseille ,ne pas vouloir en-
trer en conflit avec les autorités du
football international». Il a ajouté
qu'il ne voulait faire «aucun triom-
phalisme». Selon lui, il est urgent que
les autorités du football harmonisent
leurs règlements avec le droit du pays
où la juridiction compétente est instal-
lée. Il a en outre affirmé qu'il restait à
la tête de l'OM et qu'il ne vendrait
aucun joueur.

Enfin, le président de la FFF, Jean
Foumet-Fayard, a annoncé son inten-
tion de se rendre aujourd'hui à Zurich
pour y rencontrer Joao Havelange,
président de la FIFA. Les deux hom-
mes feront le point sur cette affaire, /si

Masur passe
ÏIMIEammmmmmmm\ Z&

j£S eux petites heures à peine auront

U suffi à Wally Masur (ATP 24)
m pour accéder, après Pete Sam-

pras et Alexander Volkov, dans le der-
nier carré de l'US Open. Opposé au
Suédois Magnus Larsson (ATP 60), le
((bourreau» de Boris Becker, l'Austra-
lien s'est imposé 6-2 7-5 7-5. Il affron-
tera demain le vainqueur du match qui
devait opposer la nuit dernière à New
York Cédric Pioline à Andreï Medve-
dev.
A 30 ans, Wally Masur cueille une
qualification inespérée pour une demi-
finale d'un tournoi du Grand Chelem,
sa seconde après celle obtenue en Aus-
tralie il y a six ans. L'Australien, un
modèle de sérieux sur le Circuit, avait
en effet sauvé une balle de match lors
de son huitième de finale devant Jamie
Morgan, où il avait été mené deux sets
à rien, puis 5-0 dans la dernière man-
che...
Simple messieurs. Quarts de finale: Masur
(Aus) bat Larsson (Sue) 6-2 7-5 7-5; Sam-
pras (EU/2) bat Chang (EU/7) 6-7 (0-7)
7-6 (7-2) 6-1 6-1; Volkov (Rus/14) bat
Muster (Aut/ 1 2) 7-6 (8-6) 6-3 3-6 2-6 7-5.
Simple dames, quarts de finale:
A.Sanchez (Esp/2) bat N.Zvereva (Bié) 3-0
abandon; H.Sukova (Tch/12) bat
ICMaleeva (Bul) 6-4 6-7 (3-7) 6-3. /si

¦ FOOTBALL - Prévu hier soir, le
match de Ile ligue Marin - Le Landeron
a été renvoyé en raison du mauvais
temps. / M-
¦ CYCLISME - L'amateur-élite
suisse André Wemli (26 ans) a signé
un contrat professionnel dans l'équipe
de Gianni Bugno. Chez Gatorade,
¦'Argovien rejoindra l'Italo-Genevois
Bruno Boscardin, passé pro en début
d'année, /si
¦ CYCLISME - Actuel leader de la
Coupe du monde, l'Italien Maurizio Fon-
driest a remporté le prologue du 73me
Tour de Catalogne. Fondriest a battu de
1 "98 l'Espagnol Miguel Indurain. Meil-
leur Suisse, Alex Ziille a pris la 5me
place. Tony Rominger a pris la 9me
place, /si
¦ CYCLISME - Au lendemain de
sa victoire sur le premier des trois
tronçons du Trophée du Grimpeur en
Italie, le Vaudois Pascal Richard a
signé un nouveau succès, au terme de
la deuxième course, /si
¦ BASKETBALL - En déplacement
en Slovaquie, à Pezinok, ville distante
de 20 km de Bratislava, pour le compte
du match aller du premier tour de la
Coupe d'Europe des dubs champions,
Bellinzone a refusé d'entamer la partie
après une bonne demi-heure d'attente,
pendant laquelle le tableau électroni-
que et le chronométrage inhérent, tom-
bés en panne, n'avaient pas pu être
réparés. Finalement, après de longs pa-
labres, le commmissaire général de la
FIBA a décidé que la rencontre était
reportée à ce matin, à lOheuresl /si
¦ VOLLEYBALL - Les demi-finales
du championnat d'Europe masculin
en Finlande opposeront l'Italie à l'Al-
lemagne et la Hollande à la Russie. La
France a été éliminée, malgré sa vic-
toire par 3-0 sur la Suède, tout comme
l'Ukraine qui a battu la Finlande pai
3-2. /sî
¦ FOOTBALL - Coupe de Suisse,
2me tour principal. Dernier match: Brun-
nen (llle Ligue) - Brugg (Ile) 5-2 (4-0). -
Brugg accueillera au 3me tour principal,
le 18 septembre, Old Boys (LNB). /si
¦ FOOTBALL - Championnat de
Bundesliga. Hier: Werder Brème -
Bayern Munich 1-0. /si

Ils ont dit
Sepp Blatter (secrétaire général

de la FIFA):
— C'est à trois heures de

l'après-midi que Tapie m'a affirmé
au téléphone qu'il retirerait sa
plainte. Il ne l'a pas fait. Nous con-
voquerons le président de la Fédé-
ration française vendredi matin
pour donner la suite qui convient.

Bernard Tapie (président de
l'OM):

— // n'est pas question pour moi
de retirer ma plainte. Je ne me vois
pas en train de retirer un privilège
que la justice helvétique m'a ac-
cordé. J'admets que l'UEFA n'ad-
mette pas le droit français, mais
elle ne peut pas ignorer celui de la
Suisse, le pays où elle a son siège.

A'

Maradona
rejouera !

gl
iego Maradona a signe un con-
| trat d'un an avec les Newell's Old
| Boys, équipe de Rosario, ville si-

tuée à 300 km au nord de Buenos
Aires. Marcos Franchi, l'agent du
joueur, n'a pas révélé sur quelles bases
financières ce contrat avait été conclu,
mais des sources proches du club par-
lent de quatre millions de dollars avec
25.000 dollars de salaire mensuel.

Maradona débutera avec Newell's
Old Boys le 7 octobre. A 32 ans,
l'ancienne étoile du football argentin
espère qu'en s'illustrant sous ses nouvel-
les couleurs, il retrouvera sa place au
sein de la sélection nationale qui reste
sur une défaite cuisante à domicile face
à la Colombie (5-0) en éliminatoires de
la Coupe du monde, /si

Hier
Prix de l'Allier, hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 1 4 - 9 - 3 - 1  - 4. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 138,50

— Dans un ordre différent: 27,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr '
— Dans l'ordre exact: 366,40
— Dans un ordre différent: 45,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 9,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 16.190,00

— Dans un ordre différent: 323,80
— Bonus 4: 19,20
— Bonus 3: 6,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 15,50

EEX__\_SS vous avait donné le tiercé
dans le désordre.

Issues pas s ib l e s
Feuilleton VA-OM, 212me épi-

sode: l'affaire se complique
pour l'UEFA. En termes sportifs,
après avoir encaissé brutalement
le 0-1 lundi, l'OM égalise à 1-1
jeudi. Que nous réserve le ven-
dredi? Car le match n'est pas
terminé, loin de là.

Ainsi, bravant l'injonction dé
la FIFA (Fédération internatio-
nale de football) qui menaçait la
Fédération française de graves
sanctions si l'Olympique de
Marseille .déposait plainte de-
vant un tribunal suisse contre
son exclusion de la Coupe des
champions, Bernard Tapie est al-
lé jusqu'au bout de son inten-
tion. Berne étant le for de
l'UEFA, Tapie avait de fortes
chances d'obtenir satisfaction
car, dans notre pays, c'est la
Constitution elle-même qui re-
connaît à tout prévenu le droit
d'être entendu. Le bouillant pré-
sident marseillais jouait presque
sur du velours, puisqu 'il avait
notamment comme avocat Frédy
Rumo qui, pour avoir été durant
de nombreuses années président
de l'ASF et membre du comité
directeur de l'UEFA, connaît
aussi bien les lois suisses que
les points faibles de l'UEFA. Re-
marquez, au passage, l'intelli-
gence de Bernard Tapie...

La décision du juge Jiirg Hug
est donc favorable à l'OM. Mais
Bernard Tapie ne chante pas vic-
toire sur les toits et il sait pour-
quoi. Le juge bernois n'a pu
qu'invalider provisoirement la
décision de suspension pronon-
cée contre l'OM. Dès lors, les
événements peuvent évoluer de
diverses façons. Nous en
voyons au mois trois:
- l'UEFA réintègre l'OM en

Coupe d'Europe, quitte l'exclure
à nouveau mais de bon droit la
saison prochaine;

— sans autre forme de pro-
cès, l'UEFA passe outre la déci-
sion du juge bernois et maintient
sa décision d'exclusion, auquel
cas elle risque au pire une
amende de 5000 francs ou la
prison;

- l'UEFA, pour satisfaire au
droit suisse, convoque l'OM,
puis confirme sa décision pre-
mière car son intime conviction
reste qu'il y a eu corruption (les
principaux témoins ne sont plus
là, puisqu 'on n'entend plus par-
ler de Bernés alors qu 'Eydelie
est... en Argentine!) .

Tout donne vraiment l'impres-
sion d'un coup bien monté. Mais
les dirigeants de l'UEFA, pour
qui l'image du football passe
bien avant les intérêts particu-
liers d'un club — en quoi ils
s 'éloignent sensiblement du juge
bernois -, sont sans doute
moins que jamais décidés à
marcher. Tout en se conformant
désormais au droit (comment n'y
ont-ils pas pensé avant?), ils
peuvent reprendre l'initiative de
ce mauvais feuilleton. En sa-
chant maintenant qu'on ne joue
pas impunément avec le droit
des personnes, même quand on
est à la tête d'une des plus célè-
bres fédérations sportives.

L'image de ce petit juge ber-
nois qui fait trembler l'Europe du
foot incitera plus d'un puissant à
réfléchir et à se remettre en
question...

0 François Pahud
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Ceci remet tout en cause...
V

? oid les principaux extraits de l'in-
I jonction publiée par le juge ber-

nois Jurg Hug annulant provisoi-
rement la mesure d'exclusion prise par
l'UEFA à l'encontre de l'Olympique de
Marseille.

«Attendu que ...
— jugement a été demandé sur une

sanction d'une fédération dont les con-
séquences vont au-delà des règles qu!
sont censées ne pas avoir été respec-
tées, et que la sanction est donc sujette
à examen judiciaire...

— la saison de la Coupe des clubs
champions commence le 14 septembre
1993...

— les plaignants, s'ils étaient exclus
de participation à la Coupe des cham-
pions, subiraient évidemment un préju-
dice ne pouvant être facilement dé-
dommagé,

— dans ces circonstances,les droits
des plaignants doivent être temporai-
rement sauvegardés...

— en vertu de l'article 308a de la
procédure civile et de l'article 28D,
para. 7 du Code civil suisse, la décision

de la partie adverse doit être suspen-
due à titre provisoire et que cette
partie doit laisser les plaignants pren-
dre part à la Coupe des champions, à
titre provisoire...

ordonne que:
1. La décision de la partie adverse

en date du 6 septembre refusant aux
plaignants de participer à la Coupe
européenne des Clubs champions est
suspendue en attendant un jugement
définitif dans cette affaire.

2. La partie adverse réintégre immé-
diatement les plaignants dans la
Coupe des champions 1993-94, sous
peine de l'article 404 du Code civil
suisse (le refus intentionnel d'exécuter
un ordre judiciaire sera puni d'une
amende pouvant aller jusqu'à 5000 FS
ou d'emprisonnement dans des cas plus
sérieux) et de l'article 292 du Code
criminel suisse (le refus d'un ordre judi-
ciaire est passible d'emprisonnement
ou d'amende).

(...). 4. Sur réception de cette injonc-
tion, la partie adverse a 10 jours pour
soumettre une réponse écrite.» /si

Denis Oswald, le président de la
Fédération internationale des sociétés
d'aviron et membre du Comité inter-
national olympique, s'est intéressé
comme tout le monde à l'affaire OM-
UEFA. L'avocat neuchâtelois (le ha-
sard fait parfois bien les choses) fera
lundi, à Lausanne, un exposé dans le
cadre de la conférence Internationale
sur le droit et le sport. S'il ne connaît
pas la manière dont le comité exécutif
de l'UEFA a pris sa décision d'exdure
l'OM de la Coupe des champions,
Denis Oswald est tout de même en
mesure d'éclairer notre lanterne au
sujet du pouvoir d'un juge civil sur'une
association sportive:

— Les relations entre la justice
d'Etat et le sport sont un vaste pro-
blème qui donne parfois lieu à des
conflits. Actuellement, il existe pour la
justice d'Etat un droit de regard et
d'intervention sur le fonctionnement
des associations. Un tribunal ne pour-
rait pas agir contre une décision pure-
ment technique ou sportive, par
exemple annuler une décision arbi-
trale ou ,la suspension réglementaire
d'un joueur. Par contre, elle peut inter-
venir, sur demande, lorsqu'un droit
fondamental touchant à la liberté
d'un individu ou d'un club n'a pas été
respecté. Souvenez-vous du cas du
footballeur Perroud en litige avec le

FC Servette. Le j oueur  avait obtenu
satisfaction, malgré que les Statuts de
l'ASF lui Interdisaient d'en appeler à
un tribunal civil. Dans le cas présent, il

DENIS OSWALD - «Il y a eu la-
cune», ptr- M

semble que l'OM n'ait pas pu donner
son point de vue à l'UEFA, ce qui est
une lacune de nature à remettre la
décision en question. Pour éviter de
voir son «jugement» annulé, le comité
de l'UEFA aurait dû entendre au
moins un représentant du club marseil-
lais. Les témoignages recueillis par la
justice civile et la Fédération française
ne sont pas pris en considération.
Cela dit, sur le fond, j 'approuve entiè-
rement les responsables européens. Il
n'y a plus aucun doute que corruption
il y a eu et que l'OM doit être puni.
Et en sport, on sait que les choses
doivent aller vite.

— Vous faites donc fi de la pré-
somption d'innocence, l'enquête de
la justice française n'étant pas ter-
minée...

— Exactement. La ' décision de
l'UEFA est d'ordre administratif et non
pas pénal. Si un soupçon est suffisam-
ment fort contre une personne, une
suspension peut être ordonnée avant
même la fin de l'enquête, quitte à ce
que cette personne soit réhabilitée si
son Innocence est prouvée. C'est une
situation que l'on rencontre parfois
dans le monde du travail où un em-
ployé peut être mis à pied jusqu'à ce
que sa non-culpabilit é soit démontrée.

0 Propos recueillis par F. P.

L'avis de Me Denis Oswald



Champion du monde au départ
TRIATHLON/ Plus de 400 concurrents sont attendus dimanche à Neuchâtel

Pour un succès c'est un succès: di-
manche, plus de 400 concurrents
s'élanceront, tête la première, dans le
premier triathlon de Neuchâtel. Parmi
ceux-ci, le champion d'Europe et du
monde junior en titre, le Soleurois Oli-
vier Hufschmid. Un jeune homme
venu de Breitenbach qui excelle en
natation, à vélo et en course à pied. Si
la météo le veut bien, il y aura donc
du tout grand spectacle, après-demain
du côté des Jeunes-Rives!

— C'est incroyable! se réjouit Stefan
Volery, organisateur de ce premier tria-
thlon de Neuchâtel en collaboration
avec le Vélo-Club du Vignoble. Nous qui
espérions 250 à 300 participants, voilà
que nous en enregistrons déjà plus de
400. C'est super, tout simplement!

Deux catégories
Le triathlon a la cote actuellement,

c'est sûr. Dans l'attente d'être admise
officiellement dans le programme olym-
pique, cette jeune discipline (composée,
rappelons-le, d'une épreuve de nata-
tion, d'un trajet à vélo et d'une course à
pied) compte de plus en plus d'adeptes.
Qui se mesurent dans trois catégories
officielles: la promo (500 mètres de
natation, 20 kilomètres à vélo et 5 kilo-
mètres de course à pied), l'olympique
(1 500 / 40 / 10) et l'Ironman (4000 /
160/42).

Dimanche à Neuchâtel, sous l'égide
de la Fédération suisse de triathlon, seu-
les les deux premières seront mises sur
pied. A 1 3h30, quelque 140 triathlètes
prendront le départ du parcours olym-
pique. Auparavant, dès 9h30, plus de
200 autres concurrents et une bonne
vingtaine d'équipes se seront déjà af-
frontés dans l'épreuve promo.

— Nous avons tenu à offrir la possibi-
lité à des équipes de s'aligner dans ce
triathlon, relève Stefan Volery. Celles-ci
seront formées de trois personnes qui
auront chacune une seule discipline à
effectuer. Là également, la participation
est réjouissante puisque, pour l'heure, 22
entreprises et clubs sportifs de la région
se sont annoncés.

Précisons encore que plusieurs Fran-
çais, Allemands, Italiens, Anglais, Tchè-
ques et même Lituaniens s'en viendront
goûter à l'eau du lac et au bitume des
routes du canton après-demain. Les
Neuchâtelois? Ils seront près de 200 au
départ, soit près de la moitié du pelo-
ton!

Les parcours
Toute l'infrastructure de ce premier

triathlon de Neuchâtel sera centralisée
aux Jeunes-Rives, à la Place du 12-
Septembre. C'est de là que les concur-
rents plongeront dans le lac, c'est encore
là qu'ils enfourcheront leurs bicyclettes,
c'est toujours là qu'ils les déposeront
pour s'offrir une ultime balade à pied,
c'est enfin là qu'ils franchiront, exténués
mais sans aucun doute heureux, la ligne
d'arrivée.

— Le départ de l'épreuve de nata-
tion s'effectuera bien sûr en ligne, expli-
que Stefan Volery. Le parcours sera
tracé sous la forme d'un triangle, soit

PAS DE TEMPS À PERDRE - A peine sortis du lac, les triathlètes sauteront sur
leurs vélos. a- M-

50m /  250m/ 200m pour la catégorie
promo, puis 50m / 800m /  650m pour
la catégorie olympique. Six bateaux,
des kayaks et des planches à voile
surveilleront le déroulement de
l'épreuve.

A noter que le port de la combinaison
sera toléré dimanche, comme l'autorise
le règlement de la Fédération suisse
pour des températures inférieures à 22
degrés (celle du lac était de 18 degrés
hier). Il serait même rendu obligatoire en
dessous de 16 degrés,... ce qui, à coup
sûr, ne sera pas le cas après-demain,
heureusement!

Tout mouillés, ces valeureux aventu-

riers des temps modernes prendront à
peine le temps de se sédier et d'enfiler
des tenues plus adéquates pour sauter
le plus rapidement possible sur leurs
bécanes. Gare aux mollets! Des Jeunes-
Rives, le parcours cycliste des concur-
rents de la catégorie ((olympique» tra-
versera Saint-Biaise et La Tène avant de
s'en aller faire un petit tour sur les hauts
de Lignières, puis de redescendre sur Le
Landeron et Cornaux. Ceux de
l'épreuve promo, eux, resteront au plat
(Neuchâtel - Saint-Biaise - La Tène -
Thielle - Wavre - Marin - Neuchâtel).

Parcours plat également pour la
course à pied: les ((promos» longeront
le bord du lac de Neuchâtel en direction
de Serrières jusqu'à la hauteur du Ga-
rage Robert avant de faire demi-tour.
Les ((olympiques» tireront, eux, jusqu'à
la plage d'Auvernier avant de rebrous-
ser chemin.

On peut encore s'inscrire
Voilà. Le décor de ce premier triath-

lon de Neuchâtel est planté. Place à
présent aux acteurs. Qui seront peut-
être plus de 400, si l'on considère qu'il
sera encore possible de s'inscrire sur
place, dimanche matin jusqu'à 8h30.

— Jusqu'à concurrence de 500 con-
currents, intervient Stefan Volery, vu que
nous n'avons pas de dossards allant au-
delà!

Plus de 70 bénévoles, issus du Vélo-
Club Vignoble et du Red Fish, prêteront
main forte à l'organisation, assurée par
Stefan Volery Promotion (SVP) en étroite
collaboration avec Jean-Marc Divome,
directeur technique du Tri-Team Henniez,
formation championne de Suisse en titre
et dont le triathlète le plus illustre se
nomme justement Olivier Hufschmid, le
champion d'Europe et du monde junior.
Puisse le temps de chien qui sévit sur la
région depuis quelques jours et qui com-
mence gentiment à nous tendre les golfs
se mettre au diapason de la fête!

0 Alexandre Lâchât

Gallagher
intouchable
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endredi dernier, le club d'échecs
de Neuchâtel inaugurait la saison

:â 1993/94 par un tournoi «blitz»
d'ouverture. Des 16 participants (seule-
ment!), c'est le Grand Maître Joe Gal-
lagher qui a émergé, pour remporter
facilement le tournoi avec 9 victoires en
autant de parties. Les organisateurs ont
profité de l'occasion pour féliciter Re-
naud Guyot, responsable ds juniors au
niveau cantonal, qui a conduit l'équipe
de Neuchâtel au 6me rang du récent
championnat de Suisse.

Trois manifestations importantes sont
agendées pour la fin de l'année: diman-
che 19 septembre, le tournoi par équi-
pes de quatre du Littoral. Fin octobre, le
club de La Chaux-de-Fonds mettra sur
pied le championnat cantonal ((blitz»
1993. Enfin, le club de Neuchâtel fêtera
son 90me anniversaire par un tournoi
rapide d'un jour le samedi 27 novembre
à l'Eurotel (dernières inscriptions jusqu'à
9h30 sur place, rens. 41 11 32 de 18h
à 18h30).

Tournoi «blitz» du 3 septembre: 1. Gal-
lagher 9; 2. Leuba 8; 3. Uzelac et Robert
5»; 5. Guyot, Juvet et Desages 5; 8. Gfeller
et Dubois 414 ; 10. Schwarz et Horlbech 4;
12. Genvé 3%; 13. Scherly et Leyrisse 3; 15.
Marchon 2%; 16. Quellet 0.

OF. D.Les jeunes
s'améliorent

Pernier meeting de la période esti-
vale, le critérium cantonal a eu
lieu le week-end dernier dans le

bassin extérieur du Locle (50m), mal-
gré de mauvaises conditions atmosphé-
riques (temps couvert et très froid).
Grâce à une bonne organisation et à
une eau de température agréable, les
trois clubs neuchâtelois — Le Locle-
Natation, Cercle des Nageurs La
Chaux-de-Fonds et Red Fish Neuchâtel
- ont pu participer, malgré cette am-
biance plutôt fraîche, à cette manifes-
tation de fin de saison dans des condi-
tions satisfaisantes.
En ce qui concerne les performances
des nageurs du Red Fish, il faut surtout
souligner les améliorations des plus jeu-
nes (78 et moins). Certains d'entre eux
ont fait le plein de meilleures perfor-
mances personnelles, comme Christophe
Brenier (82), Diego Buss (80), Mounir
Creanza (83), François Dusong (78),
Noémie Duvanel (82), Mathias Flury
(81), Sarah Grueniger (82), Bastien
Humbert (77), Chantai Mathey (81),
Amadou Miéville (80), David Richard
(79), Olivier Rutti (80) et Romain Walt
(82). Chacun de ces jeunes nageurs a
réalisé des MPP sur toutes les épreuves
courues.
Le classement s'est fait par année de
naissance; 83 et plus jeunes, puis cha-
que tranche d'âge jusqu'aux juniors
(74-76), les nageurs plus âgés étant
invités à participer hors-concours. A si-
gnaler quelques collectionneurs de mé-
dailles, parmi lesquels Julien Gremion
(81), 3 x or, 1 x argent et Michel
Pokorni (77), 4 x or. Du côté des plus
âgés, la motivation était plus modérée,
étant donné qu'ils nageaient sans en-
traînement. Cette rencontre a inter-
rompu leur période de pause qui suit
les concours importants de l'été à
l'échelle nationale.
Pour ce qui est du Challenge critérium
jeunesse, c'est le Red Fish qui l'a em-
porté avec 764 points, suivi par le CN
La Chaux-de-Fonds, 372 points et Le
Locle-Natation, 214 points.

0 c. PI.
* Les médailles

Filles: Myriam Badstuber (1 x or, 2 x
arg., 1 x br.), Aurélia Castioni (2 x br.),
Noémie Duvanel (2 x or, 1 x arg., 1 x
br.), Géraldine Fallet (2 x or, 2 x br.),
Aude Germanier (1 x or, 1 x arg., 2 x
br.), Estelle Germanier (2 x br.), Katia
Gimmi (1 x or, 2 x arg., 1 x br.), Sarah
Grueniger (2 x br.), Marie-Noëlle Hae-
berli (2 x or, 2 x arg.), Carine Hoffmann
(1 x br.), Sylvie Kraehenbuhl (1 x br.),
Julie Lenoble (1 x or, 2 x br.), Carole
Mathey (1 x arg., 1 x br.), Chantai
Mathey (1 x br.), Géraldine Mérique (2 x
arg., 1 x br.), Karine Pokorni (2 x arge.,
2 x br.), Sylvie Reymond (1 x br.), Annick
Vautravers (2 x or, 1 x arg., 1 x br.).
Garçons: Ernesto Aberturas (1 x arg.),
Christophe Brenier (2 x or, 1 x arg.),
Diego Buss (2 x or, 1 x arg.), Christian
Darabos (1 x or, 1 x arg.), François
Dusong (1 x arg.), Vincent Fahrny (3 x
arg., 1 x br.), Mathias Flury (1 x or, 3 x
arg.), Lanval Gagnebin (1 x or, 1 x arg.,
1 x br.), Sébastian Gautsch (2 x or, 1 x
arg., 1 x br.), Julien Gremion (3 x or, 1
x arg.), Nicolas Gremion (2 x arg., 2 x
br.), Laszlo Kovats (2 x arg., 1 x br.),
Amadou Miéville (4 x br.), Michel Pokorni
(4 x or), David Richard (1 x or, 2 x arg.,
1 x br.), Hervé Roos (1 x or, 1 x br.),
Reynald Vauthier (1 x or), Romain Walt (1
* or, 2 x arg.).

Grand Prix: finale
ce soir à Londres

V

ingt-six champions du monde er
titre participeront, vendredi soit

v au stade de Crystal Palace, dan;
la banlieue de Londres, à la neuvième
finale du Grand Prix, dotée de 2,3
millions de dollars.

Les six grands prétendants à la vic-
toire finale dans l'épreuve masculine,
tous sacrés champion du monde en août
à Stuttgart, ont confirmé leur participa-
tion: l'Ukrainien Sergei Bubka (perche),
le Namibien Frankie Fredericks (200m),
le Britannique Colin Jackson (1 10m
haies), l'Algérien Noureddine Morceli
(1 500 m), l'Américain Mike Powell (lon-
gueur) et le Tchèque Jan Zelezny (jave-
lot).

Dans la compétition féminine, les prin-
cipales candidates, au nombre de six
également, seront aussi présentes:
l'Américaine Sandra Former-Patrick
(400m haies), la Britannique Sally Gun-
nell (400m haies), la Bulgare Stefka
Kostadinova (saut en hauteur), la Mo-
zamblcaine Maria Mutola (800m), l'Ir-
landaise Sonia O'Sullivan (3000m) et la
Jamaïcaine Merlene Ottey (100m).

Talence: sans O'Brien
L'ombre de l'Américain David O'Brien,

champion du monde du décathlon, bles-
sé aux adducteurs, planera aujourd'hui
et demain sur la cité girondine de Ta-
lence où se déroulera la 1 7me édition
du ((Décastar», qui n'en offrira pas
moins un plateau relevé. Compte tenu
du renoncement de l'Américain, le Biélo-
russe Eduard Hdmdlainen, son dauphin
de Stuttgart le mois dernier, fera figure
de grand favori. Hâmâlainen devra ce-
pendant s'employer dans les dix épreu-
ves pour battre les Français Alain Blon-
del et Christian Plaziat. /si

Prost: le titre en point de mire
AUTOMOBILISME/ Grand Prix d'Italie dimanche à Monza

m loin Prost espère bien fêter, di-
XX manche soir à Monza, au terme

du Grand Prix d'Italie, son qua-
trième titre de champion du monde des
pilotes de Formule 1. Ainsi, l'esprit libre,
il pourrait, lors des trois dernières cour-
ses de la saison, à Estoril puis au Japon
et en Australie, faire preuve de pana-
che.

Il y a quinze jours à Spa-Francor-
champs, le Français promettait:

— Je ferai tout pour avoir ce titre à
Monza, de façon à être libéré...

Car sa tâche n'a pas été aussi simple
que certains ont pu le croire ces derniers
mois. Au volant d'une Williams-Renault
dominatrice, aucun échec ne lui était
permis. La moindre des choses était de
gagner. C'est ce qu'estimaient une majo-
rité d'observateurs, surtout après le ca-
valier seul du Britannique Nigel Mansell,
la saison passée.

Prost avait conscience de la situation.
D'où une pression énorme sur ses épau-
les. Personne n'aurait compris que celui
que l'on surnomme (de professeur» ne se
rapproche pas de l'Argentin Juan Ma-
nuel Fangio et de ses cinq titres mon-
diaux. Dimanche à Monza, à l'occasion

du Grand Prix d'Italie, le Français peut
toucher au but. Et le meilleur moyen d'y
parvenir serait d'inscrire sa huitième vic-
toire de la saison, la 52me de sa car-
rière. Un objectif tout à fait envisagea-
ble sur un tracé qui fait la part belle à
la puissance des moteurs. Un domaine
dans lequel le VI0 Renault des Williams
fait figure de référence. Le succès pren-
drait des allures de revanche pour Prost
devant des tifosi dont beaucoup n'ont
pas ((digéré» son divorce avec Ferrari
fin 1991.

Le directeur technique de Renault
Sport, Bernard Dudot, affiche d'ailleurs
une grande confiance.

— En théorie, je  ne vois aucune rai-
son pour qu'Alain ne soit pas champion
ce week-end, estime le technicien. Par la
suite, plus décontracté, il abordera les
courses d'une autre manière, pour son
plaisir.

A Monza, comme à Hockenheim et sur
tous les circuits rapides, la Williams ne
paraît pas devoir être inquiétée. Même
si, à Spa, l'Allemand Michael. Schuma-
cher et sa Benetton Ford ont été bien
près de créer une énorme surprise. Aussi,

Prost devra-t-il se méfier avant tout de
son coéquipier, le Britannique Damon
Hill, vainqueur des deux dernières cour-
ses en Hongrie et en Belgique.

— Alain n'a pas besoin de moi pour
être champion. A Monza, Il fera sa
course et moi la mienne, disait Hill cette
semaine lors de sa visite de l'usine Re-
nault-Sport à Viry-Châtillon. Tout en sa-
chant qu'un nouveau succès lui permet-
trait d'entretenir un espoir, certes infime,
d'être sacré.

Prost, Hill et Schumacher: voilà une
nouvelle fois les vainqueurs potentiels. Le
Brésilien Ayrton Senna, avec sa McLaren
Ford dépassée, ne se fait aucune illusion.
Pas plus qu'une Scuderia Ferrari dont les
tifosi attendent un miracle. Un nouveau
moteur (VI2 à 4 cyl par soupape), les
efforts de l'Autrichien Gerhard Berger et
du toujours spectaculaire Français Jean
Alesi risquent fort de ne pas suffire con-
tre les Williams et même Schumacher.
Ferrari et Senna ont même beaucoup à
craindre des Ligier de Martin Brundle et
Mark Blundell. Car le VI0 Renault et ses
quelque 800 chevaux trouveront un ter-
rain idéal à Monza. /si

La réinsertion
des sportifs

Table ronde
au Panathlon club

La réinsertion du sportif d'élite: tel
est le thème qui sera abordé lundi
prochain, 13 septembre, dès 20h,
lors de la tablé ronde organisée par
la section de Neuchâtel du Panath-
lon club international. Une table
ronde qui se tiendra à l'Hôtel de
ville, salle du Conseil général.

Présidée par Eric Landry, prési-
dent de la section, la discussion est
ouverte au public Elle accueillera
cinq sportifs de la région ayant quit-
t é — o u  étant sur le point de quitter
— l'avant-scène sportive. Soit les
nageurs Stefan Volery et Etienne
Dagon, le pilote motocycliste Jac-
ques Cornu, le cycliste Jean-Mary
Grezet et le footballeur Jean-Robert
Rub, qui a notamment porté les cou-
leurs de Neuchâtel Xamax. Ces an-
ciens compétiteurs échangeront leurs
impressions et répondront aux
questions. M

Phase de préparation, suite. Voi-
là qui pourrait résumer la période
que vivent actuellement les clubs de
hockey sur glace. Young Sprinters,
par exemple, qui jouera ce soir
(20h, Littoral) son troisième match
d'entraînement depuis le début du
mois. A un mois de la reprise du
championnat de Ire ligue, les proté-,
gés de Jean-Michel Courvoisier ten-
teront de mettre en valeur les sché-
mas travaillés dans le domaine du
jeu offensif. L'adversaire, Moutier,
qui vient d'être relégué en Ile ligue,
devrait mieux le leur permettre que
Martigny mardi soir.

Le HC La Chaux-de-Fonds, lui, est
à deux semaines du coup d'envol.
La venue de Lausanne, que l'équipe
des Mélèzes accueillera ce soir
(20h) dans le cadre de la Coupe
du Jura, lui permettra de cerner de
façon toujours plus précise ses for-
ces et ses faiblesses avant d'entrer
de plain-pied en ligue B. /sdx

YS et le HCC
en lice ce soir

Epreuves. - Epreuve promo (500 m
de natation, 20 km à vélo, 5 km de
course à pied) et épreuve olympique
(1500m de natation, 40km à vélo,
10 km de course à pied).

Catégories. - Promo: juniors filles
et garçons: 1976 à 1974; dames et
messieurs: 1973 et plus âgés; équipes:
une personne par discipline. Olympi-
que: juniors filles et garçons: 1976 à
1974; dames et messieurs: 1973 et
plus âgés. Age minimum pour les
deux épreuves: 17 ans.

Licence. - Obligatoire uniquement
pour l'épreuve olympique (on pourra -
l'obtenir dimanche matin, avant le dé-
part).

Horaire. — Promo: départ à 9h30,
Place du 1 2-Septembre; remise des
prix dès 12h. Olympique: départ à
13h30 , Place du 12-Septembre; re-
mise des prix dès 17h30.

Prix. — Dossard et prix-souvenir (T-
shirt) pour chaque participant; divers
prix pour les dix premiers de chaque
catégorie; 800fr. pour le vainqueur de
l'épreuve olympique (700 fr. pour la
première dame); prix tirés au sort. Va-
leur totale: env. 12.000 francs.

Renseignements: Stefan Volery, tél.
(077) 373161. i

# Patronage «L'Express»
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1 MACHINE A PHOTOCOPIER marque Ko-
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feuille à feuille, 2 cassettes A4 + A3 installées
en même temps + 1 cassette A4R en réserve.
Fourni gratuitement : 4 cartouches de toner.
Prix à discuter. Rer̂ eignements : Administra-
tion communale de Cudrefin. Tél. (037)
7719 67 le matin. 44383-461

PIN'S NUMÉROTÉS BOUDRYSIA Prix
15fr. Crédit Foncier Neuchâtelois, Boudry. Tél.
42 31 07. . 44437-461

TRÈS BEAU MANNEQUIN HOMME
650 fr., occasion à saisir. Tél. (039) 28 90 50.

178588-461

SET DE MUSCULATION complet, neuf,
1000 fr. Tél. 24 49 01 ou 240343 heures des
repas. 120677.451

MACHINE A COUDRE Bernina neuve. Tél.
2572 30. 120802-461

VÉLO VTT Racer, 12 vitesses, 20 pouces ,
fillette 6-10 ans, très bon état, 350 fr. à discu-
ter. Tél. 3051 68 à discuter. 120505-451

CANAPES BAS 3 et 2 places, cuir blanc, ligne
Roset. 2500 fr. Tél. 3030 70 (prof.). 120803-461

2 NATEL "C" MITSUBISHI PARTNER
nombreuses fonctions, avec accessoires et au-
to-radio cassettes, le tout 800 fr. Tél. (038)
3136 44. 120786-461

BUREAU-BIBLIOTHÈQUE 3 éléments, pour
jeune, 100 fr. pièce. Tél. (038) 31 80 96 le soir.

120799-461

2 FAUTEUILS et 1 canapé cuir brun/noir, très
bon état. Tél. (038) 3042 74. i2oaio-46i

TE CHERCHE émf aU A ACHETER fcjS^l
•

CHERCHE 2 LITS simples 90x190 avec mate-
las. Tél. 337555. 120784-462

TRAINS ÉLECTRIQUES avant 1970. écarte-
ment HOet O., Mërklin etc... Tél. (038)
53 36 83. . 120804-462

j  ipuiCJELOUE f l|iLlJllf/_
MARIN JOLI APPARTEMENT VA pièces,
cuisine agencée, grand salon, 1950 fr. + char-
ges. Tél. (038) 25 58 94, le soir. 83069-463

PESEUX 3 PIÈCES meublé ou non, situation
tranquille, avec vue étandue sur le l#c et les
Alpes. 1200 fr. charges comprises. Tél.
25 06 00. 83130-463

VAL-DE-RUZ superbe grand 3V4 pièces, neuf,
agencé, halle 2 réduits, poële-cheminée, jardin.
1390 fr. +charges. Possibilité garage. Tél.
31 41 64 ou le soir 337843. 44416-463

COLOMBIER UNE CHAMBRE meublée,
proximité du lac, 2 minutes transports publics.
Tél. 41 34 65 dès 17 heures. 44411-463

BOUDRY: 2% PIÈCE, tranquille ensoleillée
au bord de l'Areuse, balcon, cuisine agencée
1000 fr. + 80 fr. charges. Libre début octobre.
Tél. (038) 31 1912 prof. (038) 424316.

178542-463

A CORMONDRÈCHE, beau studio meublé,
situation calme avec vue sur le lac. Raccorde-
ments téléphone et vidéo 2000. Facilité de
parcage. Tout compris, avec chambre à lessive
et tumbler 650 fr./mois. Dès le 15 octobre ou
V novembre 1993. Tél. 31 5203. 178467-463

CHAMBRE POUR JEUNE FILLE dans villa.
Meublée avec balcon, cuisine, bains. 450 fr.
Tél. 31 63 52. 178654-463

CERNIER 3 PIÈCES + grande terrasse, rez-
de-chaussée. 1" octobre. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463 - 1565

178631-463

JOLI STUDIO dans chalet à Montezillon.
meublé ou non, 23 m2, cachet spécial, 490 fr.
avec parking. Tél. (038) 31 51 96. 120603-453

NEUCHATEL, RUE DE MARVAL 1, apparte-
ment 3% pièces, balcon, vue sur le lac. cuisine
agencée neuve, cave, galetas, machine à laver
gratuite, pour fin novembre ou fin décembre
selon entente. Loyer actuel 1003 fr. Tél. (038)
24 07 95. 120744-463

PONTS-DE-MARTEL, fin septembre, 2% piè-
ces, cuisine, coin à manger, W.-C.-lavabo, dou-
che séparée, cave. 430 fr. Tél. (038) 4615 36.

120760-463

A MONTMOLLIN. GRAND STUDIO ave
douche et cuisinette. Tout de suite. Tél.
31 37 83. 120761-463

AU VAL-DE-RUZ, grand 6 pièces + garage +
jardin. Loyer 1640 fr. charges comprises. Tél.
(038) 57 24 79 (entre 17 et 20 h). 120772-453

AU CENTRE VILLE NEUCHATEL, apparte-
ment 2% pièces, grand salon, balcon, cave,
galetas. 1093 fr. Tél. 21 17 54, prof. 2071 71
(M. Mendes). 120782-453

CERNIER 3 PIÈCES, cuisine habitable, 750 fr.
charges comprises, 1" octobre. Tél. (038)
42 37 20. 120785-463

COLOMBIER, 4% pièces, haut standing, quar-
tier tranquille, tout confort, cuisine agencée,
superbe vue, place de parc, 1900 fr. + charges,
dès 1" octobre. Tél. 41 46 69 (répondeur).

120800-463

BEVAIX VILLAGE studio indépendant meu-
blé, cuisinette, douche, confort. Loyer 560 fr.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-4608. 120797-463

NEUCHATEL. CENTRE-VILLE, appartement
3 pièces à partager, dès 1* octobre 1993. Pour
une année (universitaire), 425 fr. par personne.
Tél. (038) 254719. 120796-453

CORTAILLOD à couple suisse, appartement
3% pièces, cuisine agencée, 830 fr. charges et
parc compris. Tél. 42 25 34 dès 8 heures.

120801-463

CENTRE VILLE, appartement non conven-
tionnel. Chaudronniers-Coq d'Inde. Trois piè-
ces, une de 46 m2, vestiaire, cuisine, toilette,
W.-C. Loyer charges incluses 1480 fr. Libre fin
septembre. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3609. 120813-463

CENTRE VILLE, duplex neuf, 2% pièces, pou-
tres apparentes, cuisine agencée. Loyer 1120 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
(031) 951 34 34 ou (038) 257029 ou (077)
5265 67. 120814-463

POUR CET AUTOMNE: APPARTEMENT à
Sainte-Marie-la-Mer. Prix hors saison. Tél.
(039) 37 17 17. 168105-463

NEUCHATEL, URGENT 1 pièce, cuisine
agencée, bains W.-C. loyer actuel 690 fr. char-
ges comprises. Tél. 25 26 48 la journée;
2508 52 dès 18 h 30. 178158-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 piè-
ces, balcon, place de parc, libre le 1-" novembre.
Tél. 53 4875. 44459-463

SAVAGNIER SPACIEUX 2 pièces, terrasse,
tout confort. Libre tout de suite; Tél. 53 48 75.

44458-463

NEUCHATEL BELLE CHAMBRE meublée
près de la gare. Tél. 2517 21. 44448-463

SERRIÈRES : APPARTEMENT 1 PIÈCE, li-
bre tout de suite, 630 fr. charges comprises.
Tél. 30 25 65 de 15 h à 17 h 30. 44445-463

A GALS dans un magnifique cadre de verdure
avec vue sur le Jura, logement 2% pièces neuf,
70 m2, cuisine moderne agencée, salle de bains,
douche, W.-C, armoire murale, 2 caves + vé-
randa habitable chauffée de 18 m2, place de
parc et part à la place de jeux et barbecue dans
le jardin. Tél. 24 05 93. 44460-463

LA NEUVEVILLE. APPARTEMENT 434 piè-
ces en duplex, cuisine agencée, entrée à conve-
nir. Loyer 1700 fr. charges comprises. Tél.
(038) 515 439. 155091-453

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 PIÈCES +
balcon. 91 S fr. charges comprises. Libre dès 1"
octobre 1993. Tél. (038) 21 4394 entre 18 et
19 heures. 168O88-463

BEVAIX 2% PIÈCES plain-pied, terrasse en-
gazonnée, cave. Loyer 785 fr. charges compri-
ses, dès le 1" novembre 1993. Possibilité
d'une place de parc. Tél. matin 8 h à 10 h 30.
Tél. (038) 461092. 158103-463

CRESSIER APPARTEMENT 4 PIÈCES en
duplex, mansardé, cuisine agencée. 1560 fr .
charges comprises, 2 places de parc. Tél. (038)
47 31 14. 158097-463

CHÉZARD. 3% PIÈCES en duplex avec 2
salles d'eau, cheminée, grand balcon avec vue
imprenable, terrain de jeux pour enfants, zone
tranquille à 100 mètres d'un arrêt de bus. Loyer
1317 fr. charges et place dans garage souterrain
comprises. Libre tout de suite. Pour visite tél.
(038) 21 1718. 158092-463

A CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces,
cuisine habitable agencée, balcon, superbe vue
sur le lac, jardin avec barbecue, 1390 fr. +
charges. Libre dès 1" octobre. Tél. 31 13 92.

178087-463

A SAVAGNIER: APPARTEMENT 414 piè-
ces. Tél. (038) 53 5577 ou 5349 51.178404-463

MARIN. ATTIQUE MANSARDÉ de 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur, éventuelle-
ment garage, 1250 fr. + 150 fr. charges. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 33 92 72.178431-463

A SAVAGNIER: UN STUDIO meu-
blé. Tél. (038) 53 5577 ou 53 49 51.178405-463

STUDIO A MARIN cuisine agencée, W.-C,
baignoire, cave, 750 fr. par mois, charges com-
prises. Libre dès le 1" octobre. Tél. (038)
3319 77 prof. Tél. (038) 3313 43 dès 18 heu-
res. 178460-463

COLOMBIER : 2% PIÈCES, cuisine agencée,
jardin, cheminée, 1050 fr. charges comprises.
Tél. (038) 41 2219. 178536-463

TECHERCHE *rf T ^V A LOUER l gggj| |
CHERCHE TOUT DE SUITE ou date à con-
venir, logement modeste minimum 4 pièces
pour famille nombreuse, région Bevaix, Béro-
che ou environs. Offre au Tél. (038) 55 28 39
OU 4615 36. 168104-464

JE CHERCHE APPARTEMENT 3% ou 4 piè-
ces Val-de-Ruz ou littoral, si possible avec
jardin ou terrasse. Tél. (038) 4513 28.

158094-464

JEUNE FAMILLE cherche à louer région litto-
ral ouest, grand appartement plain-pied ou
terrasse. 2000 fr. environ. Tél. 2504 27 (prof.),
42 64 29 (privé). 120673-464

DAME avec 1 enfant, cherche appartement 2!4
ou 3 pièces. Région Neuchâtel. Loyer modéré.
Tél. 30 52 68. 120731-464

T'OFFRE «m ̂ P*V EMPLOI 
1̂ *̂

LUZERN WIR AUFGESTELLTE, junge Fami-
lle suchen per sofort oder nach Uebereinkunft
ein Màdchen au pair, zuverlâssig, lieb und auch
aufgesteilt, zur Kinderbetreuung - Mithilfe im
Haushalt. Tél. (041) 53 5960. 44457-455

TE CHERCHE  ̂̂ x^ns /̂/
U E M P L O I^S f if A

HOMME A TOUT FAIRE cherche travail à
partir de 17 h. Tél. 31 56 35. 83113-455

SECRETAIRE BILINGUE français allemand,
cherche emploi 70 à 100%. Tél. (038) 4513 28.

1 58093-466

CUISINIER CHEF préretraité, ferait remplace-
ments occasionnels, cuisine italienne, française.
Alimentation bienvenue, salaire convenable. Li-
bre à convenir. Tél. (024) 26 26 87, si absent
répondeur. , 178390-466

CHERCHE PETIT TRAVAIL à temps partiel,
secteur commercial ou même tout à fait diffé-
rent. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 466-1562. 178581-466

DAME cherche à faire du ménage du lundi au
vendredi. Tel (038) 3377 73. 120792.466

URGENT étudiant cherche n'importe quel tra-
vail, temps partiel ou complet. Tél. 30 54 70.

120794-466

COUTURIÈRE cherche travail de retouches.
Madame Linder, Rosière 6, 2000 Neuchâtel.

120787-466

ÉTUDIANTE cherche à faire heures de baby-
sitter (cours Croix-Rouge). Haut de la ville. Tél.
24 24 63 heures des repas. ' 120783-466

f VEHICULES 4ffaiji^4
AUSTIN MINI METRO 1982, expertisée,
2.000 fr. Tél. (038) 251456. 120759-457

OPEL CORSA 1,4 année 1990, 38.000 km,
bleue halit. Prix 9500 fr. Tél. 4211 46.

44447-467

A VENDRE HONDA 125 prix 800 fr. Tél.
(038) 51 24 64 le soir. 178568-467

SIMCA TALBOT 4 portes, expertisée du jour,
prix très avantageux. Tél. (038) 2509 32.

44455-467

HONDA CRX 1991, blanche, 100.000 km,
livret de services, 4 pneus d'hiver. 10.000 fr.
Tél. (038) 3045 77. . 1S8106.467

RENCONTRES r'M^n_
DAME. DÉBUT 50 bilingue, gaie, apparence
soignée, entreprenante, région Neuchâtel, cher-
che compagnon pour partager les moments
seuls et plus si entente, âge en rapport max. 60,
homme cultivé, pacifique et sincère, bonne
situation. Réponse sérieuse avec photo. Ecrire â
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-1538. 177888-471

MONSIEUR. 50 ANS sans problème et bon
vivant, cherche jeune femme (femme de cou-
leur bienvenue) 30 â 40 ans, pour amitié,
sorties et plus si entente. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 - 1556.

178364-471

DAME divorcée, 43 ans, cherche ami, pour
amitié, sorties, plus si entente. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471 -3612. 120809-471

w lHÊ...MIT LES DIVERS mmi
JOYEUX ANNIVERSAIRE et bon appétit ma
petite Kroutchou. Bisous Nounouche. 120775 472

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Dans sept ou huit mois, il sera trop tard, dit le
sénéchal Guy. Il aura signé l'arrêt fatal .

- Ce pourquoi, reprit Ursion, il faut agir plus tôt. Avant
de quitter l'Italie , le pape tiendra concile à Plaisance au
prochain printemps. Il rassemblera deux cents évêques et
près de quatre milliers de clercs. C'est là, seigneur roi, qu'il
conviendra de plaider votre cause.

- Je ne me vois point comparaître devant un tel
tribunal de soutanes, dit Philippe.

Il n'avait surtout nulle envie d'entreprendre un si long
voyage où il ne pourrait évidemment pas emmener Ber-
trade. Il ne se voyait pas séparé d'elle pendant plusieurs
semaines.

- Adonc, il vous faudra envoyer à Plaisance une ambas-
sade qui parlera pour Votre Majesté.

Philippe eut une mimique de satisfaction.
- Cela, je le veux bien... Nous réfléchirons à nos plus

éloquents défenseurs à missionner là-bas. Chancelier,
accommodez-moi une lettre pour le Saint-Père lui promet-
tant que mes ambassadeurs lui apporteront l'assurance de
mon ardente impatience d'obéir à la volonté de Dieu... Au vu
de cette missive, il sera plein d'espérance en ma soumission
et il patientera jusqu'au printemps.

- Ce sera toujours du temps gagné! s'exclama le séné-
chal Guy.

Philippe le dévisagea avec gravité.
- Sénéchal, dit-il, point de parole légère. Si Dieu nous

entend, il ne faut point qu'il doute de ma bonne foi.
Nul ne sut s'il disait vrai ou s'il ironisait et l'on pensa

qu'il était prudent de ne pas se poser la question.

- Haute dame, maître Kaphtor est céans. Si le voulez
voir...

Iseline avait attendu que le roi eût quitté Bertrade pour
se faufiler dans la chambre.

- Oui-da, fais-le entrer.
La jeune suivante était partagée entre la plus fervente

bondieuserie, la fréquentation de toutes les églises, chapelles
et stations de pèlerinage, et une croyance éperdue en toutes
les prophéties, divinations et diableries qui faisait d'elle une
cliente assidue des astrologues, cartomanciens, devins, mar-
chandes de charmes ou jeteuses de sorts. Voyant que les
prières, les incantations, les dons à la Vierge ne semblaient
pas d'une grande efficacité , Bertrade avait accepté sa pro-
position de lui amener un astrologue et magicien qui lui
révélerait plus clairement l'avenir.

Maître Kaphtor portait le costume des mires ou méde-
cins - que l'on nommait aussi physiciens : une longue robe
noire boutonnée du haut en bas, un bonnet pointu agré-
menté de petits cristaux de roche qui figuraient sans doute
les étoiles. Ses mains étaient gantées de noir et, dans son
visage, on ne distinguait entre la broussaille des cheveux
blancs et de la barbe envahissante que les yeux d'un noir
profond où brillait une lueur étrange, inquiétante. Il s'in-
clina devant Bertrade qui avait mis sur son visage un
masque de velours pour se rendre méconnaissable.

- Dame inconnue, dit-il d'une voix sourde, je sais que
vous êtes curieuse de votre devenir. Je vais tenter de vous
éclairer non point comme le vulgaire des devineurs par les
lignes de la main ou de l'oreille, non par l'examen des
crachats, des fientes, de l'urine, le déchiffrement des entrail-
les de poulets ou de grenouilles... Quand le temps d'étude
m'est donné, j e regarde le futur dans les astres. Ce jourd 'hui
je vous le dirai par la Bible.

^08 . 
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LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort



Le vingtième
du Mont-Cornu !
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"3 u fil des ans, la réunion du Mont-
Cornu s'est développée. On y a

^ inscrit des épreuves régionales
dans un premier temps, puis, depuis
quelques années, des compétitions ou-
vertes aux cavaliers nationaux. Ce
week-end, à l'occasion du 20me anni-
versaire, les organisateurs ont forcé la
dose en prévoyant le dimanche après-
midi un «Grand Prix» digne de se nom
puisqu'il se courra en deux manches
avec un barrage éventuel. Qui mieux
est, le vainqueur se verra récompensé
d'une voiture!

Pour ce «Grand Prix» exceptionnel,
seuls les 35 meilleurs nationaux du de-
gré «Ml » et les régionaux du niveau
«R3 » auront le droit de seller leur mon-
ture! Une bonne raison de se mettre en
évidence dès les premières épreuves
d'encadrement, aujourd'hui. Voilà pour-
quoi plus de 80 nationaux prendront
part aux deux épreuves de catégorie
«Ml ». H a fallu dédoubler ce concours,
au vu de cette forte participation.

Les «hostilités» débuteront aujourd'hui
à midi sur le paddock du Mont-Cornu.
Tous les meilleurs Neuchâtelois seront en
selle. Les Gauchat, Schneider, Rnger,
Grether, Hofer, Jambe, Balsiger, Manini,
Schopfer et autres tenteront de rivaliser
avec les cavaliers d'autres horizons,
comme le Bernois Stefan Gnâgi, l'Imé-
rien Michel Brand, les Vaudois Michel
Pollien, Laurence Crot, Olivier Prader-
vand et Hervé Favre, la Tavannoise Na-
tascha Schurdi, les Valaisans Catherine
Darioly, Doris et Pierre Nicolet, ainsi
qu'une forte délégation du Seeland fri-
bourgeois et bernois avec les écuyers de
Chiètres et de Monsmier.

Une très belle participation est donc
annoncée pour les quatre parcours que
dessinera Jean-Philippe Maridor.

Demain, il faudra être matinal, puis-
que le premier départ sera donné à
7h30 déjà aux régionaux de «RI »,
auxquels succéderont, en fin de matinée,
les concurrents de «R2». Un parcours de
maniabilité jugé selon le barème «C» et
une épreuve avec barrage désigneront,
ensuite, ceux des cavaliers du degré
«R3» qui obtiendront leur qualification
pour le «Grand Prix».

Dimanche, en matinée, ce sont les ca-
valiers novices, sans licence, qui ouvriront
la piste dès 8 heures pour deux par-
cours «Libre» dont un sera jugé selon
note de style, l'autre, plus attractive,
étant un combiné attelage/saut. Dans
cette avant-dernière épreuve, une part-
ticularité du Mt-Comu, Eric Rufener ten-
tera de démontrer avec son cheval de
22 ans (!!), «Eroique», qu'il n'a rien
perdu de son habileté sur l'obstade et
en attelage.

0 R.N.

Huguenin dompte
les vents

S

amedi et dimanche derniers, les
véliplanchistes participant à la
dernière manche du championnat

de Suisse Mistral/Raceboard, à Saint-
Biaise, ont eu l'occasion de faire con-
naissance avec la gamme variée des
vents soufflant sur le bas-lac de Neu-
châtel. Alors que la procédure de dé-
part pour une première manche était
déjà en cours, le vent, qui soufflait de
nord-ouest, tourna brusquement pour
venir de l'est, poussant les concurrents
prématurément au-delà de la ligne de
départ. Pensant que la bise annoncée
allait s'établir, le comité de course an-
nula la manche pour réorienter le par-
cours et donner un nouveau départ.
Malheureusement, les airs faiblirent ra-
pidement, si bien que le parcours fut
raccourci. Le vainqueur de cette man-
che, Reto Coldebella, venait à peine
de franchir la ligne d'arrivée lorsque
des risées venant à nouveau du nord-
ouest aidèrent les autres concurrents à
terminer.

Après ces apparitions timides et indéci-
ses, les airs s'établirent enfin en cours
d'après-midi. Le joran se mit de la
partie, soufflant parfois à près de
50kn/h. Les organisateurs soumirent les
concurrents à rude épreuve, en faisant
courir deux longues manches, rempor-
tées souverainement par le Neuchâte-
lois Vincent Huguenin.

Le dimanche connut un déroulement si-
milaire. Une première manche fut cou-
rue par des airs faibles, venant cette
fois de sud-ouest. Puis le joran permit à
nouveau de courir deux belles manches
par vent fort, offrant un magnifique
spectacle. Comme la veille, Reto Col-
debella s'adjugea la première manche,
tandis que les deux autres étaient rem-
portées par son frère Daniel et par
Vincent Huguenin, qui s'assura ainsi la
victoire au classement final. Un autre
Neuchâtelois, Stéphane Kobel, s'est mis
en évidence en s'améliorant de manche
en manche pour terminer au Sme rang
final.

La manifestation se termina par le ti-
rage au sort d'une voile. Le hasard fit
bien les choses, puisque le prix revint
au jeune Ludwig Muster, de Thielle,
âgé de 14 ans seulement.

Classement
1. Vincent Huguenin (Bôle) 11,4 points; 2.
Daniel Coldebella (Geuensee) 12; 3. Retc
Coldebella (Geuensee) 23,7 (premier ju-
nior); 4. Walter Fritschi (Worblaufen) 42,4;
5. Stéphane Kobel (Thielle) 48,4; 6. Kurt
Imhof (Niederwil) 63. Puis: 10. Pierre-Yves
Golfier (La Neuveville) 91,7; 13. Monika
Drobnik (Nussbaumen) 106 (première
dame); 14. Samuel Dubied (Saint-Biaise)
109; 16. Yan Arnold (Marin) 113; 19. Jo-
nathan Muster (Thielle) 120; 21. Patrick
Burkhalter (Neuchâtel) 139; 22. Paul Conlan
(La Neuveville) 139; 23. Kurt Schmocker
(Neuchâtel) 141; 28. Ludwig Muster
(Thielle) 164. 29 concurrents classés, /comm

Deux Neuchâtelois visent haut
TIR À L'ARC / Les championnats de Suisse auront lieu dimanche à Planeyse

Le s  émules de Robin des Bois ont
: rendez-vous à Planeyse dimanche.
La vaste plaine qui domine Colom-

bier accueille en effet le championnat
de Suisse de tir à l'arc 45 à 50 cibles
seront dressées pour permettre aux
quelque 150 concurrents annoncés de
tirer les 144 flèches que comporte le
programme d'une compétition de ce
type. Début des tirs vers 9 heures, fin
prévisible aux alentours de 17 heures.

Ce championnat national, organisé
par le Tell-Club Neuchâtel-Sports, est
un concours de type FITA (pour Fédéra-
tion internationale de tir à l'arc). Cha-
que archer doit tirer quatre fois 36
flèches, sur quatre distances différen-
tes. Soit 90, 70, 50 et 30 mètres pour
les messieurs, 70, 60, 50 et 30 pour les
dames. On tire sur les grandes distan-
ces le matin, sur les plus courtes l'après-
midi. Précision non négligeable pour les
spectateurs, car il est plus facile de voir
une flèche se ficher dans une cible à 30
mètres que trois fois plus loin!

Quatre titres individuels et deux par
équipes seront attribués au terme de la
journée. Il faut savoir en effet que deux
arcs différents sont utilisés en compéti-
tion. A savoir le «recurve», l'arc classi-
que, plutôt simple, utilisé aux Jeux

olympiques. Et puis le «compound»,
arrivé plus récemment sur les aires de
concours. Sa particularité est d'être do-
té d'une poulie, ce qui a pour effet de
nécessiter moins de force au moment
de la visée. Conséquence logique: il est
plus précis.

Tous les champions en titre ont an-
noncé leur intention de défendre leur
couronne à Planeyse. En «recurve », on
suivra donc avec intérêt le Zurichois de
Dubendorf Romeo Frigo et l'Imérienne
Helena Gutknecht, qui s'étaient tous
deux imposés il y a douze mois sur le
terrain de l'Allmend à Berne. Mais côté
neuchâtelois, la compétition en «com-
pound» attirera encore davantage
l'attention. Deux représentants du Tell-
club, Michèle Griffon et Dominique Gi-
roud, tenteront en effet de réussir la
passe de deux devant leur public Tous
deux savent toutefois que la concur-
rence sera rude. La première estime
qu'elles seront au moins cinq à se dis-
puter le titre. La championne de Suisse
en salle, la Fribourgeoise Sylviane
Lambelet (Schwarzsee), Claire Rey-
naud (Fribourg) ainsi que les deux en-
chères de Winterthour Annette Jampen
et Bea Fehr seront ses rivales les plus
sérieuses. Seule absente de marque, la

DOMINIQUE GIROUD - Comme sa coéquipière du Tell-club Neuchâtel, il
cherchera à conserver son titre. ptr- S-

Biennoise Nadja Gautschi, âme aux
Mondiaux de Perpignan cette année.

Chez les messieurs, Giroud devra se.
méfier avant tout de Marc Reynaud -
l'époux de Claire - et du Lausannois
Gianni Novello. Le classement par
équipes prendra en compte les trois
meilleurs résultats individuels, messieurs
et dames confondus.

Nombreux bénévoles
Sur le plan pratique, la mise sur pied

d'une telle manifestation n'est pas une
mince affaire. Le Tell-club, qui compte
une quarantaine de membres (dont 25
à 30 actifs, qui s'entraînent tous les
jeudis à Pierre-à-Bot), sera engagé
dans son ensemble durant la journée.
Outre les deux champions en titre, seuls
Sydney Perrin (vétérans) et Michel An-
fossi (messieurs) trouveront le temps de
participer à la compétition. Tous les
autres s'occuperont des diverses tâches
d'organisation! Ils pourront au moins se
consoler en pensant qu'ils seront rodés
pour l'an prochain. Le club neuchâtelois
a en effet reçu mandat d'organiser le
championnat national deux années de
suite.

0 Stéphane Devaux

Un remède
anti-stress

Championne de Suisse en titre,
11 me aux championnats du monde
ce printemps, la Neuchâteloise Mi-
chèle Griffon est venue au tir à l'arc
«compound » il y a deux ans et
demi seulement. C'est dire si elle a
brûlé les étapes!

- La technique s'assimile assez
vite. Les progrès sont rapides au
début, explique-t-elle comme pour
s'excuser. Il n'empêche, viser régu-
lièrement le jaune au centre de la
cible doit quand même requérir des
qualités spécifiques, non?

- Le plus difficile, c'est d'être pré-
cis dans tous ses gestes, faire
preuve d'application et de rigueur
pour retrouver chaque fols les mê-
mes positions, tant des pieds que
des mains.

Maîtrise de soi, concentration et
retour au calme sont donc indispen-
sables à un bon archer. Michèle
Griffon considère que son sport est
un bon moyen de se relaxer:

- Vous arrivez stressé à l'entraî-
nement, vous en repartez de bonne
humeur, glisse-t-elle en ... éclatant
de rire, /sdx

L'agenda sportif
Ligue A: Neuchâtel Xamax - Lausanne,

sam. 20h.
Espoirs : Neuchàtel Xamax - Fribourg,

sam. 17h45.
Ire ligue: Serrières - Riehen, dim. 16h;

Biimpliz - Le Locle, sam. 17h; Moutier -
Colombier, sam. 17h30; LauFon - La Chaux-
de-Fonds, dim. 15 h.

Ile ligue: Superga - Marin, dim. 16h; St-
Blaise - Les Bois, dim. 16 h; Noiraigue -
Boudry, sam. 17h; Cortaillod - Hauterive
(terrain des Câbles), sam. 17h30; St-lmier -
Audax-Friul, dim. 16h; Le Landeron - Bôle,
dim. 15 h.

llle ligue, groupe 1: Bôle II - La Sagne I,
dim. 15h30; Le Locle II - NE Xamax II, dim.
14h30; Les Brenets I - Etoile I, dim. 10h;
Sonvilier I - Fleurier I, dim. 16 h; Trinacria I
- Pts-de-Martel I, dim. 15 h; Deportivo I -
Ticino I, dim. 16 h. - Groupe 2: Coffrane I
- Comète I, dim. 16 h 30; Gen.s/Coffrane I -
Béroche-Gorgier I, dim. 15 h; Hauterive II -
Fontainemelon I, dim. 10h; Cornaux I - Ser-
rières II, dim. 9h45; Boudry II - Colombier II,
lundi, 20h; Lignières I - Corcelles I, dim.
16h; Serrières II - Boudry II, vendr. 17,
20hl5.

IVe ligue, groupe 1 : Auvernier I - Espa-
gnol NE I, sam. 17h; Centre-Portugais I -
Corcelles II, dim. 10h; Audax-Friul II - Helve-
tia I, dim. 10h; Comète II - Bevaix I, sam.
17 h. - Groupa 2: Mont-Soleil la - Cornaux
II, dim. 10h 15; Valangin I - Lignières II, dim.
15 h; St-Blaise II - Le Landeron II, dim. 14 h;
Real Espagnol I - Cressier I, dim. 10h; Marin
Il - Dombresson I, vendr., 20h. - Groupe 3:
Noiraigue II - Travers, dim. 9h45; AS Val-
lée - Azzurri I, vendr. 20h; Blue Stars I -
Couvet I, sam. 17h; La Sagne Mb - C-
Espagnol I, dim. 14h30. - Groupe 4:
Chaux-de-Fonds II - Pts-de-Martel II, dim.
9h45; La Sagne lia - Mont-Soleil lb, dim.
16h30; Floria I - Fontainemelon II, dim.
15h.

Ve ligue, groupe 1 : Espagnol NE II - Real
Espagnol II, dim. 14 h; Bevaix II - Boudry III,
mardi, 20h; Helvetia II - Béroche-Gorgier
llla, dim. 16 h; Môtiers lb - Auvernier II, dim.
16h; Colombier lll - NE Xamax lll, dim.
9h45. - Groupe 2: Béroche-Gorgier lllb -
St-Sulpice I, sam. 18h; Fleurier II - Blue Stars
II, vendr., 20 h. - Groupe 3: Trinacria II -
Floria II, sam. 15 h; Azzurri II - Deportivo II,
sam. 14 h 30; Ticino II - Sonvilier II, dim. 10h;
Les Bois lll - Les Brenets II, dim. 9 h 30; Etoile
Il - C-Espagnol II, dim. 8 h 30.

Juniors A, élite: Le Parc I - Auvernier,
sam. 17h30; NE Xamax - Chx-de-Fonds,
sam. 15 h 30; Le Lode - Boudry, sam.
15h45; Marin - Béroche-Gorgier, sam.
15 h; Superga - Corcelles, sam. 17h30. -
Groupe 2: Deportivo - Sonvilier, dim. 14h;
Comète II - Le Parc II, sam. 14h45. -
Groupe 3: Cortaillod - Bôle, sam. 14 h;
Hauterive - Le Landeron, sam. 16 h; Cressier
- Noiraigue, dim. 16 h.

Juniors B, élite: Le Parc - Marin, sam.
15hl5; Fleurier - Ticino, sam. 15h30; Le
Landeron - Deportivo, sam. 16h30; NE Xa-
max I - Colombier, vendr. 19 h 30. -
Groupe 2: Audax-Friul - Hauterive, sam.
15h; Auvernier - NE Xamax II, sam. 14h30;
Dombresson - Comète II, sam. 15 h. -
Groupe 3: Couvet - Cortaillod, sam.
16h30; Gen.s/Coffrane - Bevaix, sam.
14h30; Corcelles - St-lmier, sam. 16h; Chx-
de-Fonds - Le Locle, sam. 15 h.

Junior C, élite: Ticino - Fontainemelon,
sam. 14 h; NE Xamax - Hauterive I, sam.
15 h; Colombier - Le Parc I, sam. 14 h; Le
Locle I - Fleurier, sam. 14 h; Hauterive II -
Boudry, sam. 14 h. - Groupe 2: Bevaix -
Cortaillod II, sam. 14h; Bôle - St-Blaise, sam.
15 h; Corcelles - Audax-Friul, sam. 14 h;
Cressier - Auvernier, sam. 15h30. -
Groupe 3: Couvet - Chx-de-Fonds, sam.
14h30; La Sagne - Le Locle II, sam. 14h;
Etoile - Les Bois, sam. 14 h; Ponts-de-Martel
- Floria, vendr. 19h. - Groupe 4: Cornaux
- Travers, sam. 15 h; Béroche-Gorgier - Cof-

frane, sam. 16 h; Lignières - Deportivo I,
sam. 14 h 30; Le Parc II - Dombresson,
vendr. 20h15.

Juniors D, groupe 1: Chx-de-Fonds I -
Colombier I, sam. 13h30; NE Xamax I -
Boudry mercr. 22, 17h; Marin I - Comète I,
sam. 10h. - Groupe 2: Chx-de-Fonds II -
Bevaix, sam. 13h30; Le parc I - Fleurier I,
sam. 9h; Ne Xamax II - Etopile, sam. IOh.
- Groupe 3: St-Blaise - Corcelles I, sam.
10H30; Le Landeron I - Boudry II, sam.
13h45; Colombier II - Hauterive I, sam.
IOh30. - Groupe 4: Le Locle I - Superga,
sam. 9h; Deportivo - St-lmier, sam. IOh; La
Sagne - Le Parc II, sam. IOh. - Groupe 5:
Bôle - Coffrane, sam. 10h; Serrières - Fon-
tainemelon I, sam. IOh; Dombresson I -
Comète II, sam. 9 h. - Groupe 6: Couvet I
- AS Vallée, sam. IOh30; NE Xamax lll -
Chx-de-Fonds lll, sam. 14h; Ponts-de-Martel
- Le Locle II, mercr. 14h. - Groupe 7:
Cressier - Lignières, sam. 14 h; Le Landeron
Il - Béroche-Gorgier lll, sam. 15h; Marin II -
Hauterive II, sam. IOh 15. - Groupe 8:
Cortaillod I - Colombier lll, sam. IOh; Au-
vernier - Béroche-Gorgier I, sam. IOh; Cou-
vet Il - Cornaux, sam. 9h. - Groupe 9:
Sonvilier -Ticino, sam. 10h; Les Bois - Chx-
de-Fonds IV, sam. 9 h; Dombresson II - Fon-
tainemelon II, sam. IOh30. - Groupe 10:
Cortaillod II - Corcelles II, sam. 9 h 30; Béro-
che-Gorgier II - Travers, sam. IOh30; Noi-
raigue - NE Xamax IV, sam. IOh.

Juniors E, groupe 1: Gen.s/Coffrane -
Chx-de-Fonds I, sam. 10h; Le Parc I - Auver-
nier, sam. IOh30. - Groupe 2: Le Locle I
- La Sagne I, sam. IOh30; Etoile I - Chx-de-
Fonds II, sam. 10h; Ticino I - St-lmier I, sam.
IOh. - Groupe 3: Fleurier - NE Xamax II,
sam. 10h; Hauterive 1 - Bevaix, sam. 9 h 15;
Colombier I - Le Landeron I, sam. IOh30.
- Groupe 4: Comète - Couvet, sam. 10h;
NE Xamax lll - Corcelles, sam. IOh. -
Groupe 5: Chx-de-Fonds IV - Pts-de-Martel,
sam. IOh30; Fontainemelon - Le Locle II,
sam. IOh; Chx-de-Fonds lll - Les Brenets,
sam. 9 h. - Groupe 6: Chx-de-Fonds V -
Bôle, sam. IOh30; Béroche-Gorgier - Cor-
taillod I, sam. 9h15; Colombier II - NE
Xamax IV, sam. 9hl5. - Groupe 7: St-

Blaise - Cornaux, sam. 9 h; Hauterive II -
Cortaillod II, sam. IOh30.

Vétérans: Noiraigue - Ticino, vendr. 19 h;
Gen.s/Coffrane - Le Landeron, vendr. 19h.

Foot. féminin, Ile ligue: Etoile-Féminin -
Signal, dim. 11 h.

1er triathlon international de Neuchâtel,
place du 12 Septembre, dimanche 12,
9h30 (catégorie «promo»), 13h30 (olym-
pique).

MegaBike, La Chaux-de-Fonds-Métabief
(F), dimanche 12, 8h, place du Marché.
MegaFun, La Brévine-Métabief, dimanche
12, 9 h. Mega Junior, La Vue-des-Alpes, sa-
medi 11, 14h.

______ mi\mmmm 3̂
20me Concours du Mont-Cornu, La

Chaux-de-Fonds, dès aujourd'hui, vendredi
10, midi. Samedi 11, dès 7 h 30, dimanche
12, dès 8 h.

Championnat de Suisse de vitesse, Lignières,
dimanche 1 2.

Championnat de Suisse «recurve» et «com-
pound», Planeyse, Colombier, dimanche 12,
9h.

V_§Mkamm\ f mTlik V̂l mWÊmX B~H
Championnat cantonal de sections en athlé-
tisme, Rochefort, dimanche 12, dès 8 h 45.

Critérium du VC Edelweiss le Locle, ce soir
vendredi, 19h45, place du Marché.

Saint-Cergue :
Corboz absent

V, 
ictime d'un accident de la route

" dans la nuit de vendredi à sa-
medi, Willy Corboz, de Hauts-

Geneveys, ne sera pas au départ, ce
soir, du rallye de Saint-Cergue, hui-
tième manche du championnat de
Suisse. Plusieurs autres Neuchâtelois, en
revanche, seront de la partie. A com-
mencer par Etienne Farron, qui, au vo-
lant de sa Mazda 323 groupe N,
comptera avant tout sur le mauvais
temps pour compenser son manque de
puissance par rapport au «grosses
pointures» que sont les Ford Escort et
Sierra. Son objectif est de se hisser
dans les six premiers d'un rallye qui
verra un nouveau navigateur s'asseoir
à ses côtés. Le Jurassien Joël Cuenin
prendra en effet la place de la Neu-
châteloise Denise Wyssmuller.

Autre équipage engagé, celui de
Daniel Pellaton et Claude Boillat (Ford
Sierra Cosworth mini groupe A). Pour
leur deuxième sortie, ces jeunes concur-
rents chercheront à confirmer leur 7me
temps «scratch » de la Ronde d'Ajoie.
Ambition élevée compte tenu de la
longueur et de la difficulté de
l'épreuve vaudoise. Autres noms ex-
traits de la liste de départ, ceux de
Jean-Claude Ravier et Jacques Baume-
ler en groupe A et de Claude-Alain
Cornuz et Christophe Nicolet en groupe
N. /sdx
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lf ? .-.; ¦ ¦? ",* '•- ¦ f̂"*mW_m£!ffiS_T̂ £j j FÇ \ f <t vVl BB6 'TViŒiwffMl m
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AU CINÉMA 15h sliver 15h  L'enfant lion (Sirga) 15 h Sliver
17 h 45 Sliver 17 h 45 Sliver 17 h 45 Sliver

¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 20 h 30 Sliver 20 h 30 Sliver 20 h 30 Sliver
FTÏJlTl Tl l 23 h Sliver 23 h Apéro offert

¦WAÎUi Âfl i 
23 h 30 Tina
2 h Pas de vacances pour les Blue
4 h Dans la ligne de mire
6 h Café/croissants offerts

15 h Un, deux, trois soleil ! 15 h Un, deux, trois soleil 15 h Un, deux, trois soleil
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 17 h 45 Un, deux, trois soleil 18 h Grossesse nerveuse 17 h 30 L'écrivain public

t̂ ^^^^^^^^W 20 h 45 Un, deux , trois soleil en présence en présence
¦il mNj "̂M^B 23 h Un, deux , trois soleil de Tom Novembre de J.-F. Amiguet
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 20 h 45 Un, deux, trois soleil 20 h 45 Un, deux , trois soleil

23 h Un, deux, trois soleil

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
15 h Les visiteurs 15 h Les visiteurs 15 h Les visiteurs

9BBHBBBH PHH 17 h 45 Les visiteurs 17 h 45 Les visiteurs 17 h 45 Les visiteurs
Hyil Jni llBt^BI 

20 h 15 Les visiteurs 20 h 15 Les visiteurs 20 h 15 Les visiteurs
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ Hl 23 h Les visiteurs 23 h Les visiteurs

14 h 30 Le fugitif 15 h Le fugitif 14 h Fête des enfants
_ ^__ ^__ ^__ ^__ ^__ ^__ ^_*u 17 h 15 Le fugitif 17 h 45 Le fugitif L'incroyable voyage

î ^̂ ^̂ ^ ffS 20 h 
Ouverture officielle 

20 h 15 Le 

fugitif 

16 h 30 Le fugitif
¦|lii'T|HJV| et vin d'honneur 23 h Le fugitif 19 h Clôture du festival

^̂ ^̂ ™^™ La Firme Apéritif
23 h 30 The wall 20 h Wedding banquet

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
15 h Monty Python - La vie de Brian 15 h Monty Python à Hollywood 15 h Monty Python - Sacré Grall

VfPV 18 h Monty Python à Hollywood 18 h Monty Python - Sacré Grall 18 h Monty Python - La vie de Brian
IM] 20 h 30 Monty Python - Le sens de la vie 20 h 30 Monty Python - La vie de Brian 20 h 30 Monty Python - Le sens de la vie

^̂^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ i 23 h Monty 
Python 

- Sacré Grall 23 h Monty 
Python 

- Le sens de la vie

mBmBanaaaaBmBBaaBnBaaaBmBaaBaaaaaaam 15 h L'avocat du diable 15 h L'avocat du diable 15 h L'avocat du diable
î WP l 

18 
h The best of Tex Avery V.O. 18 

h The best of Tex Avery V.O. 18 
h The best of Tex Avery V.O.

I kl^l 
20 

h 
30 

L'avocat du diable 20 h 30 L'avocat du diable 20 h 30 L'avocat du diable
_ ^__ ^__ _̂_ ^_f__ _̂_ _̂ _̂U 23 h L'avocat du diable 23 h L'avocat du diable

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
15 h La soif de l'or 15 h La soif de l'or 15 h La soif de l'or

^HC^ffPfWHHB 18 h La soif de l'or 18 h La soif de l'or 18 h La soif de l'or
__ S_ \\ |IJ|1 J 20 h 30 La soif de l'or t 20 h 30 Bleu 20 h 30 La soif de loi

^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i 23 h La soif de l'or 23 h La soif de l'or

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 15 h Last action hero 15 h Last action hero 15 h Last action hero
a___ _̂ _̂^̂ _^̂m_ ^_ \w_\ 17 h 30 Last action hero 17 h 30 Fausto 17 h 30 Last action hero

B̂ l̂ mj 20 h 15 
Last action hero 

20 h 1 5 
Last action hero 

20 h 1 5 
Last action hero

^^^^^^^^^^^^  ̂ 23 h Hot shots 2 23 h Last action hero iweo

¦
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7 nremières suisses I
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Vendredi - Samedi - Dimanche Dimanche 14 h

au cinéma WïïT» au cinéma ^HT f̂iT^^ ï

Cycle Fête
Monty Python des enfants

au prix spécial de Fr 5.-

Vendredi 10 sept, à 23 h 30 Samedi 11 sept, à 18 h

au cinéma rH;Wilil351 au cinéma briia«HMM

En présence de j

Nocturne Tom Novembre
¦ Grossessemusicale nûri(ÛMOflnerveuse

Samedi 11 sept, à 23 h Dimanche 12 sept, à 17 h 30

au cinéma BUïïSTHftTB au cinéma T̂STSTWTî
_ . . , Jean-François Amiguet, \
NUlt Q6S réalisateur, présentera £

avant-premières L'écrivain
Apéro, café-croissants n ¦ ¦ Il I ¦ n
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Blier en banlieue
riycu A

ANOUK GRINBERG ET CLAUDE BRASSEUR - L'adolescente de banlieue et le voisin qui défend ses biens à coups de
fusil. * sadfi

Q

omment grandit-
on dans une ban-
lieue marseillaise
blanchie par le so
leil? Victorine
(Anouk Grinberg),
la jeune pousse
de «Un deux trois

soleil», foule le chemin de l'école qui
se confond avec les terrains vagues, sa
mère collée aux basques. Elle ne tient
pas vraiment debout, cette mère frap-
pée d'infantilisme (Myriam Boyer). Et
puis, il y a la ribambelle de copains,
toujours à deux doigts de violer la
maît resse.

Et son père (Marcello Mastroianni),
qui se noie dans le pastis et a définiti-
vement oublié où il habite. A l'heure
du premier soutien-gorge (chez Ber-
trand Blier banlieusard on dit soutif),
Victorine a j uste le temps d'entrevoir
la tendresse d'un premier amour,
avant que Petit Paul (Olivier Martinez)
ne se fasse descendre par un enfoiré
de voisin (Claude Brasseur). Et comme
elle n'échappe pas à son destin cha-
huté, la voilà mariée à un chômeur qui

la dote prestement de deux enfants.
Le film se situe dans une banlieue

saisie à vif et en même temps très
retravaillée, car totalement soumise
aux procédés du cinéaste. Flash-backs,
scènes dédoublées, cohabitation du
réel et de l'imaginaire : l'histoire se
structure un peu à la manière d'un
patchwork. La distanciation fonc-
tionne, dans les dialogues qui sont des
commentaires ou les personnages
s'adressant directement à la caméra.
Une distance s'immisce aussi dans le
jeu d'Anouk Grinberg lorsqu'elle in-
carne les écolières.

Il y a dans la vie des cités de HLM
surpeuplées de quoi donner largement
vigueur à la verdeur de ton et aux
provocations du cinéaste. La violence
verbale, gestuelle ou sexuelle crève
donc les dialogues et embrase les ima-
ges. Blier pousse la (dé)charge jusqu'au
cliché: la mère est dépenaillée, le père
alcoolo, les jeunes violeurs, le voisin
facho défend son bien à coups de fusil,
celui qui ouvre grand sa porte aux
voleurs est sa contrepartie tout aussi
entière. Les personnages vont en plein

dans le sens des préjugés, mais sans
condamner forcément celui qui les a
imaginés. On doit ce sauvetage à une
tendresse qui s'infiltre sous le cynisme,
comme une fleur de pavé, et le fait
éclater. Le père et la nuée de gosses
qui s'accrochent à ses mains avant de
s'agglutiner à sa table en sont les prin-
cipaux vecteurs. De même que
l'homme seul, qui donne généreuse-
ment asile aux cambrioleurs, de façon
certes un brin démagogique (son vo-
leur n'est-il pas un petit Noir affamé et
bien inoffensif?). A maintes reprises, et
même dans le scabreux, Bertrand Blier
met le doigt sur le besoin d'amour, qui
s'articule a abord autour de la figure
maternelle.

L'amour serait-il à même de changer
la trajectoire d'un destin? Blier n'est
pas là pour répondre, il assène juste les
manques comme un coup de poing,
les fait parfois retentir comme un cri.
Plus qu'une crise économique, sociale
ou politique, c'est la crise affective qui
finalement fait battre le cœur du film.

0 Dominique Bosshard
0 Apollo 2, Neuchâtel

Amiguet en public

n

otre époque n'est
guère celle des
aveux enflammés
Les messages
d'amour d'aujour
d'hui, ce sont plu-
tôt de vagues al-
lusions qu'on

laisse résonner, l'air de rien, sur un
répondeur».

En rédigeant le scénario de «L'écri-
vain public», Anne Gonthier et Jean-
François Amiguet avaient à l'esprit ces
«petites notes » de travail. Elles recèlent
suffisamment de pertinence pour ai-
guiser l'intérêt devant le nouveau film
du réalisateur de «La méridienne». Di-
manche, Jean-François Amiguet vien-
dra lui-même présenter «L'écrivain pu-
blic» à Neuchâtel, dans le cadre de la
fête du cinéma.

Jacques (Robin Renucci) et Fanny
(Anna Galiena) ont vécu sept ans en-
semble. Puis, convaincus d'avoir épui-
sé l'amour, ils se sont quittés. Habitant
en face l'un de l'autre, ils continuent
de se voir. Amis, à l'évidence, ils
s'avancent sur le terrain miné du non-
dit avec une prudence de casque bleu.
Quand Fanny se voit proposer un tra-
vail à l'étranger, Jacques voudrait la
retenir. Il paie un écrivain public pour
lui écrire des lettres enflammées, mais
sous le masque d'un amoureux in-
connu...

Ainsi énoncée, l'intrigue du film rap-
pelle les dispositifs rohmériens: la
proximité spatiale exaspère l'indécision
sentimentale, les malentendus font
progresser la narration, et le langage
sert le plus souvent de paravent pro-
tecteur. Mais placer Amiguet sous un

tel patronage est redoutable: chez
Ronmer, la trivialité vient constam-
ment tordre le cou à la sophistication.
L'innocence se glisse plus difficilement
dans ce scénario de «L'écrivain public»
que les auteurs ont mis près de cinq
ans à peaufiner. Passée une désopi-
lante séquence de détresse journalisti-
que à la radio, les petits accidents de
parcours paraissent très consciem-
ment mis en place.

Entre autres joliesses, une musique
«mozartienne» de William Sheller et
un épilogue crétois achèvent de con-
vaincre que «L'écrivain public» est le
film d'un tendre. Amiguet n'en tend
pas moins à ses contemporains un
miroir dans lequel ils reconnaît ront
leurs travers mignons.

0 Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel, dim. 17h30.

Menu panaché
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Suspense et castagne, variations sur la pater-
nité; animaux disneyens ou magiques, co-
médie de mœurs et parodie guerrière, vies
à refaire ou à revivre : les films à découvrir
en primeur à Neuchâtel grâce à la Fête du
cinéma devraient .satisfaire bien des goûts.

D

reize avant-pre
mières en trois
j ours: c'est, à '
coup sûr, la co-
lonne verté-
brale de la Fête
du cinéma pro-
grammée à

Neuchâtel ce week-end, en même
temps que la neuvième édition de
sa sœur aînée vaudoise. Plusieurs
thèmes s'y croisent et donneront
un avant-goût intéressant de la sai-
son automnale qui s'annonce.

les amateurs de suspense, de
chasse à l'homme et de course con-
tre le temps devront pour certains
se présenter tôt à l'entrée de la salle
et pour les autres veiller fort tard.
«La firme», avec Tom Cruise et
Cène Hackman s'est révélée, cet
été aux Etats-Unis, le plus fort con-
current de «Jurassic Park» en ma-
tière de fréquentation. Le jeune hé-
ros y court vite et tente de sauver
sa propre peau en même temps
qu'il fait œuvre civique. Signé Syd-
ney Pollack, ce film t'ait, ce soir,
l'ouverture de la fête.

L'agent spécial joué par Clint
Eastwood dans le thriller de Wolf-
gang Petersen «Dans la ligne de
mire» — programmé dimanche ma-
tin à point d'heure — est, lui, nette-
ment moins en forme. Son adver-
saire, un tueur (John Malkovich) dé-
cidé.à abattre le président des Etats-
Unis ne cesse d'ailleurs de lui rappe-
ler sadiquement qu'il n'a plus l'âge
où il n'avait pas su empêcher l'as-
sassinat de John F. Kennedy. Pourra-
t-il se racheter, 30 ans après.

Peut-on joue r son rôle de père
auprès d'un enfant conçu lors d'une
aventure d'un soir? Denis Rabaglia
tente de répondre dans «Grossesse
nerveuse», un des deux films suisses
de la tête avec «L'écri vain public»,
de Jean-François Amiguet (lire texte
ci-contre). Tête d'affiche du film,
Tom Novembre répondra aux
questions du public après la proj ec-
tion du film, samedi soir.

Dans «Undercover blues», de Her-
bert Ross, les jo ies de la paternité
(et de la maternité) ne forment pas
le thème central du film, mais don-
nent plutôt leur sel à Un genre gé-
néralement éloigné des histoires de
biberons : l'espionnage. Il n'est pas
sûr que ce mélange soit aussi inté-
ressant que les personnages du film
de Rabaglia.

On peut parler enfants aux adul-
tes. On peut aussi s 'adresser aux
enfants eux-mêmes. C'est ce que
proposent deux films dotés d'un jo-
ker qui fonctionne pratiquement à
tous les coups avec le très je une
public: l'animal. Dans le genre

«Chatran», bons sentiments et bien
facture disneyens, la fête.présente
«L'incroyable voyage», de Dwayne
Dun ham. Si l'on préfère découvrir
une relation plus magique avec la
nature, on courra voir «L'enfant
lion», de Patrick Grandperret, qui
arrive précédé d'une prometteuse
rumeur.

Deux films chercheront à faire
rire: «Garçon d'honneur» et «Hot
Shots, part deux». Réalisé par le Taï-
wanais Ang Lee, le premier reprend
le thème de «Green Card» et joue
du quiproquo dans un sty le hybride,
mi-asiatique, mi-américain. Derrière
la gaudriole, une audace certaine
dans le traitement du thème de
l'homosexualité, rarement abordé
de manière aussi directe dans le
cinéma chinois.

Quant à «Hot Shots, part deux», il
devrait évidemment faire le bon-
heur des amateurs de délire parodi-
que et iconoclaste façon Jim Abra-
liams. Slogan officieux de ce film,
qui voit un Charlie Sheen body-
buiidé affronter Saddam Hussein
soi-même: la guerre rend beau...
Prière d'arriver à l'heure: les 20pre-
mières minutes sont peut-être les
meilleures.

Comment faire sa vie quand on a
tout ou beaucoup perdu, Rémy
Duchemin et Krzysztof Kieslowski
répondent à cette question de fa-
çon assez différente. Le premier fait
de «Fausto» un espèce de conte de
fées moderne, avec orphelin, cama-
rade pétomane, père adoptif pitto-
resque (un rôle en or pour Jean
Yanne) et beaucoup d'excellents
sentiments. Franc succès populaire
au Festival de Cannes.

Dans «Bleu », Kieslowski tire très
fort (trop?) sur la corde du hasard,
qui transforme Juliette Binoche en
une jeune veuve décidée à faire
table rase de son heureux passé
conjugal et maternel. Une réflexion
sur la liberté que devraient suivre
deux autres volets, l'un sur l'égalité i
(«Blanc») et l'autre sur la fraternité
(«Rouge»).

Enfin, à côté de toutes ces vies
fictives, Brian Gibson nous offre du
vécu pour de vrai a vec « Tina », qui
relate la carrière musicale comme
les drames personnels de Mme Tur-
ner. Et, par acquit de conscience,
on citera « The best of Tex A very»,
catalogué un peu abusivement -
comme son titre suffit à l'indiquer
— dans la catégorie des avant-pre-
mières. Mais que les amateurs de
délire visuel ne manqueront évi-
demment pas. Bonne fête!

0 J.-M. P.

• Programme détaillé de la fête
en page 36.

, . 

# Arts et culture: les cinquante ans
de peinture de Paul-Louis Tardin

Page 38

# Dimanche: Tous les cultes et offices
religieux du week-end Page 39

ROBERT-TISSOT -
Les exploitations du
signe et du sens,
une voie nouvelle
qui s'ouvre pour
l'art contemporain.

Page 38
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L'art et
la lettre



Montagnes initiat iques
Une double exposition, (chez Ditesheim à Neuchâtel et au Musée
Jenisch de Vevey), permet de retrouver la forte personnalité d'un
peintre, inspiré par la magie de la montagne.

Q

edoutable sujet,
la montagne
puissamment re-
visitée par Miklos
Bokor échappe
aux tourments
romantiques,

élébrations patrio-
tiques. Le peintre l'aborde à mains
nues, à partir d'une richesse inté-
rieure qui lui permet de porter sur elle
un regard totalement libéré des con-

LÔTSCHENTAL — La montagne visible de l'intérieur. * M

ventions. Il ouvre de grands formats à
l'évocation des mystères. La monta-
gne de Bokor n'a pas de ciel, elle se
découvre comme une caverne, on y
avance dans une atmosphère de ma-
rais. L'homme n'y est pas le maître,
mais il y est accueilli dans une lu-
mière sourde, qui dévoile de lointains
espaces. La pénombre permet des se-
crètes métamorphoses de formes, ap-
paraissent des réverbérations souter-
raines, des pesanteurs de terre gorgée

d'eau, des lambeaux d'écorces ou de
fourrures félines.

La magie fonctionne à même la
palette du peintre, parfaitement maî-
trisée à la limite entre l'informel et
l'expression. Bokor possède le rare
pouvoir de créer un langage person-
nel qui demeure souple et sensible,
capable de grandeur sans théâtralité,
toujours chaleureux malgré la ten-
sion. La montagne se fait présence
vivante, monstre endormi, à la peau
déchirée de lambeaux, plissée de
combes. Ensorcelante par ses secrètes
gestations, maternelle et inquiétante
à la fois, la montagne visitée par Bo-
kor est plus proche de l'eau que de la
roche. Sous la carapace, c'est le fré-
missement du monde des profon-
deurs qui s'impose, répondant aux
légendes nées des flancs du Lôts-
chenthal, ou courant les crêtes des
Diablerets. La montagne de Bokor
capte et irradie une autre lumière,
envoie des échos et des réverbéra-
tions qui n'obéissent pas aux lois phy-
siques. Elle impose son silence à la
houle du vent et rejoint pourtant le
réel par l'évocation des brumes, de la
lourdeur des pluies obscures et des
trahisons qu'elles dissimulent.

Miklos Bokor maîtrise avec la
même aisance la technique de l'encre
sur papier, où se retrouve son talent
allusif et sa caractéristique faculté de
trouver la juste séquence. Peintre au-
todidacte, né en 1927 à Budapest,
Bokor a traversé une des tragédies du
siècle, à Auschwitz.

0 Laurence Carducci

0 Miklos Bokor, Galerie Ditesheim, Neuchâ-
tel, jusqu'au 23 octobre. Prix: 5000 à 80000
francs. ,.
• Miklos Bokor, Musée Jenisch, Vevey, jus-
qu'au 31 octobre.

• Important catalogue édité pour l'occasion.

Compagnes affirmées
Même les analphabètes peuvent s'y laisser
Çrendre, les lettres vues par Christian Robert-

issot sont de nobles constructions, compa-
gnes de vie.

B

euls les caractè-
res d'imprimerie
ont droit de cité
ici. Ils s'affirment
dans l'espace
comme des ar-
chitectures et im
posent autour

d'eux leur serein équilibre. Les lettres

sculptures, installées dans le hall d'en-
trée de la Maison des jeunes de Neu-
châtel, s'y intégrent avec une discrète
puissance, comme si elles avaient été
créées pour ce volume. Simplement
disposées sur une surface, vaste de
préférence, les lettres jouent de toute
la pureté de leurs lignes. Il y a long-
temps déjà que les graphistes les

FORTES PRÉSENCES - Les lettres gagnent leur autonomie. je

avaient mises en scène pour de sa-
vants ballets classiques. Equilibrées
comme des temples, elles habitaient
les affiches de leur beauté décantée.
Elles demeuraient tout de même es-
claves, livrées aux utilités publicitai-
res.

Christian Robert-Tissot les libère,
tout en débusquant leurs mystérieux
pouvoirs de suggestion. Les lettres
s'ordonnent encore parfois pour la
lecture, utilisant ainsi la faculté d'am-
plifier encore leur signification plasti-
que. De la science illusionniste des
graphistes publicitaires, l'artiste a tiré
le pouvoir de captiver le regard, de
jouer sur les rythmes précis des lignes
et la portée psychologique de la cou-
leur. L'art et l'affiche publicitaire, for-
mat géant, qui joue de plus en plus
sur le mot, finissent d'ailleurs par se
rejoindre. Avec «On s'appelle», capta-
tion à angle droit, amplification d'une
donnée ordinaire, tonique et forte, la
contemplation et le sens se superpo-
sent. De même avec «Manque», sur le
point de s'effacer.

La violence du signe peut aller jus-
qu'au cri, jusqu'à la subtile torture
rétinienne. Il suffit pour cela de la
cruauté du blanc et noir et de la
distorsion des lignes. Ce malaise est
exploité pour un signal routier fran-
çais, concernant une route glissante.
La recherche systématique concer-
nant les réflexes émotifs inconscients,
face au signes et aux couleurs, n'est
encore qu'à ses débuts. D'ores et
déjà, Christian Robert-Tissot est par-
venu à des œuvres très prenantes et
d'une esthétique parfaite. Le jeune
artiste s'est formé à l'école supérieure
d'art visuel à Genève.

0 LC.
? Christian Robert-Tissot, Galerie M.D.J.,
Neuchâtel, jusqu'au 2 octobre. Prix: 2000 à
12000 francs.

Jeux de cubes
PEINTURE

Lafleur travaille en jongleur avec les cubes
et les transparences. Libéré des règles de la
pesanteur, il explore l'espace avec les pleins
pouvoirs de la couleur

TRANSPARENCES - Grand cube bleu, 1990, huile sur toile. JE

Hur 

les données,
infiniment ou-
vertes du cube
et des transpa-
rences, le pein-
tre canadien La-
fleur offre des
bouquets de

fantaisie. Loin de la sévérité minima-
liste que pourrait suggérer le genre,
il invente, expérimente et découvre
encore des variations différentes. Le
cube démultiplié en transparences
et superposition peut devenir allusif
et délicat. La maîtrise technique s 'al-
lie à l'imagination pour suggérer
jusqu 'à l'extrême du visible. Ces vi-
sions multipliées, portées par de
subtiles compositions chromatiques
retrouvent une matérialité picturale,
parfois un peu alourdie.

La fascination première peut de-
venir un système, à trop souvent se
répéter. Le peintre parvient souvent
à rattraper la composition par une
recherche de détail, personnalisant
la toile. Parfois, il s 'égare dans des
multiplications de formes fleurant la
virtuosité. Les œuvres les plus inté-
ressantes, les plus cohérentes aussi,
mettent en scène les décalages de
la perception. Avec la précision du

trompe-l'œil, les superpositions de
cubes, en partie voilés, annoncent
des distorsions, sans jamais trahir la
vérité géométrique.

Dans ses plus récentes toiles, La-
fleur quitte les facettes du cube,
pour aborder une expression plus
directement basée sur les résonan-
ces colorées. La palette s'enrichit et
se nuance. L'expérience optique ac-
quise à travers la longue exploration
des perspectives et des jeux d'opti-
que demeure sous-jacente. La légè-
reté et le frémissement du pinceau,
abolis auparavant par soucis de
clarté, viennent apporter une sensi-
bilité nouvelle à ces tableaux, basés
pourtant sur une trame répétitive.

C'est la quatrième exposition en
Suisse de ce peintre, originaire du
Québec. Son goût des volumes et
des trompe-Tœil s'est admirable-
¦ment illustré à même les façades.
Ces peintures murales sont parve-
nues à sublimer les architectures les
plus cahotiques, avec vigueur et un
réel bonheur d'imagination.

0 L. C.

• Pierre Lafleur, peintures, Galerie du
Pommier, Neuchâtel, jusqu'au 1er octobre.
Prix: 1350 à 5200 francs.

Vie d'explorations
Paul-Louis Tardin fête ses cinquante ans de
peinture, le récit d'une vie avec ses émo^
lions et ses émerveillements et les diverses
voies suivies

choisie pour cette rétrospective, est
dédiée à la Ramée, en 1939. La
trajectoire amène à une autre
aquarelle de 1989. Le peintre y fait
la démonstration d'une évolution
qui l'a porté vers une pure expres-
sion picturale. Cette œuvre lumi-
neuse, intitulée «Promenade», utilise
sciemment une trame régulière de
touche, qui donne un rythme à la
composition. Cette maturation d'un
style était déjà perceptible dans une
peinture datant de 1948, faite d'un
quadrillage créateur d'espace. Pen-
dant toute la première période, il
cherche les émotions au coin des
paysages familiers. Des dessins à la
plume aquarelles rappellent d'an-
ciens événements.

Plus tard, l'artiste laisse venir des
inspirations plus Imaginatives, avec
des apparitions d'esprit maléfique.
L'affirmation de la maturité s 'im-
pose dans les huiles ou les pastels
qui s 'épanouissent dans la couleur
et la lumière, tout en conservant les
compositions tramées. La clarté dia-

prée qui baigne les dernières œu-
vres évoque les vitraux, les réverbé-
rations, les reflets et les transparen-
ces. Des perspectives se devinent à
travers le prisme des couleurs, s'ou-
vrant sur de grandes villes sous la
pluie, dans une luminosité d'arc en
ciel.

0 LC.
• Paul-Louis Tardin, Espace Perrier, Marin,
jusqu'au 12 septembre. Aquarelles, dessins et
huiles. Prix: 300 à 4000 francs.

SAINT-BLAISE - La tour du temple,
1945, mine de plomb. og *

n

ongtemps pro-
che des rives de
Marin, Paul-
Louis Tardin y a
puisé ses pre-
mières inspira-
tions. L'aqua-
relle de départ,



L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss

LÉL
Dans une des lettres
qu'il adressait aux
chrétiens de Corin-
the, au milieu du 1"
siècle, l'apôtre Paul
disait entre autres

ceci: uAuj ourù"hui , nous voyons
comme dans un miroir, de ma-
nière confuse» (cf 1 Cor 13,
8-13). La vision immédiate ?
...c'est pour après.

En référant cette parole à la foi
chrétienne, on peut penser que
c'est ma vision de Dieu, du Christ,
du monde, des autres, de moi-
même qui est confuse. Paul ajoute
encore que nous ne connaissons
qu 'imparfaitement.

Dieu n'est visible que par ré-
flexion indirecte à travers des mi-
roirs. Alors, de manière très prati-
que, quels sont ces miroirs ? Nous
pouvons répondre en disant qu'il
s 'agit de toutes celles et tous ceux
qui d'une manière ou d'une autre
expriment leur foi chrétienne, à
commencer par les auteurs des
Ecritures. Les événements de l'his-
toire liés directement ou indirecte-
ment à l'Eglise sont eux aussi des
miroirs.

Et chacun de nous peut se poser
la question: quelles personnes,
quels événements ont suscité ou
fait évoluer ma foi? Si du moins
aujourd'hui j e  me déclare croyant.

Dans l'autre sens, l'indifférent,
le révolté peut aussi évoquer les
miroirs chrétiens qui l'ont amené
au rejet. Cela me fait penser à une
parole d'un de mes professeurs

de théologie: u l l y a  des gens qui
ont de bonnes raisons chrétiennes
de ne pas être chrétiens!»

Le chrétien qui affirme sa foi,
ou qui la manifeste par sa seule
participation aux services reli-
gieux, laïque ou ecclésiastique,
devient un miroir de Dieu. Que
cela soit vrai ou non, il n'en de-
meure pas moins que c'est à tra-
vers lui qu'un observateur exté-
rieur forgera une partie de sa vi-
sion positive ou négative de Dieu
et de la foi chrétienne.

Penser à 20 siècles de chris-
tianisme, au tissu complexe de la
réflexion de milliers de miroirs dé-
formants, ça donne le vertige.
C'est la ligne droite vers l'agnosti-
cisme selon lequel on préfère ne
rien dire sur Dieu plutôt qu'énon-
cer des inepties.

Concluons avec Paul en rappe-
lant encore que notre connais-
sance est indirecte et limitée. Jus-
qu'ici, il n'a été question de la
vision et de la connaissance dont
l'homme est le sujet.

Renversement total dès que
l'homme et la femme deviennent
objet de la connaissance de Dieu.
Le texte laisse apparaître que
Dieu me connaît de manière di-
recte, sans aucun détour. Dans le
flou et les méandres de la vie, se
savoir connu et reconnu non par
l'image du Dieu inquisiteur mais
par l'Origine de la vie, voilà le
fondement qui peut laisser adve-
nir la foi, l'espérance et l'amour.

0 P. W.

LE CHRÉTIEN - Celui qui manifeste sa foi par sa seule participation
aux services religieux devient un miroir de Dieu. ptr M-

Jeu de miroirs

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: IOh, culte, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas: IOh 15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie);
19h30-21 h30, soirée de louange avec
Jeunesse en mission. Chaque jour à IOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte de famille,
sainte cène, M. D. Perret. Mardi à
17H15 , culte de jeunesse à la chapelle.
Vendredi à 16 h, culte de l'enfance au
Centre paroissial.
¦ Ermitage: IOh, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: IOh, culte, M. C. Miaz. Le
mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sa. 11 sept.
9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 1 Oh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: IOh, culte, sainte cène, M.
N. Martin.
¦ Lg Coudre: IOh, culte. 8h15, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes : IOh, culte tous âges,
sainte cène, M. G. Labarraque.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Kein Gottesdienst (Gemeindeferien
in Oberhofen).

CATHOtIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, office œcu-
ménique, 1 6 h (espagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: sa.
1 8 h 30, messe. Di. sortie paroissiale au
Vully.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sa. 17h,
messe. Di, sortie paroissiale au Vully.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. IOh. (ler ef 3e di. du
mois), 17 h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Eglise de la Providence : di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10H45 ,
messe.
¦ Mission polonaise : (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à IOh; 

-G.USE CATHOLIQUE CHRÉTIENNI 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. IOh, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.

¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie); 19h30 (temple du Bas), soirée Jeu-
nesse en mission. Me. 20 h, groupe de
partage de la parole et prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Donn. 15 Uhr Bibels-
tunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche (r.
des Parcs 19): Sonn. 9.45 Uhr Gottes-
dienst: Erinnerungen - woran, wozu?
Donn. 20 Uhr Jugendgruppe (Clos-Bro-
chet 1 1 ).
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
pas de culte - Salle de gym de Bevaix,
Fête des églises apostoliques évangéli-
ques neuchâteloises: IOh, culte suivi d'un
pique-nique et d'un concert de louange à
15 h (programme spécial pour les en-
fants). Je. 20 h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8) : di.
9h30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: dé-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <$ 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me. 20 h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che); 20h, soirée publique «En fête avec
l'Evangile». Ma. 14h30, Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 20 h, étude bi-
blique et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las IOh (espagnol).

[ AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 15, l'église à
l'étude; IOh30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: Sunday at
12 p.m. service followed by picnic at
Wendy Gfeller's in Colombier (Battieux
15 <P 41 1077).
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14h15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 1 8h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 19H30, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9h, culte; le culte de l'en-
fance a lieu à la cure du Bas, Saint-
Biaise, à IOh.
¦ Le Landeron: IOh, culte.
¦ Lignières : 1 Oh 15, culte - ouverture du
catéchisme, sainte cène.
¦ Marin: IOh, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: IOh, culte (garderie);
IOh, culte de jeunesse (chapelle de la
cure du Bas); IOh, culte de l'enfance:
(moyens, cure du Bas), (petits, Grand-Rue
10); 19h30 (temple du Bas, Neuchâtel)
Soirée de louange avec Jeunesse en mis-
sion. Orateur: Pierre Amey.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sa. 12-18H30 (cure du Lan-
deron), rencontre du MADEP. Di. 9hl5,
messe. Ve. 20 h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: sa. 12-1 8h30 (cure)
rencontre du AAADEP. Sa. 17h30, messe
animée par les enfants du MADEP. Di.
IOh30, accueil des sœurs de Saint-Vin-
cent de Paul. Ve. 20 h (chalet Saint-Mar-
tin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ve/sa. 20 h,
soirées avec Claude Ruffo. Di. IOh, culte,
sainte cène (garderie, école du diman-
che, catéchisme); à midi, agape; 15h,
baptêmes. 17 h, pas de culte. Me. 20 h,
louanges, prière et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): dl. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière. 

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier: 9h45, culte, M. A. Borel.
¦ Bôle: IOh, culte, Mme R.-A. Guin-
chard.
¦ Colombier: 11 h, culte, M. A. Borel.
¦ Rochefort: 19h 30, culte, M. Cl. Monin.
¦ Peseux : culte oecuménique à Corcel-
les à IOh.

¦ Corcelles-Cormondrèche: IOh (tem-
ple), culte œcuménique pour les trois
pasroisses de la Côte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ OUEST:
¦ Bevaix: IOh, culte.
¦ Boudry : IOh, service œcuménique à
l'église catholique.
¦ Cortaillod : IOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : IOh, culte
tous âges, suivi d'un repas..

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: IOh30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 18hl5, di.
9 h 45.
¦ Cortaillod : l lh, messe.
¦ Peseux: messe : sa. 18h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. Fête des églises apostoliques
neuchâteloises (salle de gym de Bevaix):
culte à IOh, suivi d'un pique-nique et
d'un concert de louange à 17h - Pas de
culte à 17h (programme spécial pour les
enfants). Me. 20h, partage et prière. Ve.
14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre:
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Mickaël
de Bernardin! (école du dimanche, gar-
derie).
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, IOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. IOh, culte,
communion et baptême; culte de la jeu-
nesse à 9h; culte de l'enfance à IOh.
¦ Couvet: dim. IOh, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 0h, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9 h 45, culte.
¦ Travers: dim. 9 h, culte tous âges et
communion.
¦ Les Verrières: dim. IOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ Noiraigue: culte à Travers.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17 h 45, messe; dim.
IOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. IOh, messe; 19h45,
messe, (sam. de 18 à 19 h, confessions).
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et Sainte-Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : dim. 9h45, culte et
sainte cène.
¦ Cernier : sam. 18h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. IOh, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. IOh, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson: dim. IOh, culte, école
du dimanche.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: dim. IOh, culte et sainte cène.
¦ Fontainemelon: dim. IOh. culte et
sainte cène, garderie.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18h15, messe.
¦ Dombresson: dim. 11 h 15, messe.
¦ Fenin: voir Cernier.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. IOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9 h 45, culte
d'ouverture du catéchisme, M. Habegger
et Mme Guillod. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Petitpierre,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
1 8 h 30, culte de jeunesse. Vend. 1 5 h 30,
culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. IOh30, culte au Mont-
perreux, MM Carrasco et Morier, sainte
cène, torrée paroissiale. Vend. 1 5 h 30,
culte de l'enfance au temple; 18h, culte
de jeunesse (une fois par mois, renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. IOh, culte Eglise -
Croix-Bleue, MM Finger et Cochand,
sainte cène, participation de la fanfare,
garderie d'enfants, apéritif. Vend. 16 h,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 19h, cuKe d'ouver-
ture du catéchisme, M. Petitpierre. Vend.
17h 15, culte de l'enfance.
¦ Les Eplatures: Dini. 9h45, culte, Mme
Perret, sainte cène. Les 1 er et Sme lundis
du mois, 20 h, groupes de prières.
¦ Les Planchettes: Dim. 9h45, culte au
Grand-Temple, ouverture du catéchisme.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Co-
chand; 9 h 30, école du dimanche au col-
lège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit Taufe,
mit Pfr. E Mùller, anschliessendes Apéro.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17h 30,
messe. Dim. 9 h 30, messe ; 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; IOh 15, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.
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¦ Temple: Dim. 9h45, culte supprimé.
Installation du pasteur Braekman au tem-
ple des Brenets à IOh. Rendez-vous
9 h 30, place Bournot.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte supprimé.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration ani-
mée par le groupe Sainte-Elisabeth de
la paroisse catholique.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, Gottesdienst in La Chaux-de-
Fonds.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh, culte d'installa-
tion du pasteur Braekman, sainte cène.
Repas à la nouvelle halle de gymnasti-
que.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tuller; IOh 15, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte; école du dimanche et garderie;
IOh, culte de l'enfance au collège des
Petits-Ponts. Mar. 20h, réunion de prière
à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. IOh 15, culte, M.
Tuller; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 20 h, culte.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; IOh45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ ¦ M U J | IIJ 4f J111J
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RÉFORMÉS . | 

¦ La Neuveville: dimanche, IOh, culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
IOh, culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Lignières: dimanche, IOh 15,
culte au temple de Lignières

CATHOLIQUES | 

¦ La Neuveville : samedi soir, 18h et
dimanche, IOh, messe dominicale à
l'église catholique

AUTRES 1 

¦ Armée du salut: dimanche, 9h30,
culte à la salle de l'Armée du salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30,
culte missionnaire à la salle de l'Abri
(prédication J. Messerli); jeudi, 19h45,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9hl5 école du Sabbat, IOh30 culte.



Quand Tapie joue au malin,
la neige est en chemin!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le temps, en Suisse, reste déter-
miné par la dépression qu stationne sur les Iles britanni-
ques. De l'air plus frais gagne les Alpes derrière la
perturbation pluvio-orageuse qui a traversé notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps variable avec averses, neige vers 2300 m, et quel-
ques éclaircies, plus belles en Valais et au Tessin. Tempé-

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

rature de 11° le matin à 15° l'après-midi, 17° en Valais,
19° au Tessin. En montagne, fort vent du sud-ouest puis
d'ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et
dimanche: variable et frais, quelques averses surtout au
nord. Lundi et mardi: toujours instable avec, par mo-
ments, des précipitations.

Hier à 14heures
¦
¦ 
"

En Suisse
Zurich très nuageux, 17°
Bâle-Mulhouse pluie, 15°
Berne pluie, 15°
Genève-Cointrin orage, 16°
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti bruine, 16°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 20°
Londres peu nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich peu nuageux, 23°
Berlin peu nuageux, 23°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague pluie, 13°
Stockholm temps clair, 16°
Helsinki nuageux, 13°
Innsbruck peu nuageux, 23°
Vienne peu nuageux, 26°
Prague beau, . 24°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou très nuageux, 12°
Budapest peu nuageux, 27°
Belgrade beau, 31°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 25°
Rome peu nuageux, 28°
Milan bruine, 18°
Nice orage, 19°
Palma très nuageux, 26°
Madrid peu nuageux, 23°
Barcelone pluvieux, 27°
Lisbonne peu nuageux, 23°
Las Pal mas très nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 21°
New York nuageux, 20°
Pékin temps clair, 25°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney pluvieux, 17°
Tokyo pluvieux, 22°
Tunis peu nuageux, 38°

Conditions météorologiques du 9
septembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures : moyenne:13,6 °;
7h30 : 13,1 °; 13h30: 14,1 °; 19h30:
14,2 °; max: 15,8 °; min: 12,2 °;
Précipitations: 29,4 mm Vent domi-
nant: variable, faible. Etat du ciel:
couvert, pluies diluviennes et orages
depuis 11 h, brouillard et brume.

450.000 dollars
de pourboire

CUN D'OE.L

William Cruxton, 82 ans, prenait
tous ses repas au restaurant Dink's
Colonial, à Cleveland (Etats-Unis),
depuis la mort de sa femme, en
1989. A sa mort le 9 novembre
dernier, ses proches ont découvert
avec consternation qu'il léguait pra-
tiquement tous ses biens à Cara
Michelle Wood, 18 ans, la petite
serveuse de son restaurant favori,
qui s'occupait également de son
ménage et l'aidait à tenir ses comp-
tes. La seule autre bénéficiaire du
testament était la sœur de William
Cruxton, Cora Bruck, qui recevait
tout juste de quoi payer l'enterre-
ment

Cora Bruck a contesté le docu-
ment devant la justice, et quatre
autres personnes qui s'estimaient
lésées s'étaient jointes à elle. Finale-
ment, les cinq plaignants ont accep-
té mardi de régler le différend à
l'amiable. Selon Bent Schneider,
l'avocat de la jeune serveuse, ils ne
recevront à eux cinq que 10% de la
fortune de William Cruxton, éva-
luée à 500.000 dollars, /afp

Demain dans

# Les Babibouchettes ont 12 ans.
Albert le vert raconte.

# Echecs: Bienne a vu
le triomphe des
jeunes loups

# «Viva» porte petite
culotte; TF1 l'enlève.

Bernard
Pichon
mène

le débat

Une religion:
pour quoi faire ?
Au dernier recensement, le
protestantisme est en recul,
alors que l'Eglise catholique
souffre de divisions.
Où vous situez-vous, entre
foi, croyance et pratique?
Confiez votre message et
écoutez celui des autres
24 h sur 24 h au

156 75 541

Anonyme:
«Ce qui me dérange, dans \
notre Eglise protestante,
c'est le statut des pasteurs,
assimilés à des
fonctionnaires. Pour les
entretenir? l'ouvrier reçoit la
facture à la fin du mois,
mais se sont des laïcs qu'il
va écouter au culte. L'Eglise
ne souffre pas d'un
problème de foi, mais d'un
malaise de fric.»

Carme, 16 ans,
Cortaillod:
«Je me demande à quoi ça
sert d'aller se confesser. Si
Dieu accorde son pardon à
tous ceux qui le lui
demandent en priant,
pourquoi faut-il passer par

Mme V., Le Locle:
«Une religion, ça sert... à
relierIA moins d'être
individualiste forcené, on a
tous besoin, dans la vie, de
se sentir solidaires d'une
cause ou d'un idéal. Là

¦ aussi, l'union fait la force. »

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

GARDEZ LA LIGNE


