
Les Eglises tirent
la sonnette
d'alarme

Les trois Eglises reconnues du can-
ton se trouvent dans la même situa-
tion que bien des citoyens malmenés
par la crise: elles se serrent la cein-
ture en se demandant comment elles
parviendront à tourner dans les pro-
chains mois. De «difficile», la situa-
tion financière est même qualifiée de
«précaire» du côté réformé, malgré
les strictes mesures d'économies déjà
consenties. Budgétisant le «minimum
vital», les Eglises appellent les chré-
tiens à faire preuve d'une solidarité
volontaire dont elles sont quasiment
à 100% tributaires. Page 9

Ils l'ont fait!
WASHINGTON/ «Gaza-Jéricho» signé; Rabin et Arafat se serrent la main

MOMENT HISTORIQUE — Israéliens et Palestiniens ont signé hier sur la pelouse de la Maison Blanche
l'accord de principe sur l'avenir des territoires occupés (à l'exception du Golan), qui prévoit dans un premier
temps l'autonomie de la bande de Gaza et de la région de Jéricho. Le premier ministre hébreu Yitzhak Rabin
et le chef de l'OLP Yasser Arafat se sont ensuite serré la main sous le regard de Bill Clinton. Des
manifestations pour et contre l'accord ont marqué la journée en Cisjordanie et à Gaza. Lire le commentaire
de Jean-Luc Vautravers. ap
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Roland
Béguelin
est mort

Roland Béguelin, l'un des pères du
canton du Jura, est décédé hier
après-midi à Delémont à l'âge de 71
ans des suites d'un cancer. Cette
nouvelle a semé la consternation à
l'intérieur et à l'extérieur des frontiè-
res du dernier-né des cantons suis-
se5- __ EPage 5

# Lire ci-dessous notre commentaire
H Un révolutionnaire»

Un laboratoire
solaire
pour la ville

La ville de Bienne bénéficie désor-
mais d'un laboratoire solaire. Cette
installation pilote est destinée tant au
Service de l'électricité de la ville qu'à
la formation des étudiants de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne. Les deux insti-
tutions pourront ainsi se transférer
mutuellement leur savoir-faire, a dé-
claré hier, lors de l'inauguration offi-
cielle, la conseillère municipale Ma-
rie-Pierre Walliser. Page 17

TVA: Stich
veut 6,5% ou
le statu quo

LE CHEF DU DFF - La TVA peut
aussi contribuer à améliorer la com-
péltivité de l'économie suisse. M

Otto Stich préférerait encore le statu
quo à une TVA à 6,2 pour cent. C'est ce
qu'il a déclaré hier à Berne en lançant
la campagne sur la votation du 28
novembre. Le dief du Département fé-
déral des finances (DFF) a donc pronon-
cé un vibrant plaidoyer en faveur d'une
TVA à 6,5 pour cent. Un taux de 6,2%
n'apporterait pas des recettes suffisan-
tes à la caisse fédérale, a-t-il fait valoir.
Otto Stich a par ailleurs relevé que le
remplacement de l'IQiA par la TVA
permettrait d'améliorer la compétitivité
de l'économie suisse, grâce à la suppres-
sion de cette entrave aux investissements
que représente la taxe occulte. Mais le
chef du DFF sait aussi qu'il faudra batail-
ler ferme pour convaincre peuple et
cantons. _ .Page 4

Transports
régionaux:
échéance

importante

BERNE-NEUCHÂTEL - Le canton
de Neuchâtel a souhaité depuis
longtemps le développement de
cette ligne. pir - __.

Les 25 et 26 septembre, les Neuchâ-
telois, pour se reposer des libations de
la Fête des vendanges, seront appelés
à se prononcer - en plus des cinq objets
fédéraux proposés - sur un crédit can-
tonal de 19 millions de francs destiné à
financer toute une série d'améliorations
en faveur d'entreprises de transports
concessionnées. Apparemment simple,
cet objet met en fait en lumière les
innombrables liens de solidarité exis-
tant dans ce domaine sur le plan régio-
nal et suprarégional: un bon test en
perspective...
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Par Jean-Luc Vautravers
Que retiendra-t-

on de Roland Bé-
guelin ?

Deux visions s 'af-
frontent. II fut un
des hommes politi-

ques suisses les plus originaux
de l'après-guerre. Son mérite et
son talent consistèrent à dévelop-
per et à mettre en lumière un
phénomène déjà ancien, le sépa-
ratisme, jusqu'à contraindre les
autorités helvétiques et bernoises
à reconnaître la nécessité de ré-
gler la Question jurassienne. Ce
ne fut pas une petite affaire. II est
juste également de mettre en lu-
mière le combat de ce fin lettré
aux réflexes parfois gaulliens en
faveur de sa langue, même si ce
fut au prix d'excès. Sa plume était
aussi belle qu'elle pouvait être
assassine.

Si le secrétaire du RJ a accumu-
lé tant de haines, c'est qu'il fut un
révolutionnaire face à la Suisse,
dont il se sentait si peu partie
prenante, au point d'avoir sou-
haité un vote négatif du peuple et
des cantons dans l'espoir secret
de créer un Etat autonome. Ses
méthodes ne peuvent pas être
passées sous silence, elles qui
consistèrent globalement à en-
courager ou à excuser la vio-
lence, ce qui revient au même, et
à nier à fond la tolérance au nom
du but tenacement poursuivi. Le
rappel de ces vérités au lende-
main de sa mort démontre la
taille du personnage, la dithy-
rambe funèbre sans nuances
n'accompagnant pas le lot des
hommes de cette trempe.

Roland Béguelin aurait pu et dû
s'arrêter au soir du 23 juin 1974.
Ce jour-là, la majorité des ci-
toyens du Jura des sept districts
avait dit oui à la création d'un
nouveau canton. Tout était alors
possible.

Un choc psychologique comme
le retrait volontaire du person-
nage le plus haï des antisépara-
tistes aurait été de nature à faire
réfléchir ceux qui se disaient fa-
vorables à Berne alors qu'ils
étaient d'abord contre le Nord,
son complexe de supériorité et...
son chef. II y avait réellement une
chance qu'ils ne réclament pas
les plébiscites ultérieurs qui al-
laient marquer la scission du
Jura. Le sacrifice de l'homme po-
litique le plus influent du futur
canton lui aurait valu une statue
et une avenue à Delémont. En ce
sens, le jour de son triomphe fut
aussi, a posteriori, celui de sa
plus grande défaite dès lors qu'il
se battit ensuite au nom de l'unité
du Jura.

Les successeurs de Roland Bé-
guelin sauront-ils tirer la leçon
des défaites du défunt secrétaire
et trouver un langage qui rassem-
ble davantage qu'il ne divise le
Sud et le Nord du Jura, ainsi
qu'ils semblaient l'avoir compris
il y a peu?

0 J.-L. V.

i—:&~~]
Un révolutionnaire

C'est la semaine prochaine, le
jeudi 23 septembre à Monaco, que
sera désignée la ville hôte des Jeux
olympiques d'été de l'an 2000.
Cinq candidats espèrent décrocher
le gros lot: Berlin, Istanbul, Man-
chester, Pékin et Sydney. A l'entrée
de la dernière ligne droite, Pékin et
Sydney semblent tenir le bon bout,
même si le Neuchâtelois Denis Os-
wald, l'un des deux Suisses mem-
bres du Comité international olym-
pique (l'autre étant Marc Hodler),
estime que Berlin, Istanbul et Man-
chester conservent leurs chances. In-
terview et commentaire.

Page 25

DENIS OSWALD - II votera le
23 septembre. a- M-

J.O. 2000:
le sprint

final

Les auteurs du projet de théâtre
à Serrières, dans les anciennes usi-
nes Suchard, ne baissent pas les
bras. Ils poursuivent leurs contacts
pour réaliser cette salle, que le
théâtre au centre-ville se réalise ou
non. Une journée portes ouvertes
est même prévue pour bientôt.
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Théâtre
à Serrières:
le projet
se poursuit

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre)
pages 3-7.
Mots croisés page 6.
Bourse page 7.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville),
pages 9-11.
A votre service, page 13.
Marché de l'emploi page 14.
Carnet (avis de naissances
et de décès), pages 14 et 15.
Télévision page 16.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 17-23.

? SPORTS - Pages 25-31.
Mots fléchés page 26.
Annonces Express
et feuilleton page 28.
Solution mots fléchés page 30.

? MÉTÉO - Page 32



Choisir entre deux maux
ASSURANCE-MALADIE

Faut-il abroger l'arrêté fédéral urgent sur l'assuran-
ce-maladie ? Telle est la question essentielle posée au
peuple le 26 septembre prochain. Le choix soumis au
citoyen est simple : ou bien accepter une taxe hospi-
talière de 10 francs par j our, ou bien renoncer au blo-
cage des tarifs. Et donc des cotisations.
Par Pierre-Alexandre Joye .

S

ouvenez-vous. En 1991, affole-
ment général du côté .des assu-
rés : les caisses-maladie annon-

cent des hausses de primes carabi-
nées (parfois 40 %) pour 1992.
Mobilisation à Berne : un program-
me d'urgence est voté pour limiter
la casse. L'objectif est double : pla-
fonner tarifs , prix et cotisations
tout en favorisant la solidarité
entre les caisses-maladie.

En octobre 1992, rebelote : un
nouvel arrêté fédéral urgent (AFU)
est accepté par les Chambres (119 à
52 au Conseil national , 30 à 4 au
Conseil des Etats). But de l'opéra-
tion : prolonger, jusqu'à l'entrée en
vigueur de la révision de la loi sur
l'assurance-maladie prévue pour
1995 (voir ci-dessous « Cent fois sur
le métier... »), les mesures destinées
à enrayer l'effarante hausse des
coûts de la santé en Suisse.

Indignation du Parti du travail
qui lance le référendum. Motif du
courroux du conseiller national
Josef Zisyadis (POP/VD) et de ses
amis : un seul point du programme
d'urgence. A savoir l'introduction
d'une taxe hospitalière de 10 francs
par jour. Le 14 janvier 1993, le comi-
té référendaire déposait 69.188

signatures valables ; si le peuple dit
non à l'AFU, celui-ci sera abrogé le
8 octobre prochain.

Multipack contesté
Dix francs par jour d'hospitalisa-

tion, c'est un impôt féodal, proteste
le PdT ! Les assurés ont déjà dû
avaler d'amères pilules ces der-
nières années ; pas question
d'accepter une taxe qui , de plus ,
risque d'être reprise dans la future
loi révisée. De plus , les commu-
nistes dénoncent le « chantage du
multipack » qui consiste à glisser,
en catimini, une taxe antisociale au
milieu de mesures acceptables.

De fait, la taxe hospitalière - qui
focalise une bonne partie du débat -
n'est qu'une toute petite partie de
l'AFU. Voici les principales innova-
tions qui, en cas de niet le 26 sep-
tembre prochain , passeront à la
trappe.

En ce qui concerne le domaine
ambulatoire, les tarifs et les prix
ont été gelés au niveau du 30 juin
1992. En 1994, ils ne pourront être
augmentés que si la hausse des
frais moyens de traitement par
assuré en 1992 n 'a pas dépassé de
plus d'un tiers la hausse des prix à
la consommation. Dans le domaine
hospitalier également, tarifs et prix

HOSPITALISATION - La taxe
contestée n'est qu'une toute petite
partie de l'arrêté fédéral. s

sont limités : les salaires seront
indexés selon l'inflation, les frais de
matériel selon les prix à la consom-
mation.

A propos de la taxe hospitalière,
elle est plafonnée à 500 francs par
jour , et cela au total pour les frais
ambulatoires et hospitaliers. Sont
toutefois exemptés de la taxe les
enfants , les patients hospitalisés
durant plus de 180 jours et les

femmes touchant des prestations de
maternité.

Et les cotisations ? Eh bien !
outre qu'elles sont désormais égales
entre hommes et femmes, elles sont
plafonnées , pour l'assurance de
base, selon des primes maximales
établies pour chaque canton. La
plus basse, pour 1993/1994 , est de
84 fr. 15 (AI), la plus haute s'élève à
227 fr. 50 (VD). Pour calculer les
primes maximales , on prend en
compte la cotisation moyenne de
l'année précédente , on y ajoute la
hausse des prix à la consommation
majorée de 80 %. Résultat : l'an pro-
chain, les primes maximales baisse-
ront dans certains cantons (Berne
et Lucerne, par exemple).

Enfin , certaines prestations ont
été transférées de l'assurance de
base à l'assurance complémentaire.
En fait , l'assurance de base est
désormais constituée par un cata-
logue de prestations obligatoires
uniformes ; auparavant , c'était le
système des prestations minimales
qui était en vigueur.

Appréciation d'ensemble ? Bonne,
à en juger par les mots d'ordre des
partis politiques puisque seule la
Lega dei Ticinesi suit le comité
référendaire. Toutes les autres for-
mations recommandent le oui.

Ce qui se passera en cas de non ?
La taxe hospitalière disparaîtra ,
c'est certain. Mais seront également
expédiées à la poubelle les autres
innovations du projet. Dont le frein
à la hausse des cotisations.

A vous de choisir.

P.-A. Jo

Gare au
porte-monnaie !
Quels ont été les effets de l'AFU

dans le canton de Neuchâtel ?
Quelles seraient les consé-

quences d'un non le 26 septembre ?
Réponses de quelques spécialistes.

Premier constat : le canton de
Neuchâtel a , depuis plusieurs
années, pris des mesures pour rédui-
re les coûts de la santé, anticipant
ainsi les décisions fédérales.

- Des restructurations internes (fer-
meture de certains services, suppres-
sion de la buanderie des Cadolles, par
exemple) ont été décidées, rappelle
Daniel Conne, chef du service de la
santé publique. Cette politique a
porté ses fruits : en 1992 , . nous
sommes parvenus à une diminution
des charges en termes réels ! De
même, des effets très positifs ont été
constatés sur les tarifs négociés dans
les conventions avec les caisses-
maladie. En résumé, l'AFU n'a fait
que confirmer le bien-fondé des déci-
sions prises dans le canton.

En 1993, la prime maximale, dans
le canton de Neuchâtel , était de
131 fr. 10 ; pour 1994, elle a été fixée à
137 fr. 75 par l'OFAS. Mais attention :
tous les assurés ne seront pas logés à
la même enseigne ! Explications de
Roland Zimmermann, directeur du
service neuchâtelois de l'assurance-
maladie.

- La prime maximale, qui concerne
l'assurance de base, est valable pour
le premier groupe d'âge des adultes,
soit les gens de 26 à 30 ans ; selon
l'échelonnement des cotisations, le der-
nier groupe d'âge peut payer jusqu 'au
double.

Utile précision : les caisses qui, en
1993, pratiquaient un tarif inférieur
auront le droit (mais pas l'obligation,
évidemment) d'atteindre le plafond.
En revanche, les caisses qui , cette
année, dépassaient la prime maxima-
le se verront interdire toute augmen-
tation l'an prochain.

L'obligation de freiner les
dépenses et le plafonnement des coti-
sations ont-ils incité les assurés à fai-
re, eux aussi, un effort ? n est encore
un peu tôt pour tirer un bilan défini-
tif, relève Walter Frei, chef de presse
du Concordat des caisses-maladie
suisses. Un chiffre, tout de même :
l'Helvetia a annoncé que, pour les
cinq premiers mois de 1993, 10.000
assurés avaient renoncé à l'assuran-
ce complémentaire (privé ou demi-
privé). Si cette tendance se confirme,
le phénomène devrait concerner cet-
te année environ 5 % des assurés
suisses, estime Walter Frei. Dans le
canton de Neuchâtel, on ne dispose
pas non plus de statistiques défini-
tives ; selon Jean-Claude Humbert-
Droz , secrétaire de la Fédération
neuchateloise des caisses-maladie, la
proportion d'assurés ayant décidéde
se limiter désormais à l'assurance de
base pourrait toutefois atteindre 10
pour cent. Quant à l'introductionde
la taxe hospitalière, elle risque assu-
rément d'être très mal perçue par les
assurés nés , concède Roland
Zimmermann qui, à titre personnel,
considère qu'il s'agit là d'une mesure
« antisociale et. injuste dans la mesure
où personne ne va de son plein gré à
l'hôpita l et que, depuis 1991, une loi
cantonale oblige les caisses à partici-
per, à raison de 40 fr. par jour, aux
frais hospitaliers non liés aux traite-
ments médicaux, montant évidemment
répercuté dans les cotisations » ; toute-
fois, l'abrogation de l'AFU aurait des
conséquences bien plus douloureuses
encore :

- // ne faut pas jeter le bébé avec
l'eau du bain et oublier tous les effets
bénéfiques de l'AFU sur les tarifs et les
primes. Si le non l'emporte, il n 'y aura
pas de miracle : les assurés devront
ouvrir leur porte-monnaie !

P.-A. Jo

Ne démolissez pas le pont !
Chef d'information de l'Office

fédéral des assurances sociales
(OFAS), Fredy Mùller analyse les
points principaux de l'AFU. Son ver-
dict : le texte adopté l'an passé par
les Chambres ne résout, bien sûr,
pas tous les problèmes, mais il va
dans la bonne direction.

- Fredy Miiller, de nombreux
assurés n 'ont pas compris pourquoi
certaines prestations (lunettes, cures
thermales, par exemple) ont été
exclues de l'assurance de base et ne
sont remboursées que par l'assurance
complémentaire.

- La limitation des prestations de
l'assurance de base au minimum
légal a un objectif principal : mettre
un terme à des abus flagrants pour
lesquels paient tous les assurés. Il
devenait urgent , par exemple ,
d'empêcher certains de se faire
payer des vacances balnéaires par
leur caisse-maladie ! D' accord ,
quelques points, concernant notam-
ment le transport des victimes
d'accidents de la route , sont plus
discutables ; mais la volonté de lais-
ser l'assuré libre de choisir des
prestations complémentaires (géné-

ralement plus coûteuses) est une
très bonne chose.

- Cette uniformisatio n des presta-
tions augure-t-elle d'une étatisation
de plus en plus poussée du système de
santé ?

- Absolument pas ! C'est l'urgence
qu'il y avait à stopper la hausse des
coûts qui a poussé les autorités à
prendre cette mesure. Toutefois, cet-
te restriction de la liberté des
caisses n 'est que temporaire
puisque, dans le cadre de la révision
de la loi sur l'assurance-maladie, le
catalogue des prestations sera éten-
du.

Médecine
à deux vitesses?

- Tout de même, certains voient,
dans cette restriction des prestations
de l'assurance de base, l'amorce
d'une médecine à deux vitesses...

- C'est faux ! D'abord, avec l'assu-
rance de base, chacun a droit , en
Suisse, à être soigné dans un hôpi-
tal. Ce qui n'est pas le cas dans cer-
tains pays voisins. Et surtout le
patient bénéficie d'une très haute

qualité de soins. Le système, résolu-
ment moderne, d'une excellente cou-
verture de base avec, pour ceux qui
le désirent , des prestations complé-
mentaires constitue bel et bien une
solution d'avenir. Et puis, il ne faut
jamais perdre de vue le problème
central : le déficit chronique de
l'assurance de base. Aujourd'hui
déjà , les caisses comblent le trou
grâce aux cotisations complémen-
taires.

- Mais était-il vraiment nécessai-
re, pour limiter ce déficit , d'introdui-
re une taxe hospitalière de 10 francs
par jour , jugée antisociale par le
comité référendaire et qui risque de
faire capoter tout le paquet ?

- Je sais que les adversaires de
l'AFU parlent d'effort à sens unique.
C'est inexact : les tarifs et les cotisa-
tions ont été freinés drastiquement.
Le personnel soignant doit , lui aus-
si, se serrer la ceinture et se rendre
compte qu'une hausse continue des
coûts de la santé est tout simple-
ment insupportable. D'accord, cette
taxe de 10 francs par jour passe mal
auprès du public ; mais il faut rap-
peler qu 'un patient hospitalisé paie-

ra au maximum 500 francs par an.
En fait, le but de l'AFU, c'est de fai-
re prendre conscience à tous de la
nécessité de changer de comporte-
ment.

- En clair, cela signifie que la loi
révisée, actuellement en chantier ,
reprendra l'idée d'une taxe hospita-
lière ?

- C'est là une décision politique
et ce sera au Parlement de décider !
Une certitude, pourtant : le système
suisse de santé bouge depuis
quelques années. Par exemple, on a
compris, dans certains cantons, que
l'infrastructure hospitalière était
surdimensionnée , on rend les
patients plus attentifs aux consé-
quences financières d'une hospitali-
sation , on planifi e des centres
régionaux. Bref , l'AFU (ainsi que
ceux de 1991) a enclenché un méca-
nisme aux effets positifs dont
l'aboutissement sera la nouvelle loi
révisée.

- L'utilisation répétée du droit
d' urgence ne ressortit donc pas ,
selon vous, d'un bricolage au jour le
jour ?

- Mais non ! Notre but final, cela
a toujours été la révision de la loi ;
les arrêtés fédéraux urgents ne sont
que des ponts qui ont permis de
traverser une crise grave. On a
trouvé une parade provisoire aux
symptômes de la hausse des coûts,
le traitement des causes sera pres-
crit dans la loi. A ce titre , le travail
en commission est très prometteur
puisque , si tout va bien , c'est en
décembre déjà que le Conseil natio-
nal empoignera le projet.

P.-A. Jo
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Pas facile de réviser la bonne
vieille LAMA ! Datant de 1911 et
entrée en vigueur en 1914, la légis-
lation sur l'assurance-maladie n'a
subi qu'un seul et unique lifting :
c'était en 1964. Avaient alors passé
la rampe (sans référendum) de
simples améliorations - au demeu-
rant indispensables... - telles que
l'allégement des conditions
d'entrée, l'amélioration des presta-
tions, l'augmentation des subsides
fédéraux dans le domaine des frais
médico-pharmaceutiques et une
adaptation du droit tarifaire, Pour
la petite histoire, signalons que
l'indemnité journalière minimale
passait de... 1 à 2 francs !

Depuis, plus rien ! O.u plutôt ,
une suite de fiascos. 1974 : rejet de
l'initiative socialiste « Pour une
meilleure assurance-maladie » ; le
contre-projet du Conseil fédéral
est, lui aussi, balayé. 1976 : le gou-
vernement lance l'idée d'un finan-
cement en pour cent du salaire de
l'assurance facultative des soins
médico-pharmaceutiques. Tollé
général , repli fédéral. 1984 : le

peuple dit non à l'assurance-mater-
nité. 1987 : échec, dans une propor-
tion de 7 contre 3, du programme
d'urgence pour une révision par-
tielle. 1992 : rejet massif de l'initia-
tive des caisses-maladie (60,7 % de
non et 22 cantons contre 1 !).

Et maintenant ? Eh bien ! le dos-
sier a été remis une énième fois
sur le métier. Petit rappel : une
initiative socialiste a été déposée
en 1986 ; intitulé << Pour une saine
assurance-maladie n, le projet
entend financer l'assurance-mala-
die à la fois en fonction du salaire
et grâce à des contributions plus
fortes de la Confédération. L'initia-
tive, rejetée par les Chambres (104
à 42 au National, 41 à 2 aux Etats),
n'a pas encore été soumise au ver-
dict des urnes.

Résultat des courses : un nou-
veau projet de révision totale de
l'assurance des soins médico-phar-
maceutiques (rendue obligatoire)
est pratiquement prêt à passer au
crible du Parlement. En voici les
principales articulations.

• Renforcement de la solidarité
entre malades et bien-portants ,
jeunes et vieux , hommes et
femmes. Est notamment prévu le
libre passage intégral des assurés.

• Extension du catalogue des
prestations. Points forts : durée
illimitée (actuellement 720 jours)
des prestations en cas de traite-
ment hospitalier, prises en charge
des mesures de prévention et des
soins dentaires pouvant causer
une maladie grave ou étant induits
par une maladie grave.

• Maîtrise des coûts : maintien
(mais plafonnement) des fran-
chises, modulation possible de la
participation aux coûts, assurance-
bonus.
• Aménagement du finance-

ment. On introduira une prime
unique par caisse-maladie, indé-
pendante de l'âge de l'assuré. De
plus, les subventions fédérales ne
seront plus versées directement
aux caisses, mais aux cantons.

P.-A. Jo

Cent fois sur le métier...



u Plus qu'une signature, une révolution n
WASHINGTON/ Pères et Mozen paraphent le traité ((Gaza-Jéricho», Rabin et Arafat se serrent la main

¦ sraël et l'OLP ont signe solennelle-
I ment, hier à la Maison Blanche
I l'accord de principe sur l'avenii

des territoires occupés à l'exception
du Golan, qui prévoit dans un pre-
mier temps l'autonomie de la bande
de Gaza et de la ville de Jéricho. Dès
la signature du texte, le premier mi-
nistre israélien Yitzhak Rabin et le
chef de l'OLP Yasser Arafat se sont
serré la main.

Le document a été signé du côté
israélien par le ministre des Affaires
étrangères, Shimon Pères, et du côté
palestinien par Abou Mazen, chef du
département international de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP). Le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin et le chef de l'OLP
Yasser Arafat se sont ensuite serré la
main. Alors que Yasser Arafat
s'avançait vers Yitzhak Rabin, le pré-
sident américain Bill Clinton a posé
sa main sur l'épaule du premier mi-
nistre israélien en signe de félicita-
tion.

Le président américain avait aupa-
ravant ouvert à 11 h 14 locales
(17 h 14 suisses) la cérémonie de si-
gnature de l'accord devant 3000 in-
vités. uBienvenue pour cette grande
occasion d'histoire et d'espoir», a dé-
claré Bill Clinton qui avait à sa droite
l'Israélien Yitzhak Rabin et à sa gau-
che le Palestinien Yasser Arafat.

Dans son allocution, Bill Clinton a
honoré les mémoires de l'ancien pre-
mier ministre israélien Menahem Be-

SHIMON PERES SIGNE — Les défis restent u énormes », a reconnu le ministre
israélien des Affaires étrangères. ap

gin et de l'ancien président égyptien
Anouar el-Sadate, qui ont signé à
«ce même endroit et sur cette même
table» les accords de Camp David,
instituant , la paix entre Israël et
l'Egypte. En ce qui concerne Israël et
l'OLP, le président américain a salué
le «rôle remarquable» du gouverne-
ment norvégien.

Prenant ensuite la parole, le minis-
tre israélien des Affaires étrangères
Shimon Pères a déclaré que cette cé-
rémonie était «plus qu'une signature,
une révolution». II a également offert
l'aide d'Israël pour créer des «condi-
tions de prospérité» à Gaza et à Jéri-
cho, en Cisjordanie. II a reconnu tou-
tefois que les «défis étaient énor-

. . . . . ( i ;  i. I
mes».

Le représentant de l'OLP, Abou
Mazen, est ensuite monté à la tribune
pour assurer en arabe que «ce n 'était
que le début d'un processus de paix
plein de dangers et de difficultés».
«La coexistence pacifique et la coo-
pération sont les seuls moyens de
parvenir à la paix et de surmonter les
obstacles, avec l'aide de la commu-
nauté internationale, notamment les
Etats-Unis», a ajouté Abou Mazen.

La signature du traité entre Israël et
l'OLP a ensuite effectivement com-
mencé. Shimon Pères a été le premier

a apposer son paraphe, suivi par
Abou Mazen. Les deux hommes se
sont ensuite serré la main.

Le document, avait auparavant été
également paraphé par le secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher
et le ministre russe des Affaires
Etrangères Andreï Kozyrev.

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Rabin s'est ensuite adressé direc-
tement aux Palestiniens: «Nous vous
disons d'une voix haute et claire,
assez de sang et de larmes. Assez
(...). Le temps de la paix est arrivé»,
a poursuivi Yitzhak Rabin, dans une
intervention chargée d'émotion.
«C'est un adieu aux armes», a-t-îl
dit, interpellant encore les Palesti-
niens: «Nous sommes destinés à vi-
vre ensemble».

Enfin, le chef de l'OLP Yasser Ara-
fat a pris la parole. «Je profite de cet
événement historique pour vous dire

que nous partageons les principes de
la liberté, de la justice et des droits
de l'homme dont mon peuple veut
bénéficier», a-t-il déclaré. Se tournant
ensuite vers Yitzhak Rabin, Yasser
Arafat a rendu hommage au «peuple
israélien et sa direction, que nous
rencontrons pour la première fois au-
jourd'hui». «Mais nous allons avoir
besoin de davantage de courage et
de détermination pour poursuivre la
route de la coopération et de la paix
ensemble», a-t-il ajouté.

Bill Clinton a clos la cérémonie sur
ces mots: «Allez en paix, allez, arti-
sans de la paix». La cérémonie de
signature a duré environ une heure.

L'accord doit entrer en vigueur
dans un mois. II prévoit notamment
le transfert des pouvoirs aux Palesti-
niens dans les domaines de l'éduca-
tion, de la culture, de la santé, des
affaires sociales, du fisc et du tou-
risme, et le retrait dans les quatre
mois de l'armée israélienne de la
bande de Gaza et de Jéricho, puis
progressivement de Cisjordanie pour
laisser la place à une force de police
palestinienne.

Les Palestiniens des territoires oc-
cupés pourront élire directement un
Conseil de l'autonomie au plus tard
dans dix mois. Ce conseil aura la
haute main sur les affaires intérieu-
res des territoires mais ne pourront
s'occuper des questions de sécurité,
du statut de Jérusalem et des colo-
nies juives.

Enfin, les deux peuples vont coo-
pérer étroitement dans de nombreux
domaines tels que l'eau, l'électricité,
l'énergie, les finances, les transports ,
le commerce, l'industrie, la recher-
che, les affaires sociales, l'environ-
nement et la communication. Dans
trois ans, Israéliens et Palestiniens
négocieront la souveraineté des terri-
toires avec, en ligne de mire, l'épi-
neux dossier de Jérusalem.

Enfin, Yasser Arafat a obtenu à la
dernière minute que la partie palesti-
nienne apparaisse dans l'accord
sous l'appellation «équipe de l'OLP»
et non pas, comme prévu, «déléga-
tion palestinienne». Ce changement
a provoqué une navette de négocia-
teurs aux premières heures de la
journée entre les hôtels où logent les
deux délégations, /afp-reuter-ap

% Lira notre commentaire «Fragilité et
finalité d'un accord»

Défi économique
L

orsque l'enthousiasme soulevé par
I la signature de l'accord sur Gaza

"ï. e\ Jéricho sera retombé, Yasser
Arafat risque de se retrouver assis sur
un baril de poudre qui pourrait mettre
en danger le succès de sa négociation
avec Israël et l'avenir du processus de
paix au Proche Orient: la crise écono-
mique dans les territoires occupés.

Le chef de l'OLP espère un redresse-
ment rapide de la situation des 1,8
million de Palestiniens qui vivent dans
la bande de Gaza, la région la plus
pauvre des territoires occupés, et en
Cisjordanie. Ces régions, occupées de-
puis la guerre des Six Jours en 1967,
sont restées à l'écart du développe-
ment économique d'Israël.

La priorité sera sans aucun doute
accordée à Gaza, où 800.000 Palesti-
niens vivent entassés dans des camps
de réfugiés. Le chômage a transformé
cette zone de 360 kilomètres carrés en
un foyer de haine anti-juive dont les
Israéliens ne sont que trop heureux de
se débarrasser.

Pour réussir, une telle entreprise de-
vra bénéficier d'un soutien financier in-
ternational massif. L'OLP, privée depuis
la guerre du Golfe des importants sub-
sides que lui versaient les pays arabes,
est au bord de la faillite financière et
Israël, bien qu'il ait un intérêt évident
au succès de l'opération, ne pourra lui

fournir qu'un soutien limité.

Les Etats-Unis ont proposé de créer
un fonds de 590 millions de dollars
(826 millions de francs suisses) et la
Commission européenne, qui consacre
déjà 100 millions de dollars par an
aux territoires occupés, a prévu un plan
d'une valeur de 575 millions de dollars
(805 millions de francs suisses) étalé sur
cinq ans. La Banque Mondiale prévoit
une aide d'un milliard de dollars (1,4
milliards de francs suisses) sur cinq ans
et la Norvège, qui a abrité les négo-
ciations secrètes entre l'OLP et Israël,
va débloquer un crédit de 125 millions
de dollars (175 millions de francs suis-
ses).

Mais toutes ces promesses sont en-
core loin des 11 milliards de dollars
que Yasser Arafat juge nécessaires
pour financer la reconstruction des in-
frastructures dans les territoires occu-
pés. L'OLP compte sur la contribution
de la diaspora palestinienne et envi-
sage d'augmenter de 5% la rede-
vance des Palestiniens qui travaillent
dans les pays du Golfe. Mais il espère
surtout que ces pays vont passer
l'éponge sur son soutien à Saddam
Hussein durant la guerre du 'Golfe et
reprendre un soutien financier qui ap-
paraît de plus en plus indispensable,
/ap

# Norvège: les travaillistes bien
partis pour rester au pouvoir
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# Chômage: l'USS veut plus de sous
et moins de travail Page s

FROMAGE SUISSE
¦ — Les nouvelles

mesures pour amé-
I liorer sa qualité

mettent certains fa-
bricants en colère.

asl
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Les meules
de la colère

Les territoires occupés étaient le
théâtre hier, jour de la cérémonie
historique de réconciliation entre Is-
raël et l'OLP à Washington, de mani-
festations de protestation et de sou-
tien organisées respectivement par
les intégristes du Hamas et les parti-
sans de l'OLP.

Des drapeaux noirs du Hamas flot-
taient sur les mosquées tandis que
des drapeaux palestiniens, vert,
rouge, noir et blanc, avaient été his-
sés sur des maisons en Gsjordanie et
dans la bande de Gaza, ont indiqué
des témoins. Ces témoins ont reconnu
avoir des difficultés à distinguer ies
écoles et les magasins fermés à cause
de la grève de protestation à l'appel
des intégristes, des établissements et
commerces fermés en signe de ré-
jouissance et de soutien à l'OLP.

Des muezzins de la ville de Gaza
et des camps de réfugiés alentours
psalmodiaient sans interruption des
versets du Coran dans les hauts par-
leurs des mosquées, en signe de deuil.
A Jéricho en Cisjordanie occupée, une
journée de congé a été accordée hier
aux écoliers. Les bureaux et les admi-
nistrations ont décrété la journée fé-
riée, les magasins restant ouverts.

Dans trois autres villes de Cisjorda-
nie occupée, Ramallah, Jénine et Na-
plouse, des opposants au processus
de paix ont incendié des pneus et
érigé des barrages de pierres. •

Dans le camp de Yarmouk à Da-
mas, Ahmed Jibril, chef du Front po-
pulaire de libération de la Palestine-
Commandement général, a prédit à
des milliers de manifestants que Yas-
ser Arafat subirait le même sort que

le président égyptien Anouar el-Sa-
date. Les manifestants ont crié: «Mort
à Arafat».

A Tunis, Nayef Hawatrrieh, chef du
Front démocratique de libération de
la Palestine, a affirmé à l'Associated
Press qu'il ferait tout pour casser un
accord « 'qui va transformer les Pa-
lestiniens en policiers chargés de pro-
téger les colons israéliens et qui ne
leur rendra aucun de leurs droits légi-
times».

Au Liban, la police et l'armée ont
été contraintes d'ouvrir le feu dans le
sud de Beyrouth sur près de 500
manifestants du Hezbollah qui refu-
saient de se disperser. Sept d'entre
eux ont été tués et 41 autres blessés,
selon la police. Le Hezbollah a an-
noncé pour aujourd'hui l'organisation
de leurs funérailles et la tenue d'une
nouvelle manifestation pour protester
contre l'accord.

Cependant, plus de 60% des Is-
raéliens et des Palestiniens sont en
faveur de l'accord «Gaza et Jéricho
d'abord», selon deux sondages pu-
bliés hier.

Près des deux tiers (65%) des
1.244 Palestiniens des territoires oc-
cupés — interrogés vendredi et sa-
medi par le Centre palestinien de
recherches et d'études de Naplouse
— se sont déclarés en faveur de
l'accord contre 27% d'opposants et
6% de sans opinion.

Selon le sondage réalisé par le
Comité juif américain et publié par le
«Jérusalem Post», 62% des 526 Is-
raéliens interrogés sont pour l'accord
«Gaza-Jéricho » contre 38% qui y
sont hostiles, /afp-ap

De la joie à la colère

La grand messe mise en scène
hier à Washington devant les ca-
méras de télévision du monde en-
tier a immortalisé une poignée de
mains symbolique entre Yitzhak
Rabin et Yasser Arafat. Symboli-
que parce qu'accompagnée de
beaucoup de réserve de la part
du premier ministre israélien.
Comme pour montrer le poids du
passé, des morts, des haines,
qu'il est tout à coup demandé à
des populations qui les ont ins-
crits dans leur chair sinon d'ou-
blier, du moins de ne plus consi-
dérer comme une impossibilité au
dialogue.

La circonspection du chef du
gouvernement israélien illustre
aussi la fragilité de premiers ac-
quis qui ne sont pas la paix,
comme le rappelait James Baker,
mais un espoir de paix. Aux ima-
ges cathodiques venues d'Améri-
que ont répondu des réactions
très contrastrées au Proche-
Orient, qui ne font que confirmer
que rien n'y est simple. Sans
doute nos normes occidentales
voudraient-elles que les accords
de reconnaissance mutuelle et la
plan «Gaza-Jéricho», pour être¦ applicables, soient soumis au
vote des populations concernées.
Baril supplémentaire de poudre
dont personne ne veut bien en-
tendu prendre la responsabilité!

Renforcés de manière fugace
dans leur politique par la cérémo-
nie du sacre de Washington, Ra-
bin et Arafat auront à affronter
trois défis majeurs. Le premier
consiste à tenter d'isoler les extré-
mistes de chaque camp. Le chef
de l'OLP aura à assumer une
«mission impossible» consistant
à garantir la tranquillité publique
dans les territoires occupés. Une
tâche d'autant plus délicate que
sa propre tête est mise à prix par
le FPLP alors même qu'Arafat
vient d'offrir à l'ensemble de ses
compatriotes une percée politique
inimaginable il y a quelques se-
maines encore. Le commandant
général de cette organisation ex-
trémiste ne qualifie-t-il pas de
«gendarme à la solde de Rabin»
celui qui a été quasiment accueilli
comme un chef d'Etat dans ta
capitale américaine ?

Le second défi est celui du fi-
nancement de la reconstruction
de la bande de Gaza et de l'ins-
tallation du centre de décisions
de Jéricho. L'Europe saura-t-elle
être au premier rang de l'obliga-
tion qui échoit à la communauté
internationale?

Le troisième défi est le plus dif-
ficile à long terme. II consiste à
imaginer et à réaliser les étapes
qui viendront après que la pre-
mière se sera concrétisée, pour
autant qu'elle puisse l'être. Les
Israéliens semblent considérer
l'accord intervenu comme une fin
en soi. Une tactique compréhensi-
ble, notamment pour des motifs
intérieurs, la césure du pays en
deux étant source de tous les
dangers, mais une tactique qui ne
pourra tenir à la longue. La solu-
tion consiste bien en un prudent
processus par étapes qui devrait
mener en finalité à la création
d'un véritable Etat palestinien. La
paix et la sécurité dans cette ré-
gion du globe valent bien la ces-
sion des territoires, étant entendu
que la question de Jérusalem-Est
reste la plus périlleuse.

0 Jean-Luc Vautravers

Fragilité et
f i n a l i t é  d'un accord



Victoire des travaillistes
ÉLECTIONS EN NORVÈGE/ Gro Harlem Brundtland confirmée

WËe Parti travailliste norvégien ap-
19 paraissait hier soir comme le grand

Im vainqueur des élections législatives
Gro Harlem Brundtland pourra donc
continuer à gouverner, selon les pre-
mières estimations annoncées par la
télévision norvégienne. Les travaillistes
obtiendraient environ 37,5% des suf-
frages, contre 34,3% lors du dernier
scrutin de 1989, selon la télévision.

De son côté, le Parti centriste anti-CEE
d'Anne Eriger Lahnstein apparaissait
comme l'autre vainqueur de ces élec-
tions. II était crédité d'environ 15,3%
des suffrages, selon les premières esti-
mations. Le parti centriste ferait plus que
doubler son score de 1989 (6,5%) et
deviendrait ainsi la troisième force poli-
tique du pays.

Les deux grands perdants sont le
Parti conservateur, qui tomberait à
157% (22,2% lors du dernier scrutin),
et le Parti du progrès (populiste), qui
perdrait la moitié de ses voix et ne
recueillerait que 6,8% (13% en 1989),
selon les premières estimations.

GRO HARLEM BRUNDTLAND - Elle
entend bien faire adhérer son pays à
la CE. aP

Mme Brundtland, qui avait déjà formé
deux gouvernements minoritaires depuis
1981, dirige l'actuel cabinet travailliste
depuis novembre 1990, après le départ

du cabinet «bourgeois» dirige par le
conservateur Jan P. Syse. Le premier
ministre entend bien pouvoir mener à
bien l'adhésion de la Norvège à la CEE,
prévue en principe en 1995.

Cependant, une large majorité des
Norvégiens est opposée au projet d'in-
tégration à la Communauté européenne,
par peur de voir la souveraineté du
pays remise dans les mains de lointains
eurocrates bruxellois et de perdre le
contrôle des richesses pétrolières et des
réserves en poissons de la mer du Nord.

Le quotidien «Dagbladet» a publié
hier un sondage révélant que l'opposi-
tion à l'Europe avait atteint son plus
haut niveau depuis 20 ans, avec 58%
de personnes opposées à l'adhésion et
31% en sa faveur.

Cependant, une panne d'ordinateur à
Oslo pourrait entraîner l'annulation du
scrutin dans la capitale norvégienne et
provoquer une nouvelle élection cette
année, a annoncé le Ministère du gou-
vernement local, /afp

Tempête
sur la Bretagne
Des vents de ] 50km/h

L
l e vent soufflait toujours hier sur la
| Bretagne après la tempête de di-
.i manche soir qui a provoqué des

dégâts importants dans cinq départe-
ments de l'ouest de la France; des
plaisanciers étaient toujours portés dis-
parus au large de Quimper et dans
l'île de Ré.

La tempête, avec des vents allant
jusqu'à 100 km/h, se dirigeait en fin
d'après-midi vers la baie du moni
Saint-Michel et le Cotentin.

Des vents de 150 km/h ont été enre-
gistrés dimanche soir au cap de la
Chèvre (Finistère). Les centres de se-
cours et de protection civile des quatre
départements bretons comptabilisaient
hier après-midi quelque 1700 inter-
ventions terrestres et maritimes. A
Quimper, il est tombé en une journée
72 litres par m2, soit plus qu'en un mois
de septembre normal, /ap

¦ COMÉDIEN - Raymond Burr, qui
incarnait l'«homme de fer», l'impassible
policier paralytique du célèbre feuille-
ton télévisé des années 70, est décédé
dimanche soir dans son ranch du nord
de la Californie. II avait 76 ans. Raymon
Burr avait également joué le rôle du
méchant que James Stewart espionnait
à la jumelle dans «Fenêtre sur cour»
d'Alfred Hitchcock, /ap
¦ RÉFÉRENDUM - Le gouverne-
ment sud-africain a indiqué hier qu'il
envisageait l'organisation d'un réfé-
rendum constitutionnel en cas d'oppo-
sition irréductible aux réformes en
cours. Le gouvernement de Pretoria
considère le référendum comme l'ul-
time recours à l'opposition manifestée
par l'extrême droite blanche et cer-
tains dirigeants noirs, /afp
¦ TRÊVE - L'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(Unita) a annoncé hier qu'elle obser-
verait, à compter du 20 septembre,
un cessez-de-feu unilatéral en Angola
afin d'aider à la reprise des pourpar-
lers de paix. Par ailleurs, la ville de
Cuito est en passe de tomber aux
mains des rebelles, selon la radio
gouvernementale, /reuter

(VA

Nouveaux
combats

en Somalie
ra 

présence des troupes de l'ONU
semble de plus en plus mal accep-

ta tée à Mogadiscio, particulièrement
par les partisans du chef de guerre
Mohamed Farah Aïdid. Un des princi-
paux hôpitaux de Mogadiscio a été
frappé hier par deux missiles, tandis
que trois soldats américains ont été
blessés au cours d'affrontements entre
casques bleus et miliciens somaliens.

Un porte-parole de l'Opération de
l'ONU en Somalie (Onusom) a démenti
des informations de source somalienne
selon lesquelles quatre casques bleus
américains auraient été tués durant les
affrontements. «Aucun soldat améri-
cain, aucun soldat de l'ONU n'a été
tué», a déclaré le major David Stock-
well. /reuter

Duels au canon en Croatie
CRISE YOUGOSLAVE/ La CIJ rejet te une requête des Musulmans de Bosnie

D

™e violents affrontements à l'artil-
• lerie lourde ont opposé hier les

sS rebelles serbes aux forces de
l'armée croate dans la ville de Karlo-
vac à une cinquantaine de kilomètres
au sud-ouest de Zagreb.

Selon la radio croate, les affronte-
ments à Karlovac ont fait trois morts et
au moins cinq blessés. Un porte-parole
de l'ONU à Zagreb Richard Calver a
précisé que les Serbes avaient tiré plu-
sieurs obus sur la ville et avancé des
chars vers la ligne de front. Un bâtiment
abritant un millier de réfugiés a dû être
évacué, selon la radio.

La radio croate a par ailleurs fait
état d'attaques à l'artillerie sur Gospic
à une centaine de kilomètres au sud de
Karlovac Une personne aurait été tuée
et plusieurs autres auraient été blessées.

Du cote serbe, un civil et un soldat
auraient été tués et deux soldats, bles-
sés, selon la télévision serbe qui a en
outre signalé des «bombardements ex-
trêmement intenses» de la ville de Pe-
trinja contrôlée par les Serbes à environ
50 km au sud-est de Zagreb.

Peu avant les affrontements, les rebel-
les serbes avaient menacé les troupes
gouvernementales de «représailles mas-
sives» si elles ne se retiraient pas des
deux villages capturés la semaine der-
nière dans la région de Gospic, selon
l'agence yougoslave Tanjug. Leur prise
de contrôle avait déclenché les plus gra-
ves affrontements en Croatie depuis huit
mois.

Par ailleurs, la Cour internationale de
justice (CIJ) a rejeté hier une requête des

autorités musulmanes de la Bosnie-Her-
zégovine qui réclamaient de nouvelles
mesures contre le «génocide» commis
par les Serbes dans cette république.

La Cour a toutefois confirmé son arrêt
du 8 avril dernier dans lequel elle avait
appelé les deux parties à tout mettre en
ceuvre pour prévenir de tels actes. Le
président de la Cour, sir Robert Jen-
nings, a souligné que la réaffirmation de
cet arrêt était nécessaire en raison des
«crimes haineux» commis en Bosnie, qui
ont «choqué la conscience du monde».

La requête bosniaque demandait aux
pays signataires de la Convention de
Paris contre le génocide d'apporter leur
aide à la Bosnie, ce qui aurait risqué de
violer l'embargo imposé par l'ONU sur
les livraisons d'armes, /ap DI f

Le tout ou rien de Stich
FINANCES FEDERALES/ Mieux vaut le statu quo qu'une TVA à 6,2%

ea 
Suisse doit passer de l'IChA à

une TVA à 6,5% ou alors en rester
sa au système actuel. Le conseiller fé-

déral Otto Stich s'est lancé hier dans la
campagne en vue des votations fédé-
rales du 28 novembre avec un vibrant
plaidoyer en faveur de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et du taux de
6,5%. Une TVA de 6,2% seulement
n'apporterait pas des recettes suffisan-
tes, a-t-il fait valoir devant la presse à
Berne.

Le temps presse, puisque la compé-
tence de la Confédération de préle-
ver l'impôt sur le chiffre d'affaires
(IChA) échoit à la fin de l'année pro-
chaine, a rappelé le chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF). Si le
peuple et les cantons approuvent le
passage à la TVA, le nouveau sys-
tème fiscal pourrait entrer en vigueur
le 1 er janvier 1995. Les partisans de
la TVA ont réalisé qu'ils avaient en-
core un grand travail d'information à
fournir, bien que le peuple ait déjà eu
l'occasion de se prononcer trois fois
sur la TVA. Un sondage a montré que
20% des citoyens ne savent pas que
la TVA doit remplacer l'IChA et
croient qu'elle va s'y ajouter.

Assise plus solide
La TVA doit donner une assise plus

solide aux finances fédérales, avec
des recettes supplémentaires de 1,4
milliard de francs par an, a souligné
Otto Stich. Si la plongée de la Confé-
dération dans les chiffres rouges est
due à l'augmentation des dépenses,
elle a aussi des causes structurelles
que le changement de système fiscal
doit supprimer. L'IChA est en effet
basé sur les structures économiques
des années quarante. II ne frappe que
les marchandises, et non les presta-
tions de services, qui créent aujour-
d'hui plus de 50% de la valeur ajou-

OTTO STICH - Convaincre peuple et
cantons ne sera pas facile. asl

tée de l'économie suisse.
Remplacer l'IChA par la TVA per-

mettra aussi d'améliorer la compétiti-
vité de l'économie suisse. Le chef du
DFF a rappelé qu'une sérieuse en-
trave aux investissements, la taxe oc-
culte, serait supprimée. Chaque pro-
ducteur soumis à la TVA pourra en
effet déduire l'impôt préalable, seule
la valeur ajoutée à chaque échelon
étant imposée.

6,2%
ne suffisent pas

Si le changement de système fiscal
est souhaitable en soi, le ministre des

finances n'est pas prêt pour autant à
se contenter d'un taux de 6,2%. Le
peuple aura en effet à se prononcer
sur le passage à une TVA à 6,2%,
soit le taux actuel de l'IChA et, en
réponse à une deuxième question, sur
le relèvement de ce taux de 0,3 point
de pourcentage. Le jeu n'en vaut pas
la chandelle avec un taux de 6,2%
puisqu'il faut compter avec des dé-
penses supplémentaires, notamment
pour l'engagement de 180 fonction-
naires.

Un taux de 6,2% permettrait en
outre à certains milieux — comme
l'hôtellerie — d'augmenter la pression
pour obtenir des taux réduits.

Les prestations
ont un prix

Le conseiller fédéral Stich est cons-
cient dé la difficulté de convaincre la
majorité du peuple et des cantons du
bien-fondé d'un projet qui entraînera
des charges supplémentaires pour les
consommateurs. Cette charge est esti-
mée, avec un taux de 6,5%, à quel-
que 500 francs par année pour un
ménage disposant d'un revenu de
40000 francs. Quant à l'indice des
prix, il devrait subir une poussée uni-
que de 1,8%.

II faut prendre conscience que les
prestations de l'Etat ont un prix, a
souligné Otto Stich. Les coupes dans
les dépenses ont leurs limites lorsqu'il
s'agit d'assainir les finances fédérales.
Avec une TVA de 6,5%, la Suisse
restera encore bien modeste en com-
paraison internationale. Dans la Com-
munauté européenne, la TVA a un
taux normal de 15 % à 25 %. La
Suisse conserverait également la meil-
leure place parmi les pays d'Europe
occidentale en ce qui concerne la
charge fiscale globale, /ats

— SUISSE—

OTAGES EN TURQUIE/ libération rapide?

La délégation parlementaire qui
tente de faire libérer les deux otages
suisses dans l'est de la Turquie est
parvenue à Van, au coeur de la zone
à majorité kurde. Les quatre mem-
bres de la délégation vont tenter de
rencontrer les otages et leurs ravis-
seurs kurdes, ont-ils indiqué depuis
Van lors d'un téléphone avec l'ATS.
Ils redoutent toutefois que la situation
ne soit pas propice à une libération
rapide des deux Tessinois et des
deux Italiens retenus par les rebelles
kurdes.

Les membres de la délégation
suisse ont ajouté au téléphone qu'ils
se sentaient «très surveillés» en rai-
son de l'omniprésence autour d'eux
de policiers et militaires turcs. A ce
sujet, un membre du Comité Kurdis-
tan-Italie a affirmé à Rome que l'ar-
mée turque cernait l'hôtel de Van où

sont logés les parlementaires suisses
et Italiens, accompagnés d'une di-
zaine de journalistes.

Par ailleurs, dans un fax en prove-
nance de Van, les membres de la
délégation suisse mentionnent leur in-
tention de «poursuivre» leur «mission
humanitaire». Ils expriment leur «es-
poir de ramener très bientôt (en
Suisse), et en bonne santé, les touris-
tes tessinois». Cependant, précise le
fax, «en raison de la situation telle
qu'elle se présente, nous redoutons
des retards».

Par ailleurs, l'affaire des otages a
incité hier le Conseiller fédéral Flavio
Cotti à écôurfer sa visite officielle à
Madrid. Prévue pour hier et aujour-
d'hui, la visite en Espagne du chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a été écourtée à
la seule journée d'aujourd'hui, /ats

Députés pessimistes

Freiner les coûts de la santé!
^^^  ̂

L'augmentation constante des coûts de la santé met en péril

Émît "~ ,v - iït'V Les mesures temporaires contre le renchérissement de
jBffî.z-ïP^'-^Ô'. >

;- "aâ, l'ossurance-maladie plafonnent la hausse des cotisations et

K&*"'-iè^^^' 
"%3BJillr' donnent un sérieux coup de frein aux coûts de la santé.

/'f*™'* °̂ *!jf X ^^Wfl  
Elles préservent l'avenir de l'assurance-maladie.

\ v .  I "r*Pi"-—<"*s ïfc aï''*- "\r, ____\\m \\\\\____n__frl___\ _—Ètit-nwi

y Y- }*Yl& '̂"y& v&^&t î*. ' "Z-j &l*- '* ': ' Ŝ «OUI ù unt modflniwtion proflmwrt
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Le parlement de ia principauté
du Liechtenstein tiendra aujourd'hui
une séance extraordinaire. Les dé-
putés débattront de la demande
de destitution du chef du gouverne-
ment Markus Buchel. Cette requête
a de grandes chances d'aboutir. En
revanche, on ignore les conséquen-
ces d'une telle décision. Alors que
les partis politiques sont contre de
nouvelles élections, le prince Hans-
Adam II y est favorable.

Le chef du gouvernement Markus
Buchel est âgé de 34 ans. II est
toujours convaincu qu'il surmontera
sans préjudice la motion de dé-
fiant» que déposera aujourd 'hui le
Parti progressiste FBP, auquel il ap-
partient. On lui reproche notam-
ment un manque d'idées et diverses
carences dans la conduite des af-
faires. Les chances qu'il conserve
son poste sont toutefois très minces,
car hier le plus petit des trois partis
représentés au parlement a décidé
hier de soutenir la motion. /ats

Liechtenstein :
Markus Buchel

en sursis



Le Jura perd une partie de son image
DELÉMONT/ Le décès de Roland Béguelin suscite de nombreux hommages

p| e décès de Roland Béguelin a susci-
l̂ j té de nombreux hommages. «Cest

as une perte énorme», selon Pierre-
André Comte, secrétaire général du
Rassemblement jurassien. «C'était un
ami, même si politiquement nous nous
sommes accrochés sur les tactiques», a
déclaré le président du Gouvernement
jurassien, François Lâchât. D'autres per-
sonnalités n'ont pas voulu commenter la
nouvelle.

Roger Schaffter, membre fondateur
du RJ, se souvient du défunt comme un
«homme qui a forcé le destin du Jura».
Le compagnon de lutte des premières

heures a en outre déclaré: «II est allé
jusqu'au bout de ses idées, même s'il n'a
pas atteint tous ses objectifs».

Selon Odile Montavon, ministre nou-
vellement élue du Gouvernement juras-
sien, «le Jura perd son image, ou en tout
cas l'image de la création du canton».
C'est l'obstination de l'ancien secrétaire
du RJ qui a toujours frappé Odile Mon-
tavon.

«Pas de larmes et pas d'attaques non
plus». Guillaume-Albert Houriet, l'ani-
mateur du groupe antiséparatiste San-
glier, s'est refusé à donner une réaction
officielle.

Pour Guy Fontanet, ancien conseiller
d'Etat genevois et membre de la com-
mission Widmer, «c'était la passion faite
homme. Une passion noble qui le dépas-
sait. II ne pouvait laisser personne indif-
férent: il attirait soit de très fortes sym-
pathies ou de très fortes antipathies.
C'était aussi un grand polémiste».

Le conseiller fédéral Arnold Koller n'a
pas voulu commenter ce décès. Le rôle
de médiateur qu'il est appelé à jouer
dans la Question jurassienne ne l'auto-
rise pas à prendre position tant que le
Conseil fédéral ne s'est pas prononcé sur
le rapport de la commission de média-

tion, a expliqué à l'ATS le porte-parole
du Département fédéral de justice et
police, Victor Schlumpf.

Roland Béguelin était «une grande
personnalité francophone de stature in-
ternationale qui, sa vie durant, s'est
battu corps et âme pour la langue
française», a déclaré le député euro-
péen José Happart, maire des Fourons,
la commune belge qui lutte pour son
rattachement à la région francophone
du pays. Selon M Happart, Roland Bé-
guelin «a attendu pour mourir que la
Fête du peuple jurassien soit finie, afin
de ne pas l'endeuiller», /ats

ROLAND BÉGUELIN - Depuis 1947,
il avait participé à chaque Fête du
peuple jurassien, comme ici en 1991.
Son absence avait d'autant plus sur-
pris dimanche à Delémont. key

¦ TEMPÊTE - Des trombes d'eau
ont déraciné des arbres et provoqué
des inondations, hier, notamment au
Tessin et dans le canton de Genève.
Quelques tronçons routiers ont été
provisoirement fermés à la circulation.
A Genève, un homme handicapé, âgé
de 74 ans, s'est noyé près de Choulex
(GE) sur une rivière gonflée par les
eaux. Des rafales de fœhn ont aussi
balayé la Suisse. Des pointes à 160
km/h ont été relevées au Gothard,
114 km/h à Locarno, 95 km/h à Zer-
matt. /ats

¦ GRENADIERS - Trois jours de
festivités marqueront les 50 ans du
corps des grenadiers suisses et les
20 ans de leur place d'armes
d'Isone, au Tessin. Cette dernière
sera en fête dès demain et jusqu'à
vendredi. Le président de la Confé-
dération Adolf Ogi participera au
premier jour des réjouissances, ont
annoncé à Lugano les organisateurs
de la manifestation, /ats

¦ TÉLÉVISION - Le «droit à l'an-
tenne» est un droit exceptionnel, a
précisé le Tribunal fédéral dans deux
jugements rendus publics hier. II a re-
jeté les recours de deux associations
qui souhaitaient bénéficier des heures
de grande écoute pour exprimer leurs
idées sur le petit écran. Ces recours
avaient été déposés par l'association
Légital et par l'Association mondiale
pour l'école instrument de paix (EIP).
/ats

¦ VISITE — Le président français
François Mitterrand viendra en
Suisse dans quelques semaines,*
afin de rencontrer le président de la
Confédération Adolf Ogi. Le porte-
parole du Département fédéral des
transports, de l'énergie et des com-
munications Claude Clément a con-
firmé hier la déclaration faite par
François Mitterrand lors de la récep-
tion de 60 jeunes Européens la se-
maine dernière à Paris, /ats

¦ MINORITÉS - Les voix du Jura
bernois et de la minorité romande de
Bienne devraient être mieux enten-
dues dans le canton de Berne dès le
1 er août prochain. La loi sur le renfor-
cement de la participation politique
de ces minorités a passé la rampe du
Grand conseil bernois hier après-midi
par 140 voix sans opposition, /ats

Toute une vie de combat
La vie de Roland Béguelin a ete

marquée par son combat pour la libé-
ration du Jura. Son engagement en a
fait un des pères du nouvel Etat juras-
sien qu'il aurait aimé voir s'étendre de
Boncourt à La Neuveville.

Né le 12 novembre 1921 à Trame-
lan, protestant et fils d'horloger, Ro-
land Béguelin- a terminé en 1945 ses
études à Neuchâtel par une licence en
sciences économiques. Une année plus
tard, il a été nommé secrétaire munici-
pal à Tramelan et devait dénoncer
avec vigueur la germanisation de la
commune de Mont-Tramelan. II s'établit
ensuite à Delémont et devint secrétaire
général du Rassemblement jurassien en
1952 et rédacteur en chef du ccJura
libre».

Depuis cette date, Roland Béguelin a
été la figure de proue du mouvement
séparatiste dont il fut un des membres
fondateurs en 1947. Déterminé et in-
transigeant, il devait alors imprimer sa
marque à la lutte du peuple jurassien
pour l'indépendance cantonale qui
aboutit au vote d'autodétermination
du 23 juin 1974. Elu à l'Assemblée
constituante jurassienne sur la liste du
Parti socialiste dont il était membre
depuis 1945, il en fut le premier vice-
président. II fut en outre le premier
président du Parlement jurassien en
1979.

Journaliste et polémiste, il est l'auteur
de poèmes, de nouvelles, ainsi que de
nombreux ouvrages et opuscules con-
cernant la question jurassienne: «Com-

ment on germanise le Jura», ce Le Réveil
du peuple jurassien», «Le Jura des
Jurassiens», «Domination bernoise et
Part? socialiste», «Un faux témoin: la
Suisse», «L'autodisposition du peuple
jurassien: ses conséquences» (avec Ro-
ger Schaffter), «Quarante ans plus
tard» (avec Alain Steullet).

Roland Béguelin s'est aussi fait une
réputation de grand défenseur de la
langue française. Comme membre de
la commission de rédaction du Parle-
ment, ses compétences dans le do-
maine de la langue et sa rigueur ont
souvent forcé l'admiration de ses collè-
gues. Sur le plan international, Roland
Béguelin s'est fait connaître en lançant
en 1971 la Conférence des peuples de
langue française, /ap-ats

Plus de sous, moins de travail
CONTRE LE CHÔMAGE/ L Vnion syndicale suisse présente ses remèdes

¦ ¦ ' Union syndicale suisse (USS) a
I réaffirmé hier son credo en ma-

¦•- tière de lutte contre le chômage:
la réduction du temps de travail et les
mises à la retraite anticipée permet-
traient de créer près de 100.000 nou-
veaux emplois. Ces propositions ont été
formulées dans le cadre de la procé-
dure de consultation sur la révision de
la loi sur l'assurance-chômage (LACI).

La réduction du temps de travail est le
moyen le plus efficace pour lutter contre
le chômage structurel, a déclaré hier
devant la presse Walter Renschler, pré-
sident de l'USS. Elle doit cependant se
réaliser sans perte de salaire, voire
même avec une augmentation réelle du
revenu pour les classes salariales les plus
faibles. Ainsi, la seule généralisation de
la semaine de 40 heures permettrait de
générer 80.000 nouveaux emplois, se-
lon l'USS.

Retraités pour l'emploi
Quelque 26.000 autres emplois peu-

vent en outre être créés très rapidement
par le biais des retraites anticipées. Le
modèle de l'USS prévoit la possibilité
pour les femmes de plus de 59 ans et les
hommes de plus de 62 ans de céder
librement la totalité ou au moins le
50% de leur emploi à une chômeuse ou
un chômeur plus jeune. Les volontaires se

verraient verser un revenu de substitu-
tion équivalant à 80% de leur salaire

__t _ 
¦ ¦">'antérieur.

Cette formule du «troc-emploi» de-
vrait être financée de façon mixte.' Le
revenu de substitution du retraité volon-
taire serait pris en charge par le fonds
de l'assurance-chômage. L'USS évalue
les coûts de cette mesure à 680 millions
de francs. De son côté, l'employeur s'en-
gagerait à verser sa part de cotisation
aux assurances sociales pendant toute la
durée de la libération, autrement dit
jusqu'au moment où l'assurance-vieillesse
prendrait le relais, une fois l'âge légal
de la retraite atteint.

L'ensemble des mesures proposées
dans la révision de la LACI ne vise en
aucun lieu à lutter contre le chômage et
la plupart d'entre elles conduisent à une
pression des salaires, à la déqualifica-
tion des chômeurs et à un recul de la
consommation, regrette l'USS. Le finan-
cement du fonds de l'assurance ne peut
reposer sur les seules cotisations des
partenaires sociaux, qui ne devrait du
reste pas excéder 3%, selon l'USS.
D'autres ressources doivent être trou-
vées, sur la base de la fortune indivi-
duelle ou sur la valeur ajoutée des en-
treprises.

Droit à la formation
L'USS s'oppose en outre fermement à

l'obligation pour le chômeur d'accepter
un travail dit convenable pour une rému-
nération inférieure à 80% du salaire
antérieur assuré. Pour la centrale syndi-
cale, le travail proposé, même dans une
profession différente, doit au moins cor-
respondre au niveau de formation anté-
rieure.

Droit a la formation
L'USS regrette en outre que le droit

du chômeur à une formation ne soit pas
explicitement reconnu. Pour Margrit
Meier, secrétaire centrale à l'USS, il est
indispensable de fructifier la période de
chômage par la formation continue, des
stages professionnels et toute forme
d'occupation qui puisse profiter aux chô-
meurs et augmenter ainsi leurs chances
de trouver un nouvel emploi.

L'offre en la matière est encore trop
faible, estime l'USS. Ainsi l'an dernier,
seuls 15.000 personnes ont pu partici-
per à un cours de formation, alors que
la Suisse compte près de 170.000 sans-
emplois. Dans ce domaine, il serait du
reste judicieux de centraliser l'organisa-
tion. De communale, elle devrait devenir
régionale pour être plus efficace. A ce
titre, la suppression du timbrage au pro-
fit d'entretiens personnalisés est saluiSe
par l'USS. /ats

Sport-Toto:
10 gagnants avec 12 points

4228fr50
233 gagnants avec 11 points

181fr50
1987 gagnants avec 10 points

21fr30
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
90.000 francs

Toto-X:
25 gagnants avec 5 numéros

1 639 francs
1026 gagnants avec 4 numéros

39fr90
15.129 gagnants avec 3 numéros

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
300.000 francs

Loterie à Numéros:
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 99.258fr20
124 gagnants avec 5 numéros

9398frl0
7332 gagnants avec 4 numéros

50 francs
144.881 gagnants avec 3 numéros

6 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
2.000.000 francs

Joker:
2 gagnants avec 5 chiffres

10.000 francs
33 gagnants avec 4 chiffres

1 000 francs
458 gagnants avec 3 chiffres

100 francs
4639 gagnants avec 2 chiffres

lOfrancs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
1.100.000 francs

Des licenciements au stress
CONSTRUCTION/ Les syndicats genevois dénoncent le climat social

¦ "es syndicats genevois de la cons-
Ps truction ont dénoncé hier la dété-

m rioration des conditions de travail
dans les métiers du bâtiment. Les con-
ventions collectives sont fréquemment
violées, le rythme de travail s'est accru,
les heures supplémentaires sont légion.
Les syndicats estiment que le secteur de
la construction fait fausse route. Ils ont
avancé une série de propositions visant
à sortir le bâtiment de la crise.

La construction à Genève a perdu
8000 emplois entre 1990 et 1993. Les
entreprises, constate Jacques Robert, se-
crétaire du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB), licencient davantage que ne
le justifie la situation. Bon nombre de
travailleurs se plaignent d'être en sous-
effectifs. Ils sont trop souvent amenés à
faire des heures supplémentaires. Les
employeurs mettent à profit l'insécurité
de l'emploi pour s'en prendre aux condi-

tions de travail, fustige le syndicaliste.

Un projet de développement à long
terme de Genève pourrait permettre à
la constriKtion de redémarrer. Les syndi-
cats genevois de la construction deman-
dent une politique d'aménagement du
territoire digne de ce nom. Le gouverne-
ment ne doit plus agir au coup par coup
dans ce domaine. Se borner à vouloir
construire la ville dans la ville, comme
c'est le cas actuellement, ne tient plus
debout. II ne faut pas craindre d'empié-
ter sur des zones périphériques, assure
Jan Doret, du SIB.

Les syndicats demandent également à
l'Etat de jouer un rôle anti- cyclique et
de maintenir ses efforts d'investisse-
ments. Ils proposent également de «re-
qualifier» les travailleurs du bâtiment
actuellement au chômage dans la réha-
bilitation d'immeubles. Un domaine qui
devrait à l'avenir représenter près de

40% du volume d'activité de la bran-
die.

Des mesures de lutte contre le chô-
mage doivent être prises. Les syndicats
de la construction proposent ainsi de
réduire progressivement la durée du
travail à 35 heures par semaine, sans
perte de salaire. L'amélioration de la
formation professionnelle ainsi que la
possibilité de prendre sa retraite à 60
ans figurent également dans leurs reven-
dications.

Pour présenter au public ces diverses
propositions et la situation du bâtiment
à Genève, le SIB a mis sur pied une
exposition intitulée «le SIB gagne». Un
clin d'œil adressé à la campagne de
promotion «1993 Genève gagne», or-
ganisée à l'instigation des milieux patro-
naux du canton, et à laquelle les syndi-
cats de la construction n'ont pas voulu
participer, /ats

Le transfert de la commune de
Vellerat qu canton du Jura pourrait
intervenir dans 30 à 34 mois. C'est
ce qu'a indiqué le gouvernement
bernois, dans sa réponse à la com-
mune de Vellerat publiée hier.

Quant à la demande de Vellerat
de recourir à une procédure ra-
pide, le Conseil-exécutif n'a pas re-
tenu la variante du concordat inter-
cantonal pour des questions de
droit fédéral. Elle ne serait en outre
pas plus rapide que celle de la
«Lex Vellerat» dont il va mettre le
projet en consultation.

Selon la Constitution fédérale, les
modifications territoriales doivent
être approuvées par le territoire
concerné, les cantons intéressés ainsi
que le peuple et les cantons. Même
dans l'hypothèse d'un arrêté fédé-
ral urgent, celui-ci ne pourrait être
pris que sur la base d'une disposi-
tion correspondante dans la Consti-
tution fédérale.

Cette disposition faisant défaut
actuellement, il faudrait dès lors
soit une révision de la Constitution
fédérale, soit le vote du peuple et
des cantons dans un délai d'un an
après la promulgation de l'arrêté,
selon le gouvernement bernois.

Dans le cas d'un concordat inter-
cantonal, le texte devrait tout
d'abord obtenir le consentement
des deux gouvernements cantonaux
avant d'être soumis à l'approba-
tion du parlement puis au référen-
dum.

La solution retenue par le gou-
vernement bernois n'est en outre
pas plus coûteuse, car les scrutins
populaires nécessaires pourront
être fixés à la date de votations
ordinaires. Enfin, la demande de
Vellerat visant à l'autoriser à orga-
niser les votations fédérales par le
mode des urnes alors qu'elle conti-
nuerait à voter par corespondance
sur les objets cantonaux, n'est pas
en accord avec la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière, pré-
cise l'exécutif cantonal bernois, /ap

Vellerat
jurassien

dans
34 mois



Problème No 177 - Horizontalement :
1. Où se noya, dans la Seine, la fille
aînée de V. Hugo. 2. Crue. Poète alle-
mand. 3. A connu un grand change-
ment dans sa vie. Canal. 4. Objet de
choix. Note. Tonnerrois célèbre. 5. Op-
position. 6. Enveloppe gommée. Faisait
gémir ses sujets. 7. Note. Peut être un
honneur. Bijou monté sur une pince. 8.
Moustique. 9. Arrangement. Ce que ne
mérite pas d'être un écrivassier. 10.
Peine beaucoup. Chien.
Verticalement: 1. Canal. II peut arriver
qu'il soit curé. 2. L'ébonite en est un.
Bien attrapé. 3. Article. Simple. Direc-
tion générale. 4. Virginien célèbre. Pé-
nible. 5. Travail de choix. Galette. 6.
Calme. Servait jadis à des rendez-vous
d'affaires. 7. Début de mise au pas.
Chose futile qui amuse. 8. Qui n'existe
pas. 9. Préfixe. Galette. 10. Emissaire
du lac Léman. Donne des jambes.
Solution du No 176 - Horizontale-
ment: 1. Serpenteau.- 2. Ecu. Soucis.-
3. Clef. Sels.- 4. Aria. Ruée.- 5. Mi.
Nue. Sem.- 6. Araignée.- 7. Cao. En-
têté.- 8. Ogre. Sa. As.- 9. Nette. Tire.-
10. Ecussons.
Verticalement: 1. Sec Maçons.- 2.
Eclairage.- 3. Ruer. Aorte.- 4. Fini. Etc-
5. Es. Auge. Eu.- 6. Nos. Enns.- 7. Tuer.
Etats.- 8. Eclusée. lo.- 9. Aisée. Tam.-
10. Us. Empesés.
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La nouvelle Galant GLSi 16V: 126 ch
et une plus-value en équipement.
Sedan ou Hatchback , la Galant GLSi 16V l'arrière, réglage électrique des rétroviseurs l~"7 '. ~ , „ ,  , _. „. ~ H „„ ." ft M Plus-value en équipement-Galant GLSi 16V, 126 ch:
constitue un véritable concentré de dynamisme, extérieurs et sièges arrière rabattables _ .. , „.,.¦ ' b «4 jantes alu King 6x14 pouces 1 200.-

de performance et d'économie. Quelques exemples séparément. --* «4 pneus d'hiver 185/70 R14 1*20,0.-

parmi tant d'autres: suspension Multi-Link sur les La Galant GLSi 16V Sedan ne vous coûtera "r 2 400.-

_ roues et renforts latéraux dans toutes les portie- que Fr. 
 ̂
£

~ 
} S~ 

£* ̂ |  ̂
vota plus-value 1_70^

res, pour plus de sécurité. Nouveau moteur 16V à Et nul __Qà \M \_W J ̂ ^•"" Financement et leasing EFL
injection , moderne et puissant (126 ch, 0-100 km/h doute que vous opterez pour sa plus-value çn équi- Documentez-moi à fond sur la nouvelle Galant.
en 10 sec, consommation mixte selon norme pement sous forme de quatre élégantes jantes alu et
OEV-1, 7.2 L/100 km). Et comme toujours chez de 4 pneus d'hiver sur jantes acier: pour Fr. 700.- Ml! 
Mitsubishi , 3 ans de garantie d'usine. De tout seulement (valeur 2'400.-). Plus-value en Prénom 

premier ordre, l'équipement de cette Galant équipement incluse, la Galant GLSi 16V Sedan Rue/No. 

comprend: direction assistée, lève-glaces 126 ch coûte Fr. 27'390.-, ou Fr. 27'990.- pour NPA/Localité 
Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:

électriques et appuis-tête à l'avant comme à la version Hatchback. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI V̂
MITSUBISHI

MOTORS
41-582-522/4x4 iwiwiw
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ECOLE MteiMiiirif]
D'ARCHITECTURE

Une formation complète par un collège de
professeurs expérimentés et praticiens

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

Jumelage avec l'Université de l'Etat
du MARYLAND-USA

Membre de l'Association internationale des
Architectes d'intérieur

DÈS OCTOBRE: COURS DU SOIR
EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR .j

Début des cours: 4 octobre jî>
Nouvelle direction: Alain CAMENZIND £

16. av. E.-Ramben, Lausanne ^Tél. 021 7288357 - Fax 021 7297420 «

M,
r *' < _\ Propose

; Sp\ DANSE-JAZZ
n «"y / Adultes

I (&/ Tous les mercredis
\ T à 19 h (Débutants/
I , moyens). 178824-111

\ Locaux Firo-Danco
1 2017 Boudry
XI Renseignements
IT (038) 42 62 01.

â 178240-111 |

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !
ACTION SPECIALE ÊÊL ^^3&&
i mois de cours ~ - JaT x^ "̂
mtiànour\̂  JT*L_ L 'anglais p lus
inscriptions au i^lfefc efficace
cours standard M ¦ et p lus
avant le I ¦ agréable :
30. 9. 1993 V| I lPP«'«2 n,r!
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¦ Le truc du jour:
Pour qu'un foulard en soie ne détei-

gne pas au lavage, ajoutez du vinaigre
dans sa dernière eau de rinçage et
laissez-le sécher dans une serviette
éponge.

¦ A méditer:
Si ceux qui disent du mal de moi

savaient ce que je pense d'eux, ils en
diraient bien davantage.

Sacha Guitry
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Set 
Roadstar 708

Il 
Set Natel-C Handy

TgSj *^, Modèle 708 1790 -
«Ti *•. "\ Accu 723 BT 120.-
VL. t - % Chargeur 12 V

\fâÊÊjjjEmt 'Support auto

t*0B3 Prix-Set Fust: 1780.—

lUîUlLUiliU yl Service inclut pendant
| toute la durée de la location |
Grand choix. - Parmi les autres modèles:

Roadstar 202
Natel-C version fixe, mémoire numéros,
mémoire choix rapide. *̂ +̂_m

Prix Fust *L£U
• Durée rninims de location 12 mois *
• Choix immense. Poules les marques tu stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modèles d'euposition et de
démonstration, ainsi que fins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) • Demandez nos prix avantageux au comptant

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5152
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 94 44

05-2569-42/4x4



Risques trop nombreux
AÉRONAUTIQUE / Pilotas ne reprendra pas Piper

P

ilatus a abandonné l'espoir de
racheter l'avionneur américain
Piper. Après la dernière décision

judiciaire tombée le week-end dernier à
Miami, les demandes futures de dom-
mages-intérêts sont exclues de la reprise,
ce qui en fait une hypothèque impossible
à évaluer d'avance, a déclaré hier à l'ATS
Oskar Brundler, le directeur des finances
de l'entreprise de Stans.

Le repreneur de Piper doit prendre le
risque de se voir réclamer des dommages-
intérêts sur un parc de 70.000 avions, a
expliqué M. Brundler. ll n'était pas ques-
tion pour Pilatus de prendre une pareille
hypothèque. Pour le moment, l'entreprise
nidwaldienne ne voit aucune possibilité
de reprendre l'avionneur américain en
faillite.

Pilatus n'est pas seul dans son cas, a

PILATUS - L'entreprise nidwaldienne ne voit aucune possibilité de reprendre Piper. key

précisé M. Brundler. Les autres candidats
à la reprise de Piper auront également été
échaudés.

Au cas où l'entreprise de Miami serait,
comme prévu, dégagée de la protection
du «Chapter 11 » de Ta loi américaine sur
les faillites; au printemps prochain, plus
rien n'empêchera les demandes en dom-
mages-intérêts . Selon le directeur des
finances de Pilatus, le juge américain a
mis Piper dans une situation très difficile.

Début septembre déjà, les chances de
voir Pilatus reprendre Piper avaient forte-
ment reculé, lorsque le juge avait invali-
dé l'accord passé entre liés deux entre-
prises. Cet accord prévoyait un prix de
rachat de 65 millions de francs environ.
Le contrat, conclu le 10 mai, incluait les
futures demandes en dommages-intérêts

et avait servi de base pour les offres des
neuf autres sociétés intéressées au rachat
de Piper.

Brundler estime qu'il y a peu de
chances que Piper fasse appel de la der-
nière décision du juge. Les derniers
espoirs sont placés sur l'avocat que le juge
a chargé de s'occuper de la question des
dommages-intérêts.

Piper se trouve au bénéfice du «Chapter
11 » depuis 18 mois. Cela protège provi-
soirement l'entreprise des exigences de
ses créanciers. Durant cette période, la
situation économique du fabricant
d'avions de tourisme s'eât considérable-
ment améliorée et la valeur de l'entrepri-
se a augmenté. Durant l'année fiscale
1993, Piper a réalisé un bénéfice de sept
millions de dollars./ats

L'équipe
est nommée

Fusion Renault-Volvo .
du proj et au concret

E. 
es groupes automobiles français
Renault et suédois Volvo ont choi-
si hier les quatre personnalités qui

seront appelées à siéger à partir du 1 er
janvier au directoire du nouveau grou-
pe sous la présidence de Louis
Schweilzer, l'actuel patron de Renault.

Ces désignations - Patrick Faure et
Philippe Gras côté français, Lennart
Jeansson et Karl-Erling Trogen côté sué-
dois - ont été effectuées dans le souci de
mener à bien l'intégration du nouveau
groupe.Côté français, les deux person-
nalités désignées sont sans surprise,
puisqu'il s'agit des deux directeurs géné-
raux adjoints de Renault. Patrick Faure
(47 ans) est directeur général adjoint
depuis janvier 1991. Philippe Gras (56
ans) est pour sa part directeur général
adjoint depuis 1989, plus spécialement
chargé du développement des produits
après avoir été, pendant cinq ans, le
patron de Renault Véhicules Industriels
(RVI).

Côté suédois - et ici encore cette dési-
gnation est sans surprise - on retrouve
Lennart Jeansson (52 ans), patron de la
branche automobile et directeur général
adjoint d'AB Volvo, la maison mère,
depuis 1990. En revanche, alors que
beaucoup d'analystes s'attendaient à la
nomination de Sten Langenius, président
des poids lourds suédois depuis 1976,
on trouve comme deuxième personnali-
té suédoise siégeant au sein du directoi-
re Karl-Erling Trogen (47 ans), le patron
des camions Volvo aux Etats-Unis./afp

Epargne :
les Douze

sont d'accord
1*%! es ^ "̂ ' 'es dépôts d'épargne
¦J dans la Communauté européenne
"̂  (CE) seront assurés jusqu'à 20.000
écus (33.000 francs suisses) au moins en
cas de cessation de paiement, ont décidé
hier les ministres de l'Economie et des
Finances des Douze. Les banques de pays
tiers actives dans la CE pourront être assu-
jetties à ces dispositions, a-t-on appris
auprès du conseil.

Seule l'Allemagne s'est opposée à la
directive (loi cadre communautaire) har-
monisant la garantie des dépôts ban-
caires, insuffisante à ses yeux. Ce pays
connaît en effet les dispositions les plus
strictes des Douze: les dépôts y sont en
effet garantis jusqu'à un montant prati-
quement illimité par 30 % du capital des
établissements de crédits.

Le seuil fixé par la directive est un mini-
mum. Les Etats membres peuvent conser-
ver ou introduire des dispositions plus
strictes. Le Portugal et la Grèce, qui ne
connaissent à ce jour aucun système de
garantie, ont une période transitoire de
cinq ans pour s'adapter.

Les Etats membres restent libres de sou-
mettre ou non à la garantie obligatoire les
banques des pays tiers actives dans leur
pays. Mais celles-ci ont en tous les cas
envers leurs clients un devoir d'informa-
tion. En Suisse, la convention de
l'Association suisse des banquiers prévoit
qu'en cas de faillite les dépôts bancaires
sont garantis par l'association jusqu'à un
montant maximum de 30.000 francs. Le
cas le plus récent d'application de cette
convention est celui de la Caisse
d'épargne et de créditde Thoune, en liqui-
dation./ats
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¦ SGS - La Société générale de sur-
veillance (SGS) a communiqué hier le
résultat de son offre d'échange de
bons de jouissance contre des actions
au porteur. Au total, la société gene-
voise s'est vu remettre à l'échange
14.628 bons de jouissance. A ce jour,
il reste 1 470 bons dé jouissance en
circulation, soit moins de 0,1 % de la
cap italisation boursière de la
SGS./ats
¦ MICROSOFT - La reconnaissan-
ce de la parole et de l'écriture, ainsi
que l'interconnexion entre ordinateur,
telefax et téléphone sont les nouveaux
objectifs de l'industrie mondiale des
ordinateurs. Bill Gates, le patron de
Microsoft, leader mondial de la pro-
grammation, en est convaincu et il l'a
dit hier à Zurich./ats
¦ MAASTRICHT - La France et
l'Allemagne présenteront simultané-
ment cet automne leurs programmes
de convergence économique, prévus
par le traité de Maastricht sur l'Union
européenne, a affirmé hier le ministre
français de l'Economie Edmond
Alphandéry. De son côté le secrétai-
re d'Etat allemand à l'Economie
Johann Eekhoff n'a pas confirmé cet-
te nouvelle./afp

FROMAGE / Les fabricants contestent les nouvelles taxations

Le Conseil d'administration de l'Union
suisse du commerce de fromage (USF)
a pris une série de mesures pour res-
ponsabiliser les fromagers et améliorer
la qualité de leurs produits, ll a ainsi
retardé d'une semaine la taxation des
fromages,

afin d'être au plus près de la qualité
mise en vente dans le commerce. Une
mesure qui touche particulièrement les
fabricants de gruyère: leur organisation

. faîtière s'indigne de ces modifications
unilatérales du contrat d'achat.

«Si l'on retarde d'une ou deux
semaines la taxation, on voit mieux les
défauts du gruyère: les bons deviennent
meilleurs, mais les mauvais deviennent
encore plus mauvais» , a expliqué hier
Fritz Scnmutz, responsable du départe-
ment technique à l'USF. En considérant
l'ensemble de la production suisse, l'effet
est minime. En revanche, quelques pro-

ducteurs de gruyère vont voir chuter leur
chiffre d'affaires.

«Depuis longtemps, on pade de rap-
procher la date de taxation de celle de ¦
la vente. Cette tendance n'est pas illo-
gique» , observe Werner Gerber, direc-
teur de l'USAL, soulignant que l'objectif
du fromager est également de fabriquer
des produits de longue conservation.

Les fabricants alémaniques seront
moins touchés que leurs collègues
romands. En ce qui concerne l'emmen-
tal, deux tiers de la production est en
effet pré-emballée comme «doux» après
moins de sept mois d'affinage. Pour le
sbrinz, les défauts apparaissent déjà
après cinq mois et peuvent être aisément
constatés à ce moment-là.

«C'esf avec indignation que l'assem-
blée des délégués a pris connaissance
de la modification -pour la troisième fois
en cours de validité - de contrat d'achat
des fromages» , a communiqué hier

l'Union suisse des acheteurs de lait
(USAL). Le contrat qui lie l'USF et les fro-
magers a en effet été conclu le 1 er mai
1993 pour une période de trois ans.

L'USAL demande que la décision du
conseil d'administration de l'USF au
sujet du retardement des taxations soit
purement annulée.

Or, le conseil d'administration de
l'USF veut encore reculer de trois
semaines ce même délai de taxation, ce
qui a suscité la colère des fromagers.

La taxation du gruyère produit en mai
vient de commencer. Elle a lieu chez le
marchand et lui permet d'opérer une
classification en premier ou deuxième
choix.L'USF, qui commercialise la plus
grande partie du fromage helvétique, a
établi un catalogue de 19 mesures, dont
cinq concernent les fromagers. Pour
Werner Gerber, «ll est pénible de voir
à qud point l'acheteur ae lait est consi-
déré comme la bête noire» . /ap

Le gruyère tombe dans le trou
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¦ INDICES P-^MHHBMHH
Précédent du jour

Amste rdam CBS . . .  124.S 124 3
FtancHort DAX . . .  1861.44 1872.57
Dim Jones Ind. . . .  3S21.63 3633.93
Londres Fin. limes . 2365.4 2353.6
Swiss Index SPI . . .  1500.12 1497.68
Nikkei 225 20817.9 21148.1

¦ BALE t______m___________m
Saloise -Holdin g n. .. 2220. 2240.
Bâloise-Holdin g bp . 2095. 2130.
Ciba Geigy n 678. 674.
Ciba-Geigy 715. 709.
Ciba-Geigy bp . . . .  669. 666.
Fin. Halo Suisse , . .  160.
Roche Holding bj .. 4965. 4990.
Sandoz u n  3160. 3150.
Sandoz sa 3380. 3350.
Sandoz sa b 3120. 3105.
Slé Ind Pireili .... 204. 206.
Slé Ind Pireili bp.. .  124. 125.
Suisse Cim.Ponland.. 7050. 7000.

¦ GENEVE m___________________________ mmm
S.K.F. 18.75 18.5
Aitea 32 3.1
Chanoïle» 3300. 3470.
Charmilles n 600
Bobsl sa 2650. 2650.
Bqe Cent Vaudoise . 855. 851.
Bqe Canl do Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
dédit Foncier NE n. 800.
Crédil Foncier V0 . .  1160. 1150.
Galenica Holding bp. 415.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA . . .  95
Olivetti PH 1.65 1.65
Intetdiscounl 1570. 1560.
Kudelski SA b . . . .  705.

La Neuchateloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.75
Orior Holding 580. S 595.
Pargesa Holding SA 1260.
Publicitas n 710. 700.
Publicitas b 675.
Sosea Holding 0.2 D.2
Saurer Holding n 385.
Saurer Holding 2520.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1600.
SIP Slé InslPhys. . 38.
Slé Gén. Affichage n 315.
Slé Gén. Allichage b 310. 320.
Ericsson 70. 72.25

¦ ZURICH PVMMM
Adia Cheserei b . . .  32.25
Adia Cheseres 153. S
Alusuisse-Lonza n .. 501.
Alusuisse-Lonza Hold. 496.
Ascom Holding n . . . .  230. A
Ascom Holding 1090.
Alel 1810.
Aie! n 355.
Brown Boveri n . . .  171.
Cemenlia Holding ps. 350.
Cemenlia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. . .  3360.
Cie Suisse Réass. n . 3325.
Cie Suisse Réau.b . 669.
Crossair AG 300.
CS Holding 2800.
CS Holding n 537.
EI.Laulenbourg . . . .  1750. A
Elecliow all SA . . . .  2800.
Forbo Holding AG .. 2105.
Fotolabo 2800. S
Georges Fischer . . .  900.
Magasins Globus b . 810.
Holdeibank Fin. . . .  735.
Inleishop Holding . .  590.
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Jelmoli 735.
Jelmoli n 125. S
Leu Holding 300.
Léo Holding AG b . 510.
Moevenp ick-Hulding . 385.
Motoi-Colombus SA . 930.
NEC Corp 13.5
Nesdé SA n 1053.
Oerlikon Buehrle n . .  101.
Schindler Holding . .  5680.
Schindler Holding b. 1190.
Schindler Holding n. 1080.
SECE Corlaillod n .. 4750.
SGS Genève b . . . .  1600. S
SGS Genève n . . . .  356.
Sabra Holding SA .. 198.
Sika Slé Ftnane. . . .  312.
SMH SA NE n . . .  229. . .
SMH SA NE 1070.
SBS n 205.5
SBS 443.
Sulzar n 702.
Sulzer b 660.
Swissair n 735.
Swissair bj 114.
UBS 1111.
UBS n 248.
Von Roll b 135.
Von Roll 800.
Wella AG 665. A
Winterthur Assur.n . 630.
Winterthur Assur. .. 705.
Zuger KB 1320. S
Zurich Cie Ass. n .. 1170.
Zurich Cie Ass. . . .  1177.

¦ ZURICH (Etrangères) wamm
Aetna LISCas 63.
Alcan 27.76
Amas Inc 34.
Amer Brands 46.5
American Express .. 46.5 S

Amer. Tel S Tel . .  86. S
Bauer Inl 31.5
Caterpillar 112.5
Chrysler Corp. 60.75
Coca Cala 60. S
Colgate Palmolive . .  72.75S
Eastman Kodak . . .  63.5
Du Ponl 66.5
Eli Lilly 68.
Exxon 91.75
Fluor Corp 61.
Ford Molot 73.75
Genl.Mulnis 65.
Genl Electr. 135. S
Gillette Co 73.5
Goodyear TSR . . .  60.5 . "
G.Tel & Elect Corp . 51.25
Homeslake Mng . . .  23.75
Honeywell 49.5
IBM 63. S
Inco lld 29.25S
Ind Paper 88.25
m «o.
Lillon 85.5
MMM 151.5 A
Mobil 107.5
Monsanto 91 .5
PacGas S El 50. S
Philip Morris 67.75A
Phillips Pelr 44.5
Proeler&Gambl 68.
Schlumberger 90.
Teiaco Inc 91.25
Union Carbide 25.5
Unisys Corp 16. S
USX-Maralhon . . . .  27.
Wall Disney 54 5
Wamer-Laaib 97.75
Woolworlh 36.5
Xeroi Corp 102.
Amgold 84.25 . .
Ang lo-Am Corp 39.

Bowaler inc 30.
British Pelrol 6.65
Grand Métropolitain.. 9.65S

' lmp.Chem.lnd 15.5
Abn Amro Holding . 48. S
AKZ0 NV 131.5
De Beeis/CE BearUT. 24.5 A
Norsk Hydro 37.
Philips Electronics. . .  27.
Royal Dulch Co. . . .  142.5 S
Undever CT 152.
BASF AG 217.
Bayer AG 259. S
Commerzbank 273.
Degussa AG 304.
Hoechst AG 234.6
Mannesmann AG .. 271.
Bwe Act.Ord 376.
Siemens AG 572.
Thyssen AG 180.
Volkswagen 312.
Alcatel Alslhom . . .  180.5 A
BSN 224.5
De de Sainl-Gnbain. 144. , .
Fin. Paribas 124.
Nalle EH Aquitaine.. 101.
¦ DEVISES _____________________________________________ *

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1,3810 1,4160
Allemagne 100 DM..  86.50 68,10
Angleterre 1 P . . . .  2,1448 2.2048
Japon 100 V 1.3014 1,3244
Canada 1 CAD. . . .  1.0447 1.0797
Hollande 100 NLG.. 76.93 78.53
Italie 100 ITL 0.0904 0.0928
Autriche 100 ATS.. 12.29 12.53
France 100 FRF 24.77 25.27
Belgique 100 BEF.. 4,0550 4.1350
Suède 100 SEK.... 17.58 18.28
Ecu 1 XEU 1.6475 1,6825
Espagne 100 ESB.. 1.0780 1,1180
Portugal 100 PTE.. 0.6390 0.8690

¦ BILLETS __ -_ -m__ -_ -_ -_ ^_ i_ ^
Achal Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.360 1.450
Allemagne DEM. . . .  66.00 88.750
France FRF 24.250 25.50
Italie ITL 0.0870 0.0930
Angleterre GBP 2.1D 2.230
Autriche 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
Suède SEK 17.00 19.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.280 1.380
¦ PIèCES _____________ m__ i_ i_ i_ i_ mm
20 Vieneli 92. 102.
10 Vreneli 204. 221.
20 Napoléon 91. 99.
H Souverain new .. 114. 23..
1 Kruger Rand 487. 99.
20 Double Eagle .. 504. 46.
10 Maple Leal . . . .  501. 13.
¦ OR - ARGENT m__________t___m
Or US/Oz 343.50 346.50
FS/Kg 15400.00 15650.00
Argent US/Dz . . . .  3.9000 4.1000
FS/Kg 176.42 185.61

¦ CONVENTION OR -______m_m
plage Fr. 18800'
achal Fr. 16430
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.

la crise de la construction a fait une
nouvelle victime au Tessin où l'entre-
prise Minazzi & Bosio avec sièges à
Bellinzone et San Vittore a été décla-
rée en faillite vendredi. LfîS syndicats
ont confirmé hier que 47 personnes
ont dû être licenciées. Quinze d'entre
elles toutefois ont retrouvé un emploi
dans d'autres entreprises de la région.

Outre trois frontaliers et trois sai-
sonniers, tous les ouvriers licenciés
sont des Tessinois ou des personnes
domiciliées au Tessin. Hier les syndi-
cats ont négocié le versement des
salaires, suspendus depuis le mois
d'août et la reprise, par la société de
Bellinzone Italo Genetelli, de quelque
30 personnes.

L'entreprise Genetelli se chargera
des contrats que Minazzi & Bosio
avaient encore en suspens et pourrait
de ce fait occuper le personnel licen-
cié en tous cas jusqu'à la fin de
l'année. Quinze des ouvriers ont
cependant déjà retrouvé une place
dans d'autres maisons de la
région./ats

Faillite au
Tessin : 47

licenciements
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l̂ lSî ONP̂  \jm flur "I R EMÉPI JHN KEE** \ 1 ^St  ̂itViiiW*''tàfS R c '
¦
^B'̂ B' i-4 *̂ V  ̂ \__W\W i _\\m \\\\\_ _̂\____. \\\\\W i_w ^__m ___\\_F _̂t ' ft » 3̂kt* - f̂l^H B̂ ^Fv '̂J"'Jr-

^̂  iS5a*^ » n̂ ^̂ flB̂ BËBaF^ itfl  ̂ Q^ *̂B̂ fli\ \ rH*. R A fl&> --̂ Éï̂ BlKS [̂LV
¦aafl B^EuA- ^̂ H HP"V HT ^M**^. è̂ H?l K » \ f̂t TTV I R\ < à̂v II 

<
\a È_______W_WBm !̂̂ _____\ P̂ "TB Br* i

pf f̂lip-m ^^W«*w«wMw**'flW/ ¦ V! r »̂Ml 1 mM II \ \  1\\ 1 l̂i 1 .#?F fl KV / l̂ B aV ï Bl aV Hv t ___________w\ m IL 1\ \fH H A I t W 1 MK a ïW i l  TB B ^kAKi B~_Z^^H B Bk i! Bl i B Bi t» MBKL -I IK n 1^ «B M \ l  i n • 
f vK_ K_rmi <__ . _m_____ l W _̂___ m _̂ \\____- ¦ ,_\____W i<________________9-__m. fâaai: _n » _____w_ i ____M fl/aaM as r̂ ^PPBaaâ V rATèBM M ai t laaM S > i l u i  * iw\fv\ -____x $R____ •_______. ___t________w ¦__________________________. _ ~___\,
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Un test de solidarité régionale
VOTATION CANTONALE/ Un coup de pouce de 19 millions.pour les transports régionaux ferroviaires et lacustres

#- es Neuchâtelois — outre les cinq
V objets fédéraux proposés — de-

vront se prononcer les 26 septem-
bre sur le crédit cantonal de 1 9 millions
de francs destiné à financer toute une
série d'améliorations en faveur des
transports régionaux feroviaires et la-
custres prévues par le huitième crédit-
cadre de la Confédération pour
1993-1997. Pour présenter cet objet
aux multiples implications, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, chef du Départe-
ment de la gestion du territoire, s'était
notamment entouré hier du chef de
l'Office des transports, Raymond Mizel,
du conseiller communal de Neuchâtel
Didier Burkhalter, de membres de la
direction de la compagnie de chemins
de fer Berne-Neuchâtel (BN), des Che-
mins de fer du Jura (CJ), des Transports
régionaux neuchâtelois (TRN) et de la
Compagnie de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (LMN).

Apparemment simple dans son
énoncé, cet objet soumis au verdict des
citoyens du canton recouvre en fait une
réalité plus complexe. Certaines réalisa-
tions représentent par exemple la part
neuchateloise à des projets supracanto-
naux qui ont déjà reçu l'aval d'autres
cantons. D'autres montants iront par con-
tre à des entreprises de transport con-
cessionnées exclusivement neuchâteloi-

II s agit donc de bien comprendre les
enjeux de cette votation, a souligné
Pierre Hirschy, qui permettra aux entre-
prises de transports concessionnées d'af-
fronter avec les meilleures chances de
succès le premier quart du XXIe siècle,
puisqu'il s'agît presqu'exclusîvement d'in-
vestissements à moyen et long terme.
C'est un test aussi pour la solidarité
interrégionale: la part neuchateloise aux
différents projets qui concernent le can-
ton — 19 millions — confirme en fait à
peine un peu plus de 10% des montants
globaux qui seront investis par les col-
lectivités publiques et les compagnies

concernées — soit quelque 180 millions.
Le Grand Conseil neuchâtelois a accep-
té ce crédit par 99 voix sans opposition
lors de sa session de juin.

La part de la Confédération au hui-
tième crédit-cadre en faveur des entre-
prises de transport concessionnées pour
les années 1993-1997 — portant sur
2,11 milliards de francs — s'élève à
1,44 milliard. Le reste est à la charge
des cantons concernés. La participation
fédérale est donc suspendue à l'accep-
tation par les cantons des réalisations
prévues. En fait, cette cascade de déci-
sions est semblable à une réaction en
chaîne, a commenté Pierre Hirschy.

% La plus grosse part du crédit, soit
10,6 millions, est destinée au double-
ment de la voie — sur un tronçon de 2,8
kilomètres entre Riedbach et Niederbot-
tigen — du Berne-Neuchâtel (BN), et
d'une série d'améliorations techniques. II
s'agit de faire passer de 15% actuelle-
ment à 25% environ la proportion du
trajet en double voie entre Berne et
Neuchâtel.

Si la durée du trajet diminuera de 36
à 31 minutes environ au terme des tra-
vaux, et si certains tronçons autoriseront
des vitesses de 160 km/h, le but princi-
pal de ces travaux est d'augmenter la
capacité de cette ligne à la fois interna-
tionale, directe et régionale. L'impossibi-
lité pour deux convois de se croiser sur
la majeure partie du trajet limite actuel-
lement considérablement la cadence des
convois et ralentit les transbordement.

L'investissement global est de 86 mil-
lions, dont 11 millions sont assumés par
la compagnie, plus de 25 millions par le
canton de Berne, le canton de Neuchâtel
prenant à sa charge 14,25% du solde,
soit 10,6 millions. Petit exemple des im-
plications de ce crédit: ces travaux
avaient été ardemment souhaités par le
canton de Neuchâtel lors du précédent
crédit-cadre de 1987. La venue pro-
chaine à Neuchâtel de l'Office fédéral
de la statistique fera croître par ailleurs

le trafic voyageur sur cette ligne. Mais
ces travaux sont aussi essentiels pour
assurer le maintien du TGV Berne-Paris
via le Val-de-Travers...

0) Pour la Compagnie de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat
(LMN), la mise en service d'une nouvelle
unité se révèle indispensable sur la ligne
Neuchâtel-Morat dont la fréquentation
a connu une croissance importante, de
près de 35% en dix ans. Durant les
week-ends d'été, la capacité du «Ville
de Morat» - 250 places — sur cette
ligne, ne suffit plus. L'âge moyen de la
Flotte de la LMN est d'autre part de 37
ans, soit largement plus que les durées
d'amortissement habituelles.

L'achat d'une nouvelle unité de 560
places, dont les plans existent déjà,
comblera cette lacune tout en permet-
tant à la LMN de développer encore ses
prestations en matière de restauration
et d'animations à bord, un concept tou-
ristique dont le succès est considérable.
Le coût de cette nouvelle unité est de 7
millions de francs.

La part fédérale - 769.000 francs
— celle du canton de Vaud — 1,26
million — du canton de Fribourg — 1,2
million - viennent en déduction de cette
somme. La part de la ville de Neuchâtel
— 925. 000 francs — acceptée par
l'exécutif, sera soumise au Conseil géné-
ral en octobre. La part cantonale sou-
mise au peuple est donc de 1.233.600
francs. Ici aussi les solidarités interrégio-
nales ont pleinement joué: tous les can-
tons riverains ont déjà donné leur aval à
cet achat.

# Les Chemins de fer du Jura (CJ)
entendent améliorer leurs correspondan-
ces en gare de La Chaux-de-Fonds,
moderniser la voie, les installations tech-
niques et renouveler une partie du ma-
tériel roulant. Le montant global de
l'opération est de 52 millions, la part
neuchateloise est de 660.400 francs.

<f> Jacques Girard

EN GARE DE NEUCHÂTEL - Le tronçon Berne-Neuchâtel est un élément
essentiel de la ligne du TGV entre Berne et Paris via le Val-de-Travers.

Pierre Treuthardt- M-

Situation difficile? Non, précaire !
CANTON DE NEUCHÂTEL/ Campagne de sensibilisation en faveur de la contribution ecclésiastique volontaire

Ces trois Eglises chrétiennes du canton
se trouvent dans la même situation

> que bien des citoyens malmenés par
la crise elles se serrent la ceinture en se
demandant comment elles parviendront
à tourner dans les prochains mois. Hier à
Neuchâtel, leurs représentants ont expo-
sé la dure réalité des chiffres, au mo-
ment où démarre la campagne annuelle
de sensibilisation en faveur de la contri-
bution ecclésiastique volontaire.

Les motifs de tracas sont évidents: les
budgets cumulés des trois Eglises dépas-
sent 14 millions de francs en 1993. Le
canton alloue un subside global de
200.000 francs en tout et pour tout.
L'impôt ecclésiastique facultatif est donc
censé assurer l'essentiel des moyens fi-
nanciers. Du côté réformé, 41 % des
membres déclarés de l'Eglise s'acquit-

tent de leur contribution volontaire, à
raison de 30% des sommes facturées.
Seuls 25% des contribuables catholi-
ques romains font preuve de solidarité.
On le devine la cote d'alerte est at-
teinte. Les Eglises disent avoir limité leurs
budgets au minimum vital: 80% de la
contribution sert actuellement à payer
des salaires.

L'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloises (EREN) a déjà décrété d'impor-
tantes mesures d'économie: suppression
de 12 postes et demi sur 90, blocage
des salaires et non versement du 1 3me
salaire, fusion de paroisse et regroupe-
ments de cultes en perspective-

Président du conseil synodal de
l'EREN, le pasteur Jean-Jacques Beljean
n'y va pas par quatre chemins:

— Ces dernières années, on pouvait

vous dire que la situation financière de
notre Eglise était difficile. Cette année,
elle est précaire.

Et de déplorer l'amondrissement inévi-
table de sa présence sur le terrain.
L'EREN avait envisagé de facturer cer-
tains actes ecclésiastiques (baptême,
mariage, service funèbre). Elle y a fina-
lement renoncé, préférant compter sur
l'appui volontaire de ses membres.

L'Eglise catholique romaine est logée
à la même enseigne. Mais, son vicaire
épiscopal André Duruz l'a rappelé, elle

tient à ce que chacun de ses membres y
trouve une place active. II est indispen-
sable que ceux qui offrent leur bonne
volonté et se mettent à son service pour
pallier au manque de prêtres reçoivent
une formation adéquate. Ce n'est jamais
gratuit. Une Eglise missionnaire se doit
de nouer des contacts directs, d'aller à
la rencontre de ses distancés, d'être à
l'écoute. Contrairement aux réformés,
qui ont vu leurs effectifs se réduire de
20.000 unités de 1965 à 1990 (et leurs
contribuables volontaires de 2200 de-

puis 1991), les catholiques sont mieux
représentés dans le canton. Mais trop
d'étrangers nouvellement arrivés igno-
rent que leur Eglise ne bénéficie pas des
largesses étatiques dont elle peut jouir
sous d'autres cieux.

Six cents foyers se rattachent à
l'Eglise catholique chrétienne, représen-
tée hier par le président de son unique
paroisse, Jean-Pierre Baumann. Avec un
seul curé, cette Eglise doit relever le
même défi: faire face à des tâches
toujours plus variées avec toujours moins
de moyens.

La campagne de sensibilisation privi-
légie résolument une vision plus souriante
que les perspectives financières. Elle as-
simile la contribution volontaire à un
«geste d'amour», à la seule et unique
façon de donner aux Eglises les moyens
de mener à bien ses tâches évangéli-
ques et éducatives, tout en aidant les
plus démunis.

0 CG.La reunification des branches «na-
tionale» et «indépendante» de
l'Eglise réformée en 1943 est para-
doxalement à l'origine d'un régime
financier peu favorable aux Eglises
chrétiennes du canton:

1941 : La constitution cantonale
consacre la séparation de l'Eglise et
de l'Etat. Neuchâtel reconnaît les
Eglises institutions d'intérêt public au-
tonomes et décide de leur allouer une
subvention annuelle de 200.000 fr.,
répartie en proportion du nombre de
leur membres. La disposition ignore
délibérément toute référence à l'in-
flation.

1943: Instauration d'une contribu-
tion ecclésiastique volontaire, impôt
facultatif dinstinc encaissé par l'Etat

pour les Eglises.
1954: L'EREN est déjà en proie à

des difficultés financières. Le Grand
Conseil vote une proposition de pas-
sage à la contribution ecclésiastique
obligatoire. Le peuple s'y oppose à
4 contre 1 en 1960.

1965: Un postulat visant à aug-
menter le subside cantonal aux Egli-
ses se perd dans un tiroir.

1993: Les besoins cumulés des trois
Eglises sont 70 fois supérieurs aux
200.000fr. du subside global alloué
par l'Etat. Après avoir enregistré un
déficit de 1,6 million,de francs en 92,
l'EREN espère le contenir à moins de
500.000fr. cette année. L'Eglise ca-
tholique a budgétisé de son côté un
déficit de 113.000 francs, /cg

Il faut savoir...
La situation financière des Eglises

a le mérite de faire s 'écrouler un
mythe et de mettre les chrétiens de-
vant leurs responsabilités.

Non, les Eglises n'ont pas de «res-
sources cachées»: à moins de met-
tre en vente les temples, églises et
autres chapelles, elles ne disposent
pas d'un patrimoine produisant de
quoi rétribuer des pasteurs, des prê-
tres ou des catéchistes. Parce qu'el-
les assurent de nombreux services
aux plus défavorisés, particulière-
ment en période de crise, les Eglises
sont volontiers perçues comme un
service social public. Elles se parta-
gent pourtant une manne étatique
inchangée depuis 1941. De modeste
qu'elle était à l'époque, la subven-
tion annuelle globale de 200.000
troncs est devenue dérisoire, insigni-
fiante.

Compter sur ses propres ressour-
ces ? Le nombre des contribuables se

déclarant sans appartenance reli-
gieuse a doublé en dix ans et atteint
désormais 7,5 pour cent. Se Irouve-
t-il parmi eux des gens qui éprou-
vent à l'occasion le besoin de sacra-
liser une union ou une naissance, en
s 'adressant aux Eglises auxquelles
ils ne versent pas la moindre contri-
bution volontaire ?Sans doute. Dans
les transports publics, on appelle ça
de la resquille...

En de nombreuses occasions
ponctuelles, les citoyens de ce pays
savent faire preuve de générosité et
de solidarité, manifestant consciem-
ment ou inconsciemment leur atta-
chement à des valeurs évangéli-
ques. Aujourd'hui, se sont les vec-
teurs essentiels de l'Evangile qui
manquent de quoi promouvoir des
«valeurs de vie» qui ne se nourris-
sent pas que d'amour et d'eau fraî-
che...

0 Christian Georges

M 
D'amour el d'eau fraîche ?
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B Concernant ies Chemins de ter
des Montagnes neuchâteloises
(CMN), la modernisation sur la ligne
de la vallée de La Sagne et des
Ponts-de-Martel, approuvée par le
Conseil fédéral en 1987, se poursuit
notamment quant au renouvellement
du 'matériel roulant, divers travaux
sur les voies et l'aménagement
d'abris pour les voyageurs. Sur la
ligne des Brenets, de gros travaux
d'entretien ont été consentis l'an
passé. Sur un montant total d'inves-
tissements de 7,8 millions - dont
2,9 à charge des CMN - la part

cantonale soumise a votation est ae
3,1 million.

0) Le parc du matériel roulant des-
tiné au trafic voyageurs du Chemin de
fer régional du Val-de-Travers (RVT) a
été entièrement renouvelle ces derniè-
res années, mais son entretien ne peut
se faire au dépôt de Fleurier, non
adapté à ce genre de travaux. Pour
aménager ce dépôt, comme pour con-
tinuer d'améliorer les voies, un investis-
sement global de 8,3 millions est né-
cessaires, dont 3,9 assumés par le
RVT. La part cantonale est dans ce cas
de 2,6 millions, /jg

Lignes neuchâteloises:
la modernisation continue

# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Passion Cinéma à Neuchâtel:
place à six auteurs suisses

Page 10

LA CHAUX-DE-
FONDS - Le troi-
sième Cep d'or était
consacré celle an-
née au Pinot noir et
au Chardonnay.

ptr- B-
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L'écran des arts à Neuchâtel
PASSION CINÉMA/ Six auteurs suisses pour inaugurer la saison

P

our inaugurer une nouvelle saison
de cycles de films à thème, Passion

« Cinéma se penche dès demain au
Bio sur le rapport qu'entretient le sep-
tième art avec ceux qui l'ont précédé.
Au programme: six films suisses radica-
lement ancrés dans fe style docu-fiction.

II paraît que les continents se rap-
prochent pouce par pouce. Gnéaste
établi au Canada, Peter Mettler préci-
pite le mouvement dans «Tectonic Pla-
tes». En adaptant à l'écran le specta-
cle du Théâtre Repère de Montréal, il
jongle avec les frontières: l'on passe de
Venise à l'Ecosse par la magie de la
scène, plaque tournante où le specta-
teur se laisse dériver jusqu'au vertige,
dans un spectacle total (15 au 17
septembre).

Nicolas Humbert et Werner Penzel
ont suivi le musicien Fred Frith sur tous
les continents au gré de ses pérégrina-
tions. II en ont tiré «Step Across the
Border», une «improvisation filmique»
au diapason de la musique souvent
improvisée de Frith. Le film parvient à
s'immiscer dans l'univers d'un personna-
ges libre et charmeur qui dit résister
par son art au conditionnement du pi-
lonnage médiatique. (Du 18 au 21
septembre).

Echouant à tourner un portrait du
compositeur italien Luigi Nono, la jour-
naliste et cinéaste Edna Polit! n'en a
pas moins mené à bien une quête ar-
due: initier à la musique contempo-
raine, par une approche mêlant les
références culturelles de Nono, ses re-
pères géographiques et les fragments
d'un quatuor qui donne son titre au «
Quatuor des possibles». (Du 22 au 24
septembre. La réalisatrice sera pré-
sente au Bio le mercredi 22).

Gourou du théâtre, Benno Besson
mettait en scène ((Lapin lapin» de Câ-
line Serreau à Berlin au printemps 92.
Son ami et collaborateur Philippe hr\a-
casdar a saisi l'occasion de le filmer au
travail, de confronter des témoignages
cernant une vie consacrée à la scène.
Son film ((Benno Besson, l'ami étran-
ger» passera du 25 au 28 septembre
et l'auteur en débattra avec le public
lors de la première séance.

La Genevoise Patricia Plattner s'est
quant à elle attaquée au portrait de
l'écrivain, photographe et naturaliste
Nicolas Bouvier. Un étonnant «voyage
en chambre », où la cinéaste laisse son
interlocuteur vagabonder dans les sou-

uCHARLOTTE» — Le petit théâtre peint d'une femme solitaire, sous l'œil d'un
cinéaste. L'art dans tous ses états. M-

venirs et explorer ses domaines de
réflexion. ((Nicolas Bouvier, le hibou et
la baleine» sera projeté du 29 sep-
tembre au 1 er octobre, précédé du
court métrage d'animation de Georges
Schwirzgebel ((La course à l'abîme».

C'est ((Charlotte, vie ou théâtre», de
Richard Dindo, qui bouclera ce cycle.
En cinéaste de la mémoire, l'auteur a
plongé dans l'œuvre extraordinaire de
Charlotte Salomon. II a sélectionné une
bonne partie des 767 tableaux com-
posant l'autobiographie de cette jeune
juive assassinée à Auschwitz le 12 octo-

bre 1943. Jalonné de plans de lieux
réels qui soulignent le drame, ce petit
théâtre de la cruauté renvoie violem-
ment à la solitude d'une femme suici-
daire et opiniâtrement décidée à trou-
ver son salut dans la peinture de sa
propre existence. Richard Dindo par-
lera de son travail avec le public le
samedi 2 octobre.

0 Christian Georges

# Bio, Neuchâtel, du 15 septembre au
5 octobre.

Le trafiquant conteste
ASSISES/ Audience préliminaire

;̂ aj e sont des infractions graves à la
f^M 

Loi fédérale sur les stupéfiants qui
Jf ont valu à Khalil H. de comparaî-

tre sur le banc des prévenus hier matin,
en audience préliminaire de la Cour
d'assises.

Selon l'arrêt de renvoi, ce ressortis-
sant libanais divorcé de 25 ans aurait
acquis à Berne quelque trois kilos d'hé-
roïne. En revendant la drogue ou en
incitant des toxicomanes à en faire le
trafic pour son compte, notamment à
La Chaux-de-Fonds, il aurait pu réali-
ser un chiffre d'affaires oscillant entre

250.000 et 300.000 francs, entre l'au-
tomne 1991 et l'été 1992. Contestant
la majorité des petites opérations de
trafic, le prévenu a admis avoir acquis
tout au plus 200 à 300 grammes d'hé-
roïne. II en aurait écoulé 130 grammes
par l'intermédiaire d'un tiers.

Après une brève apparition devant
le juge où il a laissé son avocat répon-
dre à sa place pour d'évidentes raisons
linguistiques, Khalil H. est retourné en
prison. L'audience de jugement aura
lieu le mardi 4 octobre prochain.

OC. G.

Un 1992 tout de séduction
CEP D'OR/ Pinot noir et chardonnay en dégustation

A

~| près deux premières éditions ré-
| servées aux chasselas et œil-de-

sM perdrix neuchâtelois, en 1991 et
1992, le troisième Cep d'Or, une dé-
gustation organisée par la section de
La Chaux-de-Fonds de la Société suisse
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs,
a été consacrée à ces deux cépages
de prestige que sont le pinot noir et le
chardonnay. Les viticulteurs neuchâte-
lois ont présenté 25 pinots noirs et 13
chardonnays, tous du millésime 1992,
aux palais exercés d'un collège de
dégustateurs composé de profession-
nels du vin, de restaurateurs et de
journalistes spécialisés.

CONCENTRATION - L'œil, le nez, la bouche: tout participe à l'art de la
dégustation. ptr S-

La procédure retenue est rigoureuse.
Les dégustateurs sont tirés au sort pour
constituer les tables de travail, occu-
pées par deux professionnels, un jour-
naliste et un restaurateur. Un responsa-
ble dé table arbitre la dégustation. II
est amené le cas échéant à justifier le
choix effectué. La dégustation se fait
bien sûr à l'aveugle, selon des critères
professionnels. Les trois vins primés
pour chaque cépage sont sélectionnés
au terme d'une succession de rondes
éliminatoires.

On connaît les mérites du pinot noir
de Neuchâtel, dont la réputation est
solidement établie en Suisse. Le char-

donnay, le cépage blanc qui donne
naissance aux grands blancs bourgui-
gnons, est encore d'une diffusion confi-
dentielle. Planté depuis quelques an-
nées seulement dans le canton, il est
encore ¦ produit en petite quantité -
77.000 kilos l'an passé par rapport
aux 3 millions de kilos de chasselas -
il demeure donc essentiellement une
spécialité. Cependant, son acclimata-
tion en terre neuchateloise est un véri-
table succès. Les chardonnays neuchâ-
telois, d'un beau jaune doré, sont très
bien charpentés. Leur bouquet intense,
leur ampleur en bouche sont remarqua-
bles. A signaler aux amateurs: ces crus,
s'ils peuvent être bus très jeunes, alors
qu'ils dégagent de subtils parfums de
fleurs, gagnent en harmonie au terme
de quelques mois de bouteille.

L'après-midi a été consacrée à une
dégustation ouverte aux négociants et
aux cafetiers-restaurateurs des vins
présentés le matin au jury. Les mérites
de ce millésime charmeur sont claire-
ment apparus. Souples mais bien struc-
turés, les 1992 sont tout à la fois inten-
ses et charmeurs. Ils peuvent être bus
jeunes si l'on veut jouir de leurs arômes
fruités, mais ils réserveront d'excellen-
tes surprises à ceux qui auront la pa-
tience de les attendre quelque peu...

0 J. G.
Les vins primés

Pinot noir: ler rang, Jean-Paul Rue-
din, Cressier; 2me rang, Caves du
Prieuré, Cormondrèche; 3me rang, Hô-
pital Pourtalès, Cressier.

Chardonnay: 1er rang, Les Sorciè-
res, Caves de la Béroche; 2me rang,
Château d'Auvernier, Thierry Grosjean;
3me rang, Georges-Edouard Vacher,
Les Maladières, Cressier.

Solidarité avant tout
VIE SYNDICALE

L'USCN, organisation faîtière des
travailleuses et travailleurs neuchâte-
lois, apporte son soutien total au Syn-
dicat des services publics (SSP) qui se
réunira le mercredi 22 septembre pour
décider des mesures à prendre face
aux économies que l'Etat entend réali-
ser sur le dos de toutes celles et tous
ceux qui travaillent dans la fonction
publique, et cela sans contrepartie.

Dans tous les secteurs de l'économie,
les employeurs profitent de la situation
catastrophique pour faire une pression
inadmissible sur les salaires. L'arrêté
fédéral urgent soumis au vote du peu-
ple le 26 septembre prochain et les
propositions faites dans le cadre de la
deuxième révision partielle de la loi sur
le chômage sont là pour le prouver.

Ce n'est pas en baissant le pouvoir
d'achat de ceux qui travaillent que l'on
pourra apporter aux chômeurs l'aide
qu'ils sont en droit d'attendre de la
part de la communauté tout entière.
Baisser le pouvoir d'achat des salariés
équivaut à garantir la crise à perpé-

tuité; il est inutile de produire des biens
que personne ne pourra acquérir. De
plus, si les conditions de travail empi-
rent dans la fonction publique, les usa-
gers des différents services en feront
tôt ou tard inévitablement les frais. Le
Conseil d'Etat n'a pas le droit, pour
pouvoir présenter un budget le moins
déséquilibré possible, de s'engager
dans une voie qui pénalise toutes les
travailleuses et tous ies travailleurs du
canton. En période de crise, l'Etat doit
au contraire fournir un effort supplé-
mentaire pour créer des postes de tra-
vail permettant à ceux qui les occupent
de vivre dignement.

L'USCN reste attachée aux acquis
garantissant des services publics de
qualité et souhaite que s'ouvre une
véritable négociation entre le canton et
ses fonctionnaires pour déboucher sur
un accord moins brutal que la baisse
des salaires proposée par le Conseil
d'Etat.

0 Vjnion syndicale
cantonale neuchateloise

Le saint du jour
D'une bonne humeur et d'un bon sens à
toute épreuve, les Maurille réussissent
tout ce qu'ils entreprennent, sans se
départir pour autant de leur modes-
tie souriante et de leur bienveil- /
lance. Bébés du jour: ils seront tou- /
jours prêts à assumer leurs res- /
ponsabîlités. M- I

Partage /^
Le partage du temps de tra- ? I _ \
vail est le thème d'un débat JÂ . r
auquel participent Monika / ' k
Dusong, Serge Gaillard, Re- / vr
né Rod et Pierre Weiss. Ren- / ULl
dez-vous ce soir, à 20 h 30, ""¦L̂ T
au Club 44, à La Chaux- "*"-
de-Fonds. Entrée libre.
M

AVS-AI
4 Le bus d'infor-
mation du Centre
social protestant
poursuit sa tour-
née d'information
au sujet des pres-
tations complé-
mentaires AVS-AI.
II est aujourd'hui,
de 10 à 17h,à
La Chaux-de-
Fonds. M-

Assemblée
Les membres de la Fédération ?

neuchateloise des vignerons sont in-
vités à participer à l'assemblée gé-

nérale d'automne. Ce soir, à 20 h,
au premier étage du bâtiment poly-
valent, rue du Collège 1 B, à Bevaix.

JE-

Conférence
Invité par le Parti ouvrier populaire

- Unité socialiste, Aziz Nesin, écri-
vain, traducteur et journaliste, parle
de la situation actuelle en Turquie. A

20h, au restaurant Le Nemrut à La
Chaux-de-Fonds. M-



Spécialités du Canton
de Saint-Gall

au Buffet de la gare
de Neuchâtel

Venez donc vous en régaler!
 ̂ 17S931-378j

Le projet a la peau dure
THÉÂTRE À SERRIÈRES/ Des privés poussent le Rhinocéros

RHINOCÉROS - Une maquette que l'on pourra voir lors de la journée portes ouvertes du 6 novembre. oig- B-
'

re 
Rhinocéros, projet de théâtre à

installer dans les murs de l'ancien
si entrepôt à palettes Suchard, va son

chemin. L'animal est solide et prouve
qu'il a la peau dure. II est d'ores et déjà
adopté par les milieux du spectacle
neuchâtelois et c'est maintenant au tour
du public d'en savourer les éventuels
prémices. Une journée portes ouvertes
est prévue pour le 6 novembre prochain.
Des idées originales sont en train de
prendre forme pour une animation dans
le site encore à l'état brut. Une associa-
tion formée de trois personnes fortement
motivées est à l'œuvre et multiplie les
contacts avec les utilisateurs potentiels

d'un tel théâtre, à l'extérieur également.
Des collaborations pourraient s'établir
avec d'autres scènes romandes. Cédric
Pipoz, André Kuenzy et Michel Jeannot
se tiennent constamment à disposition
pour fournir toute les précisions nécessai-
res. Tous trois tiennent à préciser que le
Rhinocéros devrait exister de toute ma-
nière, indépendemment du fait qu'un
théâtre se concrétise ou non au centre
ville.

Devisé à 4,5 millions de francs, com-
prenant l'achat du bâtiment en PPE ainsi
que l'équipement technique, le Rhinocé-
ros, bonne bête, montrera un appétit
modéré au niveau des frais d'entretien

•
et d'intérêts du bâtiment. II ne dévorera
donc pas tous les fonds culturels disponi-
bles et permettra de réaliser davan-
tage de spectacles. Sur le plan prati-
que, le projet Rhinocéros persiste sur la
même lancée. Les études de réalisation
sont pour l'instant un produit maison,
hors mandat. Tout est paré pour la
réalisation et l'association affirme que le
théâtre serait prêt à fonctionner après
six mois de travaux seulement, dès la
décision prise.

Des modifications de détails sont in-
tervenues en cours d'étude, l'accès prin-
cipal à la salle sera possible directe-
ment depuis la rue de Tivoli, en passant
du côté de la salle à manger actuelle,
en longeant ensuite le rocher, puis par
une passerelle qui amènerait au niveau
de la salle. Un autre accès demeure
possible depuis la rue des Usines. Un
parking est prévu sur le toit de l'entre-
pôt. Pour le réaliser, il faudra prévoir un
renforcement de la dalle de couverture
du bâtiment, cela ne sera pas nécessaire
pour les structures portantes, ni des fon-
dations, déjà construites pour supporter
des poids importants.

L'idée du Rhinocéros est née tout natu-
rellement entre les murs abandonnés par
l'industrie. La culture se trouve à l'aise
dans ces vastes lieux, encore imprégnés
des multiples présences qui l'ont si long-
temps animés. De telles renaissances
sont coutumières et montrent, dans le
Flon lausannois par exemple, qu'elles
sont particulièrement bien enracinées et
viables. Si le Rhinocéros parvient enfin à
poser ses ongles impeccables sur terre, il
attirerait sans doutes des commensaux
autour de sa carrure débonnaire: bouti-
ques, bistrots, galeries, puces permanen-
tes, qui pourraient animer agréablement
de haut en bas, le gouffre sympathique
de la rue des Usines.

0 Laurence Carducci

# Site du projet Rhinocéros: journée
portes ouvertes prévue le 6 novembre

Charles Uzor,
m

¦

un compositeur humaniste

CONCERT/ Musique contemporaine

Car est à un concert digne de l'en-
, semble Intercontemporain qu'un
! public trop disséminé a été

convié samedi dernier au temple du
Bas, salle dont l'adéquation à la musi-
que de chambre contemporaine peut
par ailleurs sembler problématique.
L'ensemble instrumental à géométrie
variable la Notte avait en effet con-
cocté, autour du jeune compositeur ni-
gérien Charles Uzor, un programme
subtil dans lequel les virevoltantes et
aériennes «Chansons madécasses»,
de Ravel et trois diaphanes chansons
de Debussy servaient d'écrin à trois
œuvres de Debussy servaient d'écrin
à trois œuvres résolument contempo-
raines que leur poésie pointilliste rat-
tachaient à leurs illustres devancières.
Charles Uzor, établie Suisse depuis
l'âge de sept ans, en a aujourd'hui
32. Elève de Hans- Werner Henze à la
Royal Academy of Music de Londres,
il possède de son maitre le sens de
l'ellipse et l 'attention aiguë aux moin-
dres mouvements de la matière so-
nore. Pour lui «la forme est un pro-
blème nécessaire mais privé» et il
nous engage à nous laisser bercer par
l'aspect méditatif de sa musique. L'ex-
trême concentration formelle — quoi-

que implicite — reste cependant évi-
dente, sauf peut-être dans le scherzo
de son trio pour piano et cordes où
l'extrême dissémination du discours
paraît un peu gratuite. En revanche, le
quintette pour cinq violoncelles
«White paperflowers descending on
Tienanmen square», autant que la
cantate «Canto» sur le poème «La
notte bella» de Ungaretti nous plon-
gent dans des atmosphères raffinées
et intériorisées dans la pregression
calme s 'impose avec évidence à qui-
conque accepte cette présence au
monde qui ne renonce pas pour au-
tant à s'engager. En témoignent,
comme deux pôles contrastés, l'allu-
sion au Printemps de Pékin dans la
première pièce et l'appel à l'union
avec le cosmos dans la seconde. Rom-
pue à tous les pièges de la lyrique
contemporaine, la soprano Martina
Bovet est aussi à l'aise dans Ravel et
Debussy que dans les ondulations du
chant de «Canto», Daniel Beriger di-
rige avec maestria un ensemble que,
pour le plus grand bien de la musique
contemporaine, nous espérons pouvoir
réentendre souvent.

0 A. Co.

¦ HENRI DÈS - Demain, Henri Dès
fait escale à Neuchâtel. Le chanteur
suisse, idole des petits, donnera deux
concerts au temple du Bas, à I4h30 et
à I7h30. M-

U VIOLONCELLE - Jeudi et ven-
dredi à la salle de concerts du Conser-
vatoire, faubourg de l'Hôpital 24,
François Guye, violoncelle, donnera
deux concerts avec, au programme, les
Suites de Bach pour violoncelle seul. M-

¦ ¦ , , , ..
-

¦ TREMPÉS - Les gens d'Ovronnaz
étaient venus offrir des fruits aux pas-
sants pour se rappeler au bon souve-
nir des Neuchâtelois. L'idée était sym-
pathique; hélas, la place des Halles,
hier, est restée quasiment déserte et
les amis valaisans, eux, ont été trem-
pés jusqu'aux os. Ce qui ne les a pas
empêchés d'annoncer qu'ils revien-
dront... / ftd

EXPRESS-CITE'

Trois conseillers communaux enthousiastes
PRIX BERTELSMANN/ la Ville a tout à gagner et rien à perdre

fa 
Ville n'a pas emporté le prix

Bertelsmann pour lequel elle avait
été nominée, ainsi que £Erarg£SS l'a

déjà annoncé, mais la Ville pourrait
beaucoup y gagner. Sondages au-
près du public pour connaître la satis-
faction retirée des services offerts par
la commune? Mise en compétition des
prestations de la Ville avec le secteur
privé ou d'autres collectivités publi-
ques? Flexibilité des emplois commu-
naux pour faire fi à la bureaucratie?
Voilà quelques pistes lancées par les
trois conseillers communaux qui ont
fait la semaine passée le déplace-
ment en Allemagne et qui en revien-
nent enthousiasmés.

Jean-Pierre Authier, président du
Conseil communal, Didier Burkhalter et
Monika Dusong ont passé trois jours près
de Dusseldorf où avait lieu la remise du
prix Bertelsmann destiné à faire pro-
gresser l'efficacité de la gestion au ni-
veau local. Neuchâtel avait eu la sur-
prise d'être retenue parmi les dix seules
villes du monde entier à être sélection-
nées par des experts venus sur place
durant plusieurs jours. Un honneur qui n'a
pas été sollicité, ont tenu à relever les
conseillers communaux.

Si ce sont les villes de Phoenix, la
capitale de l'Arizona, et Christchurch, en
Nouvelle-Zélande, qui se sont partagées
le prix de 300.000 francs, Neuchâtel a
beaucoup à gagner à cette participa-
tion.

Les séminaires tenus deux jours durant,
avec des responsables allemands de
haut rang, des universitaires et des hom-
mes de terrain, ont permis de découvrir
ou confirmer des pistes qui devraient
amener à améliorer la gestion de la
commune.

Les 250 participants ont été particu-
lièrement séduits notamment par le de-
gré de démocratisation de Neuchâtel,
concrétisé par exemple dans les consul-
tations lancées auprès des associations
de quartier ou dans le Conseil des jeu-
nes, par la disponibilité des dirigeants
de la Ville par rapport à l'homme de la
rue. Si les conclusions des experts souli-
gnent le haut niveau de qualité de vie
offert par rapport aux moyens à dispo-
sition, les autorités ne font pas dans
l'autosatisfaction. Non, ce qui les a inté-
ressées surtout, ce sont les enseignements
qu'elles peuvent tirer des expériences
des autres.

Aujourd'hui, elles en sont au stade de

la synthèse et de la reflexion, mais elles d'en l'améliorer I efficacité, par exemple
envisagent très sérieusement de se lan- en choisissant des structures mieux adap-
cer dans trois directions au moins. tées.

La première est celle des sondages
qui, dans certaines villes, permettent
d'enregistrer directement, et non seule-
ment au travers des partis politiques, le
degré de satisfaction de l'action commu-
nale. Cette solution, si elle peut paraître
onéreuse, amène à d'importantes écono-
mies, à moyen terme, puisqu'elle permet
de se concentrer sur les besoins réels des
citoyens.

La deuxième piste consiste dans la
lutte contre la bureaucratie. Si Neuchâ-
tel a obtenu une bonne note en ce
domaine, grâce à sa décentralisation
poussée, les groupes de travail ont per-
mis de découvrir les limites de ce phéno-
mène et l'importance d'intégrer mieux le
personnel dans la gestion, ce qui pour-
rait dire aussi, dans la commune, l'intro-
duction d'une part de salaire au mérite,
voire de contrats de travail individuels
pour les fonctionnaires.

La troisième direction est la mise en
confrontation des prestations offertes
par la Ville, le secteur privé ou d'autres
collectivités publiques, afin de comparer
l'efficacité de l'administration et, donc.

Le grand enseignement tiré de ce
colloque, qui avait pour bur de trouver
des solutions permettant de résoudre les
problèmes auxquels sont confrontées les
collectivités locales allemandes? II con-
siste dans la certitude que l'efficacité ne
peut être atteinte qu'au travers de struc-
tures décentralisées. Rnies, les théories
qui veulent que seules les grandes ag-
glomérations aient la puissance néces-
saire pour satisfaire chacun.

Les trois conseillers communaux ont
d'ailleurs jugé particulièrement stimulant
ces colloques, relevant au passage que
de nombreux contacts ont pu être noués.
Cette participation aura aussi permis à
Neuchâtel de se présenter à des centai-
nes de décideurs venus du monde entier,
au travers d'un stand de l'Office du
tourisme notamment. Son directeur, Pas-
cal Sandoz, qui avait aussi fait le dépla-
cement, a relevé l'importance, en ma-
tière de tourisme, de l'image d'une ville,
de son dynamisme, au-delà de ses seu-
les infrastructures.

-
0 François Tissot-Daguette

Deux chorales et deux orgues, mais peu de public
On aurait pu espérer qu'un public

plus nombreux ne soit déplacé pour
écouter l'excellente prestation donnée
par la chorale de Montreux et le
chœur œcuménique de Cully, accom-
pagnés par deux orgues, le tout en
l'Eglise rouge, ce samedi soir.

II y a bien longtemps qu'on atten-
dait d'écouter cette étonnante parti-
tion qu'est le «Via Cruels» de Liszt, en
nos murs. Et ce fut une belle réussite,
avouons-le. Malgré une disposition
très délicate (le chœur à l'opposé du
grand orgue), les chanteurs, emmenés
par Yves Bugnon, ont fait preuve
d'une belle cohésion et d'une grande
justesse d'intonation d'autant plus im-

portante que l'écriture de cette parti-
tion frôle parfois la bitonalité.-

Ecrit en 1879, cet ouvrage est un
des plus étonnants que l'abbé Liszt ait
laissés. Tournant le dos aux succès du
virtuose, il cultive ici une musique aus-
tère, dégagée du romantisme, cher-
chant ses sources dans la simplicité
palestrienne et trouvant des accents
parfois prophétiques pour traduire les
textes religieux et les commenter. Ici
ce sont des lignes pures, directement
issues du chant grégorien et là une
surprenante polyphonie qui superpose
des arabesques chromatiques tendant
à noyer la tonalité. Lisz use de procé-
dés entièrement neufs pour l'époque

(suites d'accords en quinte augmentée,
gamme par ton, superpositions tona-
les, etc.) et pourtant, ce « Via Cruels»
provoque une forte émotion chez l'au-
diteur par la hauteur de son inspira-
tion, la force expressive des images
sonores et le mélange de simplicité et
d'audace qui le caractérise.

On ne peut que féliciter les mem-
bres des deux chorales, les deux or-
ganistes, François Widmer et Gérald
Chappuis, le baryton Pascal Leder-
mann et leur chef Yves Vugnon qui ont
réussi le tour de force d'insuffler une
vie puissante à cette partition, fout en
restant Intérieurs.

Ce « Via Cruels» était précédé d'un

prélude pour orgue de Liszt, tout aussi
concis dans sa structure que dans son
expression, et suivi d'un andante reli-
gioso nettement plus romantique.

Quant à la Messe d'Albert Alain,
elle reflète parfaitement l'époque à
laquelle elle fut composée. Elle respire
la simplicité et le retour au chant gré-
gorien. Dans cette musique dépouillée
et peu modulante, les chanteurs ont pu
faire valoir la beauté de leur voix et
l'élégance de leur phrasé.

On terminait avec deux pages de
Mendelssohn: le Finale de la sixième
Sonate pour orgue et un «Gelstltche
Lied fur ein Solostimme mit Chor».

• 0 J.-Ph. B.
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MANGER BIEN POUR
DEVENIR MINCE
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¦ 'Valable pour l'année anniversaire 1993. 
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G Louis CARRARD & Fils S.A. ¦
M Centre de couture Bernina U
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Ë BERNINA i
B LA MONDE K LA COUTURE EN COULEURS. [ J

152321-690
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Votre spécialiste en informatique

COMPAQ
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BROTHER
tous logiciels

MEUBLES DE BUREAU
PIZZI SITAG

ASSMANN 178259 590
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I INSPIRATION — Une nouvelle machine à coudre chez Louis Carrard & Fils. cig-j e

A Steckborn , sur les bords du lac de Constance, la fabrique de
machines à coudre Bernina fête, cette année, son centième anniver-
saire. Comme tous lès magasins Bernina, le Centre de couturé
Louis Carrard & Fils S.A. propose le grand concours organisé à
cette occasion, n suffit de répondre à deux questions faciles pour
participer à un tirage au sort.
En déposant leur bulletin dans l'urne du magasin, les participants
pourront demander une démonstration de la nouvelle Bernina 1530
Inspiration ; une petite merveille où, pour la première fois dans
l'histoire de la machine à coudre, tous les boutons et leviers de
sélection des points sont remplacés par une rotule. On ne peut plus
simple !
Par ailleurs, Louis Carrard et fils offrent toujours , sur place, les
services de leur atelier pour la réparation et la révision des machi-
nes à coudre de toutes marques. / JE-

On ne peut
plus simple !

7 /  152051-690

/^__/
ASSUREZ AUJOURD'HUI,

^F VOTRE VIE DE 
DEMAIN

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
DIRECTION GÉNÉRALE, nie du Môle 3,2001 Neuchâtel , Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38
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SLIVER 15 h - 17H45 - 20 h 30. 16 ans. 3e
semaine. De Philip Noyce, avec Sharon Stone,
William Baldwln 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.

UN, DEUX, TROIS, SOLEIL 15h - 17H45  -
20 h 45. 16 ans. 2e semaine. De Bertrand Blier,
avec Anouk Grinberg, 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. marseillais 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!

APOU0 3 (252V12)
LES VISITEURS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 7e se-
maine. Pour tous. Comédie de Jean-Marie Poiré,
aVec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Le-
mercler.

LE FUGITIF 15 h - 17H45  - 20 h 1 5. 12 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 fédé-
ral sans pitié. Une véritable chasse à l'homme.

BIO (25 88 88JHHHB h t̂flRI
L'ENFANT LION (SIRGA) 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Pour tous. 1 ère vision. Film de Patrick Grandper-
ret, avec Mathurin Sinze et Sophie-Véronique Toue
Tagbe. Dans une Afrique légendaire, un petit
garçon entretient une relation magique avec la
nature et les animaux et notamment une jeune
lionne née le même jour que lui. Prix Cannnes
Junior au festival de Cannes 1993.

LAST ACTION HERO 15h • 17H30 - 20 h 1 5
(v. fr.). 12 ans. 5e semaine. De John McTiernan,
avec Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, An-
tony 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)
DANS LA LIGNE DE MIRE 15h - 17H45 -
20 h 15. 12 ans. Grande première suisse. Faveurs
suspendues. Film de Wolfang Petersen, avec Clint
Eastwood, John Malkovich et René Russo. Frank, un
ancien garde du corps de Kennedy qui ne s 'est
jamais remis de l'attentat de Dallas rempile trente
ans plus tard après avoir été contacté téléphoni-
quement par un homme qui lui annonce qu'il va
tuer l'actuel Président des Etats-Unis.

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

sont communiqués par la direction de celles-ci.
9 Fête du cinéma : séances spéciales, voir édition de

vendredi.
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ABC: 20H30 LE PAYS DES SOURDS, 12 ans.
CORSO: 21 h SLIVER, 16 ans; 18H30 (me. aussi
15h30) LAST ACTION HERO, 12 ans.
EDEN: 21 h LA SOIF DE L'OR, pour tous; 18H30 LES
PILLEURS, 16 ans.
PLAZA: 18hl5, 21 h (me. aussi 15H30) LE FUGITIF,
16 ans.
SCALA : 18H30, 20h45 (me. aussi 15h) DANS LA
LIGNE DE MIRE, 12 ans.

COLISEE: 20 h 30 LA LEÇON DE PIANO.

¦ f'IiUll'Jl'JIMl

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20h15 SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LID01: 15h , 17H45 , 20 H15 LA LEÇON DE PIANO
(v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 HENRI LE
VERT (ail.).
REX1: 15h, 17H30 , 20hl5 JURASSIC PARK (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 15 h, 20h 30 DAVE-PRESIDENT D'UN
JOUR (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45, Le bon film LES
BALISEURS DU DESERT.
PALACE: 15h, 17h15, 20h15 HANG ON CLIFF-
HANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5 BORN YESTERDAY
(v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton s, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes • Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)2324 06.
Àl-Anon: aide aux familles d'alcooliques
0 (038)3366 93 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: r [038)25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18 h) 95 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<P (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Aviva : permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9.-11 h) 95 (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) ;' (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 95 (038)244055.
Consultations conjugales: <p (038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
95 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
95 (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
95 (038)3330 86.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95(039)314131 (9-11h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1 _?_ ._m___j___ ._ . r> i r . _ o \  A -T . i Q A M O  onuI, «.ICJÏICI V \V«?U/-tX si I W-* \ I \J-_ _ \ J I - I .

Mamans de jour: Neuchâtel (f (038)240544 ; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)282748; Val-de-Ruz 95 (038)532478.
Médecin de service: en cas d'urgence rf 111.
Médiation familiale: 95 (038)255528.
Parents informations: >'(038)25 5646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cf (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ? (038)2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038)3044 00, aux stomlsés
95 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252.
Télébible : f (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12 h/15-19 h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18 H30 , ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue 95(038)252665.
Urgences: La Main tendue <p 143 (20 sec d'attente).
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Pharmacie d'office: SOLEIL, rue du Seyon/place
Pury. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d ouver-
ture, le poste de police 'f 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h) ; salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h/ 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 95 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 neuchateloise XVIIe - XXe siècles»
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition:
«Phasmes» (insectes vivants), «Sélection cie miné-
raux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Château et Collégiale: exposition «sculpture saint-
galloise».

alerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Camillo Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Mlklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Bertin, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Boix-Les «Pi-
casso» de Boix.
Galerie du Pommier: (10-12H/14-19h) Pierre La-
fleur (Québec) peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h 30-20h 30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Monique Felser ,
Pravure sur verre.

assage 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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^^  ̂Formes superbes. Format intérieur et tempérament généreux. Force de la technolo-

^
j^̂ R gie, de l'équipement (airbag, ABS,etc...). La nouvelle Mondeo est tout simp lement

BJ^B^B  ̂Fordmidable! Et son prix, fort raisonnable!

9 Dès Fr. 272SO.-
Venez la voir! Choisissez moteur, couleur, finition en version berline ou break.
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'¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦HHH L̂ B̂^̂ MB^̂ L

JMaiHM L̂aH R̂ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ H H'\ "̂̂ ________r~~*̂_\_W

Location: Prix: Fr. /•¦

à l'entrée AVS/Etud. AVS membre Club M
Membre Club JE- Fr. 4e" Etud. membre Club M- Fr. 2e"

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

I J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) 
D Abon. annuel à EEXPBESH = gratuit ""g. ""' 
Q Carte suppl. (membre de la famille Np ef |oca||(é i

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

I 
A retourner à: i:KxrKin__ Club JE- _

Service de promotion Tel- prof" 
Case postale 561
2001 Neuchâtel WMSS-IW Date de naissance: 

, 
-^̂  1/ I I  " \ l  178799-110

Poissons frais
BAISSE. PROFITEZ!

FILETS DE PERCHE FRAIS
1 kg ft. 30.- le kg
2 kg Fr. 29.- le kg
3 kg Fr. 28.- le kg

Saumon entier Fr. 14.- le kg
Filets de truite saumonée Fr. 17.- le kg
Filets de palée h. 17.- le kg

Moules - Huîtres - Thon rouge

ASTROLOGIE
Si vous songez sérieusement à voue avenir ,

consultez Madeleine Massé
Tél. 038/S1 16 68.

Documentation gratuite. 179703-110

RF7 |RB Apprenez
B̂ ^̂ R 'e massage des pieds

WW^P^m Séminaire
* A 1 de réflexologie
^
B fl septembre

41 BLJI P Grand Hôtel des Bains, Yverdon
OUVERT A TOUS
Formations familiale et professionnelle depuis 1976.
Renseignements et inscriptions : 179771-111
Noëlle Weyeneth, 2616 Renan, <p (039) 63 15 05.

y  \Enfants de tous âges, venez admirer tous les artistes du

CIRQUE STARLIGHT
et toute sa ménagerie :

à Colombier (Arsenal militaire)
- mardi 14 septembre à 20 h
- mercredi 15 septembre à 15 h

et à Saint-Bleise (place du cirque)
- vendredi 17 septembre à 20 h
- samedi 18 septembre à 15 h et 20 h
- et dimanche 19 septembre à 15 h

Un grand moment de rêve à partager. 179722-156



Marché de l'emploi jH^|
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-velllo de la parution à 12 h

ĵ nHBH'm&reM ~"~ " 
~~ 

~ —^
Wjj^̂ ^̂ ^̂

f^̂ ^  ̂' jl1 i jffllBIPPWmiPPJIMiyWPyPB
H m_____\WmLvi t*! i ¦ a • 1 » i i 1 fi" I ï i yi

¦JBfOBBMftfOBBf^  ̂ GENÈVE W_WÊ_WÊ_W_WË_W_W_W_W_W_W_W_W_WÊÊ_\

I „ . . .¦ . Spes mea semper fuisti.

Madame Maria Estreicher ;
Madame Christine Rieder-Estreicher et sa fille
Mademoiselle Julie Rieder ;
Monsieur et Madame Jurek Estreicher ;
Monsieur Stefan Estreicher ;
Mademoiselle Anne Estreicher,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Pologne,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Zygmunt ESTREICHER
survenu le 11 septembre 1993, à Genève.

Le défunt repose en la crypte de Saint-François-de-Sales.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 16 septembre, à 14 heures en
l'église de Saint-François-de-Sales.

L'inhumation suivra au cimetière de Confïgnon. '

Domicile: chemin des Hutins 2A, 1232 Confïgnon.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation «bourses d'études» de Pro Polonia, CCP 12-16320-1

Cet avis tient lieu de faire-part
fltaiH||̂ BMMB^HBiBHNMBHBF'<^ '"^*?9HH8RHHEH9 Ĥ f̂lH^ ĤlHiHl HBi 78963-78*1

La Direction et le Personnel de la Banque Populaire Suisse à Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gilberfe GIGANDET-VEYA
C'est avec émotion qu 'ils garderont un excellent souvenir de cette fidèle et
dévouée collaboratrice.

*L_WÊÊÊÊ____WÊÊÊÊÊ__WÊÊ______Wêêê_Wêû_W_WÊ___WêW

__ w_ m_ w_ mum_ m_ wmaœu_ AUVERNIER w_w_w_w_w_ WÊ_m_wmm_w_w_w_wm
Toute la vie

A l'origine de mes forces ma mémoire
De tout son poids Grille sur l'herbe de l'enfance
Herbe déserte herbe d'azur sans un pas d'homme
Où les jours moins les jours n'ont pas laissé de nuit.

Paul Eluard

Monsieur Jules-Robert Humbert-Droz, à Auvernier;

Madame et Monsieur Nicole et Jacques Laurent-Humbert-Droz, leurs
enfants Raphaël, Guillaume et Heloïse, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Monique et Pierre Binggely - Humbert-Droz, leurs
enfants Julien et Laurence, à Bôle ;
Madame et Monsieur Françoise et Pierre de Cocatrix- Humbert-Droz, leurs
enfants Gabrielle et Nicolas, à Lima / Pérou ;

Madame Fernande Pièce, à Bex ;

Monsieur et Madame Robert Pièce, leurs enfants et petit-fils , à Bex,

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

Madame

Mireille HUMBERT-DROZ
née PIÈCE

survenu à l'âge de 63 ans après quelques mois de maladie.

2012 Auvernier, le 10 septembre 1993. •
(Rue des Fontenettes 21.)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
nNHflBBOTEraBBBJM^
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Voici, je suis toujours avec vous

jusqu'à la fin du monde.
Mat. 28:20.

Madame Heidi Straumann-Graf , à Chézard ;
Mademoiselle Evelyne Straumann et Monsieur Olivier Golay, à Chézard ;
Madame Amalia Straumann-Winistôrfer, à Ormalingen/BL,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André STRAUMANN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 56me année.

2054 Chézard, le 8 septembre 1993.
(Rue de l'Orée 7.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
¦¦¦¦¦¦¦ rillWIIIIBWIB M

**«rinr'* *¦* recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de
S i H * "

r*a're Part d" deces d£
1I W S
^a a*9'*' Monsieur

Zygmunt ESTREICHER
ancien professeur extraordinaire

Neuchâtel, le 14 septembre 1993.

¦JpTfl

f\f NATIONALE SUISSE
=J\J ASSURANCES

cherche

DEUX CONSEILLERS
EN ASSURANCES

pour son service externe des secteurs
Ville de Neuchâtel - district du Val-de-Ruz

Profil :
¦

- 25 à 40 ans,
- domicilié dans le secteur,
- actif, motivé, indépendant,
- expérience dans la vente souhaitée,
- sens de l'organisation.
Nous offrons une formation complète et un soutien constant, un
portefeuille à gérer et à développer ainsi qu'un salaire en rapport avec
les aptitudes et la fonction.
Faire offres manuscrites à : 178770-236
Nationale Suisse assurances, agence générale, Richard Alli-
man„ fbg de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 16 22.

^B'Ai)f f'Mii^'j i//^/riT/t' f̂ fi j t \ f̂i
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fi Nous cherchons pour diverses missions région ¦
I NEUCHATEL (

„ MAÇONS CFC ou équivalent I

CONSTRUCTEURS DE ROUTES i

f OUVRIERS de chantiers. ]
l Nous proposons d'excellentes prestations. _

g Contactez au plus vite F. Guinchard. meee-us |

1 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
J [ "/  L \ Placement fixe et temporaire |
| V> V̂'«piff  ̂ Vot re futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

- goui pour un travail exact ei ie contact ¦
avec le public;

- intérêt pour la bureautique (db4, Word
pour Window) ;

- facilité à s'intégrer dans une petite
équipe.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1994.
Délai de postulation : 22 septembre
1993.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée, case
postale 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE i
ET DES
AFFAIRES CULTURELLES
Un (e)

employé(e)
d'administration
à temps complet
à l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle de Neuchâtel, par suite
de démission de la titulaire.
Activités :
Sous la responsabilité de la secrétaire-
assistante, assurer la réception et le télé-
phone, ouvrir et classer les dossiers des
consultants, aider à. gérer le prêt des
dossiers d'information, à organiser des
stages préprofessionnels, dactylographie
de courrier et de rapports, établissement
de statistiques simples, etc.
Exigences :
- formation commerciale complète ;

Je peux peut-être vous être utile! .
Je suis secrétaire / langue maternelle
française / bonnes connaissances d'al-
lemand / dialecte suisse allemand /
connaissances d'anglais / connais-
sances sur ordinateur.
Je cherche changement de situation à
temps partiel (30 à 40 %). Horaire irré-
gulier (également week-end) possible.
Faire offres sous chiffre 06-9204 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501
Bienne. 4x4

On cherche tout de suite

garçon de maison
aide de cuisine

Téléphone
(038) 30 26 30. 173788-236

On cherche
agents libres
et distributeurs |
pour nouveau produit importé des USA g
et vendu avec succès. Gains rapides S
importants. Pas de connaissance par- K
ticulière requise. Tél. 077 376 589. S

Il 

III pudu pdj de \À
H temps ! Votre j
I chance par téléphone <4

188 701 m 4

Nous cherchons dans votre région

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

t Tél. (037) 82 20 20. 44379-236 y

Vous êtes:
1

- sensible à la prévoyance,
- intéressé(e) par la vente,
- dynamique,
- organisé(e).
Si tel est le cas, envoyez-
nous votre dossier sous
chiffres X 132-744708 à
Publicitas, case
postale 2054, 178443-235
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Votre formation?
Employée de commerce, vendeuse, coiffeuse,
employée de bureau, laborantine, qu'importe...
Suivez notre formation «complète et devenez

la collaboratrice
que nous recherchons pour notre service externe.
Nous offrons: salaire fixe élevé, travail indépen-
dant, contact avec la clientèle, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: dès que possible ou pour
date à convenir.
Pour un premier entretien, appelez le

¦E" 038 25 44 82

 ̂
195-16440/4x4 /

FAEL SA ^___wmm__m m
Musinière 1T ^^^___ W__ \___m___

CH-2072 Saint-Biaise n̂_\\W\_\_i\Wl_\_\Z. M 
Tél. (038) 35 11 75 \\_\J__^^ ____W__M _______ \.
L'extension de notre Département de Tôlerie In-
dustrielle nous permet d'offrir quelques places
dans les professions suivantes :

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION
SOUDEURS «TIG»

pour la fabrication d'appareils complets, bâtis,
châssis et pièces de haute qualité destinées aux
domaines les plus divers, ce qui exige de nos
collaborateurs des connaissances approfondies
pour des travaux précis.
L'un des postes mentionnés ci-dessus vous inté-
resse et vous avez les connaissances requises, alors
prenez rendez-vous avec le Bureau du Personnel
avant de vous présenter.
Tél. (038) 3511 75. int. 419. "s^ise

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

; 

l * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

OÉCOLLETAGES DE PRECISION

Cherchant à étoffer notre team de production,
nous engageons plusieurs collaborateurs ca-
pables et dynamiques.

- UN CHEF
DE FABRICATION
ADJOINT
(micromécanicien-constructeur-respon-
sable technique).

- UN CHEF DÉCOLLETEUR
ESCOMATIC D2/D4/D6
(responsable atelier et fabrication).

- UN SPÉCIALISTE
BOÎTES-BRACELETS
(Construction - Planning - CNC).

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre de service à la direction de
l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

178795-236

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
BBBO LA NEUVEVILLE/BUIBBE

¦̂¦¦¦p m. TÉL. 03S 51 33 33-33 J â________m___m



I C e  
qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Madame Andréa Bolle-Brandt , à Hauterive ;
Mademoiselle Irène Bolle et Monsieur Gilles Darioly, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Cécile Bolle, à Hauterive;
Madame Marthe Bolle-Lohri, à Serrières, ses enfants et son petit-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fred BOLLE
enlevé à leur tendre affection , dans sa 56me année, des suites d'un tragique
accident de la circulation.

2068 Hauterive, le 8 septembre 1993.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, jeudi 16 septembre,
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Irène Bolle,
Jolimont 5, 2000 Neuchâtel.

¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SnHMDHBMBMMMMHHBBM 99027-73

j \ 

/ \
Julien et Céline

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

Ivan
le 13 septembre 1993

Ariane et Roberto PISENTI
Maternité de Cerisiers 7
la Béroche 2023 Gorgier

99028-77 ,•> r
/ V

J'étais bien dans ton ventre maman,
mais j'étais trop pressé de voir papa

Je m'appelle

Jannick
Je suis né le 7 septembre 1993

et pèse 1 kg 260
Ginette et Pierre-Alain

BÊGUIN-LEBLANC
Rue de Neuchâtel 13b

. 2034 Peseux 178949-77

Valentin, Benjamin FRANCEY
et leurs parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur

Joanne
le 13 septembre 1993

Maternité de la Béroche Beau va lion 1
Saint-Aubin 2014 Bôle

. 83204-77 .

Dernier délai pour
lo réception

des avis tardifs,
naissances, mortuaires

et remerciements:
21 heures

Tél. 038/25.65.01

_________ tmK_ m_ mm____ m_ m_ m__ m NEUCH âTEL _ m_ m_ w_ wa_ w_ w_ ma_ ma_ wm
Madame Madeleine Metz-Aeschlimann, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Frédy Badertscher-Metz et leur fils
Silvain , à Rorbas/ZH;
Monsieur Frédéric Metz, à Montréal;
Madame Anna Metz-Herren , ses enfants et petits-enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Erwin METZ
enlevé à leur tendre affection , dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 12 septembre 1993.
(Rue de l'Orée 102.)

L'incinération aura lieu mercredi 15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

W__WB_W_W-WBtWÊ-W-W_WÊÊ-_WÊ-WÊBÊBUBIÎ ^
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Je rends mon esprit entre tes

mains, tu me délivreras, Eternel.
Ps. 31:6.

Sœur Esther Moeschberger, à Kûsnacht/ZH ;
Mademoiselle Erika Aeschlimann, à Thoune,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lydia STAUFFER
leur chère tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
83me année.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1993.
(Rue de la Dîme 72)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi
16 septembre, à 10 heures, suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦iMBBBMB HBBHHHHM MMî HHi 99030 -78

Le personnel du garage de la Cour, A. CASO à Peseux, a le regret de
faire part du décès de

Madame

Alice BECK
mère et belle-mère de leurs estimés patrons.

MNHNIWMHNHNNNIM

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Î ĤB NEUCHâTEL _ m_ M_ w_ w__ mM_ w_ m_ w_ wm_ wm
L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.
Madame Claudine Beck, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fabienne et Michel Rebetez-Beck et leurs enfants
Nathalie et Mélody, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marceline et Alfonso Caso-Beck, à Neuchâtel ;
Monsieur Dominique Caso, à Peseux ;
Mademoiselle Véronique Caso et son fiancé Christophe, à Neuchâtel ;

Madame Anny Brâuchi , ses enfants et petits-enfants, à Strasbourg ;
Madame Daisy Beck, ses enfants et petits-enfants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Alice BECK
née BRÂUCHI

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée â Lui, dans sa 82me année.

2006 Neuchâtel , le 12 septembre 1993.
(Home des Charmettes)

Ne pleurez pas, car elle n'est pas
morte, mais elle dort.

Luc 8:52.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi
16 septembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur
Marceline et Alfonso Caso
Ch. des Roullières 30
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Home des Charmettes à Neuchâtel (CCP 20-451-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___m_ WÊ__________ m_ WÊ____w_______ me_mt____w__________ 83187 -78

La Section des «JEUNES-VIEUX» de la FSG de «NEUCHÂTEL-
ANCIENNE» a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Erwin METZ
leur dévoué et regretté moniteur, dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

t_ W_____ W_ W__M__ W_ W_ W_tWSÊ_f_ W_ W^

La direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fred BOLLE
leur estimé collaborateur et collègue, dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

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

La société cynologique du Val-de-Ruz «Les Amis du chien» a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fred BOLLE
membre d'honneur et dévoué membre du Comité de la société.

__ _̂m̂_____-_ _̂ _̂œ____m_-__ _̂__-m_ _̂ _̂ _̂ _̂ -_ _̂-_ _̂œ_wmM_w_wm
La SFG, section gym-hommes d'Hauterive a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fred BOLLE
membre actif et membre du comité depuis de longues années.

Nous garderons de notre ami un souvenir ému.
USÊ_ W___ t__ W__ W_____ WÊBÊÊKX-f - W__ ^^ 99029-78
¦IM nmmmmi»imm_mmmm__ NEUCHâTEL wmmmmÊÊm_m_mmmmmma

Repose en paix.

Marcxl Job et sa maman Elisabeth Cottagnoud ;
Rodolphe Job;
François Job et famille;
Alfred Job ;
Benjamin Job ;
Eric Job;
Ruth Bagarre et famille;
Bernadette Zahirovic-Job et famille ;
Eric Gentsch et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JOB
enlevé à leur tendre affection , dans sa 56me année.

2000 Neuchâtel , le 11 septembre 1993.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , mercredi 15 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Eric Gentsch, Château 8, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE

Jean-Emile PECOUD
dit «Zinzin»

1992 - 14 septembre - 1993
¦

Déjà une année que tu nous as quittés
mais le temps n'effacera pas ta présence parmi nous.

Que tous tes amis et ta famille aient en ce jour une pensée pour toi.

 ̂
Ta famille

*̂ LW______ W__________________ W_________________ ^^

ACCIDENTS

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la VW Golf GTI-
noire qui, dimanche entre 23 h 25 et
23 h 45 a heurté et endommagé la
barrière métallique se trouvant de-
vant l'immeuble Bercles No 3, à Neu-
châtel, soit juste en dessus du café du
Grùtli, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchâ-
tel, tél. (038) 242424. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
11 h 45, une voiture conduite par un
habitant de Dombresson circulait sur
la rue de la Côte à Colombier, en
direction de l'est. A l'intersection avec
la route de la Brena, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un automobiliste de Cortaillod, qui cir-
culait sur cette dernière route en di-
rection de l'autoroute, /comm

¦ CHARGEMENT PERDU - Le con-
ducteur du véhicule qui, entre le lundi
30 août et le mercredi ler septem-
bre, a perdu son chargement sur la
bretelle de sortie de l'autoroute à La
Brena à Colombier, et qui a ainsi
endommagé la glissière de sécurité,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél. (038)
421021./comm

iigj'uii'jiu-/vm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Les
personnes ayant assistées à un début
de bagarre devant le restaurant du
Versoix, rue du Puits 1, à La Chaux-
de-Fonds, samedi 4 septembre vers
Oh 30, ainsi que la personne ayant
demandé au personnel du restaurant
du Versoix de faire appel à une am-
bulance pour prendre en charge un
homme au sol sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 Ol. /rnipim



til' JLS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.55 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.30 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 Temps présent

Suisse-Turquie: la brouille
10.25 Magellan

Mondes virtuels:
L'image au bout des doigts
Encyclopaedia Galactica:
la capture du Cosmos

10.55 Vive les animaux
Animaux de la Méditerranée:
le retour du cerf

11.30 L'homme qui tombe à pic
La belle sur un tapis
d'argent

12.15 Hélène et les garçons
Remords

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

Réponse à main armée
14.15 Birdy

Film d'Alan Parker
(USA 1984)
Avec Matthew Modine,
Nicolas Cage

16.10 La famille des collines
Le conflit (1/2)

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
La libération

17.45 Beverly Hills
Présumé innocent

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

L'émission
du consommateur

20.30
Comédie, comédie:
Retour
vers le futur (2)
Film de Robert Zemeckis
(USA 1989) .
Avec Michael J. Fox
et Christopher Lloyd (photo)

22.15 La vie en face
Chronique de l'hôpital
d'Armentières (3/10)

23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport

Football
23.55 Les trésors du western
0.00 Le courrier de l'or

Film de Budd Boetticher
(USA 1959)
Avec Randolph Scott,
Virginia Mayo

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

mt. Arte_
17.00 Megamix

Spécial Clinton (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 La sobre ivresse,

une petite histoire de café
Documentaire

19.45 Friedrich Ebert,
militant socialiste
et homme d'Etat
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Qu'est-ce qu'un homme?
20.55 Un dimanche

comme les autres
Film britannique
de John Schlesinger (1971)
Avec Glenda Jackson,
Peter Finch

22.25 Paroles d'hommes
Document
de Pierre Desfons (1993)

0.00 Cabinet de lecture
Réalisation: Pierre Desfons

0.15 Bœuf mode
Fable
de Jean-Louis Fournier

j*B B France 1

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

10.25 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
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résinais du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.45 Ciné-mardi:

Mais où est donc passée
la 7ème compagnie?
Film français
de Robert Lamoureux (1973)
Avec Jean Lefèbvre,
Pierre Mondy

22.25 Ciné gags
22.30 La piscine

Film dramatique français
de Jacques Deray (1968)
Avec Alain Delon',
Romy Schneider

0.35 Le club de l'enjeu
1.05 Le Bébête show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.20 Reportages (R)

Rainier de Monaco,
un prince solitaire

1.45 TFI nuit
1.50 Intrigues.
2.20 TFI nuit
2.25 Histoire des inventions

Inventer pour le plaisir
3.20 TFI nuit
3.25 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer

4.20 TFI nuit
4.30 L'aventure des plantes

Mission impossible
4.55 TFI nuit

1 *-L 
^ 
I *? Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Le fantôme de la liberté. Film de
Luis Bunuel (1974). 16.10 Cinéma
scoop/Avant-première. 16.35 Si les
chiffres m'étaient contés. 16.50 Ma fian-
cée est un fantôme. 17.15 Eléphant Man.
Film de David Lynch (1980). 19.15 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.20 Ciné-
journal Suisse. 19.30 Premiers baisers.
19.55 Si les chiffres m'étaient contés.
20.05 Les enfants de la mariée. Film de
Jonathan Sanger (1991). 21.35 Montreux
Jazz Festival. 22.00 Si les chiffres
m'étaient contés. 22.05 Ciné-journal
Suisse. 22.15 La table aux crèves. Film
d'Henri Verneuil (1951). 23.40 Cinéma
scoop/Avant-première. 0.10 1.50 Le ca-
valeur. Film de Philippe de Broca (1978).

+ * +
EUROSPORT Eurosport

* * * '
11.00 Voile: La Whitbread. 12.00 Cham-
pionnat d'Allemagne de voitures de tou-
risme. 13.00 EuroGoals. 14.00 Hockey
sur glace: NHL. 16.00 Rally Raid: Paris
Cap Nord. 17.00 Sailing: Magazine de
voile. 18.00 EuroGoals. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Football:
NFL 1993/94, San Francisco - Cleve-
land. 22.00 Boxe. 23.00 Snooker: World
Classics 1993, finale, Anvers. 1.00 Euro-
sport News

RAl "*ï
12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Mancuso F.B.I.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'ultimo viaggio dell'arca di Noè.
Film die Charles Jarrott (USA 1980).
15.40 L'alto prezzo dell'amore. Film di Jo-
sé Ferrer (1958). 17.05 Sanremo imma-
gine jazz. 18.00 Tg 1/Appuntamento al
cinéma. 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 Calcio.
22.15 Pavarotti. Musicale. AU'interno:
23.00 Tg 1.0.45 Tg 1 Notte. 0.30 Mezza-
notte e dintomi. 1.15 Sotto sotto... stra-
pazzato da anomala passione. Film di Li-
naWertmuller(1983).

G~ 1(4ÊL France 2mumi

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

On recherche assassin
14.45 Les deux font la paire

Anniversaire mouvementé
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 On peut toujours rêver

Film de Pierre Richard
(1990)
Avec Pierre Richard, Smaïn

22.30 Bas les masques
Je suis meilleure mère
que ma femme

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Leoh Ming Pei
2.00 Savoir plus (R)
3.15 Loubard des neiges
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
4.50 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

M\ M6

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

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

Différence de culture
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
12.35 La petite maison

dans la prairie
La réincarnation de Nelly (1 )

13.25 Roseanne
Une pilule difficile à avaler

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Marche de dupes
18.05 Le magicien

Enfant ou animal
19.00 Deux flics à Miami

La poudre aux yeux
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Caroie achète une voiture
neuve

20.35 Grandeur nature
Magazine de découverte

20.50 Docteur Quinn,
femme médecin
Téléfilm américain
de Beth Sullivan
Avec Jane Seymour,
Joël Lando

22.35 Mission impossible
Alerte

23.35
Les stars
en noir et blanc
Destination danger: votez pour
Shargis

0.30 6 minutes
0.40 Flashback
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les Mawkens

nomades des mers
Documentaire

2.55 Le paradoxe des empereurs
3.20 L'île sans rivage

La Corse
4.15 Culture pub
4.40 Voir et revoir la France

Les châteaux de la Loire
5.35 Cargo de nuit

Documentaire musical
6.30 Boulevard des clips

m 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Générations 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Grand reporter

Le risque de l'enquête
15.15 Dynastie
16.05 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

pas commes les autres
Les mémoires d'un facteur

20.45 Mardi en fête:
Grand Prix international
du cirque de Milan

22.00 Soir 3
22.30 A la une sur la 3
22.30 Topaze

Film noir/blanc
de Louis Gasnier (1932)
d'après la pièce
de Marcel Pagnol
Avec Louis Jouvet, Edwige
Feuillère et Marcel Vallée

23.55 A la une sur la trois
0.20 Continentales

|Ld[UiJjsJ 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 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Enjeux/Le point (R)

10.00 Espace francophone
10.30 Sindbad
11.00 Reflets, images d'ailleurs
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Les dames de la Côte (R)
15.10 Frou-Frou (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Les enfants de Leonardo
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel

L'argent de poche
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

Magazine
0.10 Journal télévisé français
0.30 Les voiles du futur

Entretiens
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 Enjeux/Le point (R)
3.20 Espace francophone (R)
3.50 Sindbad (R)
4.20 Reflets, images d'ailleurs
5.15 Eurojournal

T\/0 Espagne

12.30 La primera respuesta: Salud.
13.30 Sin vergûenza. 14.00 Canarios en
su rincon. 14.30 No te n'as que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Ciclismo: Volta a
Catalunya. 16.15 Los primeras. 16.45 No
me certes. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic:
Ruta Quetzal. 18.30 T y T: Testigo silen-
cioso. 19.00 Telenovela: Solo por ti.
19.45 Pasa la vida. 20.30 Cifras y letras.
Concurso. 21.00 Telediario. 21.30 Tele-
forum: Todo va mal. 23.50 Volta a Cata-
lunya. Resumen. 0.00 Telediario interna-
cional.

X5S ~~ ~
f̂c-jg Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfemsehen: Pazifik - Ein neuer Nabel
der Welt?. 8.20 Die Polizei sucht Inge H.
8.45 Tell-Air (5). 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.10 Abenteuer heute. Doku-
mentarserie. 11.00 TAFnews. 11.05
Traumpaar. 12.10 Lassies neue Freunde.
12.35 TAFminigame. 12.45 cinéTAF.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Der Magdale-
nenbaum. DDR-Spielfilm (1989). 15.05
Trickfilm. 15.20 amorTAF. 15.35 Poli-
zeiinspektion 1: Rosenmontag. 16.00
TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. Das Spielhaus.
1.2.Papagei! 17.15 Alfred J. Kwak. 17.40
Istorgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Heim fur Tiere. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.00 Kassensturz.
21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10.
22.20Fussball: Europacup. Bern: BSC
Young Boys - Celtic Glasgow. 22.50 Wort
zum jûdischen Neujahrsfest. 23.00 Der
Club.

**—IZZû I
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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 II Nilo gi-
gante (1). 14.00 Le piace Brahms? Film
commedia di Anatole Litvak (USA 1961).
16.00 Textvision. 16.05 Tradizioni, mes-
tieri, canti popolari délia Lombardia. 16.15
L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.25 Tivutiva? Madré terra.
Animazione. 18.00 Storie di famiglia.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italiana.
19.50 Votazione popolare del 26.9.1993.
Dichiarazione del Consigliere fédérale On.
F. Cotti sul tema: "Cambiamento di Canto-
ne del Laufental" . 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 999. Settimanale di
approfondimento. 21.25 La palmita Ziuq. II
Quiz del martedi. 22.00 TG sera/Meteo.
22.20 Sport. Calcio: Coppa UEFA, 1. tur-
no. Sintesi. 22.50 Bianco, nero e sempre-
verde. 23.20 Feedback Bellinzona 1993.
0.10 Textvision.

j ^  Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Unsichtbare Ge-
fahr (2/6). 14.55 Philipp. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Hey Biss-Kids. 15.30 Talk
tâglich. '16.00 Tagesschau. 16.03 Schimpf
19 7 17. Vorwahl Kôln 0221. 16.30 Me-
disch Centrum West , Amsterdam. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 Lànderre-
port. 17.15 Der Dûnnbrettbohrer. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Praxis Bûlowbo-
gen. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Grossstadtrevier. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.04 Tagesthemen-
Telegramm. 21.05 Wiedersehen mit Loriot
(2). 21.35 Sonderbericht vom Bundespar-
teitag der CDU in Berlin. 22.05 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 Magnum. 0.45 Tagesschau.
0.50 Der Windhund und die Lady. Amerik.
Spielfilm (1947).

 ̂
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13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Aben-
teuer Forschung. 14.30 Drei sind einer zu-
viel. 14.55 Wiso-Tip. 15.00 Heute. 15.03
Kinderstudio. Gesucht, entdeckt , erfun-
den. 15.30 Star Runner. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Inspektor Hooperman. 16.35
Zellengenossen. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjoumal. Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 17.55 Der Landarzt. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Neue Folgen:
Zwei Mûnchner in Hamburg. 20.15 Chiffre.
Gedruckt gesucht gefunden. 21.00
Frontal. Magazin. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Bericht vom CDU-Parteitag in Ber-
lin. 22.45 Aspekte. Kulturmagazin. 23.30
Das Dorf an der Grenze 1991. Femseh-
film. 1.00 Heute.

SSJBT Allemagne 3

14.00 Denkmalschutz (3). 14.30 Die Ges-
chichte des Rock von 1976 bis heute (3).
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? . 15.15 Landesschau.
15.45 Output. 16.15 Thema M. 17.00 Te-
lekolleg: Mathematik/Differentialrechnung
(1/W). 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Fury
die Abenteuer eines Pferdes. 18.22 Phi-
lipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Menschen und Tiere
(13). 18.59 Herrchen/Frauchen gesucht.
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 Schlaglicht. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Die Neue. Franz. Kriminalfilm.
22.30 Teleglobus. Der Papst aus der
Wûste. 23.00 Denkanstôsse. 23.05 Weis-
ser Fleck. 23.50 Schlussnachrichten. 0.05
Non-Stop-Femsehen.

RTPj  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e Mar-
ia. 20.00 Telejomal. 20.30 A banqueira do
povo. Telenovela. 21.15 Verdes anos. Fil-
me português. 22.55 23.00 Financial
Times. Noticiârio econômico.

**& 7Z~\
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6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.38 Présentation de "La croix et
la barrière". 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 Regards
étrangers. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.41
Découvertes (2). 8.45 Propos de table.
8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits déjeu-
ners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
12.00 Info Pile + Votations fédérales du
26 septembre. Intervention de Flavio
Cotti sur les mesures temporaires contre
le renchérissement de l'assurance mala-
die. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
12.50 Magazine. En direct du Buffet de
la gare de Berne. 13.00 Après-midoux.
Perception directe. 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit

^« :—n
^S0 Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 Carré d'arts. 17.35 Mu-
sique. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique aujourd'hui. Festival de Mu-
sique contemporaine de Stockholm 93.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

_: : 
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 "Hit-
Chischte". 11.15 Music-Special. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljoumal. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast. 14.00 Siesta.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25. Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Mu-
sikwunsch. 20.00 Familienrat: Die Leere
nach der Lehre. 20.00 (ZH) Regional-
journal-Extra. 21.00 A la carte. 22.15
Bestseller auf dem Plattenteller. 23.00
Tonspur. 0.00 Nachtclub.

ÊSM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos. SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - La Maison de Fenis. 20.11 Cuisine
express avec Cécile Tattini. Roulade de
filet de sole aux courgettes, sauce au ro-
quefort. 20.24 Carte blanche (D. Tho-
rens): Fou-rire, BD, Inver TV, Gag. 20.30
A bâtons rompus avec Ursula Tissot ,
pasteur et peintre d'icônes. 21.04 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel. 21.11
Cuisine express avec Cécile Tattini.
21.24 Carte blanche (D. Thorens). 21.30
A bâtons rompus avec Ursula Tissot.

¦¦
{jCjjy Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 In 13 Folgen:
Rupert der Bâr. 15.40 Panda Club. 15.50
Abenteuer in der Karibik. 16.15 Confetti
Show. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Markt. 18.30 Zwei Mûnchner in Ham-
burg. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Universum: Sie tôten , um zu leben
(3/Schluss). 21.00 Selfman. 21.07 Sei-
tenblicke. 21.20 Chaos im Klassenzim-
mer: Marianna, Lehrerin mit Leidenschaft
(1/2). Ital. Spielfilm (1991). 22.45 Kung
Fu - Der Film. Amerik. Actionfilm (1986).
0.15 Zeit im Bild.



Invitation à rejeter l'initiative
GORGIER ET SAINT-AUBIN / Séances simultanées pour un même obj et

S

i un sujet passionne la population
bérochale depuis pas mal de
temps, c'est bien le projet Rail

2000. Et partant, les oppositions mani-
festées par l'Association Béroche-Rail
2000. Association qui, en février dernier,
avait lancé dans les deux communes de
Gorgier-Chez-le-Bart et Saint-Aubin-
Sauges une initiative demandant
d'étude et la réalisation d'un tunnel fer-
roviaire reliant Vaumarcus à Derrière-
Moulin».

Cette initiative ayant abouti, les deux
exécutifs ont décidé de la soumettre
simultanément aux élus des communes
concernées. Ce sera donc pour ce soir et
il y a fort à parier que la discussion sera
animée puisque d'emblée, dans leur
rapport, les autorités proposent de reje-
ter purement et simplement cette initia-
tive. Ceci afin que cet objet pour le
moins sensible soit soumis en votation
populaire.

S'ils sont conscients que l'initiative re-
flète le souci légitime des Bérochaux
quant à l'impact provisoire et définitif
du tracé retenu par les CFF et la crainte
de voir se dégrader les conditions de
vie des riverains et usagers du rail, les
Conseils communaux sont néanmoins
d'avis que telle que présentée, la copie
«ne constitue pas une réponse appro-
priée aux craintes et soucis inhérents à
ce genre d'ouvrage,» pour diverses rai-

D'une part, les initiants demandent
que les autorités communales soutiennent
et défendent devant les autorités canto-
nales, fédérales et les CFF, l'étude et la
réalisation d'un tunnel ferroviaire destiné

à évité les villages de Sauges, Saint-
Aubin, Gorgier et Chez-le-Bart. Or, sur
le plan juridique, la procédure est telle
qu'il appartient actuellement à l'Office
fédéral des transports de statuer sur les
diverses oppositions et de communiquer
sa décision aux CFF. La commune n'a
dès lors quasi plus aucun moyen d'action
dans l'immédiat.

D'autre part, il semblerait que le pas-

sage en tunnel ne supprimerait pas tous
les problèmes. Bien au contraire, l'ap-
provisionnement majeur en eau de la
commune de Gorgier-Chez-le-Bart
pourrait, entre autres, être très forte-
ment perturbé.

Enfin, si les CFF venaient à présenter
un projet conforme aux exigences de
l'association Béroche-Rail 2000, les
deux communes devraient supporter les

frais d'étude du projet, soit environ six
millions de francs. De plus, certains amé-
nagements supplémentaires seraient mis
à leur charge. Et là encore, l'effort serait
très lourd puisqu'il pourrait atteindre
plus de 120 millions... Aux conseillers
généraux de décider de la suite à don-
ner à cette initiative, /nr-hvi

L'accusé
conteste

MORAT

Receleur dans l'affaire
des tableaux volés

au château de Neuchâtel

L

" e vol dans la nuit du 6 au 7 juin
11992 de cinq portraits de
; conseillers d'Etat neuchâtelois,

dont celui de l'ancien conseiller fédé-
ral René Felber, est évoqué depuis
hier devant le Tribunal correctionnel
de Morat où comparaît un Italien de
51 ans, inculpé du recel des œuvres.
Celles-ci ont été retrouvées en bon
état dans le double fond d'une ar-
moire, dans la cave de son domicile.

II dit les avoir achetées 300 francs
à un brocanteur à Bienne dont il
ignore le nom. Sa femme, également
inculpée avec quatre Italiens dans
des affaires de stupéfiants, de vols
de voiture et d'une tentative de hold-
up à Sugiez, présente une autre ver-
sion des faits.

Face à ces témoignages différents,
l'avocat du receleur présumé a de-
mandé à ce que l'Italien accusé du
vol des tableaux, arrêté le printemps
dernier à Genève, vienne s'expliquer
devant la cour de Morat. Le voleur ,
qui semble avoir agi seul, par appât
du gain, avait profité des échafauda-
ges installés sur la façade du châ-
teau de Neuchâtel pour pénétrer
dans la salle des chevaliers après
avoir cassé une vitre et emporté cinq
toiles représentants Jacques Béguin,
André Brandt, François Jeanneret,
René Felber, entre-temps devenu
conseiller fédéral, et Carlos Grosjean.

Ces toiles, sans leur cadre, ont été
retrouvées dans la cave de la maison
d'un couple quinquagénaire. Elles
étaient cachées dans la cave, dans le
double fond d'une armoire, ce qui
fait penser aux enquêteurs que son
possesseur était au courant de leur
provenance délictueuse.

Or celui-ci, d'origine italienne, ma-
rié à une Suissesse, assure les avoii
achetées en été 1992 à un brocanteur
alémanique dont il ignore le nom. II
les a payées 300 francs. II voulait les
encadrer et les conserver. Sa femme,
au contraire, affirme que son mari
est arrivé un jour l'été passé avec ces
toiles, lui disant qu'un compatriote
les lui avaient remises afin des les
vendre.

Le tribunal statuera. Cette affaire
n'est pas la principale raison du ren-
voi des accusés devant leurs juges.
Six accusés, dont le receleur présumé
et sa femme, sont soupçonnés de
trafic de stupéfiants, de vols de voi-
tures et d'une tentative de hold-up à
main armée à Sugiez, qui a échoué
parce que le gérant de la banque ne
retrouvait plus les clefs du coffre. Le
procès devrait s'achever le 24 sep-
tembre, /ap

# D'autres nouvelles du Sud du
lac en page 23

LE LOCLE
¦ PASTEUR - Le pasteur Michel
Braekman a été installé officiellement
dans la paroisse des Brenets et dans
celle du Locle. Le culte unique pour les
deux paroisses a eu lieu dimanche au
temple des Brenets, sous la direction
du président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton (EREN), le pasteur Jean-Jacques
Beljean. Michel Braekman est âgé de
32 ans, marié et père de trois enfants.
C'est en Belgique que la foi de ce
natif bruxellois s'est affermie. II se
destinait tout d'abord à la carrière
militaire, mais l'aile de la théologie le
toucha assez pour qu'il entreprenne à
la faculté de Bruxelles puis à celle de
Strasbourg des études ponctuées par
une licence en 1985 et une maîtrise
cinq ans plus tard, /comm

# D'autres nouvelles du Locle en
page 19

Nouveau laboratoire solaire
BIENNE/ Services industrie/s et Ecole d'ingénieurs

¦ ¦ Ecole d'ingénieurs de Bienne et
I ' ' les Services industriels de la ville

M de Bienne ont inauguré officielle-
ment hier leur laboratoire solaire. Con-
nue comme l'une des plus dynamiques
de Suisse, et en particulier dans la
recherche sur l'énergie solaire, la haute
école biennoise marque un nouveau
point et s'ouvre ainsi des perspectives
intéressantes pour les programmes de
recherche de ses étudiants Quant à la
ville de Bienne, elle profite directement
des retombées pratiques de ce labora-
toire puisque le courant fourni est injec-
té dans son réseau électrique.

On connaît la voiture solaire Spirit of
Biel, qui détrônait il y a deux ans les
géants japonais lors d'une course en
Australie, faisant connaître au monde
la qualité des chercheurs et des étu-
diants de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne. Avec ce laboratoire, c'est une
pierre de plus dans le jard in biennois
du solaire. Le projet est né à la fin des
années 80 et se composait de deux
volets: d'une part une grande installa-
tion statique d'environ 20 kW de puis-
sance et d'autre part une installation
plus petite, équipée, elle, de cellules
solaires photopiles posées sur une sorte
d'antenne capable de suivre la courbe
du soleil. D'emblée, le projet partait du
principe d'une collaboration entre
l'Ecole d'ingénieurs et le Service de
l'électricité de la ville de Bienne.

En matière de solaire, la question du
site est déterminante. L'idée d'implan-
ter le laboratoire sur le toit d'un entre-
pôt devait être abandonnée: trop
cher. Finalement, l'Ecole d'ingénieurs et
le Service de l'électricité choisirent le
terrain de l'ancienne sous-station de
Mâche, qui offrait également beau-
coup d'avantages. La première phase
du projet fut la réalisation de la tour
solaire dotée de capteurs orientables,
la plus grande installation de ce type
en Suisse. Dès 1991, du courant électri-

que pouvait être injecté dans le réseau.
Deuxième étape: la transformation de
la salle de commande de l'ancienne
sous-station en laboratoire solaire, au
cours de l'hiver 91 -92. Dernière étape,
enfin, l'installation de trois rangées de
panneaux solaires fixes, au sol. Au
printemps de cette année, la minicen-
trale et son laboratoire de recherche
pouvait fonctionner. L'énergie produite,
bien que modeste et chère (1 fr.50 le
kWh contre 12 et pour la moyenne
suisse), est envoyée dans le réseau de
distribution de la ville.

Pour l'Ecole d'ingénieurs, les avanta-
ges du nouveau laboratoire sont évi-
dents. Le complexe offre la possibilité
d'apprendre à connaître le comporte-
ment des cellules solaires et de l'instal-
lation photovoltaïque. L'école peut
poursuivre des recherches «grandeur

nature». Des travaux innombrables en
métrologie, en informatique, en méca-
nique, en techniques de réglage et de
télécommunications sont désormais pos-
sibles, ce qui est une motivation supplé-
mentaire pour les élèves et les profes-
seurs. Signe de cet engouement: huit
travaux semestriels ou travaux de di-
plôme ont porte cette année directe-
ment ou indirectement sur le labora-
toire solaire.

Le service de l'électricité, partenaire
de l'école dans la conception, l'installa-
tion et la gestion du laboratoire, y
trouve aussi son compte. Non pas tant
par le courant électrique qui peut être
réinjecté dans le secteur, mais surtout
par les possibilités de formation au
contact des chercheurs de l'école.

0 J. Mt

ÇA HIERJkm.
0 Toute Tactualité des districts

neuchâtelois et de la région
% Le Landeron: créer une fondation

pour des appartements protégés
Page 19

MÔTIERS - Tradi-
tion oblige, la popu-
lation de Môtiers a
fêté ses fontaines
dimanche.

François Charrière

Page 19

Fontaines
à la fête

Outre le gros morceau de la soirée,
à savoir l'initiative «Béroche-Rail
2000», tant à Gorgier qu'à Saint-
Aubin, les conseillers généraux auront
d'autres points à examiner:

• GORGIER-CHEZ-LE-BART
- Un crédit de 80.000fr. est sollicité
à titre d'aide financière en faveur du
FC Béroche-Gorgier. Deux rapports in-
formatîfs importants étaient également
joints à la documentation du législatif.
Le premier concerne l'évolution du dos-
sier Bellevue. Si jusqu'à la fin de l'ac-
tuelle année scolaire la commune peut
bénéficier de l'usage de l'école enfan-
tine, de la halle de gymnastique et de
la piscine, la situation à partir de l'an-
née suivante verra intervenir certains
changements. Selon les exigences de la
Confédération, la halle de gym fera
partie intégrante du futur établisse-
ment pénitenciaire. De plus, il n'y aura
aucun usage mixte des locaux et donc,
séparation absolue entre fa partie à
usage public et l'établissement. De quoi'
rassurer les plus mitigés. La commune
pourra disposer des locaux de l'école
enfantine, d'un local de rangement et
de vestiaires, ainsi que de la piscine.

Quant au second rapport, il con-
cerne un projet de création de locaux
scolaires dans ('immeubles sis rue des
Prises 5-7. La situation actuelle de
l'école est tout juste viable. Les diffé-
rents locaux utilisés se trouvent non
seulement dispersés, mais encore peu
adaptés à leur utilisation; exiguïté de
la salle des maîtres, vétusté du pavillon
construit en 1967 pour», cinq ans! De
plus, la nouvelle affectation de la fon-
dation Bellevue oblige la commune à
trouver une autre solution pour la pra-
tique de la gymnastique. Ainsi, le
Conseil communal propose-t-il un projet
d'agrandissement qui aurait pour
avantage de regrouper au même en-
droit toutes les activités scolaires, de
remettre en valeur, un vieux bâtiment
du patrimoine villageois tout en suppri-
mant le pavillon scolaire et en utilisant
les locaux publics de Bellevue pour les
activités communales ou des sociétés.
La réalisation de ce projet devrait être
effective à la rentrés scolaire

*' 1995-1996. /nr

• SAINT-AUBIN -S AUGES - Une
demande de crédit complémentaire de

. 23.690fr. concerne le Syndicat d'ad-

duction d'eau de la Haute-Béroche.
Cest en fait la remise en état du
chemin des Prises après l'installation
des conduites. Ces travaux sont subven-
tionnés à 40% par la Confédération
et à 38% par le canton. Le Conseil
communal souhaite aussi créer un poste
d'employé polyvalent à raison de
50% à la police locale et 50% à
l'administration. Une employée travail-
lant dans les deux secteurs est déjà
entrée en fonction au mois de février,
dans le cadre des mesures de crise.
Mais cet emploi temporaire se termine
justement aujourd'hui, d'où la demande
de pouvoir engager définitivement
cette personne afin de pouvoir secon-
der le personnel de l'administration —
un poste a été supprimé — et l'agent
de police pour l'ensemble des tâches à
, effectuer. Enfin, les élus devront procé-
der à une modification du règlement
du service de sûreté contre l'incendie, à
propos de la surveillance et du par-
cage des véhicules lors de manifesta-
tions'publiques, /hvi

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

Un ordre du jou r varié

La collaboration entre l'Ecole d'in-
génieurs de Bienne et le Service de
l'électricité est une histoire aujourd'hui
vieille de 20 ans. Elle s'appuie sur
des intérêts conjoints de part et d'au-
tre. Tandis que les chercheurs profi-
tent d'un terrain d'expérimentation et
des conseils des professionnels, ceux-
ci bénéficient en retour des innova-
tions techniques mises au point par
l'école.

L'Ecole d'ingénieurs a ainsi travaillé
à un programme de contrôle des
charges du réseau haute tension
biennois et à l'élaboration d'un pro-
gramme informatique complexe pour
l'exploitation du réseau basse ten-
sion. Elle effectue actuellement une
série d'expériences en relation avec
le réseau de fibres optiques du Ser-
vice de l'électricité et procède à des

mesures expérimentales à l'usine
électrique du Taubenloch.

De son côté, la ville n'oublie pas
qu'elle bénéficie directement de la
présence de l'école sur son territoire.
Dans le projet de laboratoire solaire,
elle a mis à disposition de l'école les
2000 m2 de terrain et le bâtiment. A
cela s'ajoute un crédit de 637.000 fr.,
subventionné par le canton à raison
d'un quart. La commission fédérale
pour l'encouragement de la recher-
che scientifique a enfin manifesté son
soutien au projet, par une subvention
de 480.000 francs. Une somme qui
dit les espoirs que soulève ce genre
de recherche appliquée dans le do-
maine du solaire, /jmt

# D'autres nouvelles de Bienne
en page 23

Une vieille collaboration

L

e débat politique, en ces
temps difficiles, prend une
tournure dramatique. Pire: la

bataille idéologique a tout ré-
cemment atteint un sommet de
violence qui a dû laisser pantois
nos politiciens les plus blindés.
Dans un fascicule largement dif-
fusé, un rédacteur hélas ano-
nyme n 'hésite pas à écrire les
lignes suivantes: ides radicaux
libres, on en parle de plus en
plus. Ces agents destructeurs de
nos membranes cellulaires sont
considérés comme les grands
responsables de notre vieillisse-
ment. On les dit impliqués dans
le développement de nombreu-
ses pathologies: rhumatismes,
asthme, infarctus du myocarde,
diabète...» Fichtre, voilà qui fait
froid dans le dos. Serait-on au
bord d'une guerre bactériologi-
que?

lo solution
finale

Heureusement, le polémiste
propose les moyens de lutter
contre ce fléau, en détaillant la
composition d'un «complexe an-
ti-radicaux libres» qui constitue
un «cocktail détonant» auquel
un additif spécial confère encore
plus de vertus explosives, pro-
bablement une nouvelle version,
du fameux cocktail Molotov.

Et les allusions assassines au
long passé du grand parti repar-
tent de plus belle, car on ap-
prend rapidement que ce produit
miracle, c'est une «gélule anti-
âge» à effet renforcé dont le
nom, que Riccardo ne saurait
évidemment citer, est formé des
trois premières syllabes du verbe
éradiquer et de la dernière du

¦mot radical...

0 R.

Le billet de Riccardo
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Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27-27 - Fax: 038/55-32-78
Succursilcs à NEUCHÂTEL - GORGIER - PROVENCE

BAR À CAFÉ

Le lieu de prédilection
pour les rencontres
et les rendez-vous

avec vos amis.
L'accueil est chaleureux

et l'on s'y sent bien.

I 

Dimanche matin,
de 8 h à 12 h

petit déjeuner complet
Fr. 9.50

Rue du Port 5 - 2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. 038/55 39 09
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LES GALERIES DU CHÂTEAU
DE VAUMARCUS

15 magasins pour tous vos achats,
à des prix compétitifs,

dans un cadre exceptionnel!
Alimentation, boulangerie-pâtisserie, fleuriste,
électricité, prêt-à-porter, chaussures, pressing,

sport, optique, coiffure, papeterie,
kiosque et boutique cadeaux, étains, cristaux,

poterie et artisanat.
Parking, musée et expositions ŴÊf-\
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L'endroit idéal pour vos fêtes de famille et
d'entreprise, mariages, banquets et séminaires.

2028 Vaumarcus /NE
Tél. 038 55 30 30

151844 - 596

Rue du Port 7 - 2024 SAINT-AUBIN - Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60
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Boutique Vereild
Temple 10 Saint-Aubin
9 551838

M™ Trôhler

Nouveau: collections
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^̂^ ^̂ ^̂ " Groupe vocal
ce Les Dominos » - Saint-Aubin

i

LES DOMINOS — Rendez-vous à la Fête des vendanges de Neuchâtel ! cig-.fi.

Dans le style des célèbres « Compagnons de la Chanson », le
groupe vocal « Les Dominos » - surtout connu en Suisse romande -
est formé de neuf chanteurs-musiciens, tous issus de la région
bérochale. A l'occasion de leur 40me anniversaire, en 1992, Les
Dominos ont édité une cassette musicale et un disque compact (en
vente auprès des membres du groupe).
Obligés de quitter leur local de répétitions (à l'ancien collège de
Saint-Aubin), Les Dominos sont aujourd'hui à la recherche d'un
nouveau lieu de rencontre, si possible à la Béroche. On peut
s'adresser à M. Gilbert Fehlbaum, à Saint-Aubin, tél. 038/55 26 24.
Pour transmettre le virus de la bonne humeur, le groupe sera à
nouveau présent, cette année, à la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel. On pourra le voir et l'entendre à la rue des Bausses-Brayes, en
dégustant un « biberon Domino » ou un verre de blanc... / M-

Chanteurs
cherchent
local
de répétition
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Ejggj
¦ PONT FERMÉ - Afin de permet-
tre son assainissement, le pont de Pon-
tareuse, à Boudry, est fermé à toute
circulation automobile depuis hier et il
le restera durant deux mois. Pour les
riverains et les ayants droit, l'accès au
chemin des Clées et au chemin de
Pontareuse peut se faire par la route
des Addoz. La circulation sur ce tron-
çon s'effectue dans les deux sens. Les
piétons et les cyclistes peuvent em-
prunter le pont par le biais d'un écha-
faudage, /comm

¦ RÉESTIMATION CADASTRALE
— La réestimation cadastrale en

cours inquiète plus d'un propriétaire
et suscite moult interrogations. Afin
d'aller au devant de toutes les
questions, la section libérale-PPN de
Cortaillod organise une soirée d'infor-
mation, jeudi à 20h à l'aula . du col-
lège. C'est l'économiste Claude Bu-
gnon — par ailleurs président canto-
nal du Parti libéral-PPN — qui déve-
loppera le thème la réestimation ca-
dastrale dans le canton de Neuchâtel:
quels effets sur les petits propriétai-
res? L'entrée est libre, /comm

Fondation à créer

DEUX-LACS
ITÏfiuhJl Eu! i 1

Etude d'opportunité
pour des appartements

protégés
pr n septembre 1992, le Conseil gé-
I" néral du Landeron acceptait une

. motion socialiste demandant au
Conseil communal d'étudier I' «oppor-
tunité de créer sur le territoire commu-
nal des appartements pour handicapés
physiques et personnes âgées».

Une année plus tard, soit vendredi
dernier, le Conseil communal a rendu
son rapport au législatif. II ressort de
ce texte qu'envisager la construction
d'appartements protégés au Landeron
répond à un intérêt certain. Pour pas-
ser à l'acte, il serait souhaitable, selon
le Conseil communal, de créer une fon-
dation, ajoutant: Cependant, dans la
conjoncture actuelle, il (le Conseil com-
munal) ne souhaite pas être l'élément
moteur».

Les appartements protégés, rappe-
lons-le, sont des appartements prévus
expressément pour faciliter, par une
conception architecturale idoine, le
maintien des personnes âgées ou des
personnes handicapées à domicile.
Pour exemple, les seuils sont supprimés,
les encadrements de portes sont plus
larges, les salles de bains, les toilettes
sont agencées différemment, etc. Les
appartements protégés peuvent . être
réunis sous forme d'habitat groupé ou
intégré dans de nouvelles constructions
ou rénovations d'immeubles. L'intégra-
tion, au coup par coup, dans des im-
meubles paraît plus indiquée, la conno-
tation de «ghetto» n'existant pas.

Selon le rapport très complet établi
par le Conseil communal, la création de
ces appartements dans une commune
offre encore un avantage non négli-
geable au plan financier. Les presta-
tions complémentaires versées aux per-
sonnes demeurant à domicile sont 2,5 à
3 fois inférieures à celles versées aux
rentiers séjournant dans un home
(386fr./mois pour les premiers contre
1 102 fr./mois pour les seconds).

La commune du Landeron a une po-
pulation de plus de 4000 habitants.
Presque 13% d'entre eux (543) ont
atteint l'âge de la retraite: 352 fem-
mes sont âgées de plus dé 62 ans et
191 hommes de plus de 65 ans. Selon
l'analyse faite au Landeron, 54 de ces
543 «rentiers» seraient susceptibles
d'être intéressés par la création d'ap-
partements protégés. Affinant encore
plus son analyse, le Conseil communal
donne encore le nombre de personnes
touchant aujourd'hui les prestations
complémentaires: 94 dont 26 résident
dans un home. Des 68 personnes rési-
dant à la maison, 30 pourraient être
intéressées par cette offre.

Seulement, pour aboutir à la réalisa-
tion de ce type de projet, il paraît
souhaitable qu'une fondation soit
créée. Une fondation dont les partenai-
res et les collaborations doivent être
discutées. Vendredi, lors du Conseil gé-
néral, le groupe socialiste a demandé
aux autres groupes politiques de s'inté-
resser à la poursuite de l'étude, d'aller
de l'avant avec lui. II a demandé au
Conseil communal de donner l'impulsion
en invitant les partis à désigner un
représentant intéressé à la réalisation
d'un tel projet à participer à une
séance « brain-storming ». Ce que la
directrice des affaires sociales, Jacque-
line Paeder, a accepté. A suivre, donc

0 Ce. J.

Equipement de premier ordre
CORTAILLOD/ Nouveau véhicule pour les pompiers du village

FLAMBANT NEUF - Le corps des
sapeurs-pompiers de Cortaillod a
inauguré un nouveau véhicule d'in-
tervention, vendredi à l'issue de son
grand exercice annuel. Pour cet ac-
quisition, un crédit de 67.000 fr. avait
été accepté, le 14 février 1992, par le
Conseil général. II s 'agit d'un modèle
comprenant 14 places assises et per-
mettant de tracter tous les engins de
la compagnie. Ce véhicule polyva-
lent, de premiers secours, sera sur-
tout destiné au transport des soldats
du feu. Son aménagement intérieur a
été étudié par une commission de
l'état-major. II comprend six appa-
reils respiratoires, un masque de sau-
vetage, une lance et 120 mètres de
tuyaux. Le président de la commis-
sion du feu Jean-Pierre Wiedmer a
officiellement remis les clés au com-
mandant Jean-François Robert, de-
vant la compagnie équipée d'une
toute nouvelle tenue, /clg cig- M-

Une fleur à ceux qui aiment courir
COUVET/ Les Deux heures de Plancemont ont eu droit au soleil

f

iles sont vraiment sympathiques les
Deux heures de Plancemont. Même

gfi le ciel reconnaît le caractère ami-
cal de cette course à pied, lui qui n'a
pas hésité, dimanche, à faire une fleur
au Ski-club covasson, organisateur de
la manifestation. Sous un rayon de so-
leil bienvenu, quelque 45 sportifs ont
participé à cette course à l'américaine.

Les Deux heures..., c'est une boucle
de 1216m que les équipes effectuent
pendant 120 minutes évidemment. Les
membres de chaque groupe se passent
le relais et tournent, tournent et retour-
nent autour du parcours balisé.

Cette course a ouvert ses portes aux
familles l'an dernier. Celles-ci devaient
alors présenter au minimum deux géné-
rations. Cette année, une restriction
supplémentaire leur était imposée.
Chaque équipe familiale devait com-
prendre un enfant âgé d'au maximum
16 ans.

Et des enfants, il y en avait beau-
coup au point de départ des Deux
heures... Ils ont apporté leur fraîcheur,
leur envie et leur détermination. Même
s'ils ne pouvaient rivaliser avec les
grands, ils avaient toutefois des chan-
ces de remporter un prix. La particula-
rité de cette course, c'est que ses orga-

nisateurs placent deux réveils à l'en-
droit du passage des témoins. Ainsi,
chaque coureur qui ralliait l'arrivée
juste après la sonnerie d'un des «cou-
cous», pouvait joyeusement choisir un
prix. A noter d'ailleurs que grâce à de
généreux donateurs, les Deux heures...
ne demandent aucun frais d'inscription.

Dimanche, la manifestation n'a pu
compter «que» sur 12 équipes. La
mauvaise humeur de la météo des jours
précédents y est certainement pour
beaucoup. Cela dit, les organisateurs
étaient bien contents tout de même.
Eux qui cherchent à développer le*
sport en famille ont pu constater que
les familles justement sont toujours plus
nombreuses sur la ligne de départ.

0 Ph. R.

0 Résultats, catégorie famille: 1.
Mairy Sophie, Frédérique, Guillaume et
Paul (24 tours); 2. Granges Brigitte, Jade,
Fabrice et David (23 tours); 3. Deriaz
Réane, Héloïse, Gilles et François (22 tours).
Catégorie équipes: 1. Les Wasimolos, Dep-
pierraz André et Anken Frédy (25 tours); 2.
Kadidja Clisson, Sylvana Ferrari, Frédo
Wittwer et Gérard Gremaud, (22 tours); 3.
Sandrine Chédel, Manon Vogel, Lauriane
Stoller et Mélanie Maire (19 tours).

PASSAGE DU TÉMOIN — Les Deux heures de Plancemont, baignées par un
rayon de soleil bienvenu, ont connu un beau succès malgré la mauvaise
humeur de la météo les jours précédents. François chomere

Le public entonne
le « Picoolet »

MOTIERS/ La grande foule se déplace pour la Fête des fontaines

STA TUE — Pour la première fois de mémoire môtisanne, un personnage
vivant a pris place sur une des fontaines pour la fête du même nom. Enfin,
presque vivant car si le sang coulait bel et bien dans ses veines, le «pasteur»
est resté figé pendant plus d'une heure et demie. François Charrière

L

*"j  es fontaines de Môtiers avaient re-
I vêtu leur habit de lumière diman-

che soir. Décorées notamment de
dare, de bougies et d'autres artifices,
elles étaient belles. La grande foule n'a
d'ailleurs pas hésité à venir leur faire
la fête et, par là, à assister au cortège
des enfants, emmené par la fanfare
locale l'Harmonie.

Dans l'après-midi, l'activité était
grande dans les rues môtisannes. Les
petits, aidés de leurs aines, s'affai-
raient autour des fontaines du village.
Le soir venu, tout était prêt. II ne leur
restait plus qu'à attendre la tombée de
la nuit pour allumer les bougies qui
allaient illuminer leur travail.

Chaque quartier du village, ou pres-
que, a sa fontaine. Année après année,
leurs habitants se mettent d'accord sur
le thème et la décoration de la source
lors de la Fête des fontaines, agendée
le 12 septembre. Mais que s'est-il donc
passé à cette date pour que l'on célè-
bre les fontaines?

Le 12 septembre 1814, la Diète ad-
mettait la Principauté de Neuchâtel
comme vingt et unième canton suisse.
Bien que l'acte de la réunion n'ait été
signé que le 19 mal de l'année sui-
vante, pour les Môtisans — et les But-
terons qui célèbrent également l'évé-
nement — le 12 septembre 1814 reste

la date de l'entré de Neuchâtel dans
la Confédération.

Dimanche soir, une foule considéra-
ble a fait le déplacement de Môtiers.
Pour admirer les décorations des sour-
ces et aussi pour voir défiler les écoliers
du village. Ceux-ci, déguisés en lutins,
gnomes ou autres petits nains, ont fait
le tour des 13 fontaines, accompagnés
qu'ils étaient de la fanfare et des en-
seignants.

Le petit cortège a terminé son par-
cours sur la place centrale, autour de
la fontaine de l'Hôtel de ville. Là, les
enfants sont partis dans une ronde pour
un magistral «Picoulet», repris sans hé-
sitation par le public présent. Sur la
fontaine, qu! renvoyait les Môtisans à
leur «feuilleton des peupliers», se trou-
vait un personnage vivant. Vivant?
Certainement, puisque du sang coulait
dans ses veines. Cela dit, le «pasteur»
qui demandait «Pour un requiem, un
peuplier», était figé (pendant lh40 !),
à l'image d'un homme de cire que
n'aurait pas renié le musée Grévin.

Les festivités ont pris fin lors d'un feu
d'artifices grandiose. Un spectacle of-
fert chaque année par un Môtisan sans
rancune, puisque originaire d'Allema-
gne. Enfin, la nuit s'est prolongée dans
les stands et autre camotzet.

0 Ph. R.

LE LOCLE
¦ LA FETE — La Société des élèves
techniques de l'ECIN a fêté récemment
son 75me anniversaire. D'heureuses
retrouvailles entre amis avec, à la clé,
une ballade en chemin de fer à va-
peur (RVT), une visite au prieuré de
Môtiers et un repas. Une belle cohorte
portant les couleurs de la société
s'était donné rendez-vous au Val-de-
Travers et comme le veut la tradition,
ce furent des retrouvailles bien gaies,
parfois teintées d'émotion, au cours
desquelles s'égrenèrent moult souve-
nirs fort sympathiques. Ainsi, le flam-
beau de l'amitié a été réanimé pour
la plus grande joie des membres de
l'amicale qui apprécient sa belle acti-
vité et qui étaient venus, pour l'occa-
sion, de partout, même d'Amérique,
/comm

—: VAL-DE- IRA VERS i 
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A vendre à Wavre, dans quartiei
résidentiel proche du centre du
village

villa individuelle
sur un seul niveau, 3 chambres à
coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, 3 salles d'eau, sous-so!
complètement excavé, grand galetas
Tél. (038) 24 77 40. 17828S-12;

¦TiE PIMOCCHIO 1
I W^fr' LA COUDRE I
I /Sp̂ ffi 2009 NEUCH

ATEL H¦ !]$]¦ Tél- 038/33 2S 93 I
¦ ifZ/ÇÏ'j f f  Famille Capaldi I -

I ^MENU DU JOUR dès 11 h 301 i
I SPÉCIALITÉS ITALIENNES =1
¦ Sur .commande z M
¦ TRIPES À LA MILANAISE I
1 GNOCCHIS MAISON -|
1 PIHAS AUSSI A L'EMPORTER _ M

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

fILLAS MITOYENNES
à terminer, sous-sol excavé, pla-
ce de parc dans garage collectif
et place extérieure. Prix intéres-
sant.

Tél. (038) 24 77 40. 178872-122
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IT fiii C R E D I T ^Z IMMOBILIER

cautionné parla Confédération

168121-122 . ¦__ ___:¦__. 4 _r>

NOUS AVONS _
LE FINANCEMENT

Nous étudions
la solution adaptée

à chaque budget

Venez découvrir avec nous
pourquoi on achète

son logement.
Prenez rendez-vous

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

Beau 4'/2 pièces, 96 m2,
Balcon 11 m2.

Mensualités "propriétaire"

dès Ff. 1 765.- + charges.
549 

CORNAUX
A vendre à la rue de l'Esplanade,
situation tranquille

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

d'environ 95 m2 avec tout confort
et cuisine agencée et jouissance
d'une place-jardin d'environ 34 m2.
Places de parc à disposition.

Etude Ribaux von Kessel
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.177662-122

A vendre à Neuchâtel pro-
che des transports publics

I APPARTEMENT I
l 7 PIÈCES 179 m' [
I Aménagement style 1930,
I particulièrement soigné.
1 Sols marbres, vitraux 1900,
I cheminée Focus.
I Vue imprenable.

1 Fr. 880.000. - inclus garage
I et place de parc. 178843-122

LIN .  ̂j Mij tflW., ̂ JlfÀ ï̂lL3

Canton de Neuchâtel, à remettre pour raison I
de santé 1

HOME POUR PERSONNES 1
ÂGÉES ET HANDICAPÉES I

Idéal pour couple infirmiers. Fonds propres 1
nécessaires. 1
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 1
sous chiffres 152-1540. 177893-1S2 1

M MARIAGES

Jolie puéricultrice
25 ans, blonde, féminine,
bien faite, aime les Arts,
la nature, le sport,
épouserait un homme
sincère.

Ecrire sous chiffre
T 3-130898
à Publicitas,
case postale 248,
90.(1/1 nelômnnP -f

A vendre 1

Chiots Dogues
allemands
pedigree, parents
exempts dysplasie,
élevage familial.

Tél. (021) 864 55 78.
178821-145

U DEMAN. A LOUER

Cherche

local
Neuchâtel,

pour réunions,
environ

120-130 m2,
pouvant même

être refait
par preneur.

Tél. 30 34 38.
120880-125

M APP. DE VACANCES

Val d'Hérens
Chalet et appartement
7 à 10 lits, 570 fr./
900 fr. semaine (Noël
2 semaines).
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

18-1404/4x4

U • ' - . ¦ ¦ A VBHDRE

TV, Vidéo
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas. 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande Fr. 450 - ;
idem 63 cm Fr. 800.- ; 70
cm Fr. 850.-, avec stéréo
et télètexte Fr. 850.- ;
vidéo VHS VPS,
télécommande, 50
programmes de Fr. 400.-
à 600.-.
761. (037) 6417 89.

178818-145

rdA niuuii
occas. Fr. 350.-.
Tél. (038) 33 86 76.

17RQ7T.1.1R

Femme secrétaire
40 ans, yeux verts,
féminine, soignée, très
seule avec sa fille,
épouserait un homme
honnête, sincère, enfants
bienvenus.
Ecrire sous chiffre
Z 3-130887
à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1. t .AvA

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

178819-145

Photocopieurs
RICOH 4418. neuf
à Fr. 6480.-.
cédé à Fr. 3950.-
Ricoh A3/A4 zoom
revisé Fr. 1750.-.

De privé

cheval de
carrousel

et de manège en bois
avec magnifique pein-
ture d'origine au prix
exceptionnel de
Fr. 350.- à
Fr. 960.-.
Ecrire a case 3,
1080 Les Cullayes.

178257-145

À VENDRE À PROVENCE/VD

4 superbes appartements
11 de 3% el 4% pièces

vue imprenable.
Financement très avantageux.
Finitions au gré du preneur.
Disponibles tout de suite.«¦iil

Renseignements et visites :
tél. (038) 33 63 32. ? 17*868-122

J À VENDRE À NEUCHÂTEL jj
^H situation exceptionnelle sur les hauts de la 

ville, I
^~ calme, proche des transports publics ,„??
^H «vue carte postale» WÊM

m RÉSIDENCE LES ROCHETTES S

¦« :' ' !̂!''ra"™È"¦ > < .1 |«* as* <*¦¦;¦!;• • ' •̂g""-g]g""'¦'*¦

»» Propositions de financement , »»*.
JBê. avec Fr. 80.000. - de fonds propres : 88

¦ 2% PIÈCES ¦
H Coût mensuel : Fr. 470.— Bl
¦ 3% PIÈCES ¦

™ Coût mensuel : Fr. 1430.— "S

S 5% PIÈCES S
___ Coût mensuel : Fr. 2075.~ -B*WK Visitez nos appartements pilotes. HS'

f lf i  Nous cherchons pour cet immeuble une . 1
'̂  personne susceptible d'assurer le service .™

B

WH l de conciergerie. (SES
¦HB 178706-122

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

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

Littoral.
- Proximi té des transports publics.
- Facili tés de financement . 177802-122

m t t  mn fl% 11 f f  IMB
rr\ Suite des annonces classées
E&- en page 22

À VENDRE SUR LE L ITTORAL NEUCHÂTELOIS I
Crostand Ferme rénovée "714 pièces nature à discuter ^1

, La Coudre Appartement PPE Vh pièces situation panoramique 500.000.- 
 ̂
I

Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- r I
1 Hauterive Appartement-terrasse 5% pièces très calme 600.000.- ^fl
¦ Hauterive Villas terrasses 5/4 pièces vue 180° dès 0,8 mio .";¦

; P Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surf. sH

J Saint-Biaise Villas sur plans superbe vue dès 750.000.- 
^_ Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme et vue dès 360.000.- f:

_ Saint-Biaise Appartement 4 pièces entièrement rénové 350.000.- - 
(

I Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter m
¦ Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter ¦
¦ Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter ' ¦
I Le Landeron Villa 514 pièces vignes et vue 650.000.- _z ¦
I Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000.- = I
I Fontainemelon Appartement 414 pièces calme et vue 480.000.- i|
I Corcelles Maison villageoise à transformer plans sanctionnés 550.000.- - I

j: m 1=8^? 12. KOl'Ti: DE SÔLËÛRJ • 2072 SAINT-III.AISK 178704-122 Z- W

A vendre à BEVAIX I

DEUX VILLAS I
INDIVIDUELLES I

de 514 pièces, garage et pergola. I
vue sur le lac et les Alpes. I
Choix des finitions au gré du pre- I
neur. 178218-122 I

A vendre sur le haut de Roche-
fort, vue imprenable sur le lac et
les Alpes

parcelle
de terrain

à bâtir, équipée (de 548 m2), poui
villa individuelle, Fr. 165.-/m2.
Tél. (038) 24 77 40. 178286-12:

A vendre est de Neuchâtel avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes

terrain de 2400 m2
avec local

projet sanctionné et accepté par la
commune d'immeubles apparte-
ments-terrasses.
Quartier résidentiel, situation tran-
quille.
Affaire très intéressante.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3616. 120874-122

|J|e regard au quotidien

z--- -v ' \" i
EEXPRESS

VERBIER
A vendre

3 pièces
cuisine, 2 salles de bains, avec parking,
ascenseur, 85 m2.395000 fr.;

studio de 31 m2
au rez avec tenasse. 127000 fr;

studio de 23 m2
au rez avp3C terrasse, 97000 fr. ,

| Téléphone 026 3139 88. 36.509108/4)l4

A vendre à NODS/BE. au sud-ouest du
village

\ villas mitoyennes
| neuves

de 4 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparé, cuisine habitable fermée
et agencée, salon avec cheminée, jardin
d'hiver, grand sous-sol et place de parc.
Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 77 40. 178287-122

Particulier cherche à acheter

appartement 4-6 pièces
(120 à 150 m2)

avec terrasse, cheminée, tranquillité,
haut standing. Littoral de Bienne
(Twann au Landeron) ou de Neu-
châtel (Marin à Saint-Aubin). Possi-
bilité : villa-terrasse. 120704-122

Adresser offres écrites à case
postale 72, 2008 Neuchâtel.

Pour un apport
de fibres suffisant :

des fruits et des légumes
à chaque repas.

L'Express en collaboration avec l'ASDD '

A vendre à Corcelles situation
tranquille

VILLA MITOYENNE OUEST
de 3 chambres à coucher, coin
bureau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, garage.
Tél. (038) 24 77 40. 178875-122

A vendre à Dombresson dans
petit immeuble de 6 appartements

APPARTEMENT/DUPLEX
particulièrement chaleureux, de
3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 178874 122

/  s,
A vendre

locatif
12 appartements

avec réserve locative,
rendement 8% net.
Faire offres sous chi f f res V
028-768579, à Publicitas. case posta-

I le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 178789-122 I

A vendre à Dombresson dans
immeuble neuf de 4 unités, situa-
tion dominante et tranquille

APPARTEMENT NEUF
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
bains et W.-C. séparé, cave, garage
et place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 178873-122

' \__\_W \______m

Rue de la Côte à Neuchâtel

| APPARTEMENT
3 PIÈCES

1I Cuisine agencée, avec balcon.
I Magnifique vue sur le lac.

Coût mensuel dès Fr. 639.—
I sans charges, avec Fr. 45.000.- de fonds
B propres.
I Renseignements et visites

sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39.

¦
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Jeunes gymnastes
sous le soleil

•HiimiHJ

m u vu du mauvais temps de la
A semaine dernière, le comité d'or-

ganisation de la fête cantonale
de gymnastique enfantine a eu beau-
coup de soucis; mais le soleil étant
revenu dimanche, la manifestation a pu
se dérouler dans d'excellentes condi-
tions au collège de Coffrane. Elle a
connu un tout beau succès avec une
participation de 423 enfants âgés de
5 à 7 ans, venus de 23 sections canto-
nales.

Organisée par la toute nouvelle sec-
tion jeunesse de la société de gymnas-
tique de Coffrane, cette rencontre
gymnique s'est déroulée dans la nou-
velle salle polyvalente du village et
aux alentours. Présidé par Ariane Be-
sancet, le comité d'organisation a minu-
tieusement préparé les neuf postes de
la fête, qui ont permis aux concurrents
de rivaliser dans des jeux d'adresse,
de massacre et d'équilibre, ainsi que
dans des courses au sac et d'estafettes.

Madeleine Antonini, vice-présidente
du Conseil communal, a exprimé sa
grande satisfaction de voir que les
nouveaux locaux du village ont été
inaugurés par de jeunes sportifs. La
présidente cantonale Martine Jacot
était par ailleurs heureuse que cette
fête ait pu se dérouler pour la pre-
mière fois dans son village./mh

Oui à un drainage avantageux
FENIN-VILARS-SAULES / Les eaux ne rencontrent aucune opposition

D

ans la commune de Fenin-Vilars-
Saules, les problèmes des eaux ne

î  tardent pas à trouver une solution.
Du moins, les conseillers généraux, réunis
hier soir à Vilars, ont été très certaine-
ment inspirés par le déluge qui s'est
abattu toute la journée sur le Val-de-
Ruz. La conduite de drainage que le
Conseil communal se proposait de faire
construire au-dessous de la route canto-
nale entre Vilars et Bayerel a fait l'una-
nimité des votants.

II faut dire que cette demande de
crédit de 50.000fr. constitue une vérita-
ble aubaine pour la commune. Charly
Vagnières, conseiller communal respon-
sable de la station d'épuration, a pu
confirmer le fait que l'Etat prendra à sa
charge la moitié de ce montant, puisque
le projet est destiné à répondre à plu-
sieurs demandes d'assainissement de

l'évacuation des eaux de drainage. Les
champs du bord du Seyon, au sud de la
route cantonale, se trouvent en effet
trop souvent inondés et les travaux réa-
lisés pourront — du moins le conseiller
général François Chardon l'a-t-il souhai-
té au nom du Groupe des intérêts com-
munaux (GIC) — accélérer l'aménage-
ment et le raccordement des différentes
conduites aux installations du Syndicat
intercommunal des Prés-Royer élargis
(SIPRE).

Le Conseil général est ensuite resté, un
peu moins longtemps il est vrai, dans des
problèmes d'eaux, en acceptant sans
discuter un nouveau mode de perception
de la taxe d'épuration. Les habitants
s'acquitteront ainsi d'une taxe fixe de
60fr. comme par le passé, mais paie-
ront par contre 25 centimes par mètre
cube d'eau consommée, sur la base de

relevés semestriels et verseront un mon-
tant équivalant aux 2,5% de l'impôt
communal. La solution, qualifiée de la
meilleure possible par la commission fi-
nancière (Rodolphe Zimmermann, PRD)
et par le Conseil communal, n'a même
pas été mise en discussion. Preuve en est
que la séance extraordinaire du Conseil
général de La Côtière a été menée
tambour battant, hier soir.

0 Ph. C.
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Avec les ani-
maux de Goldau
A Goldau se trouve un parc d'ani-
maux sauvages qui ravira petits
et grands.

Aucune barrière ne sépare les visi-
teurs des cerfs et des chevreuils, des
écureuils et des marcassins, si fami-
liers qu 'ils s'approchent des hu-
mains pour leur quémander de la
nourriture et se laissent caresser.
Mais ce parc recèle aussi d'autres
surprises.
Un sentier forestier longe ici ou là
des clôtures derrières lesquelles
s'ébattent des animaux dans des es-
paces parfaitement adaptés. Ours,
lynx, oiseaux de proie ne sont pas en
prison derrière les clôtures. Ils y
sont protégés des humains. Après la
promenade, les enfants seront heu-
reux de trouver une place de jeux
spécialement aménagée pour eux.
Les adultes iront se désaltérer dans
le restaurant du parc, tout proche. En
outre, de nombreux emplacements
de pique-nique et prévus pour les
grillades jalonnent le parcours. De
Neuchâtel , en 2e classe avec l'abon-
nement demi-tarif, le billet de train
jusqu 'à Arth-Goldau et retour coûte
Fr. 39.50.

178933-110

Voyager en s'amusant

Train & Hôtel à Paris
Pour les Neuchâtelois, Paris
est une destination idéale
pour un court séjour. Les TGV
relient leur ville à la capitale
française en moins de quatre
heures. Voyage d'agrément
ou d'affaires, les CFF organi-
sent tout: la réservation des
places, l'hôtel dans la caté-
gorie et pour la durée que
vous désirez. Vous pouvez
également obtenir des abon-
nements de métro ou réser-
ver des excursions guidées
à travers Paris. Mais ces
mêmes offres existent aussi
pour d'autres villes, ceci
dans toute l'Europe. Vous
pouvez obtenir toute la docu-
mentation nécessaire à votre
agence de voyage CFF.

Voyages accompagnés
DM9 septembre: 1/2* 1/1
Derborence 68.- 96-
Samedi/dimanche 9/10 oct:
Un week-end
au Tessin 270.-320.-
Dimanche 24 octobre:
Grande course
d'automne 109.-140-
Mercredi 10 novembre:
visite d'une fabrique
de bougies 52- 77-
* Abonnement demi-tarif

Impressum:
Info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel
Information et vente:
Tél. 038 24 45 15
ou à votre gare
Prochaine parution:
Mardi 21 septembre 1993

Mt :

W___H SBB CFF FFS

Un voyage détendu commence
dans le train. Avec des enfants
qui ne boudent pas leur joie de-
vant des paysages inconnus. Et
avec des parents qui peuvent
tranquillement jouir du plaisir
d'être ensemble. Tout ça dans la
voiture-famille nouvellement a-
ménagée.

La voiture-famille, refaite à neuf ,
garantit des déplacements en famille

détendus. Son espace de jeu offre
variété et plaisir aux enfants. On y
trouve un toboggan et une chaise à
bascule, des téléphones magiques et
des lego. Et, naturellement, aussi
des livres et des bandes dessinées.

Tandis que les petits sont absorbés
par leurs jeux , les parents sont tran-
quillement assis dans les comparti-
ments qui se trouvent à l' avant et à
l' arrière du paradis enfantin. En
même temps, ils peuvent à tout ins-

tan t voir ce qui s y passe. Et, au cas
où ils se languiraient de leurs chers
petits, ils peuvent s'y asseoir à des
tables propices aux conversations
joyeuses.
Naturellement, on a pensé aux tout
petits: il y a suffisamment de place
pour ranger les poussettes et une ta-
ble à langer a été installée dans une
cabine.
L'accès à la voiture-famille est gra-
tuit , il est proposé par les CFF en
collaboration avec l'hebdomadaire
«Schweizer Familie». Bien sûr, il
faut avoir son billet , mais les enfants
accompagnés voyagent de toute fa-
çon gratuitement jusqu 'à 16 ans
avec la carte-famille.

Jeunes triathlètes
valeureux

Avec plus de 60 participants, le
4me triathlon jeunesse organisé
par ETA SA Fontainemelon a tenu
toutes ses promesses samedi. Au
dernier moment, météo défavora-
ble oblige, les organisateurs ont
dû se replier sur la piscine des
Arêtes de La Chaux-de-Fonds,
pour la première discipline. Cette
compétition de relais s'est dérou-
lée en trois phases, en commençant
par de la natation sur 400mètres,
pour suivre avec un parcours de
vélo tout terrain de 14 km et pour
terminer avec une course à pied
de 8 kilomètres. Les coureurs
étaient répartis dans trois catégo-
ries, dont une réservée aux indivi-
duels.

Jean-Michel Richard, chef du
personnel d'ETA SA Fontainemelon
a félicité les participants de faire
du sport, ce facteur d'équilibre,
avant de rappeler que l'entreprise
proposera dès août prochain plu-
sieurs postes d'apprentissage. En-
fin, la direction d'ETA SA était re-
présentée par Roger Cochand./mh

% Classement, catégorie 1 (con-
currents nés entre 1978 et 1980): 1.
M.Colin-D. Ardia-J. Dinien, lh30'59;
2. P. Fernen-M. Haeni-J. Fi-
vaz,! h33'19; 3. S.Gabus-S. Lecoul-
tre-N. Rousseil, 1 h33'49. Catégorie 2,
entre 1968 et 1977: 1. J. Rossy-J.
Dochx-J. Ummel, (équipe de Granges)
1 h 17*51; 2. M, Pocorni- M.et N. Jau-
nin, 1 h 18'16; 3. M. Andres-T. Schenk-
A. Reiff, lh23'57; 4. A. Wenger-L
Cavalier-A. Vuille, lh25'54; 5. J.
Matthey-G. Kissling-S. Collon,
1 h27*00; puis 11. équipe des jeunes
filles de Granges S. Renfer-M. Kaech-
M. Kronig, 2h09'. Catégorie 3, indivi-
duels: 1. Marc Rollier, Gran-
ges,! h 1 6*43; 2. Sébastien Monnard,
Buttes, 1 hl8'59; 3. Gino Cardarille,
Fontainemelon, 1 h 35*34. La première
fille, Jessica Haeni, de Granges, s'est
classée 11 me en lh51'12.

¦ COLLECTE - Les habitants du Val-
de-Ruz tiennent à leur hôpital, tout
comme l'établissement de Landeyeux
souhaite maintenir les liens étroits qu'il
entretient avec son bassin de popula-
tion. La collecte annuelle organisée par
la Fondation de l'hôpital et du home
médicalisé de Landeyeux se déroulera
donc du 20 au 27 septembre prochain.
Le produit de la générosité des habi-
tants du district servira à financer en
partie l'acquisition d'un appareil de sur-
veillance pour la salle de réveil du bloc
opératoire, pour compléter l'équipement
existant./comm

TRIBUNAL DE POLICE/ A 102 km/h en plein centre de Chézard

Prévenu et convaincu d'avoir grave-
ment violé les règles de la circulation,
S. D. a été condamné la semaine der-
nière par défaut par le Tribunal de
police du Val-de-Ruz à une lourde
peine de 40 jours d'emprisonnement
ferme, assortis de 300fr. d'amende et
de 190fr. de frais. Le prévenu avait
été surpris, en fin d'après-midi, circulant
au volant de sa voiture en plein centre
du village de Chézard, à me vitesse
de 102 km/h après déduction des six
kilomètres à l'heure de marge de sécu-
rité! De plus, deux pneus de son véhi-
cule ne présentaient plus une sculpture
suffisante pour être autorisés. Le prési-

_..:_.__.::_ ' . L :__: 

dent a tenu compte dans son jugement
du dépassement important de la vi-
tesse autorisée, de l'endroit, de l'heure,
et de deux précédentes condamna-
tions pour conduite sans permis. S.. D.,
étant retourné dans son pays d'origine,
a fait défaut à l'audience.

Héro et ecstasy
Lors d'une enquête dans les milieux

de la toxicomanie, la police a décou-
vert que M. F. avait acheté des com-
primés d'ecstasy qu'elle a consommés
ou distribués à des amis lors de son
anniversaire. La prévenue a également
acquis, pour son usage personnel, deux

doses d'héroïne qu'elle a «snlffées». Au
vu de l'absence de toute inscription au
casier judiciaire et du redressement In-
tervenu depuis son arrestation en juin
dernier, elle a écopé de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Elle s'acquittera également
des frais de justice, arrêtés à
461 fr.70. Le tribunal a également or-
donné la destruction de la drogue sé-
questrée./pt

# Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot,
substitut au greffe.

Quarante jours à l'ombre

EEXPRim - Val de Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard <f> 038/531646
Fax 038/534331

On reconnaît de loin la voiture-fa-
mille, située dans la partie du train
réservée à la 2e classe: deux visages
d'enfants souriants munis de lunettes
à soleil brillantes font signe à leurs
petits compagnons de voyage. Les
voitures-famille réaménagées circu-
lent avec divers trains Intercity sur
les 4 lignes:
? Genève-Berne-Zurich-St-Gall
? Bâle-Berne-Brigue
? Bâle-Zurich-Coire
? Zurich-Lugano-Chiasso

Nouveau look



A vendre â Bevaix au sud du
village

VILLA SPACIEUSE
à rafraîchir, de 2 appartements de
51/4 pièces, caves, dépendances,
garages et place de parc sur parcel-
le d'environ 960 m2, prix à discu-
ter.
Tél. (038) 24 77 40. 178215122

A LOUER
LES SENEVEYS-SUR-COFFRANE

3 pièces
plain-pied, cuisine agencée.
Des Fr. 1280.- + charges.

4 pièces
avec terrasse.
Fr. 1600.- + charges.

CHWIEB
4% pièces

Neuf, centre village, cuisine
agencée, cheminée, 2 salles
d'eau.
Dès Fr. 1500.- + charges.

VI11IEBS
4% pièces

Neuf, plain-pied, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges. ITSSIB-Iî»
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A louer immédiatement ou selon
date à convenir, dans Maison de
commune à Cudrefin

SURFACE COMMERCIALE
de 50 m2 située côté nord.
Loyer mensuel : Fr. 1000.- +
Fr. 100.- de charges.

Renseignements :
Tél. (037) 77 20 30.
Ecrire â la Municipaliuté de et
à 1588 Cudrefin. 120333-126

_______________________________________________
_____________________________________________
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À LOUER liiJflflia îlipU
Pour le 1" octobre 1993
F.-C. -de-Marval

STUDIO
Avec tout confort.
Loyer : Fr. 606.- + charges.

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

A louer pour le 1" novembre 1993 à
Chez-le-Bart, près du lac

belle maison villageoise
confort , 7 pièces, 2 salles d'eau,
3 W.-C, 210 m3 habitables, petit jardinet.
Location Fr. 2700.- par mois + charges.

L Tél. (038) 31 43 63. 120377-126
^

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

A louer

appartement de 3% pièces
Fr. 1050.- + charges.

Pour visiter: 173791-126
M. NUNES, tél. (038) 31 17 70.

A vendre
de particulier
dans maison
villageoise
à Ayent à dix
minutes d'Anzère

appartement
4% pièces
avec garage, cave,,
pelouse, places
de parc.
Fr. 220.000.-.

Tél. (027) 38 46 78.
178794-122

SAXON/VALAIS
A vendre

magnifique
chalet neuf
cuisine, séjour et
3 chambres,
2 salles d'eau, cave
et pelouse.
Surface habitable
100 m1.
Prix à discuter.

Tél. (026) 4419 59.
178812-122

A louer
â Hauterive
près du lac

appartement
4% pièces

cuisine agencée,
2 salles d'eau,

séjour, 3 chambres
à coucher, balcon,

ascenseur,
vue sur le lac
et les Alpes.

Fr. 1650.-/mois
Fr. 135.-/mois

charges.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

178466-126

¦ À LOUER
^Z_—: i_—.
. 1

A LOUER
à Rochefort

appartement
3%pièces

cuisine, douche,
W.-C, lavabo,,
3 chambres,

1 cave, 1 place de
parc extérieure.
Fr. 1200.-/mois
Fr. 100.-/mois

charges à forfait.
Libre tout de suite.

Tél. (038)
25 68 03.

178465-126

CORCELLES
A louer pour fin
septembre à la
Grand-Rue dans un
petit immeuble
locatif

appartement
de V/_ pièces
avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1260.- +
charges.
Place de parc
Fr. 40.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

178136-126

Yvonand

appartement
tout confort
de 58 m2, balcon,
Fr. 135.000.-.

Tél. (022)
361 48 71.178860-122

A louer à Boudry

SUPER
LOCAL
104 m2, hauteur
3 m 50, rez,
entrée véhicules,
vitrine.
Pour artisanat,
petite industrie...
Fr. 1200.-
+ charges.
Tél. 038/53 20 79
le SOir. 178708-126

I ¦¦¦¦ I¦ A vendre à l'est de Neuchâtel I
¦i Maison romantique rénovée 1

comprenant 3 appartements d'environ
97/125/150 m2, piscine couverte 8 x 4, avec
cheminée, cuisine/bar, jaccuzi, jardin d'hiver,
jardin, vue sur le lac. Prix : 1,6 mio.
Faire offres 178787-122
_____=_
jg |gi F. THORENS SA
S|B 2 0 7 2 S A I N T - B L A I S E

^̂ 
Tél. 038 / 33 27 57

A vendre aux Hauts-Gene-
veys magnifique dégage-
ment sur le Val-de-Ruz

MAISON INDIVIDUELLE
rénovée, environ 940 m2 de¦ terrain, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. wiro-m

—
1

A VENDRE A HAUTERIVE avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes, au
calme, à proximité des transports publics
et des écoles

VILLA TERRASSE
5 pièces 130 m2

2 salles d'eau dont une avec baignoire
d'hydromassage, 2 places de parc, cave,
etc.
Tél. (038) 5512 35. 120882-122

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort,
balcon.
Fr. 1190.- + charges.. 173790-126

UIMPI 
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A louer au centre-ville
au 2™ étage (ascenseur)

dès le 1" octobre
ou pour date à convenir

locaux entièrement rénovés
à l'usage de bureaux

ou de cabinet médical
composés de 5 pièces, W.-C, ves-
tiaires, avec possibilité de subdivi-
sion (2 entrées) surface totale :
105 m2.
Loyer mensuel: Fr. 2400.-,
charges comprises.

Pour tout renseignement:
tél. 25 37 21, int. 27,
sauf le samedi. i7sa4s-i26

I A louer â La Chaux-de-Fonds f
1 Helvétie 31 I

L studio JLibre : immédiatement ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 500.- charges
comprises + garage Fr. 120.-.
Pour visiter: 178862-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

Muu_m&Œi_mm
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 1

Tel 038/24 4240 j l
_ MEMBRE_ il

il -gT iJ
A louer à MARIN

surface
commerciale
de 22,5 m2 à Fr. 260.- le m2

+ charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30 juin 1996.

Pour tout renseignement :
DEGGO S.A., tél. 021 /25 00 45.

177093-126

A LOUER
AREUSE 

2% pièces
balcon, cuisine agencée.
Fr. 1090.- + Fr. 80.- de charges.
Ubre: 1*** octobre 1993.

3% pièces (100 m2)
cuisine habitable, grand balcon.
Fr. 1600.- + Fr. 120.- de charges.
Libre: 1" janvier 1994;

BOUDRY
2 pièces Fr. 1000.- + charges.

3 pièCeS Fr. 1400.- + charges.

CHH-LE-BART
4% pièces (130 m2)

Quartier tranquille, place de jeux
pour enfants, cuisine luxueusement
agencée, salon avec cheminée, 2 sal-
les d'eau.
Loyer Fr. 2050.- + charges. I7ssie-126

Wffë wBÊy'\ ffffif f n mUÊÊM

pour le 1" octobre 1993,
rue Louis-Favre à BOUDRY

JOLI STUDIO
tout confort .
Tél. (038) 24 22 45. 17879e 12e

UNPI _.
UNION NEUCHATELOISE . lî Hi

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ gg

g A LOUER ,787°7-,r»
¦ A DOMBRESSON ¦
2 rue du Verger ™
M tout de suite ou à fl
¦| convenir mm

S 4% PIÈCES S
M séjour avec cheminée, S
™ balcon, 3 chambres, ™
JH 2 salles d'eau, 1 garage g|
» et 1 place de parc. mm

(fl Fr. 1460.- + charges. *£

A louer pour fin septembre près de
l'Université

3 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée.
Machines à laver et à sécher le
linge.
Loyer Fr. 1300.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6, 178133 126

Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

I ' I¦ A louer à Saint-Biaise 1
I dans immeuble avec cachet I

| appartement |
: duplex 150 m2 :¦ ¦
*• vue sur le lac et les Alpes, ¦

J participation au jardin Lj
et piscine couverte.

Libre tout de suite.

Prix Fr. 2200.- + charges.
178786-126

MÊÈk F. THORENS SA
^çH^g 2 0 7 2 S A I N T - B L A I S E

^  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

A louer à Fontaines immédiate-
ment ou à convenir

Ancienne ferme
entièrement rénovée, comprenant
une grande cuisine agencée, séjour
avec cheminée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, 1 garage et
jardin.

Loyer mensuel Fr. 2200.-
+ charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1570. 178861-126

_^ Administration
W I Gérance

y *w SA Comptabilité

A LOUER à Salnt-Blaise
bel appartement de

I 3 PIÈCES I
avec cheminée et cachet.
Fr. 1300.- charges comprises.

A Couvet
beaux appartements agencés

WA, VA et 4>£
~PiiGisl

Chézard/St-Martin
appartement tout confort

I 2 PIÈCES 1
Fr. 800 - + chauffage.

A Corcelles
bel appartement agencé, indépendant de

| 1̂  PIECE |
Fr. 860.- charges comprises.

A Neuchâtel (Pavés)
bel appartement agencé

I 2 PIÈCES 1
Fr. 617.40 charges comprises.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4. Marin, tél. (038) 33 59 33.

L 178838-126̂

/  ; 1 v<NEUCHATEL - SERRIÈRES - Centre
à côté des Transports publics

A louer

LOCAUX 257 III
1 

sur 2 niveaux

pour bureaux, cabinet médical, artisanat ou
même appartement

MAGASIN avec vitrine 125 ni'

conviendrait aussi comme atelier.

Conditions intéressantes
S'adresser à Gérance JACOPIN.
tél. 251218. 178814-126

______ t^T____ W_

pour le 1" octobre 1993
â Fleurier

appartement V/_ pièces
tout confort (loyer subventionné).

Téléphone (038) 24 22 45.
178797-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIUER^^B

A louer à Saint-Aubin

dès le 1" décembre 1993

SPACIEUX
APPARTEMENTS

2% pièces
3% pièces
41/2 pièces

dans petit immeuble neuf proche
du lac et du centre du village.

Insonorisation soignée.

Appartements complètement
équipés, balcon, ascenseur, cave,

garage et place de parc.

Aide fédérale
(Prix de location

selon situation familiale).

Comina Gérance
Tél. 552727.

178732-126

l̂lll >6vllll ^
ffl À LOUER 44284-126 |
¦ À BEVAIX ¦
wÊ vue dégagée dans un ca- I
fl dre de verdure H

S VILLA DE 6 PIÈCES B
S? mitoyenne, vaste séjour J¦Il avec cheminée, salle à |
M manger, cuisine parfaite- H
™ ment agencée, bar, 2 sal- S
H les d'eau, vaste sous-sol, tm
| garage, terrain superbe- j
M ment aménagé, piscine. «

W&___ VÏ_ WITW!ÇT_ T!TZ\_ W

f >

_̂tf/_f~ 178238-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Chavannes 15

zone piétonne

I APPARTEMENT l
3 PIÈCES

EIM DUPLEX
. avec cachet

entièrement rénové.
Libre au 1" octobre 1993.

Loyer: Fr. 990.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

MARIN-EPAGNIER
Bureaux et places de parc à louer pour
tout de suite ou à convenir:
- rez-de-chaussée : 77 mJ à

Fr. 127.-/m7an.
- 3* étage : 546 m2 à

Fr. 169.-/m7an.
- place de parc couverte :

Fr. 100.-/mois,
-11 places de parc : Fr. 39.-/mois.
Pour des renseignements complémen-
taires veuillez vous adresser à :
Ascom Immobilien S.A.,
Belpstrasse 38, 3000 Berne 14.
Tél. (031) 999 38 21,
M*"* Wiederkehr. 177759-126

17B477 - 126 KJU ÎIUIUAÎI^JJ

À LOUER ULii irÛ rLLU
à Cormondrèche
Tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec cachet
Tout confort, situation tranquille
et ensoleillée. A . proximité des
transports publics.

I Garage à disposition.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

 ̂ À LOUER 178164-126 ^B
¦ A FLEURIER ¦
d tout de suite B¦ 2% PIÈCES ¦
9 3 PIÈCES !
S 4% PIÈCES £
[fl ainsi que des 'fg
¦ GARAGES. ¦

j !L__________\\_\\\\\\\\W^'\ m j—i

Pour le 1" octobre 1993,
au LANDERON, dans petite PPE

JOLI 2 PIÈCES
tout confort. Fr. 925.—_ • charges.

Tél. (038) 24 22 45. 178796-126

UNPI_ __
UNION NEUCHATELOISE if̂ ^B

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^B

J A LOUER 5
¦ À FONTAINEMELON ¦
*" dans un immeuble M
S moderne de H.
~fë construction soignée H

5 VA PIÈCES ¦
¦ ET 4/2 PIÈCES S
S DUPLEX 5
9 vastes séjours avec fil
j g|  cheminées, cuisines m
H parfaitement agencées, H

2 salles de bains, W.-C. ~
M séparés. B

S Location mensuelle: Ë
S dès Fr. 1350.- |!
¦ + charges. u ! i i g

¦̂¦•¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iMÉ̂  ̂ .



Une expo pour réfléchir
ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT / La planète n est pas a vendre

¦p' rop d'un côté. Pas assez de l'autre.
pf Du gaspillage sans compter ici, de
m la récupération à l'extrême là-bas.

II est des pays où la richesse entraîne
une consommation sans retenue, il en
est d'autres qui n'attendent rien mais
espèrent. Entre la protection de l'envi-
ronnement et l'aide au développement,
tout un univers se regarde et s'inter-
roge. Une interrogation qui est et sera
l'un des thèmes les plus importants de
cette fin du XXe siècle. C'est dans ce
contexte qu'il faut replacer l'exposition
itinérante qui fera halte, bientôt, à La
Chaux-de-Fonds avant de gagner
quelques autres villes. «La planète
n'est pas à vendre», qui connaîtra éga-
lement des conférences, des débats et
des manifestations diverses, est mise sur
pied par les Magasins du Monde (qui
vendent des produits artisanaux et ali-
mentaires en provenance de régions en
développement), Genève tiers monde

(qui intervient dans une vingtaine de
pays à travers une centaine de projets
touchant par exemple l'éducation, la
santé, l'agriculture) et la Déclaration
de Berne (mouvement d'information no-
tamment).

Ici dans le Haut, c'est la coordination
régionale du Jura, de Neuchâtel et du
Jura bernois, qui se chargera de l'or-
ganisation de cette expo proposée non
seulement au public mais également
aux écoles, avec entre autres des pré-
sentations de livres sur ce thème dans
les bibliothèques de la ville et des
jeunes. Un thème que l'on peut résumer
ainsi: produire, consommer, gaspiller...
ou réfléchir et agir pour un développe-
ment durable? Cette facette de «La
planète n'est pas à vendre» évoque,
sous une forme que les responsables
veulent à la fois gaie, participative,
interactive, provocante même, une

prise de conscience que les adolescents
d'aujourd'hui devront savoir répercuter
à l'âge adulte. Débat que l'actualité
remet sans cesse sur le tapis, avec la
protection de l'environnement, l'épuise-
ment des ressources naturelles, la me-
nace sur les forêts, des modes de con-
sommation qui ne respectent plus guère
l'urgence de la nécessité première.

Exemple toujours, cité par les respon-
sables de cette manifestation, avec
cette femme africaine qui doit marcher
deux heures pour ramener 10 litres
d'eau à sa famille, face à une chasse
d'eau occidentale d'une contenance
identique. La Direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire (DDA) soutient, parmi di-
vers organismes et collecivités publi-
ques, cette tournée en Suisse romande.
A voir dès le début d'octobre.

0 Ph. N.

Réponse ce soir au Club 44
DÉBAT/ Le partage du temps de travail est-il un remède ?

Spp omment agir pour inciter et aider
;̂ \ ' ï les chômeurs à sortir de leur con-

yj dition? Membre de la SEP (So-
ciété d'étude pour la gestion du per-
sonnel) Paul-Henri Nanchen organise ce
soir à 20h 30 au Club 44, une confé-
rence débat sur le partage du temps
de travail. Monika Dusong, conseillère
communale de la Ville de Neuchâtel,
Serge Gaillard, secrétaire de l'Union
syndicale suisse à Berne, René Rod,
sous-directeur en charge des ressources
humaines, à La Neuchateloise Assuran-
ces, et Pierre Weiss, éditorialiste de
«Entreprise romande» et chargé de
cours à l'Université de Genève, partici-
pent à cette table ronde animée par
Gil Baillod.

Le partage du temps de travail en-
traînerait-il une baisse de la capacité
concurrentielle? Faut-il plutôt viser au
partage de l'emploi mais non du tra-
vail ou ne vaudrait-il pas mieux dédra-
matiser l'aspect structurel de'la crise?
Toutes ces questions sont pour l'instant
du moins, encore restées sans véritable
réponse. La gauche défend tout natu-
rellement les acquis sociaux. Elle préco-
nise le partage du travail sans devoir
pour autant réduire les salaires. Le

droit à la formation permanente et le
recyclage restant également son che-
val de bataille. A droite, la réponse est
concurrence internationale, compétiti-
vité, charges salariales trop lourdes,
indispensable dégraissage, dérégle-
mentation et responsabilité indivi-
duelle. Personne n'a trouvé pour l'ins-
tant une réponse au chômage qui conti-
nue de croître dangereusement.

Le canton de Neuchâtel comptait fin
août quelque 5057 chômeurs complets
contre 5632 inscrits, soit une baisse de
0,15 % par rapport au mois précé-
dent. Faut-il en déduire que les difficul-
tés commencent à se résoudre ou est-ce
simplement le fait de mesures urgentes
mises en place par les pouvoirs pu-
blics? Trois solutions sont possibles pour
Serge Gaillard, secrétaire de l'Union
syndicale suisse: former, perfectionner,
occuper.

— Pour lutter contre le chômage, il
ne s'agit ni d'assouplir les dispositions
de la loi sur l'assUrance-chômage à
propos de la notion de travail conve-
nable, ni de réduire le montant des
indemnités journalières. II faut tout sim-
plement créer des emplois. Pour créer

des emplois, soit la demande doit croî-
tre plus fortement que le potentiel de
production, soit ce potentiel doit être
limité par une réduction du temps de
travail.

Quant au partage du travail, la ma-
jorité des Suisses se dit prête à l'accep-
ter. Six Suisses sur dix accepteraient de
partager le leur. Avis que ne partage
de loin pas Marian Stepczynski. Ce
dernier pense que le remède est pire
que le mal:

— Même si la proposition est géné-
reuse et séduisante, elle est hélas
fausse et finira par obscurcir le juge-
ment. La proposition est séduisante car
elle offre une solution simple, appa-
remment logique et donc conforme au
bon sens. Malheureusement, l'idée est
fausse car le réaménagement des ho-
raires de travail qu'elle préconise n'est
applicable que dans un nombre limité
de situations et ne saurait pour cette
raison être considéré comme un re-
mède au chômage.

OC M.

• Ce soir, à 20 h 30, au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds

B ENNE
M VOTATIONS - L'Alliance verte et
sociale recommande le rejet des deux
objets communaux lors des votations du
26 septembre prochain. Elle estime en
effet que l'échange de terrain entre la
ville et la firme immobilière Roth n'est
pas une bonne affaire. Non seulement,
cela ferait disparaître une zone d e
verdure près de l'hôtel Pullman, entre la
Suze et la rue de la Flore, mais cela
rendrait ce lieu encore plus laid qu'il ne
l'est déjà. L'Alliance verte et sociale re-
commande également de refuser le cré-
dit d'investissement prévu pour la réno-
vation de la patinoire en affirmant que
d'autres projets, comme celui des pistes
cyclables sont plus urgents. Avec ce cré-
dit, la ville de Bienne ne favorise en rien
le sport populaire, /db

¦ CINÉMA - Le canton de Berne est
prêt à accorder une subvention de dnq
millions de francs en faveur du projet
d'aménagement de la salle du cinéma
Palace pour des spectacles en français
et en allemand. Cette salle remplacerait
le Capitale, où les spectacles français
étaient présentés jusqu'à sa démolition,
en 1986. Les coûts du projet sont devi-
ses à 12,6 millions, dont six millions
seraient à la charge de la ville. Le reste
sera couvert par les communes avolsl-
nantes ainsi que par des privés. A noter
que l'exécutif cantonal est prêt à accor-
der cette subvention de dnq millions en
raison du bilinguisme biennois, qui impli-
que certaines obligations dans le do-
maine culturel. Cet objet doit encore
être accepté par le Grand Conseil, / cb

¦ PRÊT — Le gouvernement bernois a
accordé un prêt de 300.000fr. à l'hôpi-
tal régional de Bienne. Cette somme
servira à poursuivre les travaux de ré-
paration consécutifs aux inondations sur-
venues au mois de juin. Une procédure
juridique doit encore déterminer qui est
responsable de ces dégâts, /cb

L'école
revit

SUD DU LAC
imnn

Ancienne église libre, construite
au début du siècle, cette superbe
bâtisse fut transformée en école
supérieure et ménagère. Nom-
breux sont les Vuillerains qui en
gardent de bons ou moins bons
souvenirs !

ÉCOLE - Les habitants de Montet
la retrouveront à l'occasion de
cours du soir. M-

Aujourd'hui, elle abrite une po-
terie, un atelier de couture et une
petite salle d'exposition ouverte
au public. Et dès cet automne,
Montet retrouvera son école: Ra-
hel Hofkunst et Peter Fink, les maî-
tres des lieux, y organisent des
cours du soir de couture et de
poterie, /comm

Le grand Gilles
par Buhler,

Sarclo and Co

NEUVEVILLE

Emotion en vue, samedi soir à la
zone piétonne. Une fois n'est pas
coutume, un même chanteur fera
une deuxième escale estivale à La
Neuveville. C'est Michel Buhler. On
lui pardonne, puisqu'il revient avec
dans ses bagages un hommage au
grand Gilles et des copains chan-
teurs. Sarclo lui-même se déride
pour chanter la terre vaudoise ou
le roi Dollar. On se réjouit de l'en-

On croyait les chansons, les poè-
mes et les beaux textes de Gilles
condamnés aux cassettes vidéo
que la télévision nous ressort à
l'époque des cadeaux de Noël.
Heureusement non, à côté des cho-
rales romandes qui affichent à leur
programme «les trois cloches»,
quatre musiciens romands se sont
associés pour faire revivre le ré-
pertoire du plus parisien des poè-
tes vaudois (ou vice-versa). Avec
des ingrédients aussi saugrenus
que Buhler et Sarclo côte à côte,
on peut s 'attendre à des moments
surprenants. Léon Francioli et Gas-
pard Glaus sont également de la
partie.

Et pas besoin de craindre la
pluie pour samedi. Si le ciel ne
daignait pas se calmer d'ici là,
c'est au temple que se produi-
raient les musiciens. Mais misons
sur le beau et notons déjà:
20 h 30, place de la Liberté,
/jmt

- A GENDA -

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, <P 247y 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 'V' 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 031 4924.
Soins à domicile: Boudry 0 421723;
Bôle 0 4242 35; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix : Melika Borel, a domicile. Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au 0422462. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9h et IOh,
à domicile, Grand-Rue 19 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod :
Michel Huguenin, à domicile. Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 18h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au 0422145. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 11 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appet à
domicile au 0551027.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Lucebert, peintures et dessins, ainsi que
Jacques-Pierre Amée, écrivain et Fran-
cine Simonin, peintre, sur le thème «Mal-
mener les oiseaux », 14h30 - 18h30.
Colombier, Triangle des Allée: Cirque
Starlight, 20 h.
Gorgier, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20 h.
Saint-Aubin, salle de spectacles:
Séance du Conseil général, 20 h.
Vaumarcus, château: Exposition Rie
Gerber, pastels, 8 h - 22 h.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir , unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/4731 84. Aujourd'hui, relâ-
che.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à IOh.
Cressier: «Paquet-surprise», 3me bien-
nale suisse textile - Salon des 3 diman-
ches, Maison Voilier, jusqu'au 20 septem-
bre. Du mercredi au samedi de 14 h à
21 h, le dimanche, de IOh à 21 h et le
lundi du Jeûne fédéral, de IOh à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Stanislav Novak, sculptures en pierre et
Herman van Nazareth, peintures sur
panneaux. Jusqu'au 10 octobre. Ouvert
mer. à dim. de 15h à 19h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition collective bijoux (Andrée Stoop,
Fabienne Frasse) et peinture (Roger
Frasse). Jusqu'au 9 octobre. Ouvert mer.
et je. de 14h à 18: ven. de 14h à 21 h
et sam. de 9h30 a 12h et de 14h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 1 2h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 5714 08 ; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à lôh.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 053 2478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau

de ( Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h 30.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0632080.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à IOh, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h 30 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 15 h 15
(groupes sur rendez-vous):
0038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, 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 naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-12h et
14 h-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, 10 h-12 h et 14 h-17 h,
mercredi 10 h-12 h et 14 h-20 h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).

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 du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0311017.

pKp̂ pJp̂ LJp̂ p-p'̂ UllS

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile : 0 (037) 341412.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Grande salle du théâtre: 14h , groupe-
ment des aînés.
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/51 4061.
Aide familiale: 0 038/51 2603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13H25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
lôh 35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387.
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, 9 h-12 h et
14h-18h.

rmn
Lyceum-Club: 20hl5, récital de piano
et chant.
maison du Peuple: 20h30, concours In-
ternational d'Exécution Musicale, Genève
1993. Finale: chant. Dir.: marc Tardue.
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).
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A louer à Neuchâtel
Rue Fleury 10
zone piétonne

I BEL APPARTEMENT I
DE 4/2 PUCES

EN DUPLEX
I avec cachet

cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave-linge et séchoir,

2 salles d'eau.
Libre au 1 " octobre 1993.

Loyer: Fr. 1490.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
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Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
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Lecteurs: 75000
(Mac Basic 92)

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 - 12h 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 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
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Tarifs
Prix par mm local suisse
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3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-

Souscription par téléphone, par 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,
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[ A louer à Bevaix

bel appartement
de 4% pièces

avec cachet

dans maison individuelle.
Surface habitable 130 m2.

Loyer Fr. 1450.- + charges
y compris 2 places de parc.

J Libre tout de suite.

( Pour renseignements et visites,
s'adresser à Fiduciaire

POINTET & DEUBER S.A.
J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 47 47."V v ' 178813-126
^

A louer à DOMBRESSON, tout de
suite ou à convenir

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

( Tél. (038) 24 22 45. 44336-us

A louer à Valangin

LOCAUX
de plain-pied, équipés

230 m2 Fr. 1533.-/mois
150 m2 Fr. 1375.-/mois
100 m2 Fr. 917.-/mois

Tél. (077) 37 25 79
ou (038) 33 72 62. 178132-126
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Tout de suite ou pour date à convenir â
NEUCHÂTEL, Orangerie 2, dans an-
cienne demeure

4 PIÈCES
de caractère, à côté de l'Hôtel DuPeyrou.
Fr. 1490.- + charges. 177742-126
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à convenir,
à la rue de Flandres -
Place des Halles

STUDIO moderne
Ascenseur.

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



Quel
système?

- Denis Oswald, n'estimez-
vous pas que le choix des villes
organisatrices des Jeux olympi-
ques devrait être l'affaire com-
mune du CIO, des fédérations in-
ternationales et des comités na-
tionaux olympiques plutôt que du
seul CIO?

— Sincèrement, je  ne le pense
pas. Même si le système actuel est
loin d'être parfait, il est sans doute
le moins mauvais. Du reste, de plus
en plus dans ce genre de votation,
on essaie de confier le soin de la
désignation à un petit comité de
spécialistes. Prenez l'exemple de la
Fédération internationale de foot-
ball, la FIFA, où c'est le comité
exécutif seul qui choisit le pays or-
ganisateur de la Coupe du monde.
Remarquez toutefois que les fédé-
rations internationales ont quand
même leur mot à dire dans le dé-
bat, puisqu'elles participent active-
ment à la phase de préparation
des dossiers de candidature. Et, le
jour du vote, elles peuvent exprimer
leur satisfaction ou leur mécontente-
ment sur chacun de ceux-ci.

— De loin, on a pourtant par-
fois la désagréable impression
que certains membres âgés du
CIO, princes, barons, comtes et
vicomtes, ne sont plus vraiment
au courant des réalités sportives
d'aujourd'hui...

— ... Ce en quoi vous n'avez pas
vraiment tort. Mais depuis une dou-
zaine d'années, soit depuis l'avène-
ment de l'ère Samaranch, la ten-
dance s 'inverse. Le CIO regroupe
aujourd'hui de plus en plus d'an-
ciens sportifs, de femmes et de res-
ponsables de fédérations interna-
tionales, tous assez jeunes. / al

ff Cinq très bons dossiers n
OLYMPISME / Le Neuchâtelois Denis Oswald, membre du CIO, et les Jeux de lan 2000

Berlin, Istanbul, Manchester, Pékin
et Sydney: cinq villes candidates à
l'organisation des Jeux de la 27me
Olympiade, en l'an 2000. Les Jeux-
charnière, à cheval sur les deuxième
et troisième millénaires. Berlin, Istan-
bul, Manchester, Pékin et Sydney:
cinq villes engagées à présent dans
la dernière ligne droite, celle menant
au triomphe pour l'une, à la désillu-
sion pour les quatre autres. C'est en
effet la semaine prochaine, le jeudi
23 septembre à Monaco, que le Co-
mité international olympique (CIO)
attribuera ces Jeux d'été de l'an
2000. Parmi les 91 membres du CIO,
le Neuchâtelois Denis Oswald, prési-
dent de la Fédération internationale
des sociétés d'aviron (FISA).
- Denis Oswald, le 23 septembre

prochain, vous serez appelé, en tant
que membre du CIO, à vous pronon-
cer sur l'attribution des Jeux olympi-
ques de l'an 2000. De quels moyens
disposez-vous pour vous faire une
idée précise des qualités et des fai-
blesses des cinq candidatures en
lice?

— Nous en avons plusieurs. Le pre-
mier, c'est le dossier de candidature
que chaque ville remet aux membres
du CIO. Des documents très épais, qui
exposent en long et en large les sites
sportifs prévus, les plans financiers, les
concepts de transports et de sécurité,
etc. En outre, les représentants des vil-
les candidates nous présentent leurs
projets lors de nos sessions ou congrès.
Mais le meilleur moyen, c'est sans
doute de se rendre sur place, pour
constater de visu. La pratique veut en
effet que les villes candidates invitent
chaque membre du CIO pour un séjour
d'au maximum trois jours.

— Les avez-vous visitées toutes les
cinq?

— Oui. Pékin l'an dernier, au mois
d'avril, Sydney l'an dernier également,
entre Noël et Nouvel-An, Istanbul cette
année, au mois de juillet, et enfin Berlin
et Manchester au mois d'août.

— Votre impression?
— Cinq très bons dossiers! Tant Ber-

lin qu'Istanbul, Manchester, Pékin ou
Sydney sont capables, à mon sens,
d'organiser de très grands Jeux olym-
piques. Ce qui rend notre tâche d'au-

DENIS OSWALD — «Pékin et Sydney sont favoris, mais...» Pierre Treuihardi- M

tant plus difficile , à nous autres, mem-
bres du CIO. Car, les années précéden-
tes, il y avait toujours deux, voire trois
candidats qui se détachaient nettement
des autres. Ce n'est pas le cas cette
fois-ci.

— La commission d'enquête du
CIO, composée de quatre membres
du CIO, de trois membres représen-
tant les fédérations internationales,
de trois autres membres représentant
les comités nationaux olympiques et
d'un membre de la commission des
athlètes du CIO, a cependant rendu
son rapport. La conclusion de celui-ci
est claire: la meilleure candidature,
c'est celle de Sydney!

— C'est juste. Mais le rapport relève
également les très grandes qualités
des quatre autres dossiers. Ce qui fait
que tout, absolument tout, reste ouvert.

— Vous-même, avez-vous déjà
fait votre choix?

— Pas encore de façon définitive.
J'attends le 23 septembre et les ultimes

questions qui seront posées aux repré-
sentants des villes candidates pour me
prononcer. Pour l'heure, j 'essaie de pe-
ser le pour et le contre de chaque
dossier. A cet effet, je  tiens chez moi un
tableau synoptique sur lequel j'ai tracé
cinq colonnes pour les cinq villes candi-
dates. Dans chacune de celles-ci, j'ins-
cris, semaine après semaine, les points
positifs et les points négatifs de chaque
dossier.

— II y a bien une tendance qui se
dégage...

- (en souriant) Le tableau s'allonge,
c'est vrai. Mais chaque dossier a ses
atouts!
- On cite généralement Sydney et

Pékin comme principaux favoris. Est-
ce aussi votre avis?

— Si l'on s'en tient aux conclusions
du rapport de la commission d'enquête
du CIO et des bruits que l'on entend
par-ci par-là, oui, effectivement, Syd-
ney et Pékin peuvent être considérés

comme favoris. Mais vous savez, cha-
que membre du CIO observe générale-
ment une très grande discrétion quant
à ses intentions de vote, ce qui rend
tout pronostic hasardeux.
- Des Jeux à Pékin, dans un pays

où les Droits de l'Homme sont ba-
foués de façon évidente, vous seriez
vraiment pour?

— // existe deux manières de voir les
choses. La première, c'est de se dire
que la Chine n'est pas digne de rece-
voir les Jeux. Et alors, tant pis pour
Pékin. La seconde, sans doute plus cons-
tructive, est d'admettre que l'attribu-
tion des Jeux à la Chine permettrait
certainement une certaine démocratisa-
tion dans tout le pays. Car, sept années
durant, la Chine serait bien obligée de
s'ouvrir au monde, aux fonctionnaires,
sportifs et journalistes étrangers. La
Chine serait placée en quelque sorte
sous contrôle international jusqu'en l'an
2000. Croyez-vous qu'elle pourrait en-
suite revenir en arrière, dans ses tra-
vers? Moi, je  ne le crois pas!

— Avec son milliard d'habitants,
l'Empire du Milieu représente un
énorme marché commercial poten-
tiel, jusqu'ici pratiquement inexploré
par les grandes multinationales. Or,
les Jeux ont besoin des sponsors, de
Coca-Cola, McDonald's et j'en passe.
Un argument qui entre en considéra-
tion, d'après vous?

— Oui, mais de manière secondaire
et en tout cas pas primordiale.

— Les Jeux de 1996, qui semblaient
promis à Athènes, auront pourtant
lieu à Atlanta...

— ... Et je  m'en réjouis, car Atlanta
avait présenté, et de loin, le meilleur
dossier! Celui fourni par Athènes, en
comparaison, était tout simplement mal
ficelé. Surtout, il manquait de rigueur et
de sérieux. Mais, sentimentalement,
chacun aurait souhaité aller à Athènes.

— Alors, Pékin ou Sydney pour
l'an 2000?

— Aucun des deux peut-être, car
Berlin, Manchester et même Istanbul
conservent leurs chancesl

Réponse le jeudi 23 septembre sur le
coup des 19h30.

0 Propos recueillis par
Alexandre Lâchât

Quels sont les atouts majeurs,
quelles sont les faiblesses les plus
criardes des cinq villes candidates ?
Les réponses de Denis Oswald.

Berlin
Atout majeur: - Les qualités d'or-

ganisation des Allemands, bien sûr.
Pour des responsables de fédérations
internationales, II est toujours sécuri-
sant de savoir que le travail sera bien
fait. A ce titre, la candidature de
Berlin présente un atout de taille.

Faiblesse majeure: — Même s'il
s 'agit de rester prudent en la matière,
Il semble que la candidature de Berlin
ne soit pas soutenue comme elle de-
vrait l'être par la population alle-
mande. Un récent sondage indique un
taux de soutien de 60%. C'est peu si
on le compare par exemple à l'en-
gouement suscité en Australie par la
candidature de Sydney. Or, pour as-
surer la pleine réussite des Jeux, il est
Important qu'une forte majorité de la
population du pays concerné y soit
favorable.

Istanbul
Atout majeur: — La candidature

d'Istanbul recèle une grande part de
symbolique, dans le sens où la ville est
à cheval sur deux continents. De ma-
nière plus concrète, le concept est ba-

sé sur une très grande concentration
géographique des sites olympiques,
ce qui, évidemment, n'est pas négli-
geable. A relever également l'adop-
tion, par le parlement turc, d'une loi
olympique. Il s'agit là d'une «pre-
mière», qui stipule le caractère con-
traignant de la Charte olympique sur
tout le territoire national dans le cas
où Istanbul serait choisi le 23 septem-
bre prochain. Pour le CIO, il s'agit là
d'une garantie non négligeable.

Faiblesse majeure: — Contraire-
ment aux quatre autres villes candida-
tes, Istanbul ne dispose encore que
d'une petite partie des installations
prévues ! En cas de succès le 23 sep-
tembre, celles-ci pourraient-elles vrai-
ment être construites? Et s! oui, dans
les délais prévus? Des questions qui ne
peuvent qu'Inquiéter les membres du
CIO.

Manchester
Atout majeur: — L'extrême con-

centration des sltesl En la matière, le
dossier de Manchester représente un
modèle du genre. Songez que 15
sports se dérouleraient dans un rayon
de dix minutes, en voiture ou en bus,
autour du village olympique, 23 dans
un rayon de vingt minutes!

Faiblesse majeure : — Le climat
sans doute, tant II est vrai que les

risques de mauvais temps, même en
été, sont plus grands en Grande-Bre-
tagne que dans d'autres parties du
monde. Et puis aussi le fait - mais cela,
Manchester, comme Berlin du reste, n'y
peut rien - que la ville soit située sur le
Vieux-Continent. Or, les Jeux ne doi-
vent pas uniquement se dérouler en
alternance entre l'Amérique et l'Eu-
rope. Les autres continents y ont aussi
droit.

Pékin
Atout majeur: — L'aspect symboli-

que d'une candidature qui, comme les
quatre autres, fe tiens à le répéter,
repose sur un dossier très solide. À
l'aube du troisième millénaire, organi-
ser les Jeux olympiques dans l'Empire
du Milieu constituerait quelque chose
de très spécial, de presque magique.

Faiblesse majeure: - La difficulté
de communiquer avec les Chinois, de
se faire comprendre par eux. Seule

une Intime proportion de la popula-
tion de Pékin possède quelques no-
tions des langues étrangères, de l'an-
glais et du français notamment. Ôr,
pour le bon déroulement des épreuves
sportives, II est essentiel que les mes-
sages passent entre les responsables
des fédérations Internationales et les
fonctionnaires chinois qui oeuvreraient
sur place.

Sydney
Atout majeur: - Outre la très

grande concentration des sites avec,
comme épicentre, un parc olympique
déjà partiellement construit, l'atout
principal de la candidature repose
sans doute sur l'engouement populaire
que suscite celle-ci. L'Australie est un
pays très sportif où tout le monde
court, nage, rame ou pédale.

Faiblesse majeure: - Dans notre
optique purement européenne, Syd-
ney, c'est le bout du monde. Où les
principales épreuves se dérouleraient,
presque toujours pour nous, durant la
nuit. Qui plus est, les Jeux seraient
agendés durant la seconde quinzaine
de septembre, soit au tout début du
printemps dans l'hémisphère sud,
quand le climat n'est pas le meilleur.

OA. L

Leurs atouts, leurs faiblesses

—m—
Allez Sydney!

Par Alexandre Lâchât
Le sprint final est

'ancé. Sans Milan
1/ Tachkent (Ouz-
békistan) ni mime
Brasilia qui, l'une
iprès l'autre, sont

tomoees prématurément, as-
phyxiées par le train d'enfer me-
né par le groupe de tête. A neuf
jours exactement du dénouement,
Istanbul, à son tour, semble irré-
médiablement lâchée. Malgré
leur sursaut d'orgueil, Berlin et
Manchester, trop européennes
pour être concurrentielles, ne re-
colleront plus à la tête de la
course. A l'entrée de la dernière
ligne droit», la victoire se jouera
donc entre Pékin et Sydney. Un
duel livré au coude à coude.

Faut-il vraiment attribuer les
Jeux de l'an 2000 à la Chine sous
prétexte que ceux-ci pourraient
contribuer à accélérer le proces-
sus de démocratisation dans
l'Empire du Milieu ? Argument
bien discutable que celui-là. Tant
II est vrai que la tenue des Jeux
de 1936 à Berlin n'a pas vraiment
servi la cause de la liberté des
peuples...

La ville de Sydney, elle, pré-
sente tous les atouts: une situa-
tion politique stable, un Immense
soutien populaire, le dossier le
plus solide des cinq candidats en
lice. Surtout, cela fait depuis 1956
(Melbourne) qu» le continent
océanien n'a plus accueilli las

Entre une hypothétique jugul o-
tion du Mal et la promesse d'une
grande file populaire mise sur
pied dans un pays tout entier
voué à la cause sportive, les
membres du CIO devront choisir.
Quant à nous, notre opinion est
claire: allez Sydney!

0A. L.

CAHIER PI
# Tir à l'arc: déception

pour les Neuchâtelois Page 29

0 Athlétisme: records
à la sauce chinoise page 31

SLETTVOLL - Le
Suédois a été dési-
gné comme coach
de l'équipe de
Suisse. Il manque
l'accord de son
club, Lugano...

McFreddy

Page 27

C'est lui...



p»

fl--; ¦ III l ¦¦ l||i| |ij| | |i | ̂ —I NEUCHATEL, R. DE SEYON 4 M^HHH^^MHHHHHBH
178726-110

_-_-----r^_*̂ --_m**_ _̂r _rm -̂--- \_ m ¦ I TS| s i  * l̂¦ iTiiaJfi i S11 Hm l _ \

_^ÉËÈÈ

i~ Si ^H
v^HHHHHHHHHHiHHHH!VHflipiIfllMflPfll

B̂_!!3C!L̂ i3Sfij5Cî î̂îiïji3_îjB

t H *̂-- —̂ -SR, : ,... :; I¦ *̂ HSEi '-'•'-•'-"~^zz-- '. . " '̂ fl

H ,jv I

I santé. Bain de I
lyow^wce. I
| '"' ' PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES Et EN PLEIN AIR A 35 C- GRAND SAUNA' fl

H AVEC PARC - BAINSOE VAPEUR À L'EUCALYPTUS-SOLARIUM-MASSAGES 1
I PHYSIOTHÉRAPIE-RESIAURANT. TOUS LES JOURS DE SHO0 A 22H00. I
¦ SOLBAD SCHONBUHL 33J3^CH0NBUHL.<BER M E AUTOROUTE BERNE-ZURICH I
¦ SORTIE SCHÔNBÛHL. ENTRÉES SIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 8533*3*/ I
H "|r ''"vfïte*-' . . . • •¦ .¦̂ ?I*»*' :"' " '¦¦ "fl

I SOLBADsPsCHÔlMBIJHL I
H «IEttÉTRE.04TENTE. PWIÎ |yX!E 
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j maisons individuelles et d'immeubles en¦ Suisse de manière professionnelle, dans les
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ou service des personnes handicapées

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 15 septembre 1993
10-12heM3h30-17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

GoirectTbN acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
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Le Centre Equestre
de Prez-vers-Noréaz

organise
pour les enfants

de 9 à 15 ans des
stages

d'équitation
sur poneys

pendant les
vacances scolaires.

Demandez la
documentation au

Tél. 037 / 30 22 22.
178769-110
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EMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affpsction, proterfion,
solitude.
Tél. 039 230322.

. 22-885/4x4
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EXPÉDITION
SAHARA
du 20 novembre au
20 décembre 1993.
Particuliers cherchent
2 participants pour
expédition
d'exploration dans le
Tassili N'Ajjer en
véhicules tout terrain.
Tél. (021) 963 56 85.
le soir. i7887i-iio
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voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
<p (021)

963 89 30
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(021 ) 963 86 04.
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LA P0UT2E
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.
C. Rohrbach
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YB et Servette sur le pont
FOOTBALL / Coupe UEFA : une loche ardue les attend

D

eux clubs suisses, Servette et
Young Boys, sont engagés au-
jourd'hui en Coupe de l'UEFA.

Apparemment, la tâche des Gene-
vois, qui sont opposés aux amateurs
irlandais de Crusaders, sera moins
ardue que celle des Bernois face aux
«pro» de Celtic Glasgow.

A Belfats, les «grenat» ne peuvent
occulter les réalités tragiques d'un pays
qui n'en finit pas de se déchirer. Dans
ce climat de «guerre civile», le sport
ne perd cependant pas ses droits. Le
championnat n'a jamais été interrompu.
Crusaders, qui enleva le titre pour la
dernière fois en 1976, a terminé au
deuxième rang cette année derrière
Linfield, champion de l'Irlande du Nord.

Composée de joueurs chevronnés, qui
ne sont pas des adeptes du «kick and
rush», l'équipe de Crusaders déve-
loppe un football de bonne qualité. Les
«grenat» risquent d'être surpris par
l'exiguïté de la pelouse. Ils sont certes
favoris dans cette confronttation du
premier tour. Mais ils traversent une
période difficile. Au cours de leurs cinq
derniers matches de championnat, ils
n'ont pris que deux points.

De la Maladière
au Wankdorf

Les Young Boys, quant à eux, rêvent
d'imiter Neuchâtel Xamax, qui élimina
Celtic Glasgow au deuxième tour de la
Coupe UEFA 91/92. Personne n'a ou-
blié la folle soirée de la Maladière qui
s'était terminée par une victoire sensa-
tionnelle (5-1) des poulains de Roy
Hodgson. L'Egyptien Hossam Hassan,
auteur de quatre buts, avait été le
héros de la soirée. Martin Trûmpler ne
dispose pas d'un buteur de ce format.
II a perdu le Norvégien Jakobsen et,
faute d'argent, le président Baer n'a
pu offrir une compensaiton à son en-
traîneur.

Au Wankdorf, l'équipe locale
aborde ce match aller avec un réel
handicap. Le demi danois Christensen
(adducteurs), le stoppeur Streun et le
latéral Kuffer (déchirures de ligaments)
sont indisponibles. Et dans quel état
d'esprit le Polonais Nowak entamera-t-
il cette rencontre? Pièce maîtresse de
l'équipe, il s'apprête à prendre le che-
min de Duisbourg où le championnat
de «Bundesliga» l'attend. La vente de
Nowak est mal perçue à Berne. Elle
déçoit profondément les supporters
d'un club qui a pris la fâcheuse habi-
tude de se séparer, en cours de compé-
tition, de ses éléments les plus perfor-
mants. Hier c'était Lunde, puis Limpar.
Aujourd'hui c'est Nowak.

ROLF ROTZETTER - Young Boys
pourra difficilement imiter Xamax.

keystone

Dangereux remplaçants
Celtic Glasgow occupe le troisième

rang du classement, à deux points du
leader Motherwell, avec 7 points en 6
rencontres. Samedi, les hommes de
Liam Brady ont remporté une large
victoire en déplacement, battant le
néo-promu Raith Rovers 4-1.

Paul McStay, le capitaine de la for-
mation, a fait une rentrée fort satisfai-
sante, quinze jours après son opération
au pied.

A berne, Brady sera privé de son
buteur, le vétéran Frank McAvennie
(33 ans), blessé à une cheville. Son
remplaçant probable, Andy Payton a
réussi un doublé contre Raith Rovers!
Les deux autres buts ont été l'œuvre de
l'ancien international Charlie Nicholas
(31 ans), /si

*
Ce soir

Coupe des coupes
Valur - Aberdeen, Bayer Levrkusen -

Boby Brno, Apoel Nicosie - Paris St-
Germain, Degersfors - Parma.

Coupe de l'UEFA
Salsbourg - Dunajska Streda,

YOUNG BOYS • Celtic Glasgow,
Kyuusysi Lahti - Waregem, Royal An-
vers - Maritime Funchal, Heart of Mid-
lothian-Atletico Madrid, US Luxem-
bourg - Boavista Porto, Dniepr Dnie-
propetrovsk - Admira Wacker, Bohé-
miens - Girondins de Bordeaux, Dy-
namo Moscou - Eintracht Francfort,
Karlsruhe - PSV Eindhoven, VAC FC -
Apollon Limassol, Crusaders - SER-
VETTE, Aalborg - Deportivo La Coro-
gne. /si

L'UEFA déplace
des matches

La 
Union européenne de football
(UEFA) a décidé d'interdire à

: la Croatie d'accueillir sur son
territoire des rencontres du premier
tour des coupes européennes en
raison de la reprise des combats
entre les forces gouvernementales
et des combattants serbes.

Hajduk Split, qui devait recevoir
ce soir Ajax d'Amsterdam en match
aller de la Coupe des vainqueurs
de coupe, jouera sur terrain neutre
samedi. La formation de Split pen-
che pour Dusseldorf.

L'autre équipe de Zagreb (Croa-
tie! Zagreb) devra, elle aussi, jouer
sur terrain neutre son match retour
de la Coupe des champions face
aux Roumains du Steaua Bucarest,
le 29 septembre, /ap

Daniele Moro
examiné à Zurich

Le s  nouvelles concernant l'état de
Daniele Moro (25 ans), victime d'un

, accident de jeu samedi lors du
match Xamax-Lausanne, sont moins
mauvaises qu'on pouvait le craindre de
prime abord. Les radiographies que le
milieu de terrain neuchâtelois a subies
hier ne montrent, en tout cas, aucune
lésion grave.

Le ligament croisé donne toutefois
des signaux anormaux mais il pourrait
s'agir de simples marques de cicatrisa-
tion restant après l'opération subie il y
a 5 ans à ce même genou.

Daniele Moro ira se faire examiner
aujourd'hui par le chirurgien zurichois
qui l'avait opéré. Ce dernier pourra
donner un diagnostic précis et définitif.
JE-

Equipe suisse : Corminboeuf rappelé
¦ | entraîneur national Roy Hodgson
L a convoqué 23 joueurs pour le

camp d'entraînement qui aura
lieu du 19 au 21 septembre à Rheinfel-
den. Les Suisses de la Bundesliga
(Sforza, Sutter, Knup et Chapuisat) ont
été dispensés, ainsi que Kubilay Tur-
kyilmaz (Galatasaray). Le Sédunois
Dominique Herr est, pour sa part,
blessé.

Hodgson a rappelé le gardien Joël
Corminbeuf (Strasbourg) et il a fait
appel pour la première fois à Manfred
Oggier (Sion), Anto (Lugano), Nestor
Subiat (Lugano), Murât Yakin (GC),
Thomas Kàslin (Lugano) et Heinz Moser
(YB). Outre Corminboeuf , on note deux

autres «revenants», Jurg Sfuder (FC
Zurich) et Beat Sutter (Xamax).

Sélection pour le camp d'entraînement
de l'équipe nationale de Rheinfelden (19
au 21 septembre). Gardiens: Joël Cormin-
boeuf (Strasbourg/6 sélections), Stefan Leh-
mann (Sion/2), Marco Pascolo (Ser-
vette/ 12). Défenseurs : Alain Geiger
(Sion/85), Stéphane Henchoz (Xamax/2),
Marc Hottiger (Sion/31), Yvan Quentin
(Sion/5), Régis Rothenbùhler (Servette/10),
Martin Rueda (Lucerne/ 1), Patrick Sylvestre
(Lugano/6), Ramon Vega (Grasshopper/ 1),
Manfred Oggier (Sion/-), Jurg Studer (Zu-
rich/5). Milieu de terrain et attaquants:
Christophe Bonvin (Sion/31), Georges
Bregy (Young Boys/42), Antonio Esposito
(Lugano/-), Marco Grassi (Zurich/4),
Christophe Ohrel (Servette/20), Nestor Su-

biat (Lugano/-), Beat Sutter (Xamax/60).
Murât Yakin (Grasshopper/-), Thomas Kàs-
lin (Lugano/-), Heinz Moser (Young Boys/-)
De piquet: Christian Colombo (Lugano).

Sélection des moins de 21 ans pour le
camp d'entraînement de Soleure (20-21
septembre). Gardiens! Kornberg (Ditzin-
gen), Von Ow (Schaffhouse). Joueur du
champ: Barea (Servette), Weiler (Aarau),
Bugnard (Etoile Carouge), De Cet (Yver-
don), Lionel Martin (Xamax), Fiechter (Gran-
ges), Notter (Saint-Gall), Samuele Donnini
(Xamax), Perin (Yverdon), Dérivaz (Mon-
they), Luchesa (Locarno), Cantaluppi (Bâle),
Christ (Granges), Koch (Lucerne), Dysli
(Granges), Di Jorio (Zurich), Disler (Baden).
Huber (Muri/AG), Oldani (Winterthour),
Dériaz (Yverdon). /si

M:auvaise nouvelle pour toutes les
personnes qui se réjouissaient de
prendre part le week-end pro-

chain aux Trois jours de VTT de Neu-
châtel.

En raison des pluies qui se sont abat-
tues sur la région ces derniers jours et
qui ont rendu les chemins forestiers im-
praticables, la manifestation a d'ores
et déjà été renvoyée.

Elle aura lieu les 29, 30 et 31 octo-
bre prochain. J_

Les trois jours
renvoyés à des
jours meilleurs!

Solidarité et rigueur exigées partout
HOCKEY SUR GLACE/ John Slettvol (nouvel) entraîneur de l'équipe de Suisse

¦ ! a solidarité et la rigueur sont les
vertus qui doivent permettre à
l'équipe de Suisse de retrouver,

en avril prochain au Danemark, sa
place dans le groupe A des cham-
pionnats du monde. Lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse
d'avant-saison de la LSHG, à Sursee,
le président René Fasel a martelé son
mot d'ordre sans craindre de faire
appel à l'histoire - la bataille de
Sempach et Winkelried en tête! -
pour appuyer son propos.

— Seule une solidarité à tous les
niveaux — entre clubs comme entre
joueurs, dans les rapports entre clubs,
loueurs et arbitres comme entre prési-
dents — associée à une rigueur de tous
les instants, peut permettre au hockey
suisse de faire face dans la situation
actuelle, a souligné le dentiste fribour-
geois. Avec la nouvelle donne de l'échi-
quier politique et l'émergence de na-
tions neuves telles que la Slovaquie, la
Lettonie, le Kazakhstan ou l'Ukraine, le
retour dans le groupe A et le maintien
dans l'élite mondiale n'ont plus rien
d'un jeu d'enfant.

Tout n'est pas permis!
Afin de permettre à la Suisse de

mieux jouer son rôle dans le concert
international, il a été décidé à Sursee,
au cours d'une réunion regroupant pré-

sidents, entraîneurs et arbitres, de fa-
voriser dès cette saison un jeu plus
engagé:

— Après les mondiaux de Munich, il
a été constaté que le hockey tel qu'il
était pratiqué dans notre pays était
trop «mou». Afin de s'adapter à ce qui
se fait au niveau international, nous
avons pris le parti de le durcir en
laissant plus jouer, explique René Fasel.

Une (r)évolurion qui ne signifie en
aucune façon que la porte est ouverte
à la brutalité: les coups avec la crosse,
les charges par derrière ou sur le gar-
dien, ainsi que les coups rendus seront
sévèrement punis.

— // faudra trouver un bon compro-
mis, un modus vivendi. Cela nécessitera
une bonne dose de compréhension.
Mais c'est le seul moyen pour retrouver
le groupe «A», estime le président de
la LSHG. Le point sera fait en novem-
bre pour juger des premiers effets de
cette mesure.

En ce qui concerne la direction de
l'équipe nationale, et malgré son impli-
cation dans le ratage de Munich, les
responsables du hockey helvétique ont
choisi John Slettvoll, après avoir décidé
d'un commun accord de se séparer de
Bill Gilligan. Seul l'accord définitif de
Lugano manque encore pour que soit
entériné l'accord avec le Suédois (49
ans).

— De quelque façon que l'on re-
tourne le problème, John est la meil-
leure solution. II est depuis dix ans en
Suisse, il connaît parfaitement les
joueurs. En outre, il est à la tête de la
«Nati» depuis deux ans et l'a menée à
la quatrième place à Prague. Enfin, sa
motivation est un élément à prendre en
considération, argumente René Fasel.

La piste canadienne rapidement
écartée — aucun candidat ne présen-
tait le profil souhaité — de même que
l'éventualité Conny Evensson (la partici-
pation de Kloten à la Coupe d'Europe
aurait rendu un double engagement
impossible pour le Suédois),- la LSHG
penchait pour une solution composée
d'un duo formé de Slava Bykov et de
l'assistant de l'entraîneur de l'équipe
de Russie, Dimitriev. Mais ce dernier ne
pouvait quitter son club, Krilia Moscou.
Restait Hans Lindberg, dont les condi-
tions n'ont, semble-t-il, pas été
agréées, et Slettvoll. Le Scandinave,
sous réserve de l'approbation du prési-
dent Gaggini, se verra offrir une nou-
velle chance.

TV: programme réduit
En ce qui concerne le championnat, le

nombre de retransmissions en direct a
été revu à la baisse à l'instigation de
la SSR, sans doute échaudée par l'ex-
périence faite avec le football... Seules

cinq parties de la saison régulière —
choisies par la télévision - feront l'ob-
jet d'une diffusion intégrale. Les quarts
de finale des play-offs seront par ail-
leurs occultés par les Jeux de Lilleham-
mer, mais une rencontre sera retrans-
mise par tour dès les demi-finales.

Enfin, la Ligue nationale et le prési-
dent Fasel envisagent, dans un délai
de deux ans, une refonte du champion-
nat national par la suppression de la
LNB et de la Ire ligue au profit d'une
seconde division — qui pourrait être
constituée de trois groupes de dix
équipes formée selon des critères ré-
gionaux — totalement amateur et
vouée à la formation de la relève. Ceci
afin de résoudre la question d'une LNB
qui coûte plus qu'elle ne rappporte et
d'éviter les problèmes qui pourraient
surgir en Ire ligue, concernant la pré-
sence éventuelle d'étrangers, à la suite
du jugement du TF dans l'affaire Her-
lea.

Le programme de l'équipe nationale:
1 -7.11.93: camp d'entraînement et tournoi
à Stuttgart avec Allemagne, Canada, Fin-
lande, Russie, Suède et Rép. tchèque. 31.1-
6.2.94 : Coupe Nissan dans la région zuri-
choise avec Allemagne, Finlande et Lettonie.
Fin mars-début avril: préparation des
championnats du monde (trois matchs ami-
caux). 7-17.4.94: championnat du monde
du groupe B au Danemark, /si

Michela maman

E_________________m£3

Ancienne championne du monde, la
Tessinoise Michela Figini-Camozzi esl
devenue maman d'une petite Valen-
tina, vendredi , à l'hôpital de Faido. Le
bébé pesait 3kg 270 grammes et me-
surait 50 centimètres.
Michela Figini et Ivano Camozzi
s 'étaient mariés en juillet 1992. Tous
deux avaient abandonné la compéti-
tion en 1990. /si

Roxburgh
s'en va !

Mondial 94

Le sélectionneur national écossais
Andy Roxburgh (50 ans), en poste
depuis 1986, a décidé de mettre
fin à ses fonctions après les mauvais
résultats obtenus par son équipe
lors des éliminatoires de la Coupe
du monde. Quatrième du groupe 1
de la zone européenne, l'Ecosse
comptabilise 9 points en 8 matches.
Sa dernière chance de qualification
pour les Etats-Unis s'est envolée
mercredi face à la Suisse (1-1).

Craîg Brown (52 ans), assistant
de Roxburgh depuis sept ans, lui
succédera. II dirigera l'équipe écos-
saise pour les deux derniers mat-
ches comptant pour les éliminatoi-
res de la Coupe du monde, contre
l'Italie et Malte. Roxburgh demeu-
rera cependant directeur technique
à la Fédération écossaise. L'Ecosse
s'était régulièrement qualifiée pour
la Coupe du monde depuis 1970.

Final explosif
en Amérique du Sud
La dernière journée, dimanche

prochain, des éliminatoires du
groupe B de la zone sud-améri-
caine de Coupe du monde, pré-
sente une affiche explosive: en bat-
tant la Bolivie (2-1 à Montevideo),
l'Uruguay s'est replacé dans la
course pour la qualification. Désor-
mais, Uruguay, Brésil et Bolivie
comptent tous trois dix points, alors
qu'il n'y a que deux billets délivrés
pour le tour final. Et le Brésil ac-
cueillera l'Uruguay au moment où
la Bolivie se rendra en Equateur, où
elle de bonnes chances de l'empor-
ter.» /si

A Montevideo: Uruguay-Bolivie 2-1
(1-1).— A Puerto Ordaz: Venezuela-
Equatisur 2-1 (1-1).

1.Brésil 7 4 2 1 10-18 10
2.Bo!îvle 7 5 0 2 21-10 10
3.Uruguay 7 4 2 1 10- 5 10
4. Equateur 7 1 2  4 6 - 6 4
S.Venezuela 8 1 0  7 4-34 2

¦ HOCKEY SUR GLACE - Nou-
veau match de la Coupe du Jura, ce
soir aux Mélèzes. La Chaux-de-Fonds
accueille Genève Servette à 20 heu-
res. M-

M AUTOMOBILISME - Le Brési-
lien Emerson Fittipaldi, au volant
d'une Penske-Chevrolet, a remporté
le Grand Prix de Lexington (Ohio),
comptant pour le championnat
nord-américain IndyCar. II conserve
ainsi ses chances de décrocher le
titre de champion 1993. /si
¦ HIPPISME - Nick Skelton a rem-
porté pour la deuxième fois de sa
carrière, après 1985, le Grand Prix
du CSIO de Calgary, l'épreuve la plus
richement dotée au monde. L'Anglais
a reçu un chèque de quelque 250.000
francs, /si

¦ CYCLISME — Le Français Laurent
Jalabert a signé son deuxième succès
d'affilée à Granollers, lors de la cin-
quième étape du Tour de Catalogne.
Au classement général, l'Italien Mauri-
zio Fondriest conserve le maillot de
leader alors que Tony Rominger ac-
cuse un retard de 3'49. /si
¦ FOOTBALL - L'attaquant du
VfB Stuttgart Axel Kruse a été sus-
pendu pour dix semaines par la Fé-
dération allemande pour avoir in-
sulté l'arbitre Hans-Joachim Os-
mers, lors de la rencontre Kaisers-
lautern-Stuftgart, comptant pour la
Coupe d'Allemagne, /si
¦ MOTOCYCLISME - Dirk Raudies
a encore fêté une victoire dans la
course des 125 cm3 du Grand Prix
des Etats-Unis, à Laguna Seca (Cali-
fornie). Au guidon de sa Honda, le
pilote allemand s'est imposé ainsi
pour la neuvième fois de la saison,
devant son rival Japonais Kazuto Sa-
kata (Honda). Raudies n'est pourtant
pas encore assuré du titre mondial , /si



LA PAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- De quelle façon?
- Voulez-vous que je vous fasse évêque?
Le petit prêtre, qui de pâle était revenu au rose, la

regarda, suffoqué. Elle répéta :
- Oui, voulez-vous?
- Ma sœur, cessez de vous moquer et de blasphé-

mer!
- Mon frère, je dis bien : voulez-vous que je vous fasse

évêque de Paris?
Le vertueux Guillaume refusa d'en entendre plus, il

s'enfuit en se bouchant les oreilles pendant que le rire de
Bertrade reprenait en cascade.

A peu de temps de là, elle mettait au monde un second
enfant royal, encore un fils qui, en l'honneur du printemps
qui s'approchait, ce printemps qui allait voir enfin l'absolu-
tion de ses parents, fut baptisé Florus ou Fleur.

Et vint le milieu de février où l'ambassade de Philippe
prit le chemin de Plaisance, en l'italienne province d'Emilie,
où elle allait présenter devant le concile présidé par le pape
en personne la défense du roi de France et de sa jeune
épouse qui avait déjà donné à la couronne deux nouveaux
héritiers.

Yves de Chartres avait eu connaissance de ce départ ; il
s'était hâté d'écrire au pape pour lui recommander de ne
pas se laisser influencer par les discours hypocrites des
envoyés de Philippe :

Vous allez bientôt recevoir les messagers du roi de
France; l'esprit de mensonge parlera par leur bouche;
corrompus par les honneurs qu 'ils ont reçus ou qu 'on leur a
promis, ib vont et^ayer d'ébranler le siège de la justice. Je
tiens à avertir et à p rémunir votre vigilance contre leur
habileté; il ne faut pas que votre rigueur se laisse fléchir par
leurs promesses ou désarmer par leurs menaces. Quoi qu 'ils
disent, la hache atteint déjà la racine de l'arbre, à moins que
vous ne détendiez votre arc ou que vous ne remettiez votre
épée dans le fourreau. Ceux qui vont venir à vous, confiants
dans l'habileté de leur esprit ou le charme de leurs paroles,
se sont promis d'obtenir du Saint-Siège l 'impunité pour le
crime du roi; ils vont soutenir que le roi et le royaume se
sépareront de l 'obéissance au Saint-Siège si vous n 'absolvez
le roi de l'anathème et si vous ne lui rendez sa couronne. Or,
si vous lui pardonnez sans qu 'il ait fait preuve de repentir,
quel espoir de pécher impunément vous donnez à tous ceux
qui pèchent!

Les envoyés de Philippe furent plus éloquents que cette
lettre d'Yves de Chartres : le pape ne confirma pas l'excom-
munication comme le souhaitaient l'obstiné prélat et le non
moins obstiné légat, Hugues de Die, il ajourna sa décision
jusqu'au moment où il serait en France. Par ailleurs, il
retirait l'affaire à Hugues de Die, qu'il estimait trop intran-
sigeant, et chargeait Renaud de Reims de poursuivre les
négociations avec le roi.

Dans l'ensemble, ce n'était pas, pour Philippe et Ber-
trade, le succès espéré, mais l'archevêque Renaud était
entièrement acquis au roi, son entremise serait bénéfique et,
de toute façon, c'étaient encore quelques mois gagnés au
bout desquels le roi et le pape se rencontreraient. Le
Saint-Père verrait également Bertrade, il se laisserait atten-
drir par sa beauté, son air d'innocence... et la petite reine
pourrait enfin régner sans crainte ni remords.
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T'OFFRE WWàCJ A VENDEE J|fSJ1_
TRÈS BEAU MANNEQUIN HOMME
650 fr., occasion à saisir. Tél. (039) 28 90 50.

178588-461

ANTIQUITÉS A VENDRE cause déménage-
• ment, vieux pétrin, noyer 72 * 150 1300
fr. Tél. (021 ) 62616 52. 178763-461

HABITS garçon 12-14 ans, parfait état, bas
prix. Tél. 33 37 84. 120859-461

PIANO révisé en bon état. 3400 fr. Tél.
31 81 81. 120886-461

SALON CRAPAUD, cause départ, + autres
meubles. PlaceuleslO, studio 106. 2034 Pe-
seux. Tél. 31 2869. 120887-461

TE CHERCHE ĵSf M
V ÀACHETER fing L̂
PARTICULIER CHERCHE CENTRAL
T É L É P H O N I Q U E  g e n r e  C a s a
tel. Tél. (038) 41 11 66. 178792-462

j  luiCJELOUE . \\l L̂l|f/_
SERRIÈRES : APPARTEMENT 1 PIÈCE, li-
bre tout de suite, 630 fr. charges comprises.
Tél. 30 25 65 de 15 h à 17 h 30. 44446-463

CRESSIER APPARTEMENT 4 PIÈCES en
duplex, mansardé, cuisine agencée. 1560 fr.
charges comprises, 2 places de parc. Tél. (038)
4731 14. 168097-463

NEUCHÂTEL CENTRE STUDIO meublé.
690 fr. charges comprises. Tél. (038) 21 35 75.

158115-463

NEUCHÂTEL EST petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Tél. (038) 25 94 94. 83147-463

POUR FIN OCTOBRE 454 pièces dans quar-
tier Mail, loyer actuel 1150 f r + place de parc
70 fr. Tél. 25 23 81 repas ou soir. 44479-463

SAINT-BLAISE 2 PIÈCES avec cuisinette.
Loyer 840 fr. charges comprises, garage 125 fr.
Libre tout de suite Tél. (042) 77 2710 (dès 19
heures). 178433-463

CHAMBRE POUR JEUNE FILLE dans villa.
Meublée avec balcon, cuisine, bains. 450 fr.
Tél . 31 63 52. 178654-463

NEUCHÂTEL 2% PIÈCES, duplex centre ville
avec cachet, octobre gratuit. Tél. 2429 33 le
soir 213 369 heures de bureau. 178839-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment duplex récent 4% pièces, cuisine agencée.
1750 fr. + charges. Tél. 3329 45. 178828-463

HAUTERIVE PETIT STUDIO meublé pour
monsieur. Tél. 33 25 35. 44374-453

NEUCHÂTEL BELLE CHAMBRE meublée
près de la gare. Tél. 2517 21. 44448-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE bel apparte-
ment récent, 3V_ pièces, cuisine agencée, bal-
con 1400 fr. + charges. Tél. 3329 45.178827-463

COUVET tout de suite 3% pièces refait à neuf,
garage, 950 fr. charges comprises. 4!4 pièces,
cuisine agencée, refait â neuf, 1050 fr. charges
comprises. Tél. (038) 631364. 178820-463

BEVAIX grand 3 % pièces, 1300 fr. + charges.
Libre tout de suite ou â convenir. Tél. 4612 89.

178864-463

CORTAILLOD, centre-village, duplex 4% piè-
ces. Tél. (038) 4253 14. 120670-453

CHÉZARD tout de suite, à l'étage, superbe
414 pièces ensoleillé, état neuf, tout confort,
cheminée, cuisine agencée, places de parc
1480 fr. + 150 fr. charges. Tél. (038) 531385.

120701-463

A MONTMOLLIN. GRAND STUDIO avec
douche et cuisinette. Tout de suite. Tél.
31 37 83. 120761-463

BEAU 3% PIÈCES. Parcs 49, Neuchâtel. cui-
sine agencée, salle de bains, balcon. Location
1035 fr. + 120 fr. charges, pour le 1" octobre
1993. Tél. (038) 256025. 120818-463

LA COUDRE appartement 3 pièces HLM, sa-
laire maximum annuel 42500 fr., dès 1** octo-
bre. Tél. (038) 3384 66 dsè 10 heures20860-463

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, confort,
1" octobre, 600 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3034 38. 120875-453

BEVAIX, appartement 414 pièces, situation cal-
me, cheminée, balcon, vue, cuisine agencée.
Loyer 1600 fr., entrée à convenir. Tél. (038)
4611 44. 120868-463

Â PESEUX 3 pièces, rénové, cuisine agencée,
place de parc, 1250 fr. + charges 100 fr. Tél.
(038) 31 76 46 le matin, 55 33 20 le soir.

120872-463

DUPLEX 3% PIÈCES, centre Peseux. Cuisine
agencée. 2 salles d'eau. Mansardé. Libre tout
de suite. 1430 fr. + charges. Tél. (038)
31 81 81 . 120885-463

DUPLEX 4% PIÈCES, centre Peseux. Tout de
suite. Confort, cuisine agencée. 1210 fr. .+
charges. Tél. 31 81 81. 120884-453

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, part à la
cuisine. 350 fr. Tél. 572780/311989. 120883-463

HAUT DE PESEUX, pour 1" novembre 1993,
grand studio avec terrasse, piscine et place de
parc. Situation très calme, proximité forêt. Tél.
(038) 302710 dès 18h30. 120890-463

TE CHERCHE <€*  ̂*%
CJ À LOUER | \̂ m
ETUDIANT CHERCHE studio à Neuchâtel.
loyer modéré. Tél. 2403 09. 83156-464

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT mi-
nimum 150 m2, ville ou environs immédiats.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
464-3605. 120727-464

CHERCHE APPARTEMENT 414 pièces, as-
censeur, balcon, place de parc ou garage à
proximité des magasins. Prix maximum 1800 fr.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
464-3615. 120871-464

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT Horlo-
ger - Wostep. Nous cherchons pour un futur
collaborateur et sa famille (Suède/Nouvelle-
Zélande) un appartement de 4 pièces, éventuel-
lement partiellement meublé dès le 1" no-
vembre. Ville de Neuchâtel si possi-
ble. Tél. (038) 304830. 178817464

T'OFFRE I L̂W *CJ EMPLOI <&*:U>
_m_mÊ_m_m-m_ _̂_ m̂m_m_ ^\ _̂____________________ mm_mm

L'ASSOCIATION NEUCHâTELOISE ma-
mans de jour du district de Boudry cherche des
mamans d'accueil à Peseux-Corcelles. Rensei-
gnements au tél. 42 38 39 44474-455

CHERCHE MAMAN DE JOUR pour petit
garçon de 2 ans au Landeron dès 25 octobre.
Tél. 51 43 75. 120826-455

JE  CHERCHE g f̂ cff lEMPLOI >̂\f £j f
TÉLÉOPÉRATR-rCE PTT secrétaire 23 ans
WordPerfect 5.1, WinWord 2.0 français, an-
glais, allemand, italien. Expérience + sens de
l'initiative. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 466 - 1566. 178709-466

SECRÉTAIRE avec PC, cherche travail. Etudie
toutes propositions sérieuses. Tél. (038)
21 3312. 120847-466

DAME avec permis C, cherche heures de mé-
nage, nettoyages de bureaux, soir. Tél.
24 72 50 . 120864-466

JEUNE MAMAN garderait enfants à son do-
micile. Tél. (038) 21 29 58. 120858-466

ÉTUDIANTE UNI, cherche travail, soir, week-
end ou selon convenance. Tél. (038) 53 47 94.

120866-466

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE aimerait s'occu-
per de personne âgée, â temps partiel. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466 -3614. 120870-466

JJ VéHICULES fea^4
RENAULT 19 16V CABRIOLET. 1992.
34.000 km. Tél. (038) 551813 ou 229 740.

2 CV. 53.000 km. 4.500 fr. Tél. (038)
25 55 33 . 120746-467

A VENDRE R5 TS ST-TROPEZ 85
58.600 km. expertisée, pneus été/h iver,
4000 fr., moteur révisé. Tél. (038) 534 677, le
SOir. 178697-467

HARLEY XLH 1200 1989, jaune, 15000 km,
état neuf. 13'900 fr. Tél. 536 309. 178822-457

CHERCHE VOITURE d'occasion, expertisée,
environ 5.000 fr. ou à discuter. Tél. (038)
31 32 38. 120876-467

VESPA JAIHSON 125 cm3, expertisée, pour
bricoleur, 500 fr. Tél. (038) 42 3818.120873-467

T'AIPERDU, . \̂D^V tTAITROUVE /̂2 ^
PERDU FÊTE HAUTERIVE, bague en or,
souvenir de famille. Offrons récompense. Tél.
(038) 3381 50 lé soir. 120863-468~
r fM>

Jj ESANIMAUX J^W____m_m________m__m_mm.-̂ ^^:_m
À DONNER contre bons soins, petit chat
noir/blanc. Tél. (038) 5518 37. 120867-459

v ™i...MET LES DIVERS M

GROUPE THÉÂTRAL AMATEUR cherche
metteur en scène ,  tout  de su i te
Tél. (038) 57 2361 le soir. 83155-472

ANIMATION VENTRILOQUE pour vos soi-
rées de sociétés, mariages, soupers d'entrepri-
ses, appelez-moi au Tél. (038) 57 28 62 Roger
Alain. 173702-472

PEINTURE SUR PORCEWINE. Tout style
de peinture dans une ambiance sympa. Nom-
breux cours en groupe après-midi et soirs. Prix
très intéressants. Cuissons pour public égale-
ment. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel. Rose-Ma-
rie Mayor. Tél. (038) 31 59 04. 120555-472

L'ALLEMAND (soutien, tout degrés) par en-
seignant motivé. Tél. 241412. 120879-472

JEUNE CADRE, 28 ans, charmant, sportif,
cherche compagne pour amitié. Tél. 207416.

120888-472

¦ 

Les petites annonces 
^de EEXPRESS 2avant tout le monde? -̂

88 701 & j

ATTENTION UTILE
A votre disposition pour

déménagements, divers transports
débarras, et garde-meubles.

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS
/ (038 ) 25 05 1 6. 44326-460

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

161081-110
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce n Je cherche à acheter ] Les aminaux

_ qui convient ? Je loue ? ... et les divers
D Je cherche à louer Q Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi
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Aucune médaille
GYMNASTIQUE/ Nationaux de sections

m vec deux titres (anneaux balan-
J\ çants et saut) ainsi qu'une

;j deuxième place (sol) la forma-
tion de Wettingen a été la grande
dominatrice des championnats natio-
naux qui se sont déroulés à Schaff-
house ce week-end. Près de 3500
spectateurs ont pu assister dimanche
après-midi aux dix finales, qui ont tou-
tes apporté un merveilleux spectacle et
leur lot de surprises, le plus grands
étant certainement le fait que le multi-
ple champion suisse Ascona est rentré
sans aucun sacre, malgré la participa-
tion à trois finales)

Pour les quatre sections neuchâteloi-
ses engagées, cette compétition d'un
très bon niveau, n'est pas à marquer
d'une pierre blanche puisqu'aucun po-
dium n'a été glané. Comme on le pré-
voyait, la concurrence serait rude et
Serrières en a fait l'expérience, se fai-
sant bouter hors d'une finale au saut
pour 3 centièmes de point seulement!

Les quatre teams du canton ont déjà
dû concourir samedi dans leurs discipli-
nes respectives, où seules les 12 meil-
leurs étaient qualifiées. Seuls Serrières
et Chézard, aux barres parallèles et
en gymnastique petite surface, ont
passé le cap du tour éliminatoire. Ainsi
Chézard encore, La Chaux-de-Fonds
aux barres parallèles et Peseux aux
anneaux balançants, malgré des pro-
ductions réussies, ont passé à la trappe
dès le tour qualificatif.

Lors du tour principal du dimanche
matin, les Neuchâtelois se sont présen-
tés plus à la hauteur de leur possibili-
tés. 3me l'an passé aux barres paral-
lèles, les gymnastes serriérois se clas-
sent 7me avec 29,57 pts! Si le niveau
technique n'est pas en cause, c'est plu-
tôt la chorégraphie qu'il faudra amé-
liorer s'ils entendent retrouver une

place parmi I élite a cet appareil. Au
saut, par contre, l'introduction de tout
jeunes éléments, et c'est tant mieux
pour l'avenir, les a peut-être privés
d'une place de finaliste avec, à nou-
veau, le total de 29,57 pts. A la barre
fixe, par contre, pour leur première
participation à cet engin les Serriérois
se sont rendus compte qu'en section il
s'agissait certainement de l'appareil le
plus difficile à maîtriser. Une protection
très pour eux leur rapportait 28,67 pts
et la 8me place.

Ex-champion de Suisse de gymnasti-
que sur petite surface, le groupe de
Chézard-St-Martin n'a lui non plus pas
tourné à plein régime. Avec 29,23 pts,
un lOme rang un peu décevant est
venu ponctuer leur exercice. 14me et
15me au saut avec respectivement
29,14 pts et 29,12 pts, La Chaux-de-
Fonds et Peseux ont prouvé leur ap-
partenance à l'élite dans cette disci-
pline.

Si les formations neuchâteloises sont
rentrées bredouilles de ces nationaux
elles ont remporté une victoire, celle de
la jeunesse, qui est plus qu'importante
pour l'avenir de ce sport dans le can-
ton!

0 C. W.
Résultats

Gymnastique petite surface: 1. Obe-
regg 29,94; 10. Chézard 29,23. Anneaux
balançants : 1. Wettingen 29,57; 17. Pe-
seux 28,97. Barres parallèles: 1. Chiasso
29,90; 7. Serrières 29,57; 13. Chézard
29,03; 19. La Oiaux-de-Fonds 28,62.
Saut: 1. Wettingen 29,90; 4. Serrières
29,57; 14. La Chaux-de-Fonds 29,14 ; 15.
Peseux 29,12. Sol: 1. Mets 29,80. Barre
fixe: 1. Strâttligen 29,53; 8. Serrières
28,67. Cheval-arçon: 1. Regensdorf
29,63./ JS*-

Neuchâtelois déchus et déçus
TIR À L'ARC / Deux records du monde aux championnats de Suisse

^1 
ul 

n'est prophète en son pays,
IU dit-on. Les deux archers du Tell-

§| club Neuchâtel Michèle Griffon et
Dominique Giroud en ont fait l'amère
expérience dimanche à Planeyse, lors
des championnats de Suisse organisés
par leur club. Ni l'une ni l'autre n'ont
été en mesure de conserver leur titre
de champion national en arc «com-
pound». M. Griffon s'est classée 7me,
tandis que D. Giroud n'a pu faire
mieux que 17me. Déçus, ils parlent
toutefois de se refaire une santé dans

En points

0 Dames: 1. H. Gutknecht (Archers
d'Erguel) 1193; 2. K. Turrian (Lausanne)
1175; 3. T. Meyer (Zurich 11) 1156.
18 dassées. - Messieurs: 1. R. Frigo
(Dùbendorf) 1278; 2. P. Daniel (Lau-
sanne) 1246; 3. R. Chablais (Collom-
bey) 1213. 39 classés. - Juniors da-
mes: 1. S. Dugon (Lausanne) 1205. -
Juniors messieurs: 1. L Cretaz (Trois
Aigles) 1048. - Cadets: 1. O. Heuber-
ger (Schwarzsee) 1102. - Jeunesse: 1.
J. Lecoultre (Gland) 1119. - Vétérans
dames: 1. D. Uldry (Lausanne) 1078. -
Vétérans messieurs: 1. T. Bettex (Lau-
sanne) 1163.
0 Compound dames: 1. S. Lambe-

let (Schwarzsee) 1278; 2. A. Jampen
(Winterthour) 1260; 3. C Reynaud (Fri-
bourg) 1260 (318 à 50m, record du
monde). Puis: 7. M. Griffon (Tell-club
Neuchâtel) 1232. 12 dassées. - Com-
pound messieurs: 1. G. Novello (Lau-
sanne) 1298; 2. W. Kreuter (Schwarz-
wasser) 1282; 3. F. Kildiôr (Schwarz-
waser) 1281 (327 à 50m, record du
monde). Puis: È. von Arx (Neuchâtel TA)
1241 ; 17. D. Giroud (Tell-dub Neuchâ-
tel) 1218; 32. M. Anfossi (Tell-dub Neu-
châtel) 1131. 41 dassés. - Compound
vétérans dames: 1. M. Piller (Fribourg)
1190. - Compound vétérans mes-
sieurs: 1. W. Dubouloz (Ulysse GE)
1217. Puis: 6. S. Perrin (Tell-dub Neu-
châtel) 1085. - Compound juniors
messieurs: 1. G. Vuille (La Chaux-de-
Fonds 1173; 2. J. von Kânel
(1139)./ JS-

les compétitions en salle. Les deux Neu-
châtelois ont payé au prix fort un dé-
but de concours franchement raté.
Après les 40 premières flèches à 90m,
Dominique Giroud comptait déjà un
retard de 38 points sur le Lausannois
Gianni Novello, futur champion.

Quant à Michèle Griffon, elle accu-
sait un débours de 34 points sur la
Fribourgeoise Sylviane Lambelet après
les 70m!

— Bi raison de l'humidité, nos arcs
étaient mal réglés, note M. Griffon, à
tel point que Dominique a même chan-
gé d'arc en cours de matinée. Cela
étant, cette contre-performance est au-
tant due à nous qu'à notre matériel. A
60m, j 'ai envoyé une magnifique flèche
dans le 9... mais sur la cible d'à côté!

Reste que l'après-midi, tous deux ont
évolué à un niveau beaucoup plus en
rapport avec leurs possibilités. Un
après-midi marqué également par
deux records du monde à 50m. Le
Bernois Franz Kildiôr (Schwarzwasser),
3me au classement final, a porté celui

DOMINIQUE GIROUD - Un début de concours difficile pour les représentants
du Tell-club Neuchâtel. oig- JS-

de la catégorie masculine a 327
points, alors que la Fribourgeoise
Claire Reynaud en a fait de même côté
féminin avec 318.

— En arc «compound», la Suisse fait
partie du peloton de tête, explique M.
Griffon, ce qui est loin d'être le cas en
arc classique.

En arc classique, précisément, les
deux tenants du titre ont renouvelé leur
bail avec la couronné* nationale. Dans
douze mois, à Planeyse (le Tell-club
organisera encore une fois ce cham-
pionnat en 1994), c'est donc à nouveau
Romeo Frigo et Helena Gutknecht qui
seront les archers à battre.

A noter encore, en «compound», le
doublé des deux juniors de La Chaux-
de-Fonds Geoffroi Vuille et Julien von
Kânel. Enfin, chez les messieurs, la rela-
tive contre-performance de Dominique
Giroud a permis à Edouard von Arx,
seul représentant du TAN (Tir à l'arc
Neuchâtel), de décrocher le titre, fort
honorifique, de meilleur Neuchâtelois.

OS. Dx

HIPPISME/ Le Fribourgeois Klaus gagne le G.P. du Mont- Cornu

m - a  Société de l'Amicale du Mont-
I Cornu a joué de malchance cette

.¦;; année pour la 20me édition de son
concours hippique sur les hauts de La
Chaux-de-Fonds. En fait, tout avait été
très bien préparé pour que la fête soit
belle en plein milieu des pâturages, mais
les averses incessantes depuis vendredi
après-midi ont rendu le paddock de
concours à la limite du praticable, et
dimanche, lorsque le soleil a daigné
venir, le mal était fait, obligeant le
constructeur des parcours, Jean-Philippe
Maridor, à déplacer sur une surface
moins labourée le dernier tracé de la
journée, qui allait désigner le vainqueur
du Grand Prix du 20me anniversaire,
une épreuve de niveau «R3-M1 » ou-
verte aux meilleurs cavaliers inscrits à
ces joutes. Se courant en deux manches,
selon le même principe que l'ex-finale
de la Coupe des Montagnes neuchâte-
loises, il a mis aux prises 35 cavaliers
nationaux et régionaux. Gagnante la
veille de l'épreuve avec barrage du
niveau «R3», l'amazone neuchateloise
Laurence Margot fut la première à pou-
voir jauger des difficultés de ce tracé
avec «Gaelic». Bouclant son pensum
avec trois pénalités, elle renonça à
prendre le départ de la seconde man-
che. Même si cela s'avérait difficile, le
parcours sans faute était possible. L'Ir-
landais de Monsmier Cameron Hanley
fut le premier à le réaliser avec un
alezan français «Turf». La jeune Valai-
sanne Catherine Darioly, de Martigny,
avec une superbe jument hollandaise
«Bolina», en fit de même. Si la jeune
cavalière chaux-de-fonnière Aurélie
Jambe était encore bien placée avec
son indigène «Corday'son», c'est un ré-
gional, le Fribourgeois Adrian Klaus, de
Guin, qui créa la surprise en signant un
parfait «clear-round» avec son hongre
irlandais de 11 ans «Narcos». Sous la
selle de «Thares», un Irlandais de sept
ans, le Ugniérols Thierry Gaudiat décro-
chait le quatrième sans faute.

A quelques défections près, tout ce
beau monde allait se retrouver lors de
la seconde manche. Est-ce I enjeu ou tout
simplement le fait qu'il n'était pas possi-
ble d'assurer sur ce terrain lourd, les
concurrents firent tous trébucher l'un ou
l'autre des obstacles. Une exception,

Adrian Klaus, garagiste de profession,
qui fut le seul à réaliser le double sans
faute. La victoire et le don d'honneur,
une petite Peugeot, lui revenaient !
«Thares», le cheval bai que Thierry
Gaudiat entraîne depuis moins d'un
mois, a commis une seule petite faute sur
un oxer, le reléguant au 4me rang final,
juste derrière Karin Riitsdii et Cameron
Hanley, tous deux de Monsmier. Le
Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger, qui
avait préféré les épreuves du Mont-
Cornu à la finale du championnat ro-
mand d'Ecublens, pour laquelle il était
pourtant qualifié avec plusieurs de ses
chevaux, réalisait une très belle seconde
manche sans pénalité, qui lui valait de
pointer au 8me rang sous la selle de son
indigène «Ministre CH».

Résultats
Catégorie Ml barème C, 1ère série: l.lrish

Coffee 11, Pierre-Yves Grether (Valangin)
71 "96; 2. Larino II CH, Hans Bienz (Neuenegg)
71 "98; 3. Moro II CH, Hans Bienz (Neuenegg)
74"08; 4. Future, Simone Hofer (Tschugg)
74"55; 5. Tdiitta CH, Thierry Gaudiat (Ligniè-
res) 76"26. 2me série: 1. Ballyvive, Michel
Brond (Saint-Imier) 71 "87; 2. Dan Patch,
Hervé Favre (Villeneuve) 74**60; 3. Jim Beam,
Olivier Pradervand (Payerne) 73"! 3; 3. Mel-
bourne, Laurence Schneider (Fenin) 76"95; 5.
Donna VI, Patrick Manini (Savagnier) 77"24.

Ml bar. A avec un barrage au chrono,
1ère série: 1. Angelrace, Karin Rutschi (Mons-
mier) 0/0 44**77; 2. Vidoc, Walter Buzzacconl
(Monsmier) 0/abandon; 3. Tessa d'Electre,
Moud Liengme (Cormoret) 0/ab.; 4. Indigène
de Corday'son, Aurélie Jambe (La Chaux-de-
Fonds) 4 pts 63"! 4; 5. Future, Simone Hofer
(Tschugg) 4 pt 63"59. 2me série: l .Fagaras,
Moud Liengme (Cormoret) 0/0 pt 31 "39; 2.
Yengo, Hervé Favre (Villeneuve) 0/0 pt
33"65; 3. Laponie, Thomas Balsiger (Sava-
gnier) 0/3 pts 45**78 ; 4. Donna VI, Patrick
Manini (Savagnier) 0/8 pts 29"62; 5. Wilano,
Natascha Schurch (Tavannes) 0/8 pts 35"42.

RI bar. A au chrono: I.Fatima, Hélène
Jacot (la Chaux-de-Fonds) 0 pt 43"22; 2.
Valesco, Marianne Wlcki (Le Pâquier) 0 pt
44"59; 3. Windy fox CH, Jacques Claude
(Saignelégier) 0 pt 48**13; 4. Valki d'en Me-
rle, Anita Grossniklaus (Schupfen) 0 pt 50" 15;
5. Wenke, Sarah Bersot (Bôle) 3 pts 59"21.
RI bar. A avec barrage au chrono: 1. Good
Deal, Christian Lâchât (Mont-Soleil) 0/0 pt
20**83; 2. Fatima CH VIII, Hélène Jacot (La
Oiaux-de-Fonds) 0/0 pt 30"61 ; 3. Dayan II
CH, Robert Bresset (la Côte-aux-Fées) 0/0
30*79; 4. Orphée des Mésanges CH, Sarah
Cachelin (Les Hauts-Geneveys) 0/0 pt 32"47;
5. Twiggy, Hélène Jacot (la Oiaux-de-Fonds)

0/4 pts 33 "55. R2 bar. A au chrono: 1. Indi's
Boy CH, Sandra Sprunger (Neuchâtel) 4 pts
51"50; 2. Wallnut of Prez, Caroie Vuilliome-
net (Savognler) 4 pts 51"53; 3. Asticot CH,
Nicole Theurillat (Le Locle) 4 pts 53"34; 4.
Ilade de l'Essert CH, Anne Griesser (La Chaux-
de-Fonds) 4 pts 54"89; 5. Chanel de Cornu
CH, Jean-Pierre Luthi (Le Mont-Cornu) 7 pts
67"! 2. R2 bar. A avec barrage au chrono: 1.
Tanzy, Séverine Liegme(Cormoret) 0/0
33"36; 2. Libertine, Aline Buchs (La Chaux-du-
Milieu) 0/0 pt 37"05; 3. Cllvla II CH, Nicole
Thfurillot (Le Locle) 0/7 pts 47"00; 4. Irish
Sallor, Séverine Rôsli (La Chaux-de-Fonds) 4
pts 49"44; 5. La Play a CH, Michel Etter (Cor-
celles) 4 pts 54"51.

R3 bar. C: 1. Narcos, Adrian Klaus (Guin)
63"83; 2. Angel's Love, Marc î ter (Monsmier)
66"47; 3. Tenessee II, Anne Grisser (La Chaux-
de-Fonds) 66*73; 4. Inventif CH, Michèle Neu-
haus (Hermenches) 68"61 ; 5. Donegal, Jùrg
Buser (Bâle) 69" 18. R3 bar. A avec barrage
au chrono: 1. Gaelic, Laurence Margot (Neu-
châtel) 0/0 pt 41 "70; 2. Narcos, Adrian Klaus
(Guin) 0/0 42"32; 3. Grock II CH, Pierre Fasel
(Neuchâtel) 0/4 pts 48"54; 4. Tennessee II,
Anne Griesser (La Chaux-de-Fonds) 3,25 pts
85"92; 5. Viva II, Marc "etter (Monsmier) 4 pts
60"21.

Libre bar. A sans chrono avec note de
style. 1. Rgaro XXI, Nicole Gfeller (Colombier)
0-89 pts; 2. ex-aequo Audace, Nicole Gfeller
(Colombier) et Black Dream, Fabrice Kernen
(Saint-Imier) 0-86 pts; 4.ex-oequo Onyx VII,
Joris Engisdi (La Chaux-de-Fonds) et Billy Boy,
Camille Santschi (Saint-Imier) 0-79 pts. Libre
bar.A avec 1 barrage au chrono: l.Dolly,
Florence Isler (Mont-Soleil) 0/0 pt 48'73; 2.
Nash II, Matin Meyer (La Chaux-de-Fonds)
0/0 pt 50"87; 3. Gallet de Luze CH, Mireille
Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 56"22;
4. Gorly CH. L-D. Boss (Les Brenets) 0/0 pt
58"06; 5. Quel Foud de Bedon, Antoine Op-
pliger 0/3 pts 48*77. Libre attelage/saut bar.
C: 1.Darius IV, Michèle Kiener (Bellelay)
236*84,- 2. Eroique, Eric Rufner (Les Convers)
242"62; 3. Follette, Martine Oppliger (Cer-
neux-Veusil) 245*51 ; 4. Domino, Christian La-
diat (Mont-Soleil) 274"64; 5. Wasco des Mé-
sanges, J.-P. Graber (Sometan) 292*76.

Grand Prix R3-M1 bar. A en 2 manches
avec 1 barrage au chrono: 1. Narcos, Adrian
Klaus (Guin) 0/0 pt 126"84; 2. Angelrace,
Karin Rùtsdil (Monsmier) 4/0 pts 114"42; 3.
Turf, Cameron Hanley (Monsmier) 0/4 pts
124"30; 4. Thares, Thierry Gaudiat (Lignières)
0/4 pts 1 27*72 5. Harry Hlmself,Simone Ho-
fer (Tschugg) 4/4 pts 123" 14. Puis: 8. Minis-
tre CH, Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds)
8/0 pts 129"03; 9. Donna VI, Patrick Manini
(Savagnier) 7/4 pts 1 37"02; 10. Nikita CH,
Jean-Luc Soguel (Cernier) 4/8 pts 124"! 6;
11. Laponie CH, Thomas Balsiger (Colombier)
4/12 pts 111"60.

0 R.N.

La voiture au garagiste !

Etienne Farron satisfait
AUTOMOBILISME/ Rallye de Saint- Cerque

1 3me - et 7me du groupe N - au
rallye de Saint-Cergue remporté par
Francesco Mari (voir notre édition
d'hier), le Neuchâtelois Etienne Farron
s'estimait satisfait.

Au terme des 29 épreuves spéciales
d'une course rendue difficile par un
temps plutôt capricieux, il admettait
volontiers la supériorité des Ford Es-
cort et Sierra Cosworth, mais les
temps qu'il a réalisés au volant de sa
Mazda 323 GTX dans certaines spé-
ciales (deux fois 9me et une fois
lOme) prouvent bien qu'il a livré une
course soutenue.

Joël Cuenin, qui l'assistait pour la

première fois comme navigateur, a a
ses yeux parfaitement tenu son rôle.
Encourageant avant le rallye du Va-
lais.

Rallye de Saint-Cergue, résultats
des Neuchâtelois : 13. (7me du
groupe N) Farron-Cuenin (Mazda
323). 47. (13me du groupe A) Ravier-
Zanutto (Bôle/ VW Scirocco). 48.
(35me du groupe N) Cornuz-Conod
(Jeune Croix-Bleue, Opel Corsa). 53.
(39me du groupe N) Nicolet-Bernas-
coni (Jeune Croix-Bleue, Opel Corsa).
Abandons: Baumeler-Stadelmann et
Pellaton-Boillat./ JE-

Championnat cantona f de sections en athlétisme
Dimanche, la section de Rochefort

organisait le championnat - cantonal
de sections en athlétisme. Les 16 sec-
tions participantes étaient particuliè-
rement motivées. Malgré des condi-
tions météorologiques peu favorables
le matin, les résultats sont en nette
progression par rapport aux années
précédentes.

Dans la catégorie actifs, comme
prévu, les athlètes de Bevaix ont con-
firmé les pronostics en remportant le
titre de champion cantonal au saut en
hauteur, au sprint et au jet du poids.
On peut relever la belle performance
de Rochefort qui s'impose au saut en
longueur avec une moyenne de
5m40 devant Bevaix (5m36). La
section de Môtiers remporte le cross-
country devant Travers, cette disci-
pline étant l'apanage des gymnastes
du Val-de-Travers depuis quelques
années.

Dans la catégorie jeunes gymnas-
tes, Corcelles-Cormondrèche rem-
porte 3 titres de champion cantonal
(hauteur, longueur, {et du poids).
Cette performance n'était pas pré-
vue et récompense une équipe homo-
gène. Comme en 1992, Boveresse a
dominé le sprint et le cross-country.
Bevaix remporte très nettement le
lancer de la petite balle.

En attendant la proclamation des
résultats, les organisateurs avaient
prévu une note folklorique avec le
lancement de la pierre (40 kg). Un
nombreux public a suivi les efforts
des gros bras de la région.

Le comité d'organisation, avec à sa
tête Rodolphe Frick est à féliciter
pour la bonne organisation de cette
manifestation.

Les meilleurs
Jeunes gens. - Course de section: 1.

Boveresse 11 "062 (temps moyen); 2. Be-
vaix I 11 "271 ; 3. Corcelles I 12"031 ; 4.
Saint-Sulpice 12"216; 5. Le Lode
12"268; 6. Bevaix II 12"380. 12 dassés.
Jet du poids: 1. Corcelles I 8m534; 2.
Bevaix II 7m976; 3. Boveresse 7m625; 4.
Rochefort I 7m043. 8 dassés. Saut «n
langueur: 1. Corcelles I 4m593; 2. Be-
vaix I 4m530; 3. Rochefort II 4m350; 4.
Boveresse 4m240; 5. Bevaix II 4m071 ; 6.
Savagnier 3m971. 12 classés. Saut en
hauteur: 1. Corcelles I 1m535; 2. Bevaix
I 1m500. 4 dassés. Cross-country: 1.
Boveresse 8*38. 3 dassés. Lancer petite
balle: 1. Bevaix I 51m733; 2. Bevaix II
38rn025; 3. Travers 36m033; 4. Corcel-
les II 35ml 29. 7 dassés.

Actifs. - Course de section: 1. Bevaix
112"! 28; 2. Savagnier 12"320; 3. Hau-
terive 12"821; 4. Rochefort 12"863; 5.
Cornaux 12"896; 6. Boveresse 13"! 96.
12 classés. Jet du poids: 1. Bevaix I
12m008;'2. Hauterive 11m993; 3. Cor-
naux 10m490; 4. Rochefort 10m 398; 5.
Travers 10m347; 6. Couvet 10ml 75. 13
dassés. Cross-country: 1. Môtiers 17*07;
2. Travers 17*33. Saut en longueur: 1.
Rochefort 5m400; 2. Bevaix I 5m363; 3.
Hauterive 5m036; 4. Savagnier 4m990;
5. Couvet 4m905; 6. Boveresse 4m886.
12 dassés. Saut en hauteur: 1. Bevaix I
lm707; 2. Rochefort ltr.600; 3. Bevaix II
lm541 ; 4. Cernier 1m525; 5. Hauterive
et Savagnier 1m516. 9 dassés./ JE-

0 CS.

Résultats en progression



• 
^̂ mm—mm„^̂ ^̂ m̂—m̂ „^—mÊ̂ m—-^^^^_^_i_-_i*̂—- r ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ mm^mm^^^^^^

jOui, POUR MOI f̂êAtfZ** -̂ C'EST MA MODE
KfflJl|iHfJI 'flMi1îBa—'-'-,p— NEUCHATEL, R. DU SEYON 4'p̂ p̂ p̂ Hp̂ BpMBpap̂ p̂ p̂ MH
^ 

178800-110

y|| COIFFURE NEW'STYLE .SÈk
k\WiiH Féminin - Masculin Ŝ ^HV
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Nouveauté
absolue!
Le livre de votre vie
en 10 analyses de
votre personnalité.
Tél. (021)
944 92 78. 178052-110
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précédente édition de EEXPRESS
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a r t i c u l e
stages d'expression et de communication

Faire passer
son message

vos demandes et projets sont
importants...

comment être clair , compris
et accepté?

178733-111

2 jours avec vidéo (Yverdon)

Demandez le programme à:
articule

Rue Franche 15 - 2800 Delémont
Tél. 06623 1395 - fax 066 2208 89
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178242-110

HOROSCOPE
Quotidien - Personnalisé
Voyance - Numérologie

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

Tél. 156 60 701.
I 178717-110|

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.
I 176598-110 J

MARCHANDISE
EXPLOSIVE
pour les nuits
sans sommeil...
SEXSHOP EVI
Route de Boujean 175
Bienne. 178724-110

Pour vos problèmes

VOYANCE
BIORYTHME
par téléphone
11 h à 20 h
156 83 30
(Fr. 2.- la min).

178224-110

MERCEDES 200 E
automatique
anthracite, 5.1989,
ASD, aut., etc.
Tél. 077/37 58 40.

178731-142

Nous vendons
votre

voiture
à son meilleur prix.

Tél. (038) 63 45 45
ou (077) 22 22 34.

44343-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

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

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).

120808-142

MERCEDES 500
SEW 140
vert malachite /
cuir crème, 8.1991,
17.000 km,
OptiOnS. 178730-142

Tél. 077/37 58 40.

Achète
voitures et bus
pour l'exportation.

Natel (077)
37 67 58,
le soir (038)
30 35 61. 120878-142

OPEL VECTRA
2.0iGL4p.
bleu métallisé,
juillet 1990,
automatique,
toit ouvrant.
Tél. 077/37 58 40.

178729-142
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La parole à l'offensive
FOOTBALL/ Le 5me tour de llle ligue a presque passé entre les gouttes

Bôle II -
La Sagne 2-6 (0-2)

Buts: Mme Hurzll 0-1 ; 25me S. Ducom-
mun 0-2; 57me Kolonovics 0-3; 67me Burk-
hard 1-3; 71 m Goncalves 1 -4 ; 85me Burk-
hard 2-4; 90me Castanheira 2-5; 92me J
Ducommun 2-6.

Les week-end se suivent et se ressem-
blent pour le FC Bôle sur son terrain de
Champ-Rond: troisième rencontre à
domicile et troisième défaite. La jeune
équipe sagnarde ne se plaindra pas
de cette triste constatation, puisqu'elle
a facilement pu passer l'épaule face à
l'apathie générale qui animait les
joueurs locaux. Faisant fi des consignes
souvent répétées de l'entraîneur Gon-
thier (vouloir le ballon et effectuer un
marquage strict), les «vert et blanc»
errent sur le terrain en oubliant les
précieux conseils de leur mentor. * La
promenade de santé de La Sagne
montre bien que si chacun fait n'im-
porte quoi et que tout le monde n'a
pas envie de tirer à la même corde, la
victoire ne pourra jamais sourire à
l'équipe bâloise. Le Championnat est
encore long, mais il faudra retrouver
l'état d'esprit «bolet» pour connaître
des lendemains plus heureux, /tg

Le Locle II -
Xamax II 4-2 (1-0)

Buts: 12me Rérat 1-0; 52me Rérat 2-0;
53me Fernandez 2-1 ; 65me Julsaint 3-1 ;
71 me Allemann 4-1 ; 76me Kuhn 4-2.

Les Loclois ont pris d'emblée la direc-
tion des opérations et ils ont rapide-
ment ouvert le score. Xamax a eu le
mérite de laisser le jeu ouvert durant
toute la partie. Les avants du Locle en
ont un peu rajouté et le score est ainsi
resté acceptable pour les visiteurs, qui
ont perdu leur capitaine au début de
la seconde mi-temps (avertissements).
En supprimant par moment leur suffi-
sance, les réservistes loclois peuvent
jouer un rôle important durant cette
saison. A relever le très bon arbitrage
de M.A. Trupiano. /ae

" "Sonvilier -
Fleurier 1-3 (1-1)

Terrain du Stand: 80 spectateurs. Arbi-
tre: M. Loss, Neuchâtel.

Buts: 27me Huguelet 1-0; 32me Cometti
1-1 ; 52me Mondain! 1-2; 80me Mondain!
1-3.

Depuis la prestation de mardi, on
pouvait croire que Sonvilier allait faire
le plein de points face à une équipe
que l'on imaginait à sa portée. II n'en
fut rien. Le match commença sur un
rythme très lent. Certes, quelques rares

Coupe de Suisse
Les trois clubs neuchâtelois enga-

gés dans le 3me tour de la Coupe
de Suisse joueront samedi, selon
l'horaire suivant:

15 h: Serrières - Granges.
lôh30: Subingen (SO) - Neuchâtel
Xamax. 18h30: Boudry - Delé-
mont.

actions dignes du footabll furent cons-
truites. Mais pour un match de troi-
sième ligue, c'est beaucoup trop peu.
Les spectateurs ont quand même pu
apprécier un joli coup-franc de Cometti
qui finit sa course au fond des filets. Le
reste du match fut d'un flagrant ennui.
Si Sonvilier continue à jouer de cette
manière, la saison sera encore plus
difficile que prévu./rob

Coffrane -
Comète 4-1 (2-1)

Terrain des Pau Hères: 50 spectateurs.

Buts: 15me Candeias; 28me Duplan;
42me Batista; 62me et 70me Bastos.

Ce match débuta sur un bon rythme
et, alors que Coffrane était pressé,
Candeias trouva la faille lors d'un con-
tre rondement mené par un Coffrane
décidé. Comète continua son pressing
tout en subissant les contres de Cof-
frane. C'est logiquement que Coffrane,
sur une superbe tête de Duplan, ag-
grava le score. Mais Comète réduisit
l'écart après une belle action collective.

En seconde période, les visiteurs ris-
quèrent à plusieurs reprises. Pourtant,
contre le cours du jeu, c'est Bastos qui
creusa l'écart de belle manière. Cof-
frane imposa son rythme jusqu'à la
75me minute où Bastos se fit lourde-
ment séché dans les seize mètres. Ainsi,
Coffrane dut termine le match à dix et
gagna deux points intelligemment , /jls

Les Geneveys s/C. -
Béroche-Gorgier 5-4 (3-0)
Buts: 6me, 20me, 44me et 51 me Costa;

54me Franco; 54me Kramer; 68me Pais;
73me Silva; 75me Nussbaum.

»5-4, quel match», pourrait-on pen-
ser. En fait, ce fut le match des extrê-
mes. Menant 3-0 à la mi-temps, Les
Geneveys, sans deux arrêts décisifs de
«Bill Dynamite», auraient très bien pu
regagner ies vestiaires sur un score nul.
En seconde période, Béroche revenait
à 3-1, mais, dans la minute suivante,
Costa, d'un tir superbe, marquait son
4me but, suivi 3 minutes plus tard d'un
but d'anthologie. A 5-1, tout aurait été
dit sans la chute inexplicable (on n'a
pas retrouvé la boîte noire!) qui permit
à Béroche-Gorgier de revenir à 5-4.
Aux Geneveys, il ne faut pas seulement
un entraîneur, maias 11 psychiatres.
Pourquoi se faire avertir ou expulser
bêtement quand on mène 5-1? Bien
que désagréable par certains élé-
ments, l'équipe visiteuse aurait mérité
un nul./ag

Trinacria -
Les Ponts-de-Martel 0-1 (0-0)

Buts: 73me Barrât.
Les semaines se suivent et ne se res-

semblent pas et l'état du terrain, un
peu glissant, n'explique pas tout. Mal-
gré un score vierge à la pause, les
tentatives ont été nombreuses de part
et d'autres: la latte sauve le gardien
des Ponts à la 18me alors que la
minute suivante, Montandon créera des
difficultés à la défense de Trinacria. A
la 20me, D. Léonard! s'infiltre sans suc-
cès, puis à la demi-heure, le même met
les Ponliers à rude épreuve. La seconde
période est une réplique de la pre-
mière par les dégagements hasardeux,
les passes trop «téléphonées»...
L'équipe à Chopard, consciente de te-
nir tête à l'un des ténors du groupe,
tente de faire la différence. Ce dernier,
à la 49me, échappe aux défenseurs.
Réaction des Sicilo-Loclois par S. Sre-

dojevic, qui teste les réflexes de M.
Robert. II faudra attendre la 73me, sur
contre-attaque, pour que Barrât trouve
le chemin des filets (0-1). Un siège
presque continu des rose et noir durant
le dernier quart d'heure ne changera
rien au score. Les sévères mises en
garde d'Alphonse Singy à quelques
joueurs des deux équipes ont évité qu'il
fasse usage de ses cartons, /ag

Hauterive II -
Fontaimelon 1-2 (1-0)

Buts: 1 2me Carrard 1-0; 46me Taddel
(penalty) 1-1; 62me Goetz 1-2.

Les Altaripiens sont à nouveau passés
à côté d'une victoire largement à leur
portée. Ils ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes, car ils manquent de
combativité et de concentration. Tout
avait pourtant bien commencé, puisque
après 12 minutes Carrard pouvait ou-
vrir la marque sur un coup franc; après
cela, le jeu devint insipide et les Altari-
piens ont manqué les occasions de faire
le «Break». C'est au contraire Fontai-
nemelon qui revint dans le jeu juste
après la pause sur un penalty bête-
ment concédé par la défense locale. Et
c'est Goetz qui, après avoir traversé la
moitié du terrain, pouvait donner la
victoire aux Melons, /pac

Cornaux -
Serrières II 4-2 (2-2)

Buts: 20me Ma jeux; 31 me Monta von;
38me Magalhes; 42me Fontana; 75me
Fontana; 77me Montavon.

Face à une équipe de Serrières pé-
trie de bons éléments mais passée maî-
tre dans l'art de la provocation, la
formation de l'entraîneur Bïanchini a dû
se donner à fond afin d'enlever une
victoire amplement méritée au vu des
occasions de goal. Après 5 minutes
déjà, Fontana s'était créé 2 occasions
profitant d'erreurs de la défense. Le
résultat de 2 à 2 à la mi-temps était le
reflet de ce match un peu fou emmené
sur un tempo très élevé malgré- l'état
du terrain. En deuxième période Cor-
naux repartait de plus belle et se
créait de nombreuses occasions. Après
le 3 à 2 signé Fontana, Serrières obte-
nait un penalty très discutable. Mais
Majeux ratait la cible. A 7 minutes de
la fin, sur un très long dégagement de
M. Rocchetti, Montavon d'un superbe
lob, scellait le résultat final, /hpa

Lignières -
Corcelles 2-3 (2-2)

Buts: 3me Passas 0-1; 15me Stoppa
1-1; 31 me Gross 1-2; 39me Stoppa 2-2;
79me Pasos 3-1.

Début de match fébrile pour la dé-
fense ligniéroise en partie remaniée, ce
qui lui a valu de recevoir après quel-
ques minutes le premier but sur une
action solitaire de l'ailier gauche de
Corcelles. Au quart d'heure, le numéro
10 de Lignières fêtait son retour de
blessure par une tête égalisatrice. A la
demi-heure, ce n'est pas un cadeau de
l'arbitre, par ailleurs très bon, mais une
faute inutile d'un arrière qui valait un
penalty transformé. Avant la mi-temps,
une seconde fois, l'égalisation est venu
par Stoppa. Les dernières 45 minutes
se sont avérées acharnées; chaque
équipe cherchant à marquer un goal
décisif. Malheureusement, le match a
échappé à Lignières sur un tir des seize
mètres sans puissance mais diabolique-
ment placé au ras du poteau, /fs

Pete Sampras
irrésistible

PETE SAMPRAS - Trop fort pour
Cédric Pioline. keystone

Quatre ans après Boris Becker,
l'Américain Pete Sampras a signé le
doublé Wimbledon - US Open. A
New York, il s'est paré d'une
deuxième couronne après son titre
de 1990, en dominant en finale Cé-
dric Pioline. Le Californien, assuré
bien sûr de ravir à nouveau la place
de numéro un mondial à Jim Courier,
s'est imposé en trois sets, 6-4 6-4 6-3
après 2 h 04' de match.
Gêné par le vent, trahi à plusieurs
reprises par ses nerfs avec des doubles
fautes sur les balles de break et sur la
balle de match, Cédric Pioline, comme
on pouvait le redouter, est encore un
peu «tendre» pour inquiéter réelle-
ment le meilleur joueur du monde. Sa
seule chance résidait un début de
match parfait qui aurait pu amener le
doute dans la tête de Sampras. Or, le
Français a perdu son engagement
d'entrée...
Pete Sampras aura attendu douze mi-
nutes avant de commettre sa première
faute directe du match. Dans un pre-
mier set à sens unique, le Californien
n'a lâché que quatre points sur son
service. Malgré la présence de son
coach Hervé Dumont, revenu de Paris
en catastrophe dimanche après-midi,
Cédric Pioline a semblé bien désarmé
lors de la première finale de sa car-
rière dans un Grand Chelem. Même s'il
a pu, quelques minutes seulement,
ébranler la confiance de Pete Sampras
en réalisant très vite un «contre-
break» aux deuxième et troisième sets,
jamais Pioline n'a semblé en mesure de
prendre un réel ascendant.

. Les 20.000 spectateurs du Central ont
très vite eu le sentiment que cette finale
s'était jouée dans le premier jeu. En
commettant une double faute à 15-30
et en sortant sa volée de revers sur la
balle de break, Cédric Pioline a creusé
sa propre tombe.
Face à ce Pete Sampras irrésistible,
Pioline était condamné à livrer le match
parfait s'il voulait donner au tennis
français, dix ans après Yannick Noah,
un nouveau titre dans un tournoi du
Grand Chelem. Trop contracté, Cédric
Pioline est passé à côté de sa finale.
Mais même en évoluant sur le registre
qui lui avait permis, lundi passé, de
corriger Jim Courier, Pioline aurait cer-
tainement échoué devant Sampras. A
New York comme à Wimbledon, la
raquette du Californien était magique.

A'

Aujourd'hui
Prix Vulpecula ce soir (20 h 12') à
Enghien. Attelé 2250 mètres. Ira
course. 20 partants:

1. Ulysse du Cheviers, Ph. Lemetayer
2. Ulm de la Chaise, Th. Girouard
3. Urban du Goth, P. Terry
4. Téora, P.M. Enault
5. Une du Houlbet, M Lenoir
6. Ukloco, J. Morice
7. Ugétida, PM. Mottier
8. Un Historien, D. Mottier
9. Uferro, P. Orrlère

10. Tendre Quito, F. Blandin
11. Urpal, B. Lefèvre
12. Taiser de Meslay, J. Van Eeckhaute
13. Ugo des Neiges, A. Laurent
14. Une d'Havetot, J.CI. Hallais
15. Topaze, H. Cogne, 2275 m
, 16: Urasie du Canisy, D. Vimorid, 2275 m
17. Un Candéen, M Dixneuf, 2275 m
18. Unité du Cadran, Ph. Mortagne,
2275 m
19. Treize Juin, Ph. Daugeard, 2275 m
20. Urs d'Erevan, P. Lemonnler, 2 275 m

MorgMaa propose:

2 0 - 1 9 - 1 7 - 1 3 - 1 1  - 5 - 8 - 18
Le 120, 10.- gp.

Deux sur quatre : 1 9 - 1 3

le mystère chinois
On croyait la saison athlétique

terminée ou presque. Erreur. Car
les événements se sont déchaînés
ce dernier week-end. # Samedi à
Uttwil , dans le village où il est né
il y a 32 ans, puis dimanche à
Loèche-les-Bains, dans l'antre de
son mentor Jean-Pierre Egger,
Werner Gunthôr a fait ses adieux
à ta compétition. Du coup, c'est la
plus belle page de toute l'histoire
de l'athlétisme suisse qui vient de
se tourner. L'occasion pour nous
de vanter une ultime fois la mo-
destie et la simplicité du citoyen
¦de La Neuveville, pourtant sacré
champion du monde à trois repri-
ses. Un état d'esprit dont pour-
raient s 'inspirer bon nombre d'au-
tres athlètes helvétiques, de loin
pas aussi titrés que le colosse de
la fonte.

0 Une étoile s 'en va, une autre
arrive peut-être. Dimanche à Mei-
len, dans le canton de Zurich,
David Dollé a battu, en l'espace
d'une heure, les records de Suisse
des 100 et 200m en J0"25 et
20"43. A 24 ans, le sprinter du
LC Zurich peut légitimement am-
bitionner de poursuivre sa pro-
gression chronométrique. Rêveurs
s 'abstenir toutefois: Dallé, avec
10"25, est encore loin, très loin,
du gratin mondial. En revanche,
ses 20"43 le rapprochent toujours
un peu plus du «top tenu plané-
taire, ainsi que l'a prouvé sa ré-
cente performance du Mondial de
Stuttgart.

0 L'exploit du week-end nous
vient cependant de Pékin où
Wang Junxia a pulvérisé, pardon
atomisé, son troisième record du
monde en l'espace de six jours!
La révolution chinoise, portée à
bout de bras par Wang et Qu,
balaie tout sur son passage, des
records de légende d'Ingrid Kris-
tiansen et Tatjana Kazankina aux
certitudes inébranlables que nous
entretenions naïvement jusqu'ici ,
nous pauvres Occidentaux!

Ce déluge de foulées irrespec-
tueuses des valeurs établies re-
cèle cependant un terrible arrière-
goût. Car, si les records sont faits
pour être battus, on ne nous fera
jamais croire qu'ils puissent l'être
en brèche par cinq athlètes d'un
seul et même pays et lors d'une
même course, comme ce fut le
cas dimanche lors des demi-fina-
les du 3000 mètres! Encore moins
de façon aussi nette, tels qu'ils le
furent aussi bien sur 1 500m que
sur 3000m au sur 10.000 mètres.

Une chose, une seule, est cer-
taine: véritables forçats de l'en-
traînement (presque une
moyenne d'un marathon par
jour!}, les Chinoises alignent
beaucoup plus de kilomètres que
toutes leurs rivales. Le constat ne
peut toutefois expliquer à lui seul
le «miracle» qui transforme
d'une année à l'autre des jeunes
filles encore totalement incon-
nues en 1992 en machines à
broyer les records en 1993. Mais
rien, à l'heure actuelle, ne peut
nous autoriser à parler de do-
page, du moins dans le sens où
nous l'entendons, nous autres
Occidentaux. L 'Empire du Milieu
conserve faut son mystère.

0 Alexandra Lâchât

Le foot perd
du terrain

aux Etats-Unis

L

'a e football arrive seulement en
95me position sur 129 sports cités
dans un sondage réalisé parmi le

grand public américain, à neuf mois de
la phase finale de la Coupe du monde
1994, qui aura lieu sur le territoire
américain. Par rapport au dernier son-
dage, en 1990, le football a ainsi
perdu vingt places I La société améri-
caine Sports Marketing Group, qui a
réalisé ce sondage, s'est basée sur les
résultats de 1 479 questionnaires en-
voyés l'an dernier.

Liste des sports les plus populaires aux
Etats-Unis: 1. Football américain; 2. Pati-
nage artistique dames; 3. Gymnastique fé-
minine et baseball; 5. Patinage artistique
couples; 6. Patinage artistique messieurs; 7.
Patinage artistique danse; 8. Gymnastique
messieurs; 9. Basketball (NBA); 10. Football
américain universitaire. - Puis: 15. Cham-
pionnat automobile IndyCar; 27. Athlé-
tisme; 39. Formule 1; 95. Football; 113.
Cyclisme, /si

# IVe ligue: Comète II - Bevaix ce soir
à 20h. - Ve ligue: Blue Stars II - Les
Ponts-de-Martel III ce soir à 20h. E-

3000 m: 8'06"11!
Vingt-quatre heures après avoii

établi un nouveau record du monde
du 3000 mètres en demi-finale, la
Chinoise Wang Junxial (20 ans) l'a
pulvérisé de plus de six secondes, en
8'06"11, lors de la finale des Jeux
nationaux de la Chine, à Pékin.

Wang, qui avait réalisé 8'12"19 la
veille, soit dix secondes de moins
que le record de la Soviétique Ta-
tiana Kazankina (8'22"62) datant de
1984, a devancé en finale Qu Yun-
kia, détentrice du record du monde
du 1 500 mètres, de plus de six se-
condes.

Celle-ci a également fait mieux
que le temps réalisé la veille par
Wang, en 8'12"18.

La chute de ce record était attendue
car, la veille, en demi-finales du
3000 mètres, cinq Chinoises étaient
passées sous l'ancien record du
monde de Tatiana Kazankina! /si

Strasbourg est toujours invaincu et
Joël Corminboeuf se porte bien. Ou
presque, puisque c'est à Neuchâtel
que nous l'avons atteint, où l'avaient
amené des problèmes de dents
(désormais résolus). A Nantes, les Al-
saciens ont été très bien payés (2-2)
et «Jo» est le premier à la reconnaî-
tre:

— D'une part, les Nantais se sont
montrés d'une rare maladresse. D'au-
tre part, nous avons eu une occasion
et nous avons marqué deux buts... Ce
que je  veux dire par là, c'est que sur
un tir anodin de Hugues, de 35 mè-
tres, la balle a été déviée et a lobé
le gardien.

Joël Corminboeuf a eu beaucoup
plus de travail que son vis-à-vis, dont

notamment quelques sorties face à
des joueurs qui se présentaient seuls
face à lui.

— Mais encore une fols, c'est
d'abord Nantes qui a manqué l'im-
manquable. Parce que de notre côté,
samedi, nous étions à côté de nos
baskets.

L'équipe de Suisse? Le portier du
Racing croit savoir que Roy Hodgson
a cherché à l'atteindre, ce qui signifie
que Joël pourrait bel et bien prendre
part au camp d'entraînement de la
«Nati» la semaine prochaine à
Rheinfelden.

— Mais la décision appartient à
Gilbert Gress, puisque c'est à lui de
me libérer de mes obligations à l'en-
droit de mon dub. /ph

Joël en ligne



Pluies, tempêtes et éclaircies
restent au menu jusqu'à samedi

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la profonde dépression centrée
f>rès de la Bretagne, maintiendra un temps maussade sur
a Suisse et un fort courant de sud-ouest. Ce courant ne

s'estompera que très lentement cette semaine.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:

dans l'ensemble, ciel nuageux et pluies par intermittence.
En Valais, ciel plus variable et seulement quelques pluies.
Températures en plaine: le matin à l'ouest 10 degrés, à
l'est 7 degrés, au sud environ 14 degrés. Isotherme 0

degré vers 2200 au nord, 2800 m au sud. Vent fort du
sud-ouest en montagne, voire tempétueux en haute mon-
tagne.

ÉVOLUTION PROBABLE D'AUJOURD'HUI À SAMEDI:
jusqu'à vendredi: persistance d'un temps variable avec
alternance de brèves éclaircies et d'averses. Samedi:
temps probablement sec et partiellement ensoleillé.
Brouillards matinaux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 13°
Bâle-Mulhouse pluie, ,11e

Berne pluie, 11e

Genève-Cointrin pluie, 12°
Sion très nuageux, 15e

Locarno-Monti très nuageux, 17°

Ailleurs en Europe
Paris averses pluie, 14e

Londres averses pluie, 17°
Dublin pluie, 13°
Amsterdam pluie, 13°
Bruxelles pluie, 13?
Francfort-Main très nuageux, 15°
Munich peu nuageux, 21°
Berlin très nuageux, 13°
Hambourg très nuageux, 13°
Copenhague très nuageux, 12°
Stockholm peu nuageux, 13°
Helsinki non reçu,
Innsbruck peu nuageux, . 22°
Vienne peu nuageux, 23e

Prague peu nuageux, 17°
Varsovie très nuageux, 13e

Moscou très nuageux, 8°
Budapest très nuageux, 23e

Belgrade beau, 26e
Athènes non reçu,
Istanbul beau, 27°
Rome très nuageux, 25°
Milan très nuageux, 19°
Nice peu nuageux, ^24°
Palma beau, 27°
Madrid peu nuageux, 17°
Barcelone non reçu,
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas beau, 2*p°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20e

Chicago pluvieux, 27e

Jérusalem temps clair, 29e

Johannesbourg temps clair, 27e

Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 32e

Montréal nuageux, 20e

New York nuageux, 24e

Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 24e

Sydney pluvieux, 16e

Tokyo nuageux, 27e

Tunis non reçu,

¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ÉÉi

Conditions météorologiques du 13
Septembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 10,4 °;
7h30: 13 °; 13h30: 9,6 °; 19h30: 9,3
°; max: 17,1 °; min: 9,1 °; précipita-
tions: 33,3 mm. Vent dominant: va-
riable, faible. Etat du ciel: couvert,
pluie presque continue, brume.

Accents
salés

Les baleines de la mer de Nor-
vège parlent la même langue que
celles de l'ouest de l'Atlantique,
mais ont un accent «régional» dif-
férent, selon les travaux de cher-
cheurs de l'US Navy, cités hier
par le quotidien britannique «The
Independent» .

Les chercheurs sont arrivés à
cette conclusion en enregistrant,
en trois mois seulement et grâce
à une technologie initialement
utilisée pour dépister les sous-
marins soviétiques dans l'Atlanti-
que, 35.000 «appels» émanant de
baleines.

Les premiers résultats de l'étude
laissent par ailleurs penser que le
nombre de baleines appartenant
à certaines espèces est plus im-
portant que les estimations ac-
tuelles ne le font croire.

Les recherches sont menées par
des experts de l'US Navy conjoin-
tement avec des scientifiques de
l'Université de Cornell, dans l'Etat
de New York, /afp

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cf>
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

GARDEZ LA LIGNE

Télévision :
quel zapping?
C'est aussi la rentrée pour le
consommateur-télé
Entre séries, actualités,
reality-shows et jeux en
conserve, quels produits
auront votre préférence ?
Confiez votre message et
écoutez celui des autres
24 h sur 24 h au

156 75 541

'iff.// 75 ans, Môtiers:
«Pourquoi la télé suisse
essaie toujours de copier ce
qui se fait en France? (...)
Mais les présentateurs de
TF1 sont beaucoup plus
cool».

Mlle V., Fleurier:
«La télévision a depuis
longtemps la fâcheuse
réputation (méritée) de
couper le dialogue dans les
foyers. Cependant, il n'y a
pas si longtemps encore, la
famille — bien que réduite
au silence - se regroupait
au moins devant le petit
écran, comme face à un feu
de cheminée. Aujourd'hui,
comme les jeunes veulent
suivre leurs propres
programmes, ils ont
presque tous leur poste
dans leur chambre. On
n'arrête pas le progrès!»

Anonyme:
«A l'école, on devrait
enseigner le sens critique
face à la TV, afin que les
enfants fassent des choix.»

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

Bernard
Pichon
mène

le débat


