
Retour à la maison
EX-OTAGES/ Ils ont passé 26 jours dans les camps du Parti des travailleurs du Kurdistan

DÉNOUEMENT - Après 26 jours de détention dans les camps des rebelles kurdes du PKK et une journée
d'interrogatoires dans les locaux de la police turque, les Tessinois Anna et Nico Planta sont arrivés hier à l'aéroport
de Lugano. Ils y ont été accueillis par le conseiller fédéral Flavio Cotti (photo) et une délégation du PKK. Quant au
quatrième otage tessinois, Giuseppe Rezzonico, il a préféré rentrer au volant de sa voiture, du moins jusqu'à Ankara.
Par ailleurs, l'agence Kurd-Ha a annoncé que le PKK avait enlevé samedi deux touristes iraniens et trois Bangladeshi.
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Restructuration
contestée

Le 7 septembre dernier, la direc-
tion de l'entreprise Piersa SA à Ma-
rin-Epagnier annonçait au personnel
deux mesures lourdes de conséquen-
ces: outre la mise en congé de 18
employés et de 4 cadres, elle propo-
sait aux 65 personnes conservant
leur emploi de discuter une réduction
des salaires. Le syndicat industrie et
bâtiment (SIB) a donné un préavis
favorable aux licenciements mais il
s'oppose catégoriquement aux dimi-
nutions de salaires. Le bras de fer est
engagé et les menaces fusent.
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Des emplois
bienvenus

_ __.

Au lendemain de l'annonce de la
fermeture de la direction de Jacobs
Suchard Tobler, Neuchâtel a inaugu-
ré hier la nouvelle usine d'Intercosme-
tica, à Monruz. Les quelque 200 em-
plois qui sont annoncés à moyen
terme seront les bienvenus.
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Onde verte:
on oublie

Tournée tant vers Bienne que vers
Neuchâtel, la commune de La Neuve-
ville souhaitait adhérer aux commu-
nautés tarifaires de transports pu-
blics des deux régions. Mais sans se
ruiner pour autant. Côté biennois,
l'affaire est réglée depuis l'automne
dernier, avec le nouvel abonnement
Zig-Zag. Pour Neuchâtel par contre,
aucun arrangement intéressant n'a
pu être trouvé avec les CFF. La com-
mune à préféré renoncer à l'abonne-
ment de transports combinés Onde
verte. _ __
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N 5: feu vert

peur
Treytel-Areuse

BOUDRY - La colline de Chanélaz,
à l'entrée est de Boudry, contre la-
quelle un viaduc surbaissé viendra
s 'adosser. eb- JE-

Le Conseil fédéral a donné hier son
approbation au projet général du
tronçon entre Treytel (Bevaix) et
Areuse. Le dernier maillon important
de la N5 sur sol neuchâtelois pourra
ainsi être réalisé. Les travaux devraient
débuter en 1996 pour se terminer en
2004, au moment où les tronçons Vau-
marcus-Treytel et, sur sol vaudois,
Grandson-Vaumarcus, arriveront à leur
terme. A l'est par contre, entre Soleure
et Bienne, rien de nouveau à signaler...
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Volery sort
de l'eau

*£prhte +

VOLERY - Il dresse le bilan. a JE

,Pour Stefan Volery, la compétition
au plus haut niveau international, c'est
fini. A la veille de fêter ses 32 ans, le
nageur neuchâtelois a décidé de met-
tre un terme à une carrière exception-
nelle, riche de 57 titres nationaux, de
deux médailles de bronze décrochées
aux championnats d'Europe et surtout
de quatre participations aux Jeux
olympiques. Bilan... et perspectives.
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Par Guy C. Menusier
Tout est bien qui

finit bien? Pour les
otages libérés et
leurs proches, sans
doute, encore que
les imprudents tou-

ristes devront s'expliquer et peut-
être, à l'écart des médias, essuie-
ront-ils le reproche d'avoir mis les
autorités suisses dans l'embarras.
Pour le Conseil fédéral, justement,
celte affaire ne prend pas fin avec
ce que Flavio Cotti qualifie
d'« heureux épilogue».

Survenant après les incidents de
Berne dont les conséquences se
font toujours sentir, cet enlèvement
et les péripéties liées à la libéra-
tion des otages devraient conduire
le Conseil fédéral à repenser ses
relations avec Ankara, mais aussi
à s 'interroger sur les activités en
Suisse de certains mouvements
politiques étrangers associés au
terrorisme.

Est-il par exemple admissible
que la pratique libérale du droit de
manifestation puisse donner lieu à
des débordements tels que ceux
du 24 j u i n  dernier? On a abon-
damment fustigé la réaction des
agents de sécurité de l'ambassade
de Turquie. Mais cette condamna-
tion ne visait-elle pas surtout à
masquer les carences des autorités
fédérales et bernoises, incapables
de prévenir les affrontements ? Les
usages internationaux veulent que
tout gouvernement se porte garant
de l'extraterritorialité des ambas-
sades et de la sécurité du person-
nel diplomatique.

Pour le moins, les torts étaient
partagés dans les incidents du 24
j u i n  à Berne.

Dans ces conditions, et compte
tenu de l'état déplorable des rela-
tions helvético-turques, on pouvait
nourrir quelque inquiétude quant à
l'issue des démarches entreprises
pour obtenir la libération des ota-
ges suisses. De fait, ii semble que
la coopération d'Ankara se soit
limitée dans cette affaire au mini-
mum requis. B que les militaires
turcs aient tenu à montrer à la
délégation parlementaire suisse
qu'ils conservaient la maîtrise du
terrain au Kurdistan.

Bref, ce n'est pas en amis qu'ont
été reçus les conseillers nationaux
Angeline Fankhauser et Eugen Da-
vid en Turquie, où l'on j u g e  ambi-
guë, et peu compatible avec la
neutralité, l'attitude des autorités
suisses à l'égard de la question
kurde. B ce n'est pas l'accueil ré-
servé hier aux ex-otages qui dissi-
pera cette impression.

Il est pour le moins troublant
qu'à l'aéroport de Lugano-Agno,
non loin du conseiller fédéral Fla-
vio Cotti, ait pu se manifester es
qualités une délégation du PKK et
de sa branche militaire. Certes,
Flavio Cotti ne s 'est pas attardé en
cette sulfureuse compagnie, mais
on ne se méfie jamais trop du
choc des images — a fortiori
quand on est en charge de la di-
plomatie.

0 G. C. M.
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Î Dès 9 h- Possibilité de se restaurer - Fête dès 18 h: Olivier Luder (accordéon), dès 20 h 30: LOS MAMBOS (samba^ 3̂
 ̂Bs JW^

HÔTEL DES SIX-COMMUNES -
Dans une situation financière pré-
caire, la Noble Corporation des
Six-Communes a décidé de ven-
dre tous ses biens. La commune
de Môtiers s 'est dite intéressée à
racheter l'hôtel des Six-Commu-
nes et ses annexes pour 120.000
francs. Quant aux quelque trente
hectares de forêt, ils seraient cé-
dés à l'Etat pour 338.000 francs.
Cette éventualité ne devriendra
toutefois réalité qu'à la condition
que les six communes coproprié-
taires donnent leur accord.

François Charrière
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Métiers: les
Six-Communes

vendues?



Fête comme tout le monde
PREMIER AOÛT FÉRIÉ

Le 1er août doit-il devenir j our férié dans tout le
pays? Oui, estime la classe politique presque unani-
me: les fils de Tell doivent avoir congé pour célébrer
la naissance de la Confédération.
Par Pierre-Alexandre Joye

Dans la plupart des pays voi-
sins, le jour de la fête nationa-
le - quand il y en a un - est

férié. En Suisse, tout dépend des
cantons: certains le considèrent
comme un jour normal , d'autres
accordent une demi-journée de pau-
se. Rares sont ceux qui ont pris
l'initiative de décréter le 1er août
férié. Résultat: depuis belle lurette,
des voix se sont élevées pour qu'on
uniformise la législation. En clair,
qu 'on mette tous les Suisses sur
pied d'égalité devant les lampions et
le feu de camp traditionnels.

Malheureusement pour eux, les
tenants d'une fête nationale fériée
se sont vu longtemps opposer un
argument fédéraliste: il n'est pas de
la compétence de la Confédération
d'édicter des prescriptions en matiè-
re de jours fériés. C'est d'ailleurs le
même argument qui pousse le Parti
libéral suisse à être la seule forma-
tion politique à s'opposer à l'initia-
tive (des Démocrates suisses) sou-
mise au peuple le 26 septembre pro-
chain.

Patrons hostiles
Cette initiative , déposée en

octobre 1990, a récolté 102.660 signa-
tures valables. Elle demande d'ins-
crire le 1er août , dans la
Constitution, comme jour de la Fête
nationale dans tout le pays et en
fait un jour férié supplémentaire.
Lors de son examen parlementaire,
le projet a largement passé la ram-
pe: 110 contre 8 au Conseil national,
31 contre 6 au Conseil des

Etats.Actuellement , seuls les can-
tons ont toute latitude pour légifé-
rer sur les jours fériés officiels. On
distingue entre les jours fériés assi-
milés au dimanche (Noël, lundi de
Pâques, par exemple) et les jours de
congé officiels (comme le 1er mars
dans le canton de Neuchâtel), non
asssimilés au dimanche. Maximum
autorisé: huit jours fériés par can-
ton.

En ce qui concerne le 1er août,
seuls Schaffhouse et Zurich l'assi-
milent à un dimanche.
A Genève, au Tessin et
en Thurgovie , le 1er
août est jour de congé
officiel; à Soleure, les
salariés ont droit à une
demi-journée de congé.
Partout ailleurs, le 1er
août est jour ouvrable.

Distinction toute
byzantine , direz-vous?
Eh bien, non! Car entre
jours fériés et jours de
congé officiels , il y a
une grande différence
du point de vue du
droit du travail. En
effet, selon la loi sur le
travail , un jour férié
assimilié à un
dimanche doit être
compensé par un autre
jour de congé si un
salarié travaille ce jour-
là. De plus , le travail
du dimanche doit être
assorti d'une autorisa-
tion préalable.

Or, la Fête nationale
sera bel et bien consi-
dérée comme un jour
férié, souvent le neuviè-

me de l'année dans les cantons
ayant épuisé le contingent autorisé.
Les employeurs devront donc ver-
ser intégralement le salaire du jour.
En période de crise économique ,
cela représente assurément une
charge supplémentaire , ce qui
explique l'hostilité ouverte de cer-
taines associations patronales
envers l'initiative.

Reste à définir le but d'une Fête
nationale fériée. Pas question, pro-
met le Conseil fédéral , d'en faire
une exaltation périodique d' un
patriotisme ronflant à la «Y en a
point comme nous!» ou un grand
bastringue avec défilé militaire et
réception officielle du genre 14
juillet en France! Le 700me l'a

d'ailleurs montré: le 1er août est un
moment de réflexion sur l'avenir et
le passé du pays. Dans son message,
le Conseil fédéral l'explique claire-
ment:

- La Suisse ne se définit pas par
des racines, une langue, une religion
et une culture communes; elle repose
bien plus sur une conception commu-
ne des droits , des devoirs et des
valeurs de son peuple ainsi que sur
sa volonté de cohésion dans la diver-
sité. Dès lors, la réflexion constructi-
ve sur nos institutions étatiques est
de la plus haute importance.

C'est Christoph Blocher qui va
être content.

P.-A. Jo

Eviter
les abus

VENTE D'ARMES

La Confédération veut
avoir les mains libres
Comment enrayer le trafic

d' armes en Suisse? Tout
simple , estime le Conseil

fédéral: il faut laisser la
Confédération mettre le holà à
certains abus. En passant par-
dessus le droit cantonal.

Qui a le droit d'acheter quoi,
en matière d'armes et de muni-
tions, dans notre pays? Réponse:
ça dépend du canton! Ainsi, rap-
pelle le Conseil fédéral dans son
message, seuls 14 cantons ont
réglementé le port d'armes et,
dans la plupart d'entre eux, des
armes semi-automatiques sont
en vente libre.

Le résultat de cette jungle
législative, à peine défrichée par
un concordat intercantonal en
1969? La Suisse a acquis la triste
réputation d'être un supermar-
ché où terroristes internatio-
naux et mafieux en tout genre
peuvent tranquillement venir
s'approvisionner. Emues par cet-
te image peu glorieuse, les auto-
rités ont accepté un projet
d'article constitutionnel, qui sti-
pule que «la Confédération édic-
té des prescriptions contre l'usage
abusif d' armes, d' accessoires
d'armes et de munitions». En
clair, pas question de mettre un
terme à la tradition: le droit de
chaque citoyen à acheter, déte-
nir et porter une arme ne sera
pas démantelé. On se contentera
de lutter , par des dispositions
valables dans tout le pays ,
contre certains abus.

Vous voulez un exemple? Eh
bien! prenez celui de la guerre
en ex-Yougoslavie. Le trafic
d' armes à destination de la
Bosnie, de la Croatie a pris de
telles proportions que le gouver-
nement a voulu réagir énergi-
quement. L'ennui , c'est qu 'il
manque une base constitution-
nelle. Moralité: le Conseil fédé-
ral a dû, par voie d'ordonnance,
interdire aux ressortissants de
l'ex-Yougoslavie l'achat et le
port d'armes à feu. Résultats?
Excellents, affirment les experts,
mais insuffisants: l'ordonnance
arrivera à échéance à la fin de
l'année prochaine.

Pas simple, toutefois , de régle-
menter le domaine des armes
dans un pays où chaque citoyen-
soldat détient son fusil militaire
à domicile et où sommeille une
âme de chasseur ou de collec-
tionneur dans l'inconscient col-
lectif! Une première tentative a
d' ailleurs échoué en 1982:
méfiants face à la tendance de
Berne à tout vouloir régenter, de
nombreux cantons et des organi-
sations spécialisées (sociétés de
tir , associations de chasseurs,
etc.) avaient fait capoter le pro-
jet. Devant l'urgence de la situa-
tion , une quasi-unanimité s'est
pourtant faite lors de la session
des Chambres au printemps der-
nier: par 107 voix contre 3 au
National et par 42 voix à 0 aux
Etats, le Parlement a accepté de
laisser à la Confédération la
compétence de légiférer dans un
domaine devenu ultrasensible.

Tous les partis , à l'exception
des Automobilistes, soutiennent
l'arrêté.

P.-A. Jo

La mariée sera-t-elle consentante?
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Ultime étape dans le pro-
cessus de rattachement à
Bâle-Campagne: en cas de
oui du peuple et des can-
tons, le Laufonnais quit-
tera Berne. Même s'il ne
le veut plus!

L'
avalanche de votations dans
le Laufonnais (voir ci-dessous
«La der des ders») s'arrêtera

dans 10 jours: appelés à entériner le
choix effectué en 1989, peuple et
cantons donneront , à moins d'une
énorme surprise, leur aval au trans-
fert de l'actuel district bernois vers
Bâle-Campagne. Une seule incon-
nue: le résultat - sans signification
juridique - dans le Laufonnais lui-
même! Il n'est, en effet , pas exclu
que le contrat de mariage avec
Liestal, conclu il y a quatre ans,
soit officialisé contre l'avis de la
mariée elle-même...

Ultime rebondissement possible

de 1 additif constitutionnel accepté
par les Berne cantonale et fédérale
en 1970, l'autodétermination du dis
trict de Laufon est arrivée à son ter
me en 1989; le transfert vers Bâle
Campagne sera effectif au 1er jan
vier 1994 en cas de double oui le 26
septembre prochain. En effet, toute
modification de frontières au sein
du territoire national nécessite un
référendum obligatoire. En clair, la
double majorité du peuple et des
cantons est indispensable. Comme
cela fut le cas, en 1978, pour la créa-
tion du canton du Jura.

Et si... et si...
L'arrêté fédéral sur le rattache-

ment de Laufon à Bâle-Campagne a
passé largement la rampe du
Parlement (112 contre 27 au Conseil
national , 30 à 2 au Conseil des
Etats) et, au niveau national, seul le
Parti des automobilistes recomman-
de le rejet de l'arrêté. Toutefois ,
l'UDC bernoise et les organisations

antiséparatistes (Force démocra
tique et le Sanglier) ne veulent pas
non plus donner leur accord. Motif:
la décision de 1989, obtenue dans la
tourmente de l'affaire des caisses
noires, n'a été acquise qu'avec 30C
voix de majorité. Etant donné qu'en
démocratie aucun résultat n 'est
jamais définitif, il se peut que les
partisans d'un maintien à Berne ,
minorisés il y a quatre ans, soient
de nouveau majoritaires
aujourd'hui. Bref , certains se
demandent ce qui se passera si le
Laufonnais dit non dans 10 jours.

C'est la raison pour laquelle
une minorité de conseillers natio-
naux avaient lancé l'idée de la
triple majorité « Peuple - cantons -
Laufonnais » : pour que le transfert
ne puisse se faire contre la volonté
actuelle des habitants du district ,
certains députés auraient souhaité
donner une valeur juridique déter-
minante au vote du Laufonnais le
26 septembre prochain. En clair, un
double oui du peuple et des cantons

n'aurait été valable qu'en cas de oui
dans le Laufonnais lui-même.

Cette innovation n'a pas eu l'heur
de plaire à la très grande majorité
de la Chambre basse: par 124 voix
contre 52, les conseillers nationaux
n'ont pas voulu d'une disposition
qui aurait été contraire aux règles
constitutionnelles et démocratiques
de notre Etat de droit. Et puis, le
Laufonnais, en 1989, a voté en toute
connaissance de cause; il convient
de sanctionner le résultat de la
votation , aboutissement d'un pro-
cessus lancé il y a... 23 ans.

Aboutissement? Pas sûr! Trois
des treize communes du district ont
d'ores et déjà annoncé leur volonté
de se rattacher au canton de...
Soleure. Et puis , reste le cas de
Roggenbourg qui, depuis toujours , a
manifesté son ardent désir de rester
bernois envers et contre tout. Bref,
les électeurs du Laufonnais ne sont
peut-être pas encore sortis des
urnes.

P.-A. Jo
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I & IOn leur a déjà demandé sept fois
leur avis , aux habitants du
Laufonnais! Votations, recours,
annulation , re-votation: depuis
bientôt 20 ans, le district - devenu
enclave bernoise entre les cantons
du Jura, de Bâle-Campagne et de
Soleure - a été dorloté comme
aucune région de Suisse ne l'a
jamais été. Quel canton préférez-
vous? Vous êtes sûrs? Vraiment?
Bref historique de cette cascade de
votes.

• 1974. Le 23 juin , le seul dis-
trict alémanique du Jura histo-
rique dit massivement non à la
création du Jura.
• 1975. Le 16 mars, comme

Moutier , La Neuveville et
Courtelary, Laufon dit définitive-
ment nein au Jura. Mais son oui à
Berne n'est pas définitif: comme le
prévoit l'additif constitutionnel, le
district pourra choisir un autre
canton alémanique s'il le désire.
• En 1978. A une claire majori-

té, le Laufonnais décide de lancer
une procédure de séparation
d'avec Berne. Pour quel canton?
On verra! Trois candidats se disent
prêts à accueillir le futur ex-dis-
trict bernois: Soleure, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne.
• 1980. Bâle-Ville est éliminé dev

la compétition.
• 1980. Soleure mord à son tour

la poussière: le choix est désor-

mais entre Bâle-Campagne et
Berne.
• 1983. Par 4675 voix contre 3575

(participation de 92,9%), le district
inverse le vote .de 1978 et choisit de
rester fidèle à Berne. A signaler
que les citoyens de Bâle-Campagne
avaient, pour leur part, dit oui à
l'arrivée du Laufonnais...
• 1989. Une année auparavant,

le Tribunal fédéral a cassé le vote
de 1983 à la suite de l'affaire des
caisses noires. Le district change
une nouvelle fois d'avis: par 4650
voix contre 4343 (participation de
93,5%), il décide de troquer Berne
pour Bâle-Campagne.

P.-A. Jo

La der des ders



Anna et Nico Planta de retour au Tessin
LUGANO/ Flavio Cotti et une délégation du PKK accueillent les ex-otages des rebelles kurdes

ET5? es ex-otages tessinois Anna et Nico
Vf Pianta sont rentrés à Lugano par

'S avion hier après-midi, après 26
jours de détention dans les camps des
rebelles kurdes. Un autre otage tessi-
nois, Giuseppe Rezzonico, a pour sa
part préféré rentrer de Turquie avec
sa voiture. Anna et Nico Pianta ont été
accueillis à l'aéroport de Lugano-Agno
par le conseiller fédéral Flavio Cotti. Le
jeune couple a notamment déclaré
avoir eu peur lors des bombardements
de l'armée turque.

Nico Pianta et son épouse helvético-
italienne ont été entourés.par unetfoule
nombreuse à l'aéroport d'Agno. Une
délégation du PKK et de sa branche
militaire de l'ERNK était également
présente pour les accueillir, en compa-

gnie d'enfants kurdes avec les bras
chargés de bouquets de fleurs.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a lui
aussi fait le déplacement au Tessin.
Dans la matinée, le chef du DFAE avait
informé ses collègues du Conseil fédé-
ral de l'heureux dénouement de la
prise d'otages. La mission privée et
humanitaire des conseillers nationaux
Angeline Fankhauser (PS/BL) et Eugen
David (PDC/SG) a apparemment por-
té ses fruits, a indiqué à Berne le vice-
chancelier de la Confédération, Achille
Casanova.

Quant aux. relations diplomatiques
avec la Turquie, elles sont restées «plus
ou moins normales», selon Achille Casa-
nova. Il faudra tirer un bilan de tous les
événements qui se sont produits depuis
la fusillade du 24 juin devant l'ambas-
sade de Turquie à Berne, mais c'est
encore prématuré.

Les ex-otages luganais sont rentrés
en Suisse dans le même avion que les
parlementaires Angeline Fankhauser et
Eugen David. Le journaliste tessinois
Bruno Giussani et la responsable de
l'information de l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO), Annemarie
Roth, étaient également du voyage.

Lors d'une conférence de presse, les
médiateurs envoyés en Turquie avec
l'appui du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) ont affirmé
que les contacts pour faire libérer les
otages étaient «pratiquement impossi-
bles à Van» (dans la zone à majorité
kurde), car l'hôtel où nous logions a été
pris d'assaut par la police et l'armée».

La délégation a aussi souligné la
bonne collaboration avec les parle-
mentaires italiens venus pour négocier
la libération de l'otage Angelo Palego,
qui a regagné Rome hier. Quant au
quatrième membres de l'expédition au
Mont Ararat, Giuseppe Rezzonico, il a
préféré rentrer au volant de sa voiture,
du moins jusquà Ankara. Le porte-pa-
role du DFAE, Franz Egle, a précisé que
Giuseppe Rezzonico était accompagné
des deux otages allemands et du Néo-
Zélandais qui ont également été libé-
rés lundi soir par les rebelles kurdes. La
voiture sera escortée par la police tur-

ANGELINE FANKHAUSER, LE COUPLE PIANTA ET EUGEN DA VID - Les deux députés sont rentrés par le même avion
que les ex-otages. key

que jusqu'à Ankara, a précisé Franz
Egle.

A l'aéroport d'Agno, Nico Pianta a
notamment raconté comment ils avaient
été interceptés par les rebelles kurdes
le 18 août, alors qu'ils revenaient du
Mont Ararat. «Les Kurdes nous ont em-
menés à leur base parce que nous
n'avions pas de visas de voyage pour
la région. Au camp général, à 3600
mètres, nous avons trouvé d'autres ota-
ges, un Néo-Zélandais et deux Alle-
mands qui étaient retenus depuis trois

et quatre jours». Les trois Tessinois et
l'Italien ont rapidement compris qu'ils
ne seraient pas relâchés dans l'immé-
diat. Mais «les Kurdes nous ont très
bien traités, nous fournissant tout ce
que nous désirions, j usqu'au chocolat et
au Coca-Cola que nous avions deman-
dés par plaisanterie». Deux semaines
plus tard, tous les otages ont été trans-
férés dans un autre camp à 3000
mètres, plus au sud.

Le dernier week-end vécu parmi les
Kurdes a été le plus dur: «L'armée

turque a commencé à bombarder tout
près de notre camp vendredi soir. Les
bombes sont tombées jusqu'au samedi
puis se sont tues jusqu'au dimanche soir.
Les bombardements ont alors repris et
nous avons eu très peur», ont dit les ex-
otages. Nico Pianta a encore expliqué
que le Néo-Zélandais a été relâché,
mais que les deux touristes allemands
ont dû s'enfuir: «Leur gouvernement
n'est pas intervenu, et les Kurdes ne
voulaient pas les libérer», /ats

Les industriels suisses se mettent à saliver
PROCHE-ORIENT/ Une normalisation politique devrait doper les investissements et le commerce

¦Se processus de paix en cours au
IS Proche- Orient devrait favoriser le
si commerce avec Israël. De nom-

breuses sociétés suisses suivent l'évolu-
tion de la situation avec intérêt. «En cas
de normalisation dans la région, Israël
profitera d'un boom des investisse-
ments, qui se chiffrera en dizaines de
milliards de francs», estime l'ex-diri-
geant de Motor Columbus Michael
Kohn.

Les besoins d'Israël en infrastructures
sont immenses. L'Etat hébreu a été com-
plètement isolé de ses voisins, et ses
infrastructures sont sous-développées,
estime Michael Kohn. «Songez que sim-
plement quelques centaines de kilomè-
tres de conduites d'eau ou une centrale
électrique représentent des contrats de
deux milliards».

Une délégation «exploratoire», diri-
gée par le secrétaire d'Etat Jakob Kel-
lenberger, a d'ailleurs visité Israël en
mai. «Nous sommes arrivés après les
Allemands, les Anglais, les Français et
les Américains et en nombre beaucoup
plus modeste», a déclaré Michael
Kohn, membre de la délégation suisse
à titre d'expert en énergie. «La délé-
gation française emmenée par François
Mitterrand en jan vier dernier était
forte de 100 personnes».

Les efforts de paix vont conduire à
une nette intensification des échanges
entre la Suisse et Israël, pense égale-
ment Michael Tal, secrétaire général
de la Chambre de commerce Suisse-

Israël. Jusqu'alors les investissements
suisses en Israël sont restés «plutôt fai-
bles». Cela tient notamment au boycott
exercé par la plupart des pays arabes
à l'encontre des sociétés étrangères
commerçant avec Israël.

Boycott gênant
Les entreprises industrielles contac-

tées par l'ATS suivent la situation avec
intérêt. De belles retombées sont atten-
dues si les efforts de paix se poursui-
vent, en particulier en cas de levée du
boycott.

«Ce boycott nous empêche de parti-
ciper aux appels d'offres et de prati-
quer notre activité d'engineering en
Israël», a expliqué Hans Caspar Ryser,
porte-parole de Sulzer. Le groupe de
Winterthour ne s'abstient pas totale-
ment de commercer avec l'Etat hébreu
pour autant. Mais il évite d'y être ,di-
rectement présent.

Des machines sont écoulées via des
représentants locaux. «La fin du boy-
cott serait particulièrement intéressante
pour Sulzer, car cela lui donnerait ac-
cès aux contrats Importants liés à des
grands projets», explique Caspar Ry-
ser.

Cette stratégie de représentation a
été adoptée par de nombreuses entre-
prises suisses, notamment les géants bâ-
lois de la chimie. Cette pratique est en
général tolérée par les pays exerçant
le boycott, indique Sepp Huber, porte-

parole du groupe bernois Ascom.

Assouplissement
L'implantation directe en Israël est

proscrite pour l'heure. «Très peu» d'en-
treprises suisses ont actuellement des
filiales en Israël, estime Michael Kohn.
«Une évolution positive nous ouvrirait
des possibilités nouvelles, notamment
celle de nous Installer directement en
Israël», déclare Dagobert Cahanes,

porte-parole de Sandoz.

Le boycott arabe tend à s'assouplir.
Le Koweït y a officiellement renoncé
début juin. «D'autres pays» en ont fait
de même à titre officieux, avait dit à
l'époque le ministre koweïtien des Af-
faires étrangères. Il s'agit notamment
de l'Arabie Saoudite, précise Michael
Tal.

En outre, «nombre d'entreprises en
Suisse renoncent à traiter avec Israël

en raison de craintes et de réticences
psychologiques sans fondement objec-
tif», estime M.Tal. Cette pratique, qu'il
qualifie de «boycott volontaire», de-
vrait s'atténuer avec la pacification en
cours. D'autant que des obstacles tari-
faires ont été levés récemment entre les
deux pays. Depuis le 1er janvier, les
échanges de produits industriels entre
la Suisse et Israël sont francs de droits,
/ats

JEAN ZIEGLER -
L'ancien chef de
l'Etat Malien
Moussa Traoré a in-
tenté un nouveau
procès au député
genevois. o%\
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Â nouveau
en justice

_ . 

# Chômage partiel: prolongation
de la durée d'indemnisation

Page 5

% Nouveaux licenciements annoncés
chez Jacobs Suchard page 11

Les séparatistes kurdes du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK)
ont enlevé samedi deux touristes
iraniens et trois Bangladeshi dans
l'est de la Turquie, a annoncé hier à
Dusseldorf l'agence Kurd-Ha, pro-
che du PKK. Yasar Kaya, président
du Parti pro-kurde de la démocra-
tie (DEP), a par ailleurs été arrêté à
Ankara pour des propos tenus lors
du congrès du Parti démocratique
du Kurdistan le mois dernier en Irak
du nord, a affirmé le DEP.

Selon Kurd-Ha, les touristes
étrangers ont été enlevés â un bar-
rage routier parce qu'ils voya-
geaient au Kurdistan sans l'autori-
sation de l'Armée de libération du
peuple du Kurdistan , branche ar-
mée du PKK.

Quant au président du DEP, éga-
lement propriétaire du quotidien
turc pro-kurde «Ozgur Gundem»,
et a été arrêté sur mandat du pro-
cureur de la Cour de sûreté de
l'Etat d'Ankara, a précisé le DEP.
L'arrestation n'a pu être confirmée
hier auprès de la Cour de sûreté,
/afp

Enlèvements
et arrestation

Israël a complètement bouclé hier
pour quatre jours la bande de Gaza
occupée. Les forces de sécurité étaient
en état d'alerte pour prévenir tout
attentat antl- israélien pendant les
célébrations du Nouvel An juif.

Après deux attaques-suicide à l'ex-
plosif cette semaine, des milliers de
policiers et de gardes-frontières ont
été déployés en Israël, et la popula-
tion juive a été appelée à se tenir en
alerte durant le long week-end du
Rosh Hashana.

Depuis 14h hier et jusqu'à diman-
che à 3 h, les 775.000 habitants de la
bande de Gaza ne peuvent plus se
rendre en Israël. Les autorités militai-
res israéliennes ont décrété ce bou-

clage pour empêcher des attaques
perpétrées par les intégristes du Ha-
mas ou des militants des autres forma-
tions palestiniennes opposées à l'ac-
cord signé lundi avec l'OLP à Was-
hington.

«Cette mesure est généralement im-
posée à chaque fête du calendrier juif
depuis le début de l'Intifada» (soulè-
vement palestinien), en décembre
1987, a expliqué un haut-reponsable
militaire qui a requis l'anonymat. Elle
vient resserrer encore plus le. bou-
clage déjà en vigueur sur fa bande
de Gaza depuis le 28 mars, alors que
celui de la Cisjordanie, imposé le 30
mars, est maintenu.

Le bouclage avait été un peu al-

légé depuis son imposition, et l'armée
autorisait 50.000 Palestiniens des ter-
ritoires occupés à se rendre sur leur
lieu de travail en Israël. En dépit de la
signature de l'accord entre Israël et
l'OLP, les attaques anti-israéliennes se
sont multipliées. Elles sont le plus sou-
vent revendiquées par le mouvement
intégriste Hamas.

La bande de Gaza est depuis plu-
sieurs jours le théâtre de manifesta-
tions de partisants et d'opposants de
l'accord signé lundi à Washington en
présence du Premier ministre Yitzhak
Rabin et du chef de l'OLP Yasser
Arafat. Le calendrier juif entame au-
jourd'hui l'année 5754. /afp

Gaza bouclée jusqu'à dimanche
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/FUSt J
FUST a rénové des milliers de
cuisines de maisons individuelles et
d'immeubles en Suisse de manière

professionnelle,
dans les délais convenus et à des prix
fixes "tout compris": électricité, sanitaires, ?
peinture, gypserie, maçonnerie etc. I
Une qualité de pointe au meilleur prix. 2
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ S
bains, en apportant si possible un plan g
horizontal.

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

Neuchâtel, aie des Terreaux 5 038255370
Bienne, rue Centrale 36 032238877
Yverdon, rue de la Plaine 5 024218616

V J

f LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave , galetas, !
appartements.
C. Rohrbach

? (038) !
4514 07.

V ,7MRQ.1i n V

Problème No 179 - Horizontalement:
1. La scolopendre en fait partie. 2.
Vietnamien. 3. Petit bonhomme. Sigle
américain. Préfixe. 4. Surnom d'un hé-
ros de la chevalerie espagnole. Influe.
5. Donne de la noblesse. Gros cor-
dage. 6. Pronom. Tranche dans le
temps. A une réalité. 7. Touille. 8.
Comme un crin. Faire disparaître. 9.
Faire- disparaître. Détenu. 10. Sigle
américain. Garanties.
Verticalement: 1. Peu épais. Pas
grand-chose. 2. Une partie des abattis.
3. Fort de café. Agrément du passé. 4.
Rivière qui naît dans les Grisons. Sans
énergie. 5. Unité de poids. D'une cou-
leur bleu verdâtre. Considéré. 6. Unité
de volume. Agir (en justice). 7. Sautée.
Rivière qui naît dans le Perche. 8. Pré-
fixe. Décapité. 9. Lettre grecque. Hé-
roïne d'un célèbre roman pastoral. 10.
Débauchée. Disparaissent au fil des
ans.
Solution No 178 - Horizontalement. -
1. Tord-boyaux.- 2. Opérateur.- 3.
Nul. Urus.- 4. Ote. Aa. ABC- 5. Na.
Anse. Ur.- 6. Non-être.- 7. Ring. Répit.-
8. Œdème. Uri.- 9. Cri. Iseran.- 10.
Henné. Sens.
Verticalement. - 1. Toton. Roch.- 2.
OP. Tanière.- 3. Rêne. Ondin.- 4. Dru.
Ange.- 5. Balane. Mie.- 6. Ot. Astres.-
7. Yeu. Ere. Es.- 8. Aura. Epure.- 9.
Urubu. Iran.- 10. Scrutins.

¦ Le truc du jour:
Si de la buée a tendance à se for-

mer sur vos lunettes, frottez les verres
sur les deux faces avec un morceau
de savon bien sec. Essuyez et vous
serez tranquille.

| A méditer:
L'homme se découvre quand il se

mesure à l'obstacle.
Antoine de Saint-Exupéry

(Terre des Hommes)

____-L_-__-_-_________________ l



¦ OUVERTURE - La décision de
la commission de la CE d'engager des
négociations bilatérales avec Berne
est considérée comme «un signe d'ou-
verture» par le Conseil fédéral. La
nouvelle a en revanche été accueillie
avec prudence par la classe politique,
qui attend de connaître le détail du
mandat de négociations que doit déli-
vrer le Conseil des ministres des
Douze, /ats
¦ CONDAMNÉ - Un diacre âgé
de 28 ans a été condamné à Fri-
bourg à seize mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans.
Il a été reconnu coupable d'attentat
à la pudeur des enfants par le Tribu-
nal de la Sarine. Le sursis est subor-
donné à la poursuite d'un traitement
psychiatrique. Les faits se sont pro-
duits en 1991 à Fribourg et à Lau-
sanne, /ats
¦ RÉMUNÉRATION - Les infir-
mières et infirmiers romands en forma-
tion ne seront plus rémunérés dès le
1 er janvier prochain. La décision a été
prise le 1er juillet par la Conférence
romande des chefs des départements
de la santé publique (Crass). Seul le
canton de Fribourg n'y a pas souscrit.
Informées, les écoles paramédicales
font la moue, /ats
¦ CRÉDIT - Le Conseil fédéral a
approuvé le programme d'investis-
sement pour le 8me crédit-cadre
destiné à la promotion des chemins
de fer privés, de 1,4 milliard de
francs. Les contributions fédérales
déclencheront ces prochaines an-
nées des investissements totalisant
plus de trois milliards de francs en
faveur du trafic régional, /ats
¦ POMPIÈRES - Les femmes qui
n'assurent pas le service du feu dans
le canton de Berne passeront désor-
mais aussi à la caisse. Ainsi en a
décidé le Grand Conseil lors de la
première lecture de la loi sur la pro-
tection contre le feu et les services de
défense. La Constitution fédérale
exige des droits et devoirs égaux
pour l'homme et la femme, a fait va-
loir le gouvernement, /ats

Volte-face
du Tribunal

des assurances
Plus de réduction des

rentes Al pour alcoolisme
«jy- alcoolisme ne justifie désormais
i Û plus une réduction des rentes
SsM d'invalidité. Le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) fait volte-face
pour se mettre au diapason de la
réglementation européenne. Par un
arrêt publié hier, il a révisé sa juris-
prudence et octroyé à un cafetier-
restaurateur valaisan une rente en-
tière.

Cet assuré avait été lourdement pé-
nalisé par le Tribunal cantonal des as-
surances du canton de Valais qui avait
décidé de réduire de 35% sa rente
d'invalidité. Saisi d'un recours, le Tribu-
nal fédéral des assurances a déclaré
que la réduction d'une rente d'invali-
dité pour faute grave n'est aujourd'hui
plus compatible avec les accords inter-
nationaux que la Suisse a signés. Reve-
nant sur sa jurisprudence, il a décidé
d'appliquer une convention de l'OIT et
un article du Code européen de sécuri-
té sociale (CESS), selon lesquels les
prestations d'une assurance sociale ne
peuvent être réduites que s'il y a faute
«intentionnelle».

Le TFA justifie son revirement en
invoquant l'évolution récente du droit
suisse et en relevant que de nouveaux
projets de loi prévoient de limiter le
refus ou la réduction des prestations
aux cas où la réalisation du risque est
provoquée intentionnellement ou par
un comportement délictueux.

Dans le même arrêt, le TFA laisse
entendre que ce revirement de juris-
prudence concerne également d'au-
tres comportements nuisibles à la
santé, comme le tabagisme, /ats

Assouplir et non abroger
LEX FRIEDRICH / les chiffres au secours de Berne

&

7\ faut assouplir progressivement la
I Lex Friedrich, et non l'abroger d'un
seul coup. Le Conseil fédéral est

resté sur cette position, hier, dans ses
réponses à sept motions parlementai-
res sur le sujet. Il est conforté dans
cette voie par la statistique de 1992,
marquée par une nette hausse des
autorisations. Un projet de révision de
la loi sur l'acquisition d'immeubles par
des étrangers sera mis en consultation
à la fin de l'année.

Le Conseil fédéral propose de
transformer en postulats, moins con-
traignants, deux motions demandant
l'abrogation de la Lex Friedrich. Il
accepte en revanche cinq motions vi-
sant des assouplissements de la loi.
Ces propositions seront intégrées dans
le projet de révision actuellement en
préparation. Dans sa réponse à ces

motions, déposées entre mars et juin
derniers, le Conseil fédéral rappelle
les arguments avancés à la fin août au
sujet d'une initiative cantonale gene-
voise exigeant l'abrogation de la Lex
Friedrich.

Le gouvernement ne s'oppose pas
au principe de la suppression de la
Lex Friedrich. En dépit de la mauvaise
situation conjoncturelle, une abroga-
tion immédiate ne s'impose pourtant
pas. Elle comporte le danger de de-
voir faire machine arrière, au cas où
l'ouverture immédiate du marché im-
mobilier venait à entraîner des effets
très négatifs. Même dans l'hypothèse
d'une entrée dans l'EEE, il était prévu
de libéraliser progressivement ce
marché, dans une période transitoire
de cinq ans. Le projet prévu s'inspi-
rera de la révision Eurolex, comme le

demandent plusieurs parlementaires
dans leurs motions.

Après un- recul de plusieurs années,
le nombre d'autorisations cantonales
de vente à des étrangers a augmenté
de 65% l'année dernière, passant de
1113 à 1833. Selon la statistique de
l'Office fédéral de la justice, une
hausse de 98% a été enregistrée en
ce qui concerne les logements de va-
cances et les appartements dans des
apparthôtels: 1202 autorisations ont
été octroyées. 229 de ces autorisa-
tions concernaient des reventes entre
étrangers. La demande relative aux
résidences principales s'est légère-
ment accrue, 349 autorisations ayant
été délivrées contre 282 en 1991. Il
en va de même du nombre des autori-
sations accordées pour des entrepri-
ses, qui est passé de 181 à 211. /ats
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CHÔMAGE PARTIEL/ Durée maximale portée à 24 mois

Le Conseil fédéral a décidé hier
de prolonger dès le 1er octobre de
21 à 24 mois la durée maximale
d'indemnisation en cas de chômage
partiel. Cette durée, qui figure dans
l'arrêté urgent, était à l'origine de
18 mois, puis de 21 mois. Il en
résultera des dépenses supplémen-
taires de 5 à 10 millions de francs,
compensées par des économies
dans l'assurance- chômage.

L'arrêté fédéral urgent sur l'assu-
rance-chômage, qui est en vigueur
depuis le 1er avril, contient une dis-

position à ce sujet, disposition qui
tomberait en cas de rejet de l'arrêté
lors de la votation du 26 septembre.
Elle prévoit qu'une entreprise peut
toucher des indemnités en cas de
chômage partiel.

Selon toute probabilité, 82 entre-
prises occupant quelque 3000 tra-
vailleurs au total auront épuisé leur
droit à fin septembre. L'indemnité
permet en règle générale à des en-
treprises de faire face à une situa-
tion momentanément difficile sans
devoir licencier du personnel.

Abus
Le Conseil fédéral a également

pris acte d'un rapport sur les abus
dans l'assurance-chômage. Il est
difficile d'en tirer des conclusions
claires, a dit à la presse Jean-Luc
Nordmann, directeur de l'OFIAMT,
qui a toutefois qualifié le problème
de grave. Un quart environ des chô-
meurs ont été sanctionnés en 1992.
La revision de la loi sur l'assurance-
chômage devrait permettre de
mieux cerner ce problème, /ats

Indemnisation prolongée
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Sis
1 A louer à Peseux j
I dès le 1" octobre 1993
I appartement de 2 pièces
I — cuisine agencée, salle de bains. =JŜM Loyer mensuel: Fr. 900.-. . ™

Charges : Fr. 60.-.
Pour visiter :

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE m

MUUMR&CHBISTm
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 i]
_ MEMBRE_ j]

fl UNPI „„„. .,„ jj/

l̂ j^P[ J^S A louer

^^SURFACES

¦ divisibles , pour bureaux, industrie
I légère, cabinet dentaire, physiothé-
I rapie, etc.
iFr. 90.-/m2/an.

I Possibilité de location-vente.
¦ 177903- .26

I A louer â Neuchâtel I
1 1 studio l
i appartements de 3 pièces, j l
¦¦ salle de bains/W. -C. Libres tout de suite ¦¦

ou à convenir.
A louer à Cortaillod

2 studios
Libres tout de suite.
A louer à Bôle

f studio
Fr. 535.- + charges. Libre tout de suite.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MJLLER(^CHBISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/24 4240 1

_ MEMBRE_ f

fl UNPI ,- _ ,.. , , ,,jJ

A Fontainemelon
Promenade 5

Ravissants
appartements

3% pièces
avec poste de concierge-
rie à repourvoir.
Loyer dès Fr. 1000.-
+ charges.
Libres dès le 1" octobre
1993.

^̂ 5^̂ _ 179019-126
•^ _̂__Œ___i_?W

I I] é£%

f —Mm \
I A louer â Neuchâtel I
i à proximité de la gare I

i appartement 3 pièces J
entièrement rénové, cuisine ^̂
agencée.
Libre dès le 1" octobre 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1250.-
charges comprises.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦|

MULŒR&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 1]

Tel 038/244240 Jl
_ MEMBRE _ '1

il UNPI. .... ,.,..,. J

ĝr ^̂ k 179038-1 ZB^H

I G É R A N C E S  I M M O E I L I Ê R E s l
I AUVERNIER A LOUER I

I tout de suite ou à convenir R

I STUDIO I
I non meublé I

I rez-de-chaussée, entièrement rénové, I
I cuisine partiellement agencée. H
I Loyer Fr. 500.- charges comprises. K

m Pour renseignements et visites : H

I 7. m du Ten.ai. . Cin pointe 12SS - 2001 NescUltl I
L̂ Tél. (03B) 212317 - Fn (.38) 2515 50 XM

A louer à Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
4 pièces et dépendances,

terrasse, petit jardin,
vue, tranquillité.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 120956-126
sous chiffres 126-3621.

_^̂ ^B _̂__i_? _________^' _̂______S'5__ii

ĵ \\W^ k LOUER
Avenue J.-J. -Rousseau 5
à Neuchâtel 168197-126

GARAGE
INDIVIDUEL

i A louer à Saint-Aubin 1
I Crêt-de-la-Fin 24 1

L appartement île 4 pièces .1
^  ̂entièrement rénové, agencement de

cuisine spacieux, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Libre dès le 1 f octobre 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1320.-
(charges comprises).
Pour visiter :

P" RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

IMULLERe ^CHRlSTEiI Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 1
|! Tel 038/244240 il
Si _ MEMBRE_ j l

M UNPI 179046-126 ff

178671 ;26 __4ff"4fVtVr'f"vn

À LOUER ISMU 'ili'iMJIj
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue F.-C. de Marval

appartement
de 3 pièces

Balcon, vue, tout confort.

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

1 A louer à Neuchâtel
1 en zone piétonne

'.) M

SURFACES
DE BUREAU

W ' """" ""*""" £
| entièrement équipées

- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

S Disponibles tout de suite i
ï ou à convenir.

I Pour tous renseignements I
j  Tél. 038/25 65 01
3 int. 329. 146690-126 I

Ouest de Neuchâtel
A louer pour le 15 octobre 1993

3% pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,

Fr. 1150.- + charges.

Tél. 42 44 66, heures de bureau.
179027-126

mm'im O  ̂«**t£* d^'t»

tgSgf*?. .
Regimmob SA

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

178428-126 Tél. 038/24 79 24.
_________¦__¦___¦____ u c s« n R t ____—~-.----M~~¦

UNPI
¦ "¦ II A louer à Saint-Biaise 1
I dans immeuble moderne 1

I Spacieuses surfaces I¦ de 50 m2 à 200 m2 ¦
¦ conviendraient pour toutes ¦
¦ sortes d'activités, commerciales, ¦

administratives ou comme halle
d'exposition.
Libres tout de suite, elfes
bénéficient d'une bonne
situation (proximité autoroute)
et de nombreuses places de
parc.
Prix : de Fr. 120.-/m2/an
à Fr. 200.-/m2/an. 178679 126

|̂ fc| 
F. THORENS SA

^^__= 2 (172 S A I N T - B L A I S E

^  ̂Tél. 038 / 33 27 57

NEUCHÂTEL - À LOUER
Tout de suite ou à convenir:

semôres : - 1 appnrlemenï de 4/2 pièces
3* étage, cuisine agencée, bains/W. -C,
3 balcons.
Loyer: Fr. 1450.- charges comprises.

Rue Louis-Bourguet : - 1 appartement de 3% pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C, balcon, jardin.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.
Garage individuel : Fr. 100.-.
Place de parc : Fr. 50.-.

Rue de la Raffinerie : - 1 QttJqUe de 4% pîèCeS
cuisine agencée, bains-W. -C.
Loyer : Fr. 1620.- charges comprises.

Rue du seyon: - Plusieurs STUDIOS MEUBLÉS
i coin cuisine, douche/W. -C.

Loyer dès Fr. 500.- charges comprises.

Pour renseignements et visites : 179039-126

7, rue des Terreaux • Case postale 12S9 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 23 17 - Fn 038/25 15 50

_̂___________________ ___________ -_-_--------- _#
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Tout de suite ou pour date à convenir â
NEUCHÂTEL. Charmettes 13

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1090.- + charges. 44179 126

¦
i UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE ___________|
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERBBI

A louer à La Coudre
Rue du Vully 6

|2 PLACES DE PARCl
DANS GARAGE

| COLLECTI F |

Prendre contact au
tél. (038) 33 26 26

V ou (038) 33 86 96 17B423-126_/

\Tm 
Emi—1

:entre de Neuchâtel \lital I
ent ou à convenir I

' commerciaux Â
administratifs

Surface par étage : 60 m2.
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE m

MULLER&CHRISTM
Temple-Neul i 2001 NEUCHATEL I

Tel 03B/24424O il
_ MEMB BE _ il

[1 JJNPL 17904.-126 Jjj

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
> DE t'A PIÈCES

style hollywoodien avec baignoire
dans la chambre à coucher, à même

I le sol. Cuisine agencée, tout con-
fort, terrasse.
Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45.

j 
¦_ | |MP| 178366-126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE JHH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

I A  louer à Neuchâtel et environs

GARAGES ET
PLACES DE PARC

(souterraines et extérieures).
Tél. (038) 24 22 45. 179015-126

__________x5S



Barrages des paysans contre le GATT
FRANCE/ A cinq jou rs de la décision des Douze sur le pré-accord de B/air Ho use

Ill e blocus de Paris organisé par la
|| Coordination rurale a tourné hier
m matin à une série de manifestations

de harcèlement. Les activistes paysans
ont toutefois réussi à faire passer leur
message de rejet du volet agricole du
GATT. Les Douze doivent se prononcer
lundi sur la demande française de re-

UN BARRAGE AU SUD DE PARIS - Pour François Mitterrand, un accord
mondial sur le commerce «exige des sacrifices comparables de part el
d autre». ap

négociation du pre-accord de Blair
House. Le directeur général du GATT
et l'Allemagne ont réitéré leur opposi-
tion à une remise en question de ce
pré-accord.

Au Ministère français de l'intérieur,
on a indiqué que la situation était
«maîtrisée autour de la capitale». La

plupart des barrages ont été érigés à
une distance de 30 à 50 km de Paris,
a déclaré un porte-parole de la Sécuri-
té routière. «Il y a eu des ralentisse-
ments en Ile-de-France, mais dans Paris
et en banlieue on circule plutôt mieux
que d'habitude», a-t-il estimé, de nom-
breux automobilistes ayant laissé leur
voiture au garage.

Les voies de chemin de fer ont été
bloquées en plusieurs endroits. Les ma-
nifestants ont choisi la tactique des
barrages mobiles, susceptible de leur
permettre de se redéployer ailleurs
après intervention des forces de l'or-
dre.

La Coordination rurale est devenue
ces dernières années le mouvement
paysan le plus activiste. La FNSEA et le
CNJA, les deux principaux syndicats
agricoles français, se sont désolidarisés
du mouvement.

Le président François Mitterrand a
commenté l'événement en déclarant
qu'il fallait «préserver» le patrimoine
agricole de la France dans les négocia-
tions commerciales du GATT. «On
parle d'un accord mondial sur le com-
merce. Il est souhaitable et H est désiré
par la France, mais il ne peut pas être
conclu sur l'Injustice et H exige des sa-
crifices comparables de part et d'au-
tres», a-t-il dit au cours de sa visite
officielle à Séoul.

Les Douze doivent se prononcer le
20 septembre, lors d'une réunion capi-
tale à Bruxelles, sur la demande fran-
çaise de renégociation du pré-accord
américano-européen de Blair House
concernant le volet agricole du GATT.
Ce pré-accord prévoit la limitation des
subventions agricoles sur six ans.

Le directeur gênerai du GATT, Peter
Sutherland, a réaffirmé qu'il n'est pas
réaliste de vouloir renégocier le pré-
accord de Blair House. «Le prix d'un
échec serait incroyablement lourd. Au-
cun pays, y compris parmi les grandes
puissances, ne serait capable de le
supporter», a-t-il déclaré le week-end
dernier à des agriculteurs irlandais qui,
comme leurs pairs français, redoutent
d'être condamnés par les négociations
du GATT.

Peter Sutherland espère voir les né-
gociations sur la libéralisation du com-
merce aboutir d'ici le 15 décembre,
date-butoir acceptée en août par les
112 membres de l'Accord général sur
les tarifs et le commerce (GATT). Un
échec, a-t-il ajouté, menacerait la co-
hésion de la CE, condamnerait les ré-
formes entreprises par les pays en voie
de développement et l'ex-bloc de l'Est,
et provoquerait des guerres commer-
ciales susceptibles de menacer la stabi-
lité politique de la planète.

L'Allemagne est également opposée
à une réouverture du pré-accord de
Blair House, mais elle souhaite qu'il y
soit ajouté de «la flexibilité et des
interprétations», a déclaré le ministre
allemand de l'économie Guenter Rex-
rodt. Le ministre a souligne que Bonn
voulait parvenir à un accord au GATT
avant la fin de l'année car, en Allema-
gne, sept millions d'emplois dépendent
de l'exportation. Un peu plus tôt dans
la journée, le ministre français de
l'Agriculture Jean Puech avait averti
qu'il y aurait une crise si les Douze ne
décidaient pas de renégocier Blair
House. /reuter

Casques bleus en Krajina
EX-YOUGOSLAVIE/ Cessez-le-feu en Bosnie prudemment accueilli

L

Tes forces de l'ONU tentaient hier
;de s'interposer entre l'armée
i croate et les miliciens serbes de la

Krajina. Les deux armées sont à l'ori-
gine de l'escalade constatée depuis
une semaine dans les combats en Croa-
tie. Par ailleurs, en Bosnie, le président
musulman Alija Izetbegovic a salué
avec modération l'accord conclu mardi
à Genève entre Croates et Musulmans.

Cet accord prévoit l'instauration d'un
cessez-le-feu en Bosnie centrale dès sa-
medi, ainsi que la libération de tous les
prisonniers de guerre à partir de lundi
prochain. L'accord institue aussi trois
groupes de travail chargés de résou-
dre les problèmes de démarcation des
territoires croates et musulmans.

L'un des groupes de travail doit éga-
lement tenter de résoudre le problème
qui est à l'origine du rejet par les
Musulmans du plan de découpage eth-
nique de la Bosnie proposé fin août à
Genève par les médiateurs David
Owen et Thorvald Stoltenberg. Les Mu-
sulmans souhaitent en effet obtenir un
accès à l'Adriatique à travers le terri-
toire croate.

Le président bosniaque Izetbegovic
a pour sa part estimé à son retour de
Genève que cet accord était «un pas
un peu plus sérieux que les autres».
Mais «nous avons tous des raisons
d'être pessimistes, parce que tous les
accords précédents n'ont rien donné»,
a-t-il ajouté.

En visite à Sarajevo, le ministre russe
des Affaires étrangères Andreï Kozy-
rev a également évoqué l'accord de
Genève. La paix en Bosnie-Herzégo-
vine «est à portée de main», à condi-
tion que les parties aient le «courage»
de faire les ultimes concessions néces-
saires, a-t-il déclaré à l'issue d'un en-
tretien avec Mirko Pejanovic, membre
serbe de la présidence collégiale bos-
niaque.

Par ailleurs, en Croatie, l'ONU ten-
tait depuis hier de s'interposer dans les
combats entre l'armée croate et les
miliciens serbes de la Krajina (ouest de
la Croatie). Des casques bleus ont ainsi
pénétré hier en Krajina, sous le com-
mandement du général français Jean
Cot, chef de la Force de protection de
l'ONU (Forpronu) dans l'ex-Yougosla-

vie. La Forpronu envisage de déployer
400 casques bleus dans une zone tam-
pon de cinq kilomètres de large.

De leur côté, les responsables de la
«République serbe de Krajina» (RSK,
autoproclamée) avaient décrété mardi
soir un cessez- le-feu unilatéral de 24
heures, qui s'est concrétisé par une ac-
calmie dans les combats. Elle devrait
permettre à la Forpronu de s'interpo-
ser et de reprendre le contrôle de trois
villages ((annexés» par les forces croa-
tes.

La trêve a également permis de
transférer 1 100 anciens prisonniers
bloqués par les combats et provisoire-
ment installés dans un centre de transit
de la Croix-Rouge à Karlovac. Selon
un communiqué de la Fédération inter-
nationale des sociétés de Croix-Rouge
à Genève, «l'évacuation a eu lieu du-
rant un cessez-le-feu négocié à cet ef-
fet». Les ex-prisonniers ont été transfé-
rés au centre de Gasinci dans l'est de
la Croatie, «en attendant de trouver
asile et une nouvelle existence dans des
pays tiers», /afp-reuter

¦ PLAINTE - L'adolescent de 13
ans qui affirme avoir été victime
d'abus sexuels de la part du Michael
Jackson a déposé mardi une plainte
devant un tribunal civil de Santa Mo-
nica (Californie) demandant l'ouver-
ture d'un procès et le versement de
dommages et intérêts. Le chanteur, qui
poursuit actuellement en Russie sa
tournée mondiale n'a pas été inculpé
depuis le début de l'affaire, /ap

¦ BRUTALITÉ - Amnesty Inter-
national dénonce dans un rapport
publié aujourd'hui «l'impitoyable
brutalité» des forces gouvernemen-
tales zaïroises. L'organisation de
défense des droits de l'homme af-
firme que «la situation des droits de
l'homme au Zaïre est pire qu'elle ne
l'a jamais été depuis la fin de la
guerre civile, au début des années
60». /afp

¦ MAASTRICHT - Le rapport
annuel de la Cnuced alerte la Commu-
nauté européenne (CE) contre les ef-
fets «déflationnistes» du traité de
Maastricht. Il se montre extrêmement
alarmiste sur les conséquences des
mesures nécessitées par la mise en
place de l'Union économique et moné-
taire européenne. Leur application
plongerait l'Europe dans la récession,
affirme le rapport des Nations Unies,
/afp

¦ RÉSURRECTION - Un Suisse
déclaré mort il y quatre ans était en
fait bien vivant, mais en Italie. Pour
divers problèmes personnels,
l'homme avait mis en scène son
suicide en jetant sa voiture dans un
lac. Il était ensuite devenu somme-
lier à Montecatini et vivait avec de
faux papiers. Mais ceux-ci lui ont
été volés en mai dernier. Il a alors
commis l'erreur d'en demander des
duplicata. Après enquête, la police
italienne vient de l'arrêter, /ansa

Chevardnadze a les mains libres
GEORGIE/ Tandis que les «zviadistes» gagnent du terrain

IjFï es députés géorgiens ont accepté
|4 j hier de suspendre le parlement

tm pour trois mois, donnant au numéro
un géorgien Edouard Chevardnadze
les moyens qu'il avait exigés pour res-
taurer l'ordre dans la république cau-
casienne. Les forces rebelles, partisans
du président déchu Zviad Gamsak-
hourdia, se sont en outre emparées de
plusieurs localités dans l'ouest de la
Géorgie.

A une écrasante majorité, les dépu-
tés ont suspendu les activités du parle-
ment à compter du 20 septembre
après avoir déjà accepté, mardi, de
voter l'état d'urgence à partir de la
même date et pour deux mois. Cette
vacance parlementaire va permettre à
Edouard Chevardnadze de gouverner
temporairement par décret et renfor-
cer les pouvoirs des troupes gouverne-
mentales qui combattent la rébellion

dans l'ouest de la Géorgie.

Edouard Chevardnadze avait an-
noncé mardi son intention de démission-
ner et posé comme conditions à son
maintien au pouvoir la suspension de:
activités du parlement et l'imposition
de l'état d'urgence. En vertu de cel
état, les activités politiques vont être
réduites, les manifestations et rassem-
blements interdits, le contrôle des mé-
dias renforcé.

Pendant ce temps, les forces rebelles,
partisans du président déchu Zviad
Gamsakhourdia, se sont emparées de
plusieurs localités dans l'ouest de la
Géorgie pour protester contre le re-
trait des forces de Tbilissi de l'Abkha-
zie. Ils poursuivaient hier soir leur avan-
cée vers le centre de la Géorgie, après
avoir contourné Koutaïssi, la principale
ville de l'ouest du pays, a indiqué le
Ministère géorgien de la défense, cité

par Itar-Tass.
.

Quelque 400 zviadistes, équipés de
deux chars, menaçaient la ville de Zes-
tafonl, à environ 250 kilomètres de la
capitale Tbilissi, a précisé le ministère.
Neuf personnes avaient été tuées et
quelque 70 autres blessées dans la nuit
de mardi à hier au cours d'affronte-
ments entre ces partisans et des gardes
géorgiens.

L'ex-président Gamsakhourdia a
adressé un message depuis son exil en
Tchétchénie voisine, demandant à ses
partisans d'organiser des grèves et des
sit-în pour protester contre les «actes
Inhumains du régime Chevardnadze»,
a rapporté Interfax. Zviad Gamsak-
hourdia réclame la démission
d'Edouard Chevardnadze et appelle
les forces gouvernementales à venir re-
joindre ses partisans, leur promettant
une totale impunité, /afp

Les pirates de l'air qui ont dé-
tourné hier un Tupolev 134 russe
vers l'aéroport norvégien de Gar-
dermoen, à 40 km au nord d'Oslo,
ont demandé l'asile politique à la
Norvège, a annoncé hier soir un por-
te-parole du Ministère de la justice
à Oslo. Quarante-cinq passagers et
six membres d'équipage sont à
bord de l'appareil.

Le porte-parole n'a pas donné
d'autres détails sur les discussions en
cours hier soir entre le commando et
les autorités norvégiennes. Il n'a pas
non plus précisé le nombre et la
nationalité exacts des auteurs du
détournement. L'atmosphère des dis-
cussions menées entre le commando
et la tour de contrôle a été qualifiée
de «calme» par le porte-parole.

Ce dernier s'est refusé à indiquer
quelle avait été la réponse des au-
torités d'Oslo à la demande des
pirates de l'air. Les discussions ont eu
lieu en anglais et en russe, a-t-on
appris auprès des autorités de l'aé-
roport, ues pourparlers avaient dé-
buté peu après 21 h locales entre le
commando et des responsables nor-
végiens, peu de temps après que
l'avion se fut posé sur l'aéroport de
Gardermoen, en provenance de
Kiev (Ukraine).

Hier soir, l'appareil était toujours
immobilisé, tous feux éteints, en bout
de piste à quelque 600 mètres de
la tour de contrôle, dans une zone
militaire de l'aéroport de Garder-
moen, fermé au trafic. Plusieurs am-
bulances et des véhicules de l'armée
norvégienne étalent stationnées à
proximité de l'avion.

Les pirates de l'air, armés de plu-
sieurs grenades et d'un autre engin
explosif, sont trois Iraniens du Hez-
bollah, avait indiqué dans l'après-
midi le ministère ukrainien de l'Inté-
rieur.

Les pirates armés de grenades et
d'explosifs, avaient retourné le Tupo-
lev 134 au-dessus du sud de la
Russie alors qu'il avait quitté Bakou
en Azerbaïdjan pour Pera dans
l'Oural. Ils avaient d'abord ordonné
au pilote de se poser sur l'aéroport
ukrainien de Borispol. /afp-ap

Les pirates
du Tupolev

, demandent
l'asile à

la Norvège

le prince a dissous
le parlement

Le prince du Liechtenstein Hans
Adam II a prononcé hier la dissolu-
tion du parlement de la princi-
pauté. De nouvelles élections auront
lieu le 23 octobre. Cette décision a
été vivement critiquée par le Parti
progressiste (FBP), qui a pourtant
provoqué la crise en demandant la
destitution du chef du gouverne-
ment Markus Bùchel.

— Je ne vois aucune raison de
révoquer le chef du gouvernement
Markus Bùchel, a déclaré le prince
Hans Adam II à la presse, juste
après avoir dissous le parlement.

Face à la presse, le prince a
défendu sa décision de dissoudre le
parlement. Il aurait été plus facile
pour lui de laisser le parlement
remplacer le chef du gouvernement.
A son avis, le chef du gouvernement
élu ne doit pas être remplacé par
le parlement lorsqu'il n'est pas un
parfait soldat de son parti. Hans
Adam II s'est présenté en tant que
défenseur des droits du peuple con-
tre une oligarchie composée des
représentants de l'administration,
des partis ou de l'économie.

Le prince a motivé la dissolution
du parlement par le vote de dé-
fiance que ce dernier a émis mardi
contre Markus Buchel. Avant de
pouvoir nommer un nouveau chef
de gouvernement, le parlement
doit être légitimé par de nouvelles
élections, estime Hans Adam II. D'ici
là, le gouvernement actuel restera
en fonctions.

La décision du prince a été vive-
ment critiquée, surtout par les dé-
putés du FBP. Ceux-ci ont déposé la
motion de censure dirigée contre le
chef du gouvernement. Mais ils esti-
ment que le vote intervenu ne justi-
fie pas la dissolution du parlement.
On punit les députés pour avoir usé
d'un droit constitutionnel, a-t-on en-
tendu à la séance d'hier.

Les élections parlementaires du
23 octobre seront les secondes de
l'année. En février dernier, le FBP
avait pris l'avantagé sur l'Union
patriotique (UP), ce qui avait per-
mis à Markus Bûchel de devenir
chef du nouveau gouvernement,
/ats

Liechtenstein:
élections

le 23 octobre
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CAMP D'AUTOMNE
| MULTISPORTS (Bouveret / Valais)

Juniors 12-18 ans :
Escalade, voile, VTT, kayak, rafting (combinaison).
JEUNESSE SPORTS AVENTURE
Case postale - 1897 Bouveret
Tél. 025 / 81 49 01. 159202-110
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ASTROLOGIE
Si vous songez sérieusement à votre avenir ,

consultez Madeleine Massé
Tél. 038/51 16 58.

Documentation gratuite. 17.703-110

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 230322. L
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Traore
contre Ziegler,

deuxième !
Ie 

tribunal de Pans devra dire le
13 octobre si l'honneur de l'ex-
président malien Moussa Traoré

vaut 100.000 ff (25.000 francs suis-
ses) comme le lui réclame son avocat,
Me Joséphine Trang. Celle-ci a assi-
gné hier le député suisse Jean Ziegler
pour un passage de son dernier livre
«Le bonheur d'être suisse».

Condamné à mort pour «crimes de
sang» et détenu au camp de parachu-
tistes de Bamako (Mali), Moussa
Traore s'estime en effet diffamé par
trois phrases du livre du sociologue et
député socialiste. Dans ces phrases,
Jean Ziegler fait une allusion ironique
à un premier jugement le condamnant
pour diffamation en raison de propos
tenus dans une page «Rebonds» du
quotidien français «Libération» en
1992.

Pour Me Trang, «cet enfant gâté
qui fait l'idiot» en répétant des pro-
pos sur lesquels «il n'apporte aucune
preuve» doit être condamné à répa-
rer l'honneur de Moussa Traore.
«Chacun a sa propre conception de
l'honneur, et un condamné à mort
peut-être plus encore, et sûrement da-
vantage que ceux qui lui font la mo-
rale», a conclu Me Trang qui a de-
mandé 100.000 ff en enjoignant le
tribunal à ne pas «appliquer sa pro-
pre jurisprudence». En effet, le 1 3 mai
1992, ce même tribunal n'avait accor-
dé qu'un franc à titre de dommages
et intérêts.

De son cote, le conseil de Jean Zie-
gler, Me Dominique de Leusse a esti-
mé que cette procédure n'est qu'un
«épisode du combat que mène Jean
Ziegler depuis plus de trente ans en
faveur des peuples du tiers monde,
dont les ressources naturelles sont lar-
gement détournées au seul profit
d'une oligarchie gouvernante».
«Traoré, a ajouté Me de Leusse, tente
de se faire délivrer par votre tribunal
un certificat de bonne vie et mœurs
politiques. Vous ne le lui accorderez
pas», /afp

HOROSCOPE
Quotidien - Personnalisé
Voyance - Numérologie

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

Tél. 156 60 701.
178717-110
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Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans: importante.

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

PRO INFIRMIS O
! au service des personnes handicapées

Achète
voitures
et bus
pour l'exportation,
paiement au
comptant.
Tél.
(077) 37 58 04
(038) 30 56 69.
le soir. 120900-142

AUDI 80 CC
1985, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 140.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
178920-142

Nous achetons et vendons

machines de chantier
el camions

d'occasion ou pour la démolition.
Perret S.A.. 1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22
Fax (024) 41 33 08. 177592-14:

VW Golf
Syncro 4 x 4,1988,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Téléphone
(037) 61 63 43.

178921-141

Déménagements.
transports

Prix intéressant.

Tél.
(038) 24 75 02.

177712-110

l________H^^^C^
r̂ _____hJWrf!rPil

178378-110

¦ AUTOS - 2 ROUES

A vendre

CITROËN AX
5 portes, 1992,
27.000 km.
Tél. 2412 13.

158183-142

CAMBODGE/ Sihanouk dit vouloir s en tenir à un rôle symbolique

¦ ¦ Assemblée constituante a restau-
îl I ré hier la monarchie au Cam-

____ bodge en la personne du chef de
l'Etat, le prince Norodom Sihanouk. Le
prince doit être élu par un «Conseil du
trône», composé de personnalités poli-
tiques et religieuses, dès qu'il aura si-
gné la nouvelle Constitution par téléco-
pie depuis Pékin, où il se fait actuelle-
ment soigner d'un cancer au rectum. Le
père de l'indépendance cambod-
gienne, âgé de 70 ans, a souhaité s'en
tenir à un rôle symbolique selon le
précepte: «Le roi règne mais ne gou-
verne pas».

«Le roi aura beaucoup moins de
pouvoir que n'importe quel président
dans un régime républicain», a affirmé
son fils le prince Norodom Ranarrîdh,
actuel co-premier ministre. Le prince

Sihanouk ne pourra notamment pas
choisir son héritier, dont le choix revient
au conseil du trône, ce qui prive sa
famille de la certitude de rester sur le
trône.

En revanche, la Constitution le fait
commandant suprême des forces ar-
mées et lui donne le pouvoir d'approu-
ver les nominations ministérielles et ju-
diciaires, ce qui inquiète les organisa-
tions humanitaires locales, qyi craignent
le retour d'un homme fort à Phnom
Penh sous la forme d'un monarque
constitutionnel.

Un millier de manifestants, dont la
moitié de moines bouddhistes, a défilé
hier devant le bâtiment de l'Assemblée
nationale pour protester contre le se-
cret qui a entoure le processus constitu-
tionnel.

Les députés cambodgiens ont déjà
adopté les trois premiers chapitres de
la Constitution qui doit transformer
l'administration provisoire du pays en
un gouvernement souverain, délié de la
supervision des Nations Unies. Le Cam-
bodge entrera dans l'ère post- onu-
sienne sitôt approuvés les quatorze
chapitres du document, en principe d'ici
la fin de la semaine, et sitôt installé un
nouveau gouvernement à Phnom Penh.

Les derniers soldats de l'Autorité
provisoire de l'ONU au Cambodge
(Apronuc), qui a supervisé le processus
de paix depuis mars 1992, quitteront
le Cambodge d'ici au 15 novembre, au
terme d'une mission qui aura coûté trois
milliards de francs. Seule restera une
petite force d'observateurs militaires,
/afp

Restauration de la monarchie

SOMALIE/ Cinq morts et 28 blessés dans trois incidents distincts

Deux casques bleus italiens, un en-
fant et- deux miliciens somaliens ont
été tués hier à Mogadiscio dans trois
incidents distincts, ont indiqué l'ONU
et l'armée italienne. Ces sources signa-
lent également que onze civils et mili-
taires de l'ONU et 17 civils somaliens
ont été blessés au cours de la journée
d'hier.

Un soldat italien a été tué et un
autre mortellement blessé mercredi
soir près d'une prison proche du port,
a-t-on appris de source militaire ita-
lienne. Le blessé a succombé dans
l'hélicoptère italien qui le conduisait
vers l'hôpital militaire américain. La
même source a précisé que des sol-
dats américains ont tiré sur le convoi

< militaire italien qui se portait au se-
cours des deux casques bleus, à la

suite de ce qui semble être une mé-
prise.

Par ailleurs, deux miliciens soma-
liens ont été tués par des tirs prove-
nant d'un hélicoptère américain , ils se
trouvaient avec deux autres miliciens
dans une camionnette et l'un d'entre
eux s'apprêtait à tirer sur l'hélicop-
tère, a expliqué le capitaine Tim
McDavitt, un porte-parole militaire de
l'ONU.

D'autre part, un enfant a été tué et
17 civils somaliens blessés par des
obus de. mortiers ou des grenades
dans deux quartiers de Mogadiscio,
selon le capitaine McDavitt.

Enfin, un soldat américain, deux
casques bleus norvégiens, deux Pakis-
tanais, trois employés somaliens de
l'ONU, et trois fonctionnaires civils de
l'ONU dont les nationalités n'ont pas

été indiquées, ont été blessés lors de
l'attaque au mortier contre le quar-
tier-généra l de l'ONU, a indiqué le
capitaine McDavitt.

Trois ou quatre obus de mortier, qui
auraient été tirés par des miliciens du
général Mohamed Farah Aïdid, ont
touché en milieu de matinée le quar-
tier-général de l'ONU, dans le sud de
Mogadiscio, a expliqué le porte-pa-
role. Il estime «inhabituelles» ces atta-
ques diurnes contre le quartier géné-
ral de l'ONU.

La mort des deux Italiens porte à
53 le nombre de soldats de l'ONU
tués en Somalie depuis le début de
l'Opération Onusom II en mai — dont
quai re à la suite d'accidents. Dix-sept
soldats — dont huit Américains —
avaient été tués auparavant, lors de
l'opération «Rendre espoir», /afp
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Sanglante journée à Mogadiscio

Mitterrand
met en garde

la Corée du Nord
Ambitions nucléaires

de Pyongyang dénoncées

L

ie président François Mitterrand a
I apporté hier le soutien de la France

ai à Séoul face aux ambitions nucléai-
res de la Corée du Nord, à l'issue d'une
visite en Corée du Sud.

Le chef de l'Etat français, remis d'un
léger malaise survenu la veille à son
arrivée à Séoul, a déclaré que «la
communauté Internationale ne restera
jamais les bras croisés» face à une
nouvelle menace nucléaire sur la pénin-
sule coréenne. François Mitterrand s'ex-
primait devant l'Assemblée nationale
sud-coréenne, au second jour de sa vi-
site.

Dénonçant au cours d'une conférence
de presse la décision de Pyongyang de
se retirer du traité de non-prolifération
nucléaire, il a formulé à l'adresse de
cette capitale une mise en garde. La
poursuite de la prolifération nucléaire
«ne peut conduire qu'à l'accumulation
des ruines, au déclin d'un peuple qui
aura cru détenir l'arme de la puissance
et qui n'aura eu entre les mains qu'un
jouet dérisoire».

Tout au long de sa visite, le président
Mitterrand, l'un des rares chefs d'Etat
occidentaux à s'être également rendu à
Pyongyang — avant son élection de
1981 — , a tenu à assurer la Corée du
Sud du «soutien» de la France dans la
voie qu'elle a choisie pour réaliser sa
réunification avec le Nord. «Comment
accepter que subsiste ici un mur qui
ailleurs est heureusement tombé?» s'est-
il interrogé mardi soir au cours du dîner.

Sur le plan économique, le président
Mitterrand s'est félicité du choix par le
gouvernement sud-coréen de la firme
franco-britannique GEC-Alsthom pour la
construction d'une ligne ferroviaire à
grande vitesse de 430 km entre Séoul et
Pusan. Il a souhaité que cet accord por-
tant sur un projet de quelque 3,6 mil-
liards de francs suisses, et qui reste à
concrétiser par un contrat définitif,
«fasse des petits», /afp
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Le luxe et l'aventure.
»

Lorsque vous achetez une nouvelle voiture, une ambiance «club» pour rouler en toute détente, puissance irrésistible comme par son silence lors

vous vous attendez à juste titre qu'elle vous offre quel- même après plusieurs heures. Tout est à portée de mains. des accélérations. Idem pour la boîte automatique
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Recours jugé irrecevable
1 w

CREMO / Feu vert pour un gruyère industriel

P

lus rien ne s'oppose à ce que
I l'entreprise fribourgeoise Cremo
I SA produise quelque 400 tonnes

de « gruyère industriel ».
Hier, le Tribunal fédéral a effet jugé

irrecevables les recours de petits pro-
ducteurs qui craignaient que la qualité
du gruyère fabriqué industriellement
nuise à la production traditionnelle. A la
suite de la décision du Tribunal fédéral,
ils vont réagir en tentant de constituer de
nouvelles structures pour la mise en
valeur du gruyère.

Cremo SA avait demandé à l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
(UCPL) une autorisation pour fabriquer
quelque 1200 tonnes ae gruyère. En
septembre 1992, l'UCPL a autorisé
Cremo à produire du gruyère en utili-
sant cinq millions de kilos de lait au
maximum, correspondant à 400 tonnes

GRUYERE - Cremo pourra en fabriquer 400 tonnes par année. B-

de fromage. Cette autorisation était
assortie de plusieurs conditions accep-
tées par Cremo SA, l'autorisation pou-
vant être retirée si la société ne respec-
tait pas ces charges.

Dans un premier temps, la Société des
laitiers fribourgeois et l'Union des pro-
ducteurs suisses ont recouru contre la
décision de l'UCPL auprès de l'Office
fédéral de l'agriculture. En avril dernier,
l'office jugeait ces recours irrecevables.
Il expliquait notamment que les recou-
rants n'avaient pas qualité pour le faire
du fait qu'ils n'étaient pas directement
concernés par le projet de Cremo et
qu'ils n'avaient pas pu démontrer que
Cremo leur portait préjudice.

En dernière instance, les petits pro-
ducteurs ont recouru au Tribunal fédé-
ral contre la décision de l'Office fédéral
de l'agriculure (OFAG). Ce dernier a

aussi jugé ces recours irrecevables, pour
les mêmes raisons que l'OFAG.

Jean-Marc Schaller, à Romanens, qui
a recouru en son propre nom et en tant
que président de la Société des laitiers
fribourgeois, se dit « extrêmement pes-
simiste » sur la qualité future du gruyè-
re. Etant donné qu'il n'y a pas d'autres
possibilités de recourir, « on ne peut que
constater les dégâts », a-t-il déclaré à
AP.ll craint que la vente de gruyère
industriel encombre encore davantage
un marché déjà surchargé. On en arri-
vera fatalement à des restrictions obli-
gatoires de production, comme c'est
déjà le cas pour l'emmental depuis le 1 er
septembre.

S'agissant de la qualité, Jean-Marc
Schaller observe que la Station fédéra-
le de Liebefeld procède actuellement à
des essais à la Laiterie de Rossens (FR)
selon le procédé qui sera utilisé par
Cremo. Or la qualité du gruyère ainsi
produit est « catastrophique », selon
Jean-Marc Schaller. « Ça ne marche
pas, mais on n'a pas le courage de le
dire. »

Fernand Cuche, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses, qui a aussi fait
recours au Tribunal fédéral, craint que
le feu vert donné à Cremo n'incite
d'autres entreprises industrielles à fabri-
quer du gruyère. Ce qui va mettre en
péril le gruyère authentique.

Il faut maintenant étudier la possibili-
té de créer de nouvelles structures pour
la mise en valeur du gruyère car l'UCPL
et l'Union suisse du commerce de fro-
mage « pataugent dangereusement
dans l'économie fromag ère ». Selon
Fernand Cuche, il faudrait élever les cri-
tères de qualité exigés pour la fabrica-
tion du gruyère et notamment payer le
lait selon ses qualités fromagères. /ap

Survie en jeu
AIR FRANCE / 4 000 suppressions d'emplois

M ir France joue sa survie. Un troi-
m\ sième plan de restructuration
" ¦ depuis 1991 prévoit une nouvel-
le vague de suppressions d'emplois et
des économies drastiques. Tandis que
ses deux grande rivales européennes
British Airways et Lufthansa tirent leur
épingle du jeu, Air France, qui fait par-
tie des sociétés privatisables, accumule
les pertes.

Elles atteindront 5,5 milliards de FF
( 1,37 milliard de francs) en 1993 contre
3,2 milliards de francs en 1992, estime
le ministre des Transports Bernard
Bosson. « A terme, Air France joue la
survie du pavillon national » , a ajouté
le ministre dans une interview au quoti-
dien « Le Monde ».

Un entretien publié le jour même où le
groupe annonçait la suppression de
4 000 emplois d'ici la fin 1993. Air
France a déjà supprimé 5 000 emplois

depuis 1991. Au total, les effectifs
auront donc fondu de 20 % depuis cet-
te date.

La compagnie s'est fixé pour but
d'économiser 5,1 milliards de FF d'ici la
fin 1995. Le plan doit permettre d'obte-
nir un résultat d'exploitation positif en
1994 et le retour à l'équilibre l'année
suivante, au niveau du groupe. Air
France prévoit une perte nette consoli-
dée de l'ordre de 3,8 milliards de FF au
1er semestre 93 pour l'ensemble du
groupe. Le plan comportera notamment
des ventes d'actifs (la chaîne d'hôtels
Méridien, les magasins en « duty-free »
Saresco et une partie de Servair, spé-
cialisé dans la restauration embarquée),
la suppression d'une trentaine de lignes
et d'une quinzaine d'escales, une nette
réduction des investissements, la pour-
suite du gel des salaires et de la réduc-
tion des « avantages acquis ». /ats

Plans sociaux
PEUGEOT-CITROËN / Aj ustements en 1 994

LJ  
e constructeur automobile français

j Peugeot supprimera au total 4 023
4 emplois en 1994, dont 2 547 sur

les sites de Sochaux, Mulhouse, Saint-
Etienne, Lille, Sept-Fons et 1 476 à l'usi-
ne Talbot de Poissy, a-t-on appris hier de
sources industrielles.
Des mesures d'ajustement, portant sur
« environ . 800 à 2 000 personnes » ,
selon des sources syndicales, pourraient
également intervenir chez le constructeur
Citroën, l'autre filiale du groupe PSA
(Peugeot-Citroën).

Jacques Calvet, président du groupe
PSA, avait laissé entendre la semaine der-
nière que Peugeot et Citroën seraient
« amenés à présenter de nouveaux plans
sociaux qui sont terribles pour ceux qui
ont à les supporter et peu plaisants pour
ceux qui ont à les décider si le marché
automobile continue à être aussi mau-
vais ».

Lemarchéachufé enaoûtdel5à20 %
en France et en Europe par rapport à
l'année dernière. PSA est également
confronté, avec Renault, au problème de
leur filiale commune Chausson (3 100
salariés), placée en redressement judi-
ciaire.

Concernant Peugeot, l'ensemble du
dispositif sera annoncé aux organisations
syndicales le 21 septembre. Les syndicats
ont exprimé leur crainte que ce nouveau
plan social entraîne des licenciements
secs, faute de départs volontaires en
nombre suffisant.

Ce plan devrait ramener les effectifs de
Peugeot à environ 50.000 personnes à la
fin 1994, contre 55.500 à la fin 1992.
Les élus régionaux de Franche-Comté se
sont inquiétés massivement de la défla-
tion de l'emploi chez le plus important
employeur de la région et ont demandé
l'ouverture de négociations, /ats-afp-ap

Le boom
des casinos

français__>

La passion du jeu a battu tous les
records, l'an dernier, dans les casinos
français. Alors que les traditionnels
grand jeux ont enregistré un recul, les
machines à sous ont connu un véritable
boom. Au total, les casinos ont enregis-
tré 23,4 millions d'entrées, 96,7% de plus
qu'en 1991.

Les 136 casinos français ont dégagé
en 1992 un chiffre d'affaires de 4,5 mil-
liards de FF (1 ,17 milliard de francs
suisses), en progression de 26,3% par
rapport à 1991. L'Etat et les communes
se sont partagé 577 millions de francs
suisses au titre de l'impôt, /ats

tel  ex
¦ MALADE - Après avoir progres-
sé plus vite que la moyenne suisse,
l'économie vaudoise est aujourd'hui
l'une des plus malades du pays. Les
grandes associations économiques de
ce canton, battant le rappel et mon-
tant au front, ont mobilisé hier 800
personnalités, à l'ouverture du
Comptoir suisse de Lausanne, pour
dire que tout n'est pas perdu et que
les conditions d'une reprise existent,
/ats

¦ CRÉDITS- Les banques régionales
suisses privilégient de plus en plus la
Centrale de placements SA, dont le
siège est à Berne, pour déposer leur
argent. La raison en est une faiblesse
momentanée sur le marché des cré-
dits, a expliqué Dionys Pellet fondé de
pouvoir principal de la Centrale, com-
mentant le rapport annuel 1992/93
de son établissement, /ats

¦ SUPPRESSIONS - American
Airlines (AMR) va supprimer 5 000.
emplois, soit 5 % de ses effectifs, d'ici
la fin de 1994. La première compa-
gnie américaine va également vendre
certains actifs, /ats-arp

¦ SWITCH - Le litige qui opposait
le fabricant de montres biennois SMH,
producteur de la « Swatch », et un
restaurant d'AlIschwil (BL)-est réglé.
Les parties ont transigé devant la cour
suprême de Bâle-Campagne. Le lieu
de restauration va troquer son nom de
« Switch » contre celui de « All-
Switch Snaclcs Arts Drinks ». Le pro-
ducteur de la « Swatch » avait porté
plainte notamment pour concurrence
déloyale, /ats

¦ FILIALE - Le Crédit suisse (CS) est
la première banque suisse à ouvrir
une filiale en Russie. Crédit suisse
(Moscow) Ltd sera opérationnelle au
Eremier trimestre 1994, a annoncé la

anque zurichoise. Grâce à cette
implantation, les clients du groupe CS
bénéficieront d'un soutien pour leurs
relations d'affaires dans toutes les
républiques de la CEI. /ats

¦nitH ll Cours du 15.09.93 aimablement _¦__!!EE1M"*>HnlJ| communiqués par le Crédit Suisse _____S_____-_JJ

¦ INDICES _____¦___¦__¦_______¦
Précédent du jour

Am.lei.am CBS . . .  125.2 122.4
Frant .lort DAX . . .  1880.57 1860.39
Dm Jouet Ind. . . .  3615.76 3633.65
Londres Fin. Times . 2356.8 2320.8
Suiss Ind» SPI . . .  1513.1 1502.92
Nikkei 225 20947.7

¦ BALE ___________¦_________________
Biloise-Hoidmg IL .. 2245. 223S.
-iloise-Holding bp . 2130. 2125.
Ciba-Gei gy n 680. 672.
0b.-G.igy . . . . . . .  719. 710.
Dba-Gei gy bp . . . .  680. 67S.
Fin. Halo Suisse . . .  160.
Roche Holding bj .. 5010. 5000.
Sindoz ie n 3160. 3130.
Sindoz sa 3370. 3330.
Sandoz u b 3110. 3075.
Sté Ind Pirelli . . . .  202. 209.
Slé Ind Pirelli bp. . .  125. 127.
Saine Cia Portland.. 7000.

¦ GENEVE __________________________

S1F 18.5 19.1
tare 3.1 3.
Dunaïlis 3470.
Charmilles n 630.
Bobit sa 2665.
Bqe Canl Vaudoise . 845. 850.
Bqe Cam du Jura . 430. S
Banque Nationale o . 455.
Crédit Foncier NE n. 800.
Crédit Foncier VD .. 1150. 1170.
Galemca Holding-bp. 415.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA . . .  95.
Olivetti PR 1.65
Inleidiscounl 1600.
Kidelsti SA b . . . .  710. 690.

Li Neuchâteloise n . 720.
la Suisse au. vie . 7500. S
Montedison 0.76 0.75
Orior Holding 595.
Pargesa Holding SA 1280.
Publicitas n 700. 700.
Publicitas b 675.
Snea Holding 0.2
Saurer Holding n.. . .  385.
Saurer Holding 2520. 2390.
Sté Gén. S.rveill.b j .. 1600. 1530.
SIP Slé Inst. Phys. . 38.
Sté Gén. Allichage n 315. 325.
Sté Gén. Allichage b 320. 315. S
Eiicssnn 72.76 69.75

¦ ZURICH ¦_________¦___________¦¦
Adia Cheserex b . . .  32.5 31.5
Adia Cheserex . . . .  153. 150. S
Alusuisse Lonza n .. 510. 502.
Alusuisse-Lonza Hold. 514. 513.
Ascon Holding n 230. A
Anoa Holding . . . .  1090. 1090. S
Atel 1810. 1810.
Atel n 357. A
Biown Boveri g . . .  171. 170.
Cementia Holding ps. 350.
Cementia Holding .. 500.
Cie Suisse Réesi. .. 3380. 3405.
Cie Suisse Réass.n . 3370. 3375.
Cie Suisse Réass.b . 665. 654.
Crossair AG 300.
CS Holding 2830. 2790.
CS Holding n 542. 541.
El.laulenbouig . . . .  1710.
Ele.irowatt SA . . . .  2800. 2800. S
Forbo Holding AG .. 2110. 2115. A
Fotolabo 2790.
Georgei Fischer . . .  900. 895. .
Magasins Globus b . 620. 810.
Holderbank Fin. . . .  760. 740.
Inlershop Holding . .  605. 605.
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Jelmoli 730. 715.
Jelmoli n 125. 124.
Lee Holding 300.
Len Holding AG b . 510. 512.
Moevenp ick-Holding . 385. 385.
Molor-Colombus SA . 926. 910.
NEC Corp 13.5 12.75
Nestlé SA n. 1062. 1041.
Oeriikon Buelule n. .  108. 109.5
Schindler Hulding .. 5730. 5490.
Schindler Holding b. 1195. 1155.
Schindler Holding n. 1085. 1050.
SECE Cortaillod n .. 4500. S
SGS Genève b . . . .  1600. S 1555.
SGS Genève n 358. 355.
Sibra Holding SA .. 19B. 199.
Sika Slé Financ. . . .  315. 315.
SMH SA NE n . . .  231. 229.
SMH SA NE 1110. 1099.
SBS n 209.5 208.5
SBS 454. 449.
Sulzer n 716. S 723.
Sulzer b 670. 673.
Swisuir n 730. 717.
Swissair bj 113. 116.
UBS 1140. 1133.
UBS n 255. 254.
Von Roll b 135. 135. S
Von Roll 810. 800.
Wella AG 665. A
Winterthur Assur.n . 635. 635.
Winterthur Assur. .. 713. 705.
Zugei KB 1320. S
Zurich Cie Ass. n .. 1175. 1165.
Zurich Cie Ass. . . .  1177. 1162.
¦ ZURICH (Etrangères) ____¦¦
Aetna LISCas . . . .  83.
Alun 28. 27.25S
Amax Inc 33.25
Amer Brands 46.5 S 46.
American Express .. 47.5

Amer. Tel _ Tel .. 85. 83.75
Basler Int. 30. 29.75S
Caterpillar 112. 110.5
Chrysler Corp 64. 63.
Coca Cola 62.75 61.5
Colgate Palinlhre .. 73.75S
Eastman Kodak . . .  86. S 65.
Du Pont 69.5 68.25
Eli Lilly 66.75 68.25
Exxon 91.5 90.75
Fluor Corp 61.75A 61.
Furd Mulur 77.25
Genl .Motois 66.75S 64.5
Genl Electr 135.5 S 136.
Gillette Co 76. 75.
Goodyear TSR . . . .  60.5
G.Tel _ Elect. Corp. 51.25 51.
Homestake Mng . . .  21.75 22,5 S
Homywell 60.
IBM 61.6 61.25S
Inco Ltd 28.5 28.25S
Ind Paper 87.75A 87.5
ITT 131.5 129.5
Litton 86.25
MMM 150. 151.5
Mobil 107.5
Monsanto 91.5
Pac.Gas «El  50. S 49.75
Philip Morris 67.5 66.
Phillips Pelr 43.5 44.
Pioctcr SGambl 67.75
Schlumberger B9.5 89.5
Texaco Inc 93. 92.
Union Carbide 25.5
Unisys Corp 16.75 16.
USX-Marathon . . . .  26.75 - 26.5
Walt Disney 56.75 56.5
Warner-Eamb 94. 95.
Wootoorth ' 35.25 35.5
Xerox Corp 102. 100.5
Amguld 77. 83.
Ang lo Am.Corp 36.25 37.75

Bowaler inc 30.
British Petiol 6.65 6.6
Grand Métropolitain.. 9.55S
lmp.Chem.lni 15.5
Ahn Anro Holding . 49.75 49.75
AKZ0 NV 133.5 133. S
De Beets/CE. Bear .UT . 23.75S 23.75
Norsk Hydro 38. 25S 38.5
Philips Electronics... 27 .25 26.75
Royal Dutch Co. . . .  141.5 S 139.
Unilever CT 153.5 152. S
BASF AG 217. 218.
Bayer AG 260. 259. S
Commerzbank 272. 264.
Degussa AG 300. 300. A
Hoechsl AG 236. 230.
Mannesnann AG .. 271.5 A 269.
ROT Ad ûid. 378. 376.
Siemens AG 575. 569. S
Thyssen AG 178.
Volkswagen 316. 307. A
Alcatel Alsthum . . .  185. 183.
BSN 228j 225.5
Ce de Saint Gobain . 143. 140.
Rn. Paribas 124. 118.5
Nade Elf Aquitaine.. 104.5 101.
¦ DEVISES ¦_____________________¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.3715 1.4065
Allemagne 100 DM.. 86.25 87.85
Angleterre 1 P . . . .  2.1225 2.1825
Japon 100 V 1.3015 1.3245
Canada 1 CAD.. . .  1.04 1.0750
Hollande 100 NLG.. 78.71 78.31
Italie 100 ITL... . .  0.0897 0.0921
Autriche 100 ATS.. 12.25 12.49
France 100 FRF.. . .  24.72 25.22
Belgique 100 BEF.. 4.0375 4.1175
Suède 100 SEK. . . .  17.30 18.00
Ecu 1 XEU 1.6405 1.6755
Espagna 100 ESB.. 1.0670 1.1070
Portugal 100 PTE.. 0.B380 0.8680

¦ BILLETS ______________¦_¦¦¦¦
Achat Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.360 1.450
Allemagne DEM... .  85.750 88.50
France FRF 24.250 25.50
Haie ITL 0.0880 0.0940
Angleterre GBP.. . .  2.10 2730
Autriche ATS 12. 10 12.70
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.B0 0.90
Hollande NLG 75.750 79.250
Belgique BEF 3.930 4.180
Suéde SEK 17.00 19.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.270 1.370
¦ PIECES ___________________¦_-_--¦
20 Vreneli 88. 98.
10 Vreneli 204. 221.
20 Napoléon 88. 96.
IL Souverain new .. 112. 121.
1 Kroger Rand . . . .  477. 488.
20 Double Eagle .. 495. 537.
10 Maple Leal . . . .  491. 502.
¦ OR - ARGENT ____________¦___¦
Or US/Oz 346.50 349.50
FS/Kg 15350.00 15600.00
Argent US/Oz . . . .  3.9000 4.1000
FS/Kg 174.35 183.42

¦ CONVENTION OR -it___________l
plage Ff. 15800
achat Fr. 15430
basa argent Fr. 220

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

Les valeurs néuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

Jacobs Suchard licencie 20 per-
sonnes dans son usine de Berne-
Brunnen. Cette décision n'a rien à
voir avec la fusion de Kraft General
Foods Europe et de Jacobs
Suchard. a souligné la porte-paro-
le de l'entreprise, Elisabeth Misteli.

Les licenciements entrent dans le
cadre des efforts entrepris pour
maintenir la capacité concurren-
tielle internationale de la société.
Seuls des employés à la production
sont touchés par la mesure.

La fusion entre Kraft Europe et
Jacobs Suchard a été annoncée il
va une petite semaine. On sait que
I administration de Jacobs
Suchard, située à Neuchâtel, sera
dissoute et intégrée au siège du
nouveau groupe Kraft Jacobs
Suchard, à Zurich. 180 emplois
sont perdus à Neuchâtel.

Trente personnes seront licen-
ciées, une partie du personnel

• pourra aller travailler à Zurich,
alors que 26 personnes seront
déplacées à Berne.

Le président du conseil d'admi-
nistration Walter Anderau avait
indiqué que le personnel du grou-
pe resterait inchangé à 970 colla-
borateurs en Suisse. Mme Misteli a
précisé hier qu'il y aurait une peti-
te réduction de moins de dix
emplois d'ici la fin de l'année. Les
fabriques de P rat te In (BL) et de
Feldmeilen (ZH) ne seront pas tou-
chées par ces réductions, /ats

Jacobs
Suchard :

encore des
licenciements
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l lelo,de8branches , 182 g  ̂_Zt | _̂ f ^^T^ ŷ\ "̂ ^^  ̂ _̂fc •̂  ^F I T^^ | *i|rirtS le'0'"  I
, Jusd 'orange «HohesC» * 50 , , ^̂ T^̂ L T7~̂ 7̂ \ 

^̂
^^̂ î̂}*'* â__W__.«_A _______ _ r̂ T^ArûlltS UGl»"' • _. ï

i |e lo»de4xl  litre 30^0. ' j é &^S S S ê ^ ^ ^ T ^ L ^A  

^
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N5/ Le Conseil fédéral approuve le projet gênerai du deuxième secteur ouest

D.* ans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a approuvé le projet gé-
néral de la N 5 entre Treytel (Be-

vaix) et Areuse, un secteur de 5,5
kilomètres dont le coût devrait attein-
dre 420 millions de francs, soit 76
millions de francs le kilomètre. Le
canton de Neuchâtel a donc obtenu
le feu vert pour mettre la dernière
main au projet définitif du tracé de
cette portion d'autoroute de 2me
classe, à deux chaussées séparées
unidirectionnelles de deux voies cha-
cune, identique aux tronçons déjà
réalisés.

— Nous sommes bien sûr très sa-
tisfaits, s'exclame l'ingénieur canto-
nal Jean-Jacques de Montmollin,
c 'est pour nous un plaisir tout partir
culier dans la mesure où cette déci-
sion est l'aboutissement , d'un effort
de 20 ans pour réaliser la traversée
intégrale du canton d'est en ouest.

Le projet général de la traversée de
la Béroche, entre Vaumarcus et Trey-
tel, soit un tronçon de 7,5 kilomètres,
ayant été approuvé par le Conseil
fédéral en 1991, la totalité du par-
cours entre Areuse et Vaumarcus
pourra ainsi être réalisée.

Le coût relativement important de
ce tronçon de campagne - les auto-
routes urbaines atteignent des prix
bien plus élevés - est dû avant tout
aux nombreux ouvrages d'art néces-
saires - tunnels, tranchées couvertes
et ouvertes, viaduc - pour répondre
aux impératifs de la protection de
l'environnement. L'intégration des
ouvrages dans le paysage a été par-
ticulièrement soignée. Ainsi, le profil
du viaduc qui s'adosse à la colline

de Chanélaz, à l'entrée de Boudry, a
notablement été abaissé au terme
d'une procédure de consulation. Plus
de trois kilomètres de tranchées cou-

verte, semi-couverte ou ouverte ren-
dent ce tracé peu visible et d'autant
moins bruyant. .

Reste maintenant pour l'Office de

construction de la N5 à terminer le
projet définitif: car les ingénieurs,
confiants, n'ont pas attendu la sanc-
tion fédérale pour poursuivre leurs

LA COLLINE DE CHANÉLAZ — L'un des points les plus délicats du tracé en raison de la nature géologique particulière
de cette butte au terrain spongieux située à l'entrée est de Boudry. Ennio Bettinein M-

travaux. Une fois ceux-ci achevés,
une mise à l'enquête publique aura
lieu, accompagnée par une seconde
étude d'impact. Le public aura accès,
lors de la mise à l'enquête, aux dos-
siers relatifs à ce tracé. Cette phase
durera deux ans environ.

Les travaux, précédés par les fouil-
les archéologiques dont le subven-
tionnement est maintenant assuré,
débuteront en 1996 pour se terminer
en 2004 probablement. Pour les Neu-
châtelois, rappelons-le, la facture des
travaux s'allégera quelque peu, puis-
que le taux de subventionnement de
la N 5, dès 1994, passera de 88 à 91
pour cent.

Les choses iront plus vite encore
pour le tronçon de la Béroche: les
travaux préliminaires commenceront
a la fin de I année prochaine déjà et
les gros travaux en 1995. Le tronçon
de la Béroche comprend notamment
deux tunnels, l'un de deux kilomètres
environ, l'autre de 2 km 8, le reste du
parcours étant presque intégralement
en tranchées, qu'elles soient ouvertes
ou couvertes. Ce secteur sera achevé
en 2004 également, c'est-à-dire en
même temps que le tronçon vaudois
Grandson-Vaumarcus. Sur sol vau-
dois, un premier projet prévoyait une
chaussée à trois pistes. Mais Berne
ayant accepté le principe d'une auto-
route à quatre pistes sur le reste du
tracé, les Vaudois ont élaboré un
nouveau projet général sur les mê-
mes bases: la continuité routière en-
tre les deux cantons sera donc par-
faite.

' .-

0 Jacques Girard

Areuse-Bevaix : objectif 2004

La saison débute
LANTERNE MAGIQUE/ ie ciné des 6- i / ans

ALLUMAGE IMMINENT - Des séances précédées d'animations auront heu
autant à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-Fonds. B-

WLmM. m,i de la Lanterne Magique, ré-
JQk jouissez-vous! Ce club de cinéma

pour enfants va entamer une
nouvelle saison. Elle démarrera le 22
septembre à Neuchâtel et le 29 à La
Chaux-de-Fonds.

Cette initiative visant à sensibiliser les
enfants à la richesse et à la valeur du
spectacle cinématographique a rencon-
tré un écho triomphal. Près de 1200
petits Neuchâtelois de 6 à 11 ans sont
devenus membres de la Lanterne magi-
que au cours de la dernière saison. Soit
quasiment un enfant sur trois dans cette
tranche d'âge. Munis de leur carte per-
sonnalisée, informés par un journal illus-
tré présentant les séances, ils ont ri, frémi
et rêvé aux films introduits à chaque fois
par une animation spéciale orchestrée
par Vincent Adatte et Frédéric Maire.
En faisant appel aux émotions, ils se sont
attachés à éveiller discrètement la curio-
sité des boulimiques dévoreurs d'ima-
ges: le cinéma a une histoire, des langa-
ges différenciés, des trucs...

Un tel succès se devait d'intéresser
d'autres villes de Suisse romande. Née

d'une initiative du Centre culturel neu-
châtelois, la Lanterne magique est deve-
nue une association dont les membres
veillent à exporter le concept en respec-
tant les modalités qui ont fait le succès
du club. Cet automne, Genève, Lau-
sanne, Fribourg, Sion, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Noirmont et Trame-
lan auront «leur» Lanterne magique.
Dans le canton, le club bénéficie du
soutien du Service de l'enseignement pri-
maire, du département de l'Instruction
publique, des deux villes et de plusieurs
sponsors.

Une carte vendue dix francs servira
de sésame à neuf séances articulées en
trois cycles: «Les films qui font rire»,
«Les films qui font pleurer», «Les films
qui font rêver». Les programmes ont
bien entendus été renouvelés. Les projec-
tions auront lieu au cinéma des Arcades
à Neuchâtel et au cinéma Eden à La
Chaux-de-Fonds.

OC. G.
# Renseignements et inscriptions: à

Neuchâtel au 038/250505. A La Chaux-
de-Fonds au 039/276851.

CAHIER %\_
% Dans ce cahier, foute l'actualité

du canton el de la ville
# Prochaines votations à Neuchâtel:

on votera aux Terreaux-Sud
Page 15

NEUCHÂTEL - Le
programme de la
prochaine saison
théâtrale est placé
sous le signe de la
qualité. M-
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Bras de fer et menaces
RESTRUCTURATION DE PIERSA SA/ Le syndicat réagit

« « ardi 7 septembre, la direction
fyl de l'entreprise Piersa SA à Ma-

§f- rin-Epagnier annonçait au per-
sonnel deux mesures lourdes de consé-
quences: outre la mise en congé de 1 8
employés et de 4 cadres, elle propo-
sait aux 65 personnes conservant leur
emploi de discuter une réduction des
salaires de 6 à 15% (voir EEXPBESS
du 9 septembre). Depuis le 1 er sep-
tembre, l'entreprise a déjà introduit le
chômage partiel (30%). Hier matin,
la section neuchâteloise du Syndicat
industrie & bâtiment (SIB) a convoqué
la presse pour faire connaître sa posi-
tion.

Une convention collective de travail
particulière avec Piersa SA avait été
renégociée par le SIB en 1989. Pro-
che de celle de la maçonnerie, elle
prévoit notamment un quasi-gel des
salaires conventionnels. Mais leur ni-
veau n'en est pas moins supérieur à
ceux pratiqués dans la branche.
Quand des licenciements isolés sont
intervenus dans l'entreprise, le SIB les
a admis à contrecœur. Sur la foi de
promesses relatives à la sauvegarde
de cette maison spécialisée dans la
construction d'éléments préfabriqués,
très active dans toute la Suisse ro-
mande.

Invité par la direction à la séance
d'information du 7, le SIB a préféré
réunir les travailleurs de Piersa SA le
8. A l'unanimité (moins l'abstention du
chef de la commission ouvrière), ceux-
ci ont refusé la baisse des salaires. Le
syndicat l'a signifié par écrit à l'entre-
prise tout en donnant un préavis favo-
rable aux licenciements, pour autant
qu'un plan social digne de ce nom soit
présenté.

Convoqué à Marin le 13 septembre,
le secrétaire neuchâtelois du SIB José
Ferreira prétend avoir été placé de-
vant un ultimatum, du style: «Si vous
n'acceptez pas nos mesures, nous de-
vons fermer l'entrepriseI». Cette affir-

mation est réfutée par le directeur et
actionnaire unique de Piersa SA,
Pierre Poch:

— // n'est pas question de fermer
une entreprise, mais d'investir dans
une restructuration qui doit lui permet-
tre de devenir plus performante.

José Ferreira est catégorique: «Le
SIB ne discutera pas d'accord qui met
en cause les acquis sociaux». Il rap-
pelle qu'au début de l'année, à l'ins-
tar de leurs collègues de la branche
au plan national, les employés de
Piersa ont déjà renoncé à une aug-
mentation de 2,4% prévue conven-
tionnellement. Et de menacer: si l'en-
treprise fait mine de licencier pour
réengager du personnel à des tarifs
plus bas, le syndicat n'écarte pas
l'éventualité de quitter les pourparlers
pour prendre des mesures plus drasti-
ques, comme l'arrêt de travail.

Le plan social de Piersa SA (lire
cExjgESS du 9) est jugé insuffisant par
le SIB, qui rappelle que parmi les 22
licenciés figurent des gens qui ont par-
fois 28, 18 ou 10 ans d'entreprise
derrière eux... Selon un conseiller au
directeur de Piersa, «l'entreprise ne
peut malheureusement dégager les
ressources nécessaires pour déborder
le cadre du minimum légal et accor-
der des bonus. Elle doit aider les gens
avec les moyens du bord».

Sur la question d'éventuelles réduc-
tions salariales, la situation est blo-
quée. A l'exception de quatre cadres,
chacun des membres du personnel a
signifié par écrit son refus d'entrer en
matière à ce sujet. Aux dires de Pierre
Poch, la commission ouvrière était ten-
tée de demander de faire accepter
une diminution salariale linéaire de
5% pour tout le monde. Invoquant
une volonté de corriger les disparités
actuelles, le directeur s'en tient à sa
proposition de réductions échelonnées
entre 6 et 15 pour cent.

Du côté du SIB, l'objectif affiché par

Piersa SA d économiser quelques cen-
taines de milliers de francs est pris
avec circonspection.

On craint que cela ne suffise pas à
assurer la pérennité de l'entreprise.
«On nous cache quelque chose!»,
clame José Ferreira.

— Pas du tout. Nous avons même
proposé qu'un analyste du syndicat
examine nos comptes et notre plan de
restructuration, qui a reçu l'aval des
banques, rétorque Pierre Poch.
' Le SIB dénonce les manœuvres d'in-
timidation faites à son insu: si les ou-
vriers cèdent et acceptent une baisse
des salaires, ils s'exposent à toucher
des indemnités de chômage moindres
si l'entreprise doit un jour déposer son
bilan. Cette argumentation fait bondir
Pierre Poch:

— On dirait qu'ils négocient le ni-
veau des indemnités de chômage plu-
tôt que l'avenir d'une entreprise! Je
suis un battant, mais je  ne veux pas
croire à l'avenir tout seul.

Le directeur de Piersa SA, qui n'ex-
clut pas la possibilité de dénoncer la
convention collective, réunira à nou-
veau son personnel aujourd'hui.

0 Christian Georges
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Entre terre et eau
AUVERNIER/ Cinquante ans fêtés par les paysannes

CROISIÈRE — Pour fêter son cinquantième anniversaire, l'Union des paysannes néuchâteloises n'a pas hésité à mener
son monde en bateau, mais avec les plus louables intentions. En début d'après-midi, plus de 350 invitées et invités
se sont retrouvés au port d'Auvernier pour une croisière sur le lac. Parmi eux, d'anciennes membres du comité, une
délégation des instances correspondantes romandes, des représentants de la Chambre neuchâteloise d'agriculture, de
la Centrale laitière et de nombreuses organisations du monde agricole. Un grand repas de plus de 800 couverts a été
servi hier soir pour les membres et leurs familles à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds. Il est vrai qu'avec ses 1850
inscrites, l'Union des paysannes néuchâteloises compte un effectif impressionnant. Le conseiller d'Etat Pierre Hirschy
a pris part à cette manifestation toute de chaleur humaine, /jg ptr- M

L'Europe audiovisuelle débarque
COMMUNICATION/ L 'Institut de Chaumont affirme sa vocation

L
ij31 Institut international de la com-

: munication visuelle (IICV), à Chau-
mont, au-dessus de Neuchâtel,

continue de resserer ses liens avec l'Eu-
rope. L'IICV reçoit en particulier aujour-
d'hui les coordinateurs nationaux d'Eu-
reka Audiovisuel, une institution euro-
péenne qui regroupe 32 pays. La
Communauté européenne et, à titre
d'observateur, le Conseil de l'Europe,
participent également à Eurêka.

L'IICV a eu à plusieurs reprises au
cours de ces derniers mois l'occasion
d'affirmer sa vocation européenne, no-

tamment lors de deux séminaires intitu-
lés «Rencontre européenne des studios
d'animation» ef «Place de l'éducation
aux médias dans les plans d'études».

A la suite de ces séminaires, Eurêka
Audiovisuel a accordé son parrainage
au projet neuchâtelois Envirocom dont
le contenu devrait être prochainement
dévoilé. La Suisse assume depuis le 1 er
juillet, pour une année, la présidence
d'Eureka Audiovisuel en la personne de
Simon de Dardel, chef du Service inter-
national des médias du Département
fédéral des affaires étrangères. Dans

le cadre de la visite en Suisse des
coordinateurs nationaux d'Eureka,
l'HCV qui a étroitement participé à la
venue à Neuchâtel de ces hôtes les
accueille à Chaumont pour leur présen-
ter ses activités.

Ces personnalités seront ensuite re-
çues par l'entreprise Silicon Graphics, à
Cortaillod. La visite sera suivie d'un
débat sur le thème de l'importance de
l'informatique dans l'audiovisuel. Les in-
vités seront également accueillis par le
Conseil communal de Neuchâtel.
/comm- M-

\ f  ' ' \l 178799-110

Poissons frais
BAISSE. PROFITEZ!

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

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

Moules - Huîtres - Thon rouge

COMPTES ÉPARGNE f|«i#|j

COMPTES PRIVÉS TTI ( 
'( I I [ t

"Jeunesse " jusqu 'à 25 ans révolus V̂% j  i [Jft

/j i l-J l i V  OBLIGATIONS DE CAISSE Y \  l \|

fU\|JJfl| Banque de Dépôts et de Gestion

WÊM I Ll Fbg de môpital' 2001 Neuchâte|. tél. 038 - 27 67 11 / / / # # / / _

._________________________________________________________________________________________________^_.

If LA MEILLEURE
II OFFRE EN SUISSE!
¦a miCRomcx
W/M MOTOROLA f —-- . _ /—_

¦¦ •¦j! /_f _̂B_É_ÉB..̂ __^ _̂_^1̂ ffflfl___lkm milm ¦iW^My mkE9 l\m\\mmmmÙ^mmmm\LMliîn SESH MÉÊÈËI
KM /jËÉĝ fl̂
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La sainte du jour
Les Edith sont foncièrement positives.
Elles ne se découragent pas, quoi qu'il
arrive. Côté cœur, ce sont des fem-
mes fidèles. Même s'il n'est pas fa- i
cile de vivre à leurs côtés, il est /
agréable d'être aimés d'elles. Bé- J
bés du jour: l'amour sera toujours S
réconfortant. JE- m

Handicap m
«La technologie au service ? JB
du handicap»: Jean-Claude m
Gabus fait le point sur les m
réalisations accomplies et sur Êm
les résultats, sous l'angle de K
leurs applications quoti- m
diennes ou sous celui de flj
leurs perspectives. Ce soir, ^̂ l
à 20h30, au Club44, à ^̂
La Chaux-def-Fonds.

. M-

Diplômes
i L'Ecole d'aides
soignantes de la
Providence remet
aujourd'hui les
certificats d'apti-
tude et les bro-
ches à une nou-
velle volée de di-
plômées. A 17 h,
au pavillon du
personnel de l'hô-
pital. M-

Concert
La salle de concerts du Conserva- ?

toire de Neuchâtel accueille ce soir
et demain, à 20h 15, le violoncelliste
François Guye. Les programmes des

deux soirées sont différents. J_ -

Débat
Dans le cadre de l'exposition «Une

sécurité illusoire - exploitation
sexuelle des filles», Joëlle Huser-

Studer anime un débat «La maltrai-
tance sexuelle à l'école et dans les

institutions». Ce soir, de 20h à
21 h 30, à la salle C47 de l'Univer-
sité de Neuchâtel (avenue du 1 er-

Mars 26). M-



Des emplois qui sont les bienvenus
INAUGURATION D'INTERCOSMETICA/ Les jours se suivent et ne se ressemblent pas...

I

l nauguration en grande pompe et
multilingue, hier après-midi, de la

4 nouvelle usine de la société Intercos-
metica, à Monruz, en présence de nom-
breux invités de marque. Une usine
flambant neuve, face au lac

Ce fut l'occasion de célébrer les méri-
tes d'un entrepreneur d'envergure, Ar-
min Mattli, avec lequel les lecteurs de
EEXPRESS ont pu faire connaissance
jeudi dernier, mais aussi ceux de la
promotion économique. Résultat: la
reprise d'une société qui allait tomber
en faillite (UPC), le maintien d'emplois
et la promesse de la création d'autres
postes de travail. La nouvelle usine
permet de stocker la valeur de 150
camions chargés de produits, les
11 00 matières premières différentes
en stock pouvant être identifiées de
manière informatique.

Les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas, puisque la veille c'était la
triste nouvelle du départ de Neuchâ-
tel de la direction de Jacobs Suchard
Tobler, située dans le bâtiment d'à
côté. Un événement qui a pesé sur
l'inauguration d'Intercosmetica. «La
vie est faite de joies et de difficultés,
a relevé Pierre Dubois. «Ce qui
compte est de ne pas baisser les bras

et cette inauguration est la bienvenue
pour le moral des troupes». Selon le
conseiller d'Etat, la faculté des scien-
ces de l'Université, l'Ecole de drogue-
rie et les écoles professionnelles sont
d'excellents ingrédients de base pour
fabriquer des produits cosmétiques. Il
faut aussi un management efficace et
des débouchés mondiaux. Armin Mat-
tli les a tissés, en particulier à Hong
Kong, à Taïwan et en Chine populaire,
dont l'immensité du marché fait rêver.
«La Chine pourrait ainsi valoir de très
nombreux emplois à Neuchâtel», a
souligné le chef de l'Economie publi-
que. Les marques d'Intercosmetica et
les produits fabriqués pour des tiers
permettront au nom de Neuchâtel
d'être mieux connu dans le monde.
Elles seront une référence supplémen-
taire en vue d'autres implantations,
ayant déjà été favorables au tou-
risme.

«Nous vous Intégrons entièrement
dans notre communauté et dans nos
troupes de choc de la promotion éco-
nomique», a lancé Karl Dobler à Ar-
min Mattli, président d'Intercosmetica,
les contacts personnels établis entre
les deux hommes ayant été détermi-
nants. Le conseiller à la promotion a

INAUGURATION — De gauche à droite: Monika Dusong, puis Pierre Dubois,
Armin Mattli, président d'Intercosmetica, Karl Dobler et Grégor Mattli. ptr- JE.

loué cette «personnalité multi-dimen-
sionnelle, ce patriarche industriel exi-
geant mais doté d'un cœur d'or» qui
veut faire des affaires avec des gens

et non des institutions et qui était hier
accompagné de son fils Grégor. Pour
sa part, la conseillère communale Mo-
nika Dusong a souligné la rapidité de

la construction inaugurée. Le 1 er juillet
1992 était déposée la demande de
sanction définitive. Cinq jours plus
tard, l'exécutif communal donnait son
feu vert. Le chantier était ouvert le 11
septembre et s'achevait au printemps
dernier. Aucune opposition n'a été dé-
posée, si bien que l'intérêt général n'a
pas été perturbé par des intérêts par-
ticuliers.

«Jamais je  n'ai trouvé un gouverne-
ment aussi coopératif» a souligné Ar-
min Mattli plein d'enthousiasme, accu-
sant avec humour la promotion écono-
mique d'avoir «peint Neuchâtel en
rose» et répétant qu'à moyen terme
Intercosmetica employera de 150 à
200 personnes, alors qu'elle en
compte une quarantaine aujourd'hui.

Ainsi que l'a confirmé le directeur
général, Hans Zweidler, l'équipe diri-
geante espère pouvoir bientôt récom-
penser les autorités. Elle se trouve très
à l'aise à Neuchâtel. Le démarrage
de l'entreprise semble excellent, puis-
que le chiffre d'affaires est déjà «en
très nette progression» par rapport à
l'an dernier.

0 J.-L. V.

Choix et qualité au programme
SAISON THEATRALE/ Elle sera ouverte a tous les publics

Le  
programme des spectacles prévus

en ville de Neuchâtel a été présenté
hier par Jean-Marc Schenker du

Centre culturel neuchâtelois. Il offre du
rire, de la beauté, des sentiments, des
chansons et surtout de la qualité, pour
tous les publics. Un accent important est
mis sur les créations et les productions
des artistes romands, pour échapper
aux ornières du vedettariat et des suc-
cès de boulevard. Pour faire vivre la
région, pour ouvrir les portes le plus
largement possible à ses spectateurs po-
tentiels, la Ville de Neuchâtel s'est alliée
cette année avec le club EEXPBESS qui
propose des prix très favorables aux
abonnés du journal. Ce qui veut dire,
une moyenne de 10 francs l'entrée.
Les spectacles de la saison théâtrale
de la ville peuvent aussi s'acheter en
bloc, par abonnement. Ce qui permet
d'assister à un spectacle pour 7fr.50.
Ces prix exceptionnels en Romandie
sont rendus possibles, grâce au sub-
ventions de la Ville qui permettent
d'absorber le déficit, à raison de
200.000 francs pour la saison. Le
budget des spectacles est devisé à
350.000 fr. pour 150.000 fr. de recet-
tes prévues. Des sponsors privés ap-
portent aussi leur soutien de cas en

cas. Du côté des comédiens et des
troupes théâtrales, la crise semble
avoir stimulé la vitalité et les proposi-
tions sont nombreuses.

La saison est formée de quatre séries
de prestations, selon le genre et le type
d'organisation: la saison théâtrale de la
ville, la saison enfants, la saison du rire,
plus quelques spectacles proposés direc-
tement par le Centre culturel neuchâte-
lois. La saison de la Ville et le pro-
gramme pour enfants absorbent égale-
ment deux des productions de la Se-
maine internationale de la marionnette
qui se tient pour la cinquième fois dans
le canton de Neuchâtel, du 29 octobre
au 7 novembre. Le rayonnement de
cette manifestation dépasse largement
la région. Elle est devenue une référence
dans ce domaine particulier et attire
chaque fois des spécialistes d'Europe et
des USA. «Le village diild », spectacle
des USA et les «Histoires minuscules», ne
sont qu'une partie des évévements de
cette semaine qui comporte 13 compa-
gnies internationales.

Contrairement a l'habitude par temps
d'austérité, les spectacles de la Ville
optent pour l'ampleur de l'ambiance et
la présence de nombreux comédiens.
Seul Robert Bouvier tient seul la scène

ACHTERLOO - Une création de la
Poudrière, sur un texte de Friedrich
Dùrrenmatt. Une création phare de la
saison. E

pour «François d'Assise», qu'il a adapté
d'après Joseph Delteil. Mais il s'agit
d'une interprétation très chaleureuse du
personnage, plus proche de la paillar-
dise médiévale que de l'image pour

premier communiant. Le programme
comporte un gros meuble, selon l'ex-
pression de Jean-Marc Schenker:
«Temps contre temps», mis en scène et
interprété par Laurent Terzieff. Cette
pièce, empreinte d'humour britannique,
a obtenu trois fois le prix Molière.

La saison enfants a fait un tabac l'an
dernier. Elle est amplifiée cette année et
portée à dix spectacles. La ' saison du
rire a aussi été brillante. Elle reprend en
force dès le 8 octobre, avec un grand
spectacle comprenant une brochette de
farfelus, Mimi et Clode, Cuche et Barbe-
zat et Pierre Miserez. Les personnalités
se succèdent ensuite pour le bonheur de
tous: Thierry Romanens, François Silvant,
le sympathique Angel Ramon Sanchez,
Lionel Rocheman et Bernard Azimuth. La
chanson, la musique et la danse enrichis-
sent encore les propositions. La saison du
Centre culturel propose par exemple le
Vienna art orchestra, 20 musiciens de
jazz pour un éblouissant concert, prévu
le 20 octobre à la Cité universitaire.

0 L. C.
0 Saison théâtrale, voir notre page

spéciale, prévue dans le cahier Week-end
de demain.

EXPRESS-CITÉ
¦ CHAMPIGNONS - Samedi et
dimanche, la Société de mycologie
organise une exposition sur les cham-
pignons de la région. La manifestation
qui se déroulera au Gymnase canto-
nal, rue Breguet 3, a notamment pour
but de permettre aux amateurs de
différencier les champignons comesti-
bles des variétés toxiques. L'exposi-
tion sera ouverte samedi de l lh à
18 h, dimanche de 11 h à 19 heures.
JE-

Ne pas confondre confetti et bulletins
SCRUTIN DES 25 ET 26 SEPTEMBRE/ Bureau de vote déplacé au collège des Terreaux-Sud

m ttention: les votations des 24 et
/V 25 septembre tombent sur la

_J Fête des vendanges. L'accès au
collège de la Promenade étant difficile,
voire impossible par instants, le bureau
de vote dit de Neuchâtel-Centre sera
déplacé dans un autre collège, celui
des Terreaux-Sud. •

Le bureau de vote d'une partie im-
portante de la ville est situé en plein
cœur de la fête, juste à côté des at-
tractions foraines, là où se prépare le
cortège des enfants du samedi après-
midi. Comble de malchance: l'endroit
est bouclé le dimanche pour permettre
le déroulement du grand corso fleuri.
Conséquence: impossible de maintenir
le bureau de vote de Neuchâtel-Centre
au collège de la Promenade; celui-ci
est déplacé juste à la périphérie de la
fête, où l'on peut encore arriver à
proximité avec les transports publics ou
son véhicule privé: au collège des Ter-
reaux-Sud.

La mesure paraît d'autant plus judi-
cieuse que le dépouillement va s'y dé-
rouler le dimanche, de midi jusque peu
avant 14h vraisemblablement.

Malgré le nombre d'objets présentés
(cinq au plan fédéral, un au niveau
cantonal) et les 48.000 à 50.000 bul-
letins attendus, le tri devrait être ra-
pide, estime Valentin Borghini, chance-
lier de la Ville. Non seulement le dé-
pouillement a-t-il été minutieusement
préparé, mais encore le bureau peut-il

travailler avec deux compteuses de bil-
lets prêtées par une banque de la
place!

Si le chancelier est satisfait, c'est
aussi que l'appel aux volontaires pour
effectuer le dépouillement, lancé au
travers de la presse, a porté ses fruits.
Le bureau sera bien garni, avec une
cinquantaine de personnes. Pour la
première fois depuis longtemps, il a
même fallu refuser des volontaires qui,
relevons-le, ne sont pas payés... Pour

les remercier, les autorites offriront ce-
pendant à chacun une bouteille issue
des Caves de la ville.

Pour tous ceux qui penseront surtout
à la fête le dernier week-end de sep-
tembre, le chancelier a souligné que
chacun a la possibilité de voter de
manière anticipée dès mardi au 1, fau-
bourg du Lac Quatre places de parc
seront réservées à la hauteur du bu-
reau de vote et la police effectuera
des contrôles pour éviter des abus. Le

bureau est ouvert jusqu'au vendredi de
7h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30. En dehors de ces heures, le
vote est possible au poste de police
jusqu'au samedi matin à ô heures. Le
chancelier a enfin rappelé l'existence
du vote par correspondance et du vote
pour les personnes âgées, malades ou
handicapées.

OF. T.-D.

Ah, ces satanées erreurs...
Valentin Borghini nest pas avare

d'anecdotes. Diable, c'est qu'il en a vu,
dans sa longue carrière de chancelier
qui va bientôt s'achever. Il se souvient
ainsi de ce dépouillement où le nombre
de bulletins rentrés était supérieur à
celui des bulletins délivrés. Y avait-il eu
erreur, et alors où? ou pire, fraude?
L'état-major du bureau de dépouille-
ment en était à se décider de repren-
dre intégralement toutes les opérations
quand un chef de table annonça tout
de go avoir manipulé les chiffres pour
tester l'honnêteté du bureau. Même s'il
n'en avait rien laissé voir, vu sa grande
civilité, le chancelier n'en avait pas

moins pense...

Et que dire de ce dépouillement du-
rant lequel on s'était soudainement
rendu compte qu'un bon millier de bul-
letins n'étaient pas rentrés? Certes, il
arrive que quelques citoyens repartent
à la maison avec un bulletin dans leur
poche, sans le mettre dans l'urne (!)
mais, à un tel niveau, ce n'était pas
pensable... C'est alors qu'une personne
a découvert tout à coup une urne
pleine, dans un coin... C'était celle de
Serrières, que l'on avait oublié de dé-
pouiller, dans l'excitation, et qui atten-
dait son tour bien sagement... Une
anecdote qui, si elle fait sourire aujour-

d'hui, a amené à une systématique et à
des contrôles stricts.

Enfin, du temps où le dépouillement
s'effectuait par quartier, la Ville avait
compté un petit malin qui venait pren-
dre ses bulletins à Neuchâtel-Centre
avant d'aller les déposer dans un
quartier - jamais le même bien sûr. Du
coup, il manquait au moins un bulletin
rentré à la Promenade et, surtout, on
en comptait au moins un de trop ail-
leurs... ce qui obligeait le bureau à
passer en revue tous les bulletins ren-
trés pour vérifier les timbres indiquant
le lieu où ils avaient été délivrés. Un
travail de forçat, pour rien, /ftd

¦ QUINE! - La ludothèque
Pestalozzi, 1, faubourg du Lac,
avait organisé samedi une mani-
festation dans le cadre de la Jour-
née nationale du jeu. Devinez ce
qu'ont fait les 30 enfants présents,
avant de prendre le goûter: ils ont
joué. Au loto, deux heures durant,
dans la bonne humeur. M-

' '
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EEXFRE££ - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200! Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
? 038/25 6501 Fax 038/250039

1
La Boutique TANIA RASELLI
rue du Seyon 5 c à Neuchâtel,
invite sa clientèle à
UNE JOURNÉE
PORTES OUVERTES
avec Défilé de Mode
dès 10 h
dans son magasin
le jeudi 16 septembre pour
la présentation de la collection
automne-hiver.
Tél. 038 25 49 49
179218-376 Stylisa

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

...

URGENT nous cherchons

Ferblantiers-sanitaire
OK Personnel Service
Jél. 038/24.31.31 99038-37̂
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^̂ ^¦TTTTÎTHHÎ  WHMHV Ùk Tranches de dinde
i—^^—I ^^^^M_______^^^y,̂ ^è ,raîche  ̂ ' 4.50

Cernier - Le Landeron - Cortaillod ^B InTffpljrJVPVM W -̂ ŝf /Tf̂ k.. ,n |̂Eii W77TX ) im Saucisson neuchâtelois,
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B À LOUER 178987,r
5¦ À NEUCHÂTEL ¦¦ AU CENTRE VILLE ¦

_ zone piétonne, près des •¦ transports publics ¦*

¦ BUREAU DE 66 m2 S

^^^W***^  ̂

177681
-126

&°tS»*̂ ' ftŜ ' Regimmob SJV.
^ w»V>°?k<_Ge Ruelle W.-Mayor 2
N^V* 2000 Neuchâtel
 ̂ TéL 038/24 7924.

___________________ MIMBn. _____________¦_-___¦

UNPI

5 A LOUER ,m'7,r"¦ À NEUCHÂTEL ¦
™ Verger-Rond Bl

¦ APPARTEMENT S
S DE 4% PIÈCES 5
H 131 m2, 2* étage, terrasse, {ft
M luxueusement aménagé, »
|~ 3 chambres, 2 salles d'eau, mk
WÊ W.-C, séjour, cheminée, J£
_B' balcon, UK

2 - place de parc dans «
H garage collectif. H
¦| Fr. 2400.- + charges. m.

l t̂ta4iJ4litfliUyjaU___________Hs^

NEUCHATEL
Quartier Serrières

A louer

appartement de VA pièces
Fr. 1050.- + charges.

Pour visiter: 178791-126
M. NUNES. tél. (038) 31 17 70.

>: 0̂
*0> _ l.̂
t» mO&- '

S«_.*s  ̂' """""
;&& Reghtimob S.A.

V* Ruelle W.-M«yor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
___________________ MEMBRE _JH_____B_____-_B-i

UNPI

A louer tout de suite à la rue de la
Dîme avec vue sur le lac

SPACIEUX V/t PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 1704.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

178279-126

/ V

178710 -126 H_BXÏ*11_L|_L_X_UJ

A LOUER EHEEEHI
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

Er 
à Cernier I

Magasin Migros I

B vp ses surfaces |
: de 200 m2 à 1000 m2 ¦
S divisibles S
¦ ¦

conviendraient pour toutes sortes
d'activités, commerciales,
administratives, artisanales,
industrielles légères
ou même sportives.
Libres tout de suite, monte-charge
et places de parc à disposition.
Prix de location :
dès Fr. 85.-/m2/année + charges.

178678-126

=^Bl R THORENS SA
 ̂

2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E
=̂i  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES - Centre !
à côté des Transports publics

A louer

LOCAUX 257 m2 
sur 2 niveaux

pour bureaux, cabinet médical, artisanat ou
môme appartement

MAGASIN avec vitrine 125 m2

conviendrait aussi comme atelier.

Conditions intéressantes
S'adresser à Gérance JACOPIN.
tél. 251218. 178814-126

WËM
m_______l̂  ̂ » Y*\

W$mk&&&

ofe* „<• oa Regimmob S.A.
o\a0«f Ruelle W.-Mayor 2
\lrfC*- 2000 Neuchâtel'xe Tél. 038/24 79 24.

_____________--_a_-UEVIDnE ___H^_B__-___̂ BBB>

UNPI

A LOUER 
IIS BEHEVEYS-SUR-COffRArU:

3 pièces
plain-pied, cuisine agencée.
Des Fr. 1280.- + charges.

4 pièces
avec terrasse.
Fr. 1600.- + charges.

VHIIERS 
~

4% pièces
Neuf, plain-pied, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges. I78_IB-I_B

mW  ̂Î E________Ei______

Neuchâtel
à louer dès le 1 " octobre 1993

un studio
avec - cuisine agencée

- bains/toilette 179016-126

Tél. 038/21 14 59 (le soir).

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Surfaces commerciales de 204 m2
et 42 m2 environ à louer au rez-de-
chaussée à usages multiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.-.
Pour visiter : Tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2. Lausanne.
tél. (021) 311 25 66-67. 178276-126l J

I kmf ^^^""^^^^^^ ^| • .178960-126

w.... ¦̂ ¦yjrs3ii3?py«wy ĝB
IWP^

^ .

! CASTEL REGIE
! Tél. (038) 31 78 03 .
\ A louer à Fontainemelon
¦ à proximité du centre COOP,

rue Jonchère 3

! | LOCAL COHMERClÂTI
I loyer Fr. 1150.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^_______________ _̂ _̂_________________/

IA lun"" m) "TMl
ESSMXCS

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

TRÈS |0LI 3 PIÈGES
dans immeuble de caractère.
Fr. 1050.- + charges. 441.4-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _¦___¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^M

A louer
à Peseux, rue du Chasselas 13

APPARIEMENT
DE VA PIÈCES

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

+ Fr. 70.- charges.
REGIS S.A., service immobilier
Bd de Pérolles 34
1700 Fribourg
Tél. (037) 2211 37. 177848.126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
SÏJ A LUUk n 178409-126 

^
*™[ sur le Littoral ouest à ™
Ha 15 km de Neuchâtel H

¦ SPACIEUX S
¦4% PIÈCES ¦
î grand séjour, cuisine j g
ia[j ouverte, 3 chambres à «
*» coucher, 2 salles d'eau, ™
î  1 balcon sud. Ascenseur. ____[J
ffl\ Situation calme avec vue I
•K y compris place de parc mm

i s» dans garage collectif et *¦
1 t̂lj une place extérieure. B

À LOUER
AREUSE 

2% pièces
balcon, cuisine agencée.
Fr. 1090.- '+ Fr. 80.- de charges.
Libre: 1" octobre 1993.

3% pièces (100 m2)
cuisine habitable, grand balcon.
Fr. 1800.- + Fr. 120.- da charges.
Libre: 1" janvier 1994.

BOUDRY
2 pièces Fr. 1000.- + charges.

3 pièCeS Fr. 1400.- -t- charges.

CHEI-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. 17__ 16-12$

P? l̂^^8 f̂flffij||M

Pour le 1" octobre 1993
à DOMBRESSON

APPARTEMENT *% PIÈCES
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 173979-126

UNPI __.
UNION NEUCHÂTELOISE ¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER MB

A louer dès le 1" novembre 1993 dans
nouvelle maison à Vineiz,

appartement 3% pièces
dès Fr. 1300.- charges exclues,

studio VA pièce
dès Fr. 800.- charges exclues,
avec une cuisine encastrée moderne, sol en
catelles, situation très tranquille, place de
parc. 178999-126
Fiduciaire TGB S.A. Tél. 032/51 28 52.



À LOUER tout de suite ou pour date
â convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
TAI /noo. IA tn m ...

j  asm V uTr opL
cautionné par la Confédération ^̂ ^̂ *̂̂ ^ «̂ **TT7 QQ  ̂1

'c*to BEVAIX
Résidence LES TOURTERELLES

Beau 4V: pièces, 96 m:, balcon 11 m2.
Mensualités dès Fr. 1 '765.— + charges.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Bel appartement 1 pièce 38 m2, balcon.

Place de parc. 178934.,22

Mensualités dès Fr. 729.— + charges.

SAXON/VALAIS
A vendre

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

Tél. (026) 4419 59.
178812-122

A vendre à Neuchâtel, à 5 minu-
tes de la gare, vue imprenable sur
le lac et les Alpes

appartement/attique
de 4/4 pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, 2 terrasses, cave et
place de parc dans garage souter-
rain.
Tél. (038) 24 77 40. 178*21-122

A vendre de particulier
dans magnifique villa avec jardin '

partie ouest
de villa

4 pièces
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiff res 122-3619.

120957-122

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

deux studios
neufs de 43 m2, salle de bains, cuisi-
ne agencée, cave et place de parc
extérieure.
Prix de vente Fr. 150.000.- par uni-
té. Libres immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 173344.122

A vendre â l'ouest de la ville de
Neuchâtel, situation dominante,
proche de la forêt

villa mitoyenne ouest
de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée donnant
sur le coin à manger, 3 salles d'eau,
cave, terrasses et jardin, garage pour
2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 178343-120

LA NEUVEVILLE
propriétaire vend

terrain à bâtir
en zone villas.

Renseignements sous chiffres
06-9189 à Publicitas,

case postale, 2501 Bienne.
178512-122

A vendre à
Chamblon
magnifique parcelle
de

terrain
à bâtir
de 1864 m2
pour villas jumelées
ou triplées.
Prix à discuster.
Jean-Claude
Perrin
1462 Yvonand
<p (024) 31 15 72
077/22 59 72.

178916-122

TERRAIN
À AUVERNIER
pour villa
individuelle.
Situation unique.
Fr. 400.000.-.

Tél. 21 31 41.
158201-122

A vendre
à Coffrane

appartement
au cachet rustique:

3 chambres
à coucher,

1 grand salon
avec cheminée,
salle de bains,

cuisine habitable
agencée avec
four à pain,
accès direct

au jardin, garage.
Fr. 390.000.-.
Tél. 5710 92,

le soir.
120835-122

/  S! A vendre

locatif
12 appartements

avec réserve locative,
rendement 8% net.
Faire offres sous chiffres V
028-768579. à Publicitas, case posta-
le 1471. 2001 Neunhntfil 1 17R7B9-122

BEVAIX
A vendre très beau

4 PIÈCES
101 m2, bains,
W.-C. séparés,
cuisine habitable,
balcon,
place de parc.
Fr. 285.000.-.
Tél. 2418 66.83185-122

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

rVIlUTYPfc"
Si vous désirez construire une

VILLA
individuelle, mitoyenne ou avec
deux appartements... 177736-122
Contactez-nous, nous avons quel-
ques projets à vous soumettre. 1

m̂™ n /̂^ dn _in[MM

espace & habitat

l I A Marin dans quartier tranquille et ensoleillé, a I
| I proximité des transports publics 179031-122 I

I Garage et deux places de parc Fonctionnel et j j;
I bien orienté, comprenant: |i 3 chambres è coucher. 2 salles d'eau, grand j l

| I hall d'entrée, cuisine entièrement équipée avec j jI i bar et coin repas, séjour avec cheminée, balcon, I I
1 I accès jardin, bureau aménagé au sous-sol. \

A vendre à LA NEUVEVILLE, axe
Bienne-Neuchâtel . plusieurs belles

villas jumelées
de SV2 pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac. Finitions au gré du preneur.

Renseignez-vous : Blaser S.A.
Tél. 031 / 711 21 56. 178.91 122

JI1II ÎIH%
g A VENDRE "¦"»•'»¦¦

¦ À COUVET "
S dans un ancien immeuble _
BS résidentiel partiellement m
SS rénové, situation calme, MM

s VA PIICES £
S surface habitable S
Kg 148 m2, vaste séjour, m
Si véranda, 3 chambres, ™
Mi cuisine séparée agencée, ____
§g salle de bains, W.-C. i£j
gg séparés, cave, galetas, «

- ™ garage individuel. ™.

m Prix de vente : m
g Fr. 250.000.-. g

¦ ¦" |
g A vendre à Neuchâtel jf
5j haut de la ville I

|rr*-̂ jri|

sur parcelle de 2000 m2,
vue et tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 178961-122

_
iWj| F. THORENS SA
SjB ĝ 2072  SAINT-BLAISE

j ^̂  Tél. 038 / 33 27 57

HAUTE-NENDAZ
Station hiver-été,
à vendre

BEAU
CHALET
meublé avec goût.
Construction 1990,
finitions soignées
comprenant : salon,
salle à manger avec
cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles
de bains, grande
terrasse, garage,
4 places de parc.
Terrain de 510 m2
entièrement aménagé
et arborisé.
Fr. 530.000.-.
Pour tous
renseignements :
P (024) 31 15 72
? (077) 22 59 72.

178915-122

_____nS_S_liĴ 9
_________M_pi4in0MiffHwlHUy^É̂ I

CHERCHE POUR SES CLIENTS
APPARTEMENTS EN PPE

VILLAS
prix raisonnables.

Situation : Littora l neuchâtelois.
Tél. 038/25 52 39.iw2M-i__

UNPI _J
UNION NEUCHÂT E LOISE ___H

DES PROFESSIONNELS DE .IMMOBILIEH^Bgi

A vendre à

COUVET
VILLA MITOYENNE
de 4 chambres à cou-
cher, salon, cuisine
agencée donnant sur le
coin à manger, 2 salles
d'eau, chambre de tra-
vail, cave, buanderie,
jardin.
Surface totale environ
370 m2.
Construction de qualité,
finitions au gré du pre-
neur.

Fr. 444.000.-
Compris terrain, taxes de
raccordement, place de
parc, aménagements ex-
térieurs.
Renseignements et do-
cumentation :
Bureau tech. d'arch.
D. Vuilleumier,
Fleurier,
tél. (038) 61 37 95.

120569-122

NOUS VENDONS A DOMBRESSON
(Chemin du Torrent 3)

SITUATION DOMINANTE

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4% PIÈCES

salon avec cheminée, bain et W.-C. séparés,
garage et place de parc.

PORTES OUVERTES
Vendredi 17 septembre 1993 de 16 h à 20 h
Samedi 18 septembre 1993 de 10hà17 h

Suivez les flèches
HERZOG & Cie Services

Tél. 038 / 24 77 40. .mm-m

Neuchâlel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

_ _ _ _ _ _ _ _ _CTttTfraïl

A louer
tout de suite

à Bevaix

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée,
place de parc.

Loyer
Fr. 1290.-.

Fiduciaire I. MOY
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
Tél. 038 / 57 12 20.

- 178986-126

W7T 7. • J ' M : '{. ' r»

178967-122

M venare
à Cheyres
au pied des vignes

terrain
de
820 m2
prix de vente :
Fr. 160.-/m2.
S'adresser :
Jean-Claude
Perrin
1462 Yvonand.
<f> (024) 31 15 72
077/22 59 72.

178913-122

| A vendre,
ou â louer â

Neuchâtel-ouest
villa

haut standing
7 pièces, cuisine,
W.-C, bain, sauna,
douche/W.-C. car-

notzet, garage,
. vue.

Tél. 038 / 31 24 31.
1/ 158198-122

^

I ¦ IMMEUBLES
I'" '
I

A vendre à
Neuchâtel,

| au-dessus de la
j gare, joli

i appartement
i 3% pièces
| rénové, vue sur le

lac et les Alpes,
| balcon, cuisine

agencée, cave.
Fr. 249.000.-.

Tél. (038)
53 44 23 ou
51 54 33. 179004-122

I
U 0EMAH. A LOUER

Cherche maison
4 ou 5 pièces,

cuisine moderne,
| petit jardin,
r Neuchâtel-ouest.

Tél. 038 / 433 639
| la journée.1582M 126
I 

I A  

louer
tout de suite à

Fontainemelon

GARAGES
loyer mensuel

Fr. 90.-.
Fiduciaire I. MOY

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

| Tél. 038 / 57 12 20.
I 178984-126

¦ Ol.  \\J*JU I __,-T _- . W W # .  I / / / - . _ ¦ I .'D

A louer à Neuchâtel
Quartier des Brandards

L appartement de 3 pièces J
cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1200.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter:

I" 

RÉGIE IMMOBILIERE M

AmjMR&CHRjyrm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 il
_ MEMBRE _ j ]

| UNPI l79047 .l2, fijj

#BH__L6vHH__fc
m 178415-126 ^e

IU A LOUER S
¦ À AUVERNIER ¦
„ dans un immeuble neuf, 

^m situation privilégiée ¦

S 1% PIÈCE S
ls cuisine agencée 91
H habitable, 1 chambre, »
H salle de bains, jardin. =H Fr. 890.- + charges. ¦
S Un poste de MM
H conciergerie est à w
™ repourvoir dans ™
91 l'immeuble. MM

f™™™jr™™j
I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

I NEUCHATEL - A LOUER fl
I pour le 1" novembre 1993 B

1 bel appartement I
1 de \% pièces |
I cuisine agencée, cheminée de sa- I
I Ion, salle de bains-W.-C, véranda I
I couverte, accès direct au jardin. H

B Loyer : Fr. 1690.- charges H
I comprises. B

B Pour renseignements et H
I visites : 158208-126 I

I 7. m du Terreau - Cm ptitili 1259 - 2001 NentUte) I
*M\ "¦ (.38) 21 2317 - In |lllll| I II ^M

P APRET? UNE ADRESSE
Appel gratuit {flmt} 155 90 OU Votre CS-Prêt personnel.

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

Crédit désiré Fr. Nom: ¦ Prénom: j

I Mensualités env. Fr. Rue no: : NPA/localité: Tél. p.: |
Taux d'intérêt de 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.

Date de naissance:___ ___________________________ r-n_________________________________________________ i Tél. b.: 

! Nationalité : |̂ 2@2SÏE!I Ŝ3| Date: !
I W*£M __! •
\ Domicilié ici depuis: . „ . . . J  Signature: § Jjj
i I

ïU 167810-110 ' '

A Cressier
maison rénovée
comprenant un

appartement de 4M
pièces et un studio

indépendant,
proximité collège

et magasins,
Fr. 2600.-.

Tél. (038) 24 75 05.
158189-126

A louer pour
fin septembre

à la rue des Parcs

2 PIÈCES
MEUBLÉ

cuisine agencée
et W.-C.

Loyer Fr. 375.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel

Avocats et notaire
Promenade-Noire 6

Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

179033-126

A louer pour le
1" octobre 1993

à Cernier

STUDIO
MEUBLÉ

loyer Fr. 600.-.
Fiduciaire I. MOY

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

Tél. 038 / 5712 20.
178985-126

Magnifique
appartement
OU BUREAU
314 pièces duplex
mansardé, poutres
apparentes,
cheminée, cuisine
agencée, salle de
bajns/W. -C,
2W. -C./lavabo,
galetas, beaucoup
de cachet.
Tél. prof.
039/26 05 85
tél. privé
038/25 33 38.

179007-126

A louer à «Rouges-Terres » I
dans un immeuble neuf i

4% pièces duplex j
™ cuisine agencée. 2 salles d'eau, bal- "¦

con et jardin, Fr. 1800.- + charges.

l Ytp i èces
cuisine agencée, balcon, Fr. 1100.-
+ charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visiter :
¦ RÉGIE IMMOBILIERE M

MULLEK&CHRÎSTÉl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL fTel 038/244240 j l

_ MEMBRE _ il

fi -UNPI ,, %44 , ,,6 jJ
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Il nouvelle SEAT IBIZA vois ouvre ses portes pour un essai , cher lois.
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SA NEUCHATEL,58-19,10 

Maladière 40 - Tél. 21 30 30
BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Vehitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER: Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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APOLLO 1 (25 21 12)
SLIVER 15h - 17h45 - 20 h 30. 16 ans. 4e
semaine. Film de Philip Noyce, avec Sharon Stone
et William Baldwin.

APOLLO 2 {252112)

UN , DEUX, TROIS, SOLEIL 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. De Bertrand Blier,
avec Anouk Crinberg, Marcello Mastroianni et
Myriam Boyer. Entre sa mère de plus en plus folle
et son père, vieil émigré alcoolique, l'avenir de
Victorlne ne s 'annonce pas très rose dans son
H.L.M. marseillais et ne l'incite pas' à grandir. .

L'AVOCAT DU DIABLE Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans.
Derniers jours. Film de Sidney Lumet, avec Rebecca
DeMornay et Don Johnson.

APOLLO 3 (2521 12)
ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 1 ère vision. Film de
Greti Klây et Jùrgen Brauer, avec Lea et Wanda ,
Hurlimann. Anna n'a pas le droit d'utiliser la photo-
copieuse, mais le fait quand même. Pour ne pas se
faire prendre par le concierge arrivé inopinément,
Anna se cache dans la photocopieuse et par inad-
vertance presse sur le bouton de mise en marche.
Le concierge n'en croit pas ses yeux...

LES VISITEURS 17 h 45 - 20 h 15. Pour tous. Der-
nier jour. Comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

ARCADES (257878)
LE FUGITIF 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa. noct.
23 h. 12 ans. 3e semaine. D'Andrew Davis, avec
Harrison Ford et Tommy Lee Jones. La poursuite
impitoyable entre un fugitif accusé à tort de meur-
tre, cherchant l'assassin de sa femme, et un agent
fédéral sans pitié. Une véritable chasse à l'homme.

01W \J,2 oo o0)

L'ENFANT LION 15 h - 20 h 30. Pour tous. 1ère
vision. Film de Patrick Crandperret, 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.

CYCLE «ARTS ET CINEMAS» TECTONIC PLATES
18 h. De Peter Mettler.

PALACE (25 56 66)
LAST ACTION HERO 15h - 17h30 - 20h15.
Ve/sa. noct. 23 h (v. fr.). 12 ans. 5e semaine. De
John McTiernan, avec Arnold Schwarzenegger,
Austin O'Brien, Antony Quinn, F. Murray Abra-
hams. Le film à 300 km/h avec une mise en scène
époustouflante (des idées à chaque plan) et
Schwarzle s 'amuse comme un petit fou. Action,
comédie, aventure.

REX (25 55 55)
DANS LA LIGNE DE MIRE 15 h - 20 h 15 -
(17 h 45 et jeu. tout le jour v.o. s/tr. fr. ail.). Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. Grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Wolfang Petersen, avec
Clint Eastwood, John Malkovich et René Russo.
Frank, 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
téléphoniquement par un homme qui lui annonce
qu'il va tuer l'actuel Président des Etats-Unis.

STUDIO (25 30 oo) mmWmWÈÊÊ%ÏW&
LA SOIF DE L'OR 15 h - 18 h - 20 h 30. Pour tous.
Dernier jour. Film de Gérard Oury, avec Christian
Clavier et Tsilla Chelton.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

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

vendredi.

ABC: 20h30 ORLANDO (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
CORSO : 21 h SLIVER, 16 ans; 18h 30 LAST ACTION
HERO, 12 ans.
EDEN: 21 h LA SOIF DE L'OR, pour tous; 18h30 LES
PILLEURS, 16 ans.
PLAZA: 18hl5, 21 h LE FUGITIF, 16 ans.
SCALA: 18h, 20h45 DANS LA LIGNE DE MIRE,
12 ans.

COLISEE: relâche.

___T^__^ _̂^TTCT^̂ ^Œ

CINEMA DU MUSEE: relâche.

-Hl -_ l_fl
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LA LEÇON DE PIANO (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15 h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) DAVE-PRESIDENT
D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) JU-
RASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20h30
(ve/sa. noct. 23h) HENRI LE VERT (ail.); 17h45, Le
bon film LEOLO (F/d).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HANG ON CLIFF-
HANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BORN YESTERDAY (v.o. s/tr. fr.all.).

_________________________
Neuchâtel - Jusqu'à 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 3 h: Le Chasseur, Enges;

: 

Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusau'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, écoute jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
0(038)336693 ou 0 (039)230756.
SOS Alcoolisme: ¦/¦ (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)
0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social. Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : 0(038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
0 (038)251155 ou (039)283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0(039)231355 (14-17h).
Drogues : entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel
0 (038)244055 (14-16h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
0(039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0(038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)532478.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0(038)255528.
Parents informations: 0(038)255646 (14-1 8h).
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0(038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0(038)256565. le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 311313. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
SOS Futures mères: 0(038)426252.
Télébible : 0 (038) 4618 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven. et sam. 19-24h).
Educateurs de rue 0 (038)252665.
Urgences : La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

LJwJĴ i_________L-_-L-lJ-__-
Eglise Notre-Dame: 20h30, François Delor, orga-
niste: musique symphonique pour orgue.
Salle de concerts du conservatoire: 20h 15, François
Guye, violoncelle.
Pharmacies d'office: BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-20h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h) ; salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15- 18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques (ou-
vert 16-19 h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines : Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h, (intérieure)
8-22h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: «3e
exposition nationale suisse de patchwork contempo-
rain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Sélection des miné-
raux» et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie : (14-17h) collections
du musée.
Château et Collégiale: «Sculpture saint-galloise».
Galerie des Amis des arts : (14-1 8h) Camillo Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des halles: (14-19h) Roger Bertin, peintures.
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18h) Christian
Robert-Tissot.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Boix-Les «Pi-
casso» de Boix.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h) Pierre La-
fleur (Québec) peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Monique Felser,
gravure sur verre.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-18h) «Le canton de
Saint-Gall se présente».
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.

-A VO TRE SERVICE 
A vendre è Fontainemelon, situa
tion dégagée et ensoleillée dans im
meuble de 6 unités pour le prin
temps 1994

appartements
de 4% pièces

2salles d'eau, cave, balcon, garage e
place de parc. Choix des finition:
encore possible.

j  ARRONDISSEMENT DE GRANDSON

APPARTEMENTS, GARAGES EN PPE
Mercredi 6 octobre 1993, à Grandson, Salle des conférences de
l'Office, Place du Château 2 (sous-sol). l'Office des faillites de
Grandson, sur commission rogatoire de l'Office de Boudry, vendra
aux enchères publiques les appartements et garages propriété de
ANNEN Michel domicilié à Vers-Chez-le-Bart.
A11 h

COMMUNE DE CONCISE
. Au lieu-dit «Le Champ du village B» parcelle 1389, propriété par

étage soit part de 206/1000 de parcelle 302, avec droit exclusif sur :
Rez-de-chaussée : appartement d'environ 92 m2 et un balcon-
terrasse d'environ 23 m , Sous-sol : un garage d'environ 21 m2 et

, une cave d'environ 4 m2, constituant le lot N° 1 du plan RF 119.284.
Mentions : règlement PPE RF N° 119.284 le 1 /8 de la parcelle 1363
dépend de cette parcelle, RF N° 118.077.
Estimation fiscale : Fr. 300.000.-

I Estimation de l'Office et de l'expert : Fr. 250.000.-
A 13 h 30

COMMUNE DE CONCISE
Au lieu-dit «Le Champ du Village B» parcelle 1390, propriété par

| étage soit part de 210/1000 de parcelle 302. avec droit exclusif sur :
i Rez-de-chaussée : appartement d'environ 94 m2 et un balcon-
I terrasse d'environ 23 m- : Sous-sol : un garage d'environ 21 m2 et
|| une cave d'environ 4 m2, constituant le lot N° 2 du plan RF 119.284.
1 Mentions : règlement PPE RF N° 119.284 le 1 /8 de la parcelle 1363
j dépend de cette parcelle RF N° 118.077.
, Estimation fiscale: • Fr. 305.000.-
I Estimation de l'office et de l'expert : Fr. 260.000.-
¦ A 14 h 30

. COMMUNE DE CONCISE
J Au lieu-dit «Le Champ du Village B» parcelle 1391. propriété par
I étage soit part de 289/1000 de parcelle 302, avec droit exclusif sur :
r Premier étage : appartement d'environ 92 m2 et un balcon-terrasse
I d'environ 23 m2 ; une mezzanine-galetas d'environ 55 m2 ; Sous-
| sol : un garage d'environ 21 m2 et une cave d'environ 5 m2,
J constituant le lot N° 3 du plan RF 119.284.
| Mentions:règlement PPERFN"119.284 le1/8de la parcelle1353
. dépend de cette parcelle RF N° 118.077.
I Estimation fiscale : Fr. 420.000.-
I Estimation de l'office et de l'expert : Fr. 370.000.-
1 A 15 h 30
I COMMUNE DE CONCISE
I Au lieu-dit «Le Champ du Village B» parcelle 1392. propriété par
|| étage soit part de 295/1000 de parcelle 302, avec droit exclusif sur :
1 Premier étage : appartement d'environ 94 m2 et un balcon-terrasse
' d'environ 23 m2 ; Combles : une mezzanine-balcon d'environ

57 m2 ; Sous-sol : un garage d'environ 21 m2 et une cave d'environ '
5 m2, constituant le lot N° 4 du plan RF 119.284.
Mentions.: règlement PPE RF N° 119.284 le 1/8 de la parcelle 1363
dépend de cette parcelle RF N" 118.077.
Estimation fiscale: Fr. 430.000.-
Estimation de l'office et de l'expert : Fr. 380.000

I Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement PPE sont à
la disposition des amateurs à l'Office des Faillites, Place du Châ-
teau 2, 2* étage.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou du
livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.
Renseignements : téléphone (024) 24 21 61.
Grandson, le 3 septembre 1993.

Office des Faillites de Grandson
176501-122 B. Chappuis, préposé

I "¦ |
1 À VENDRE |
I A HAUTERIVE |

| TRÈS BELLE MAISON |
| VILLAGEOISE :
n luxueusement rénovée g
m environ 320 m2 habitables K
g sur 3 niveaux H

comprenant 7 pièces m
+ dépendances, possibilité 1

d'extension, disposant d'un jardin
d'environ 500 m2 et place de parc. I

178962-122 I

jfipk F. THORENS SA I
BjjBiB 2 0 7 2  S A I N T - B L A I S E  I

^̂  Tél. 038 / 33 27 57 fl

LOTISSEMENT AU LANDERON
à proximité du Vieux-Bourg,
des écoles et des magasins
A VENDRE SUR PLANS

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES
Prix de vente avantageux,

finitions au gré du preneur.
Pour tous renseignements :

tél. 038/33 59 00. 179023-122

A VENDRE A HAUTERIVE avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes, au
calme, à proximité des transports publics
et des écoles i

VILLA TERRASSE
5 pièces 130 m2

2 salles d'eau dont une avec baignoire
d'hydromassage, 2 places de parc, cave,
etc. y

Tél. (038) 5512 35. 120882 122

À VENDRE ou À LOUER
«LES B REGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5V* PIÈCES

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. msoî-m

mwm\ I Ê_3_J
__
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À VENDRE À PROVENCE/VD

4 superbes appartements
de 3% et 4% pièces

vue imprenable.
Financement très avantageux.
Finitions au gré du preneur, v
Disponibles tout de suite.

Renseignements et visites :
. tél. (038) 33 63 32. ITMM-122

MUTRUX
SUPERBE FERME entière-
ment rénovée de 2700 m3,
623 m2 de planchers y compris
caves, atelier, grange, garage,
etc... Dallage d'époque, pierres
et poutres apparentes, superbe
parc arborisé de 2500 m2, vue
sur le lac et les Alpes. Prix sans
concurrence : Fr. 595.000.-.
A voir absolument !
S.G.T.I. (024) 24 47 03.

178993-122

espace &< habitat

BU OCCASION A SAISIR ! jI I au Val-de-Ruz |

I I rénovée, modulable en bureaux, cabinets médi- m $| B eaux, avec plans de transformation en apparie- m |*. m ments sanctionnes. Le bâtiment jouit d'un envi- m j
| I ronnement agréable, grand jardin, vue imprenable m fï ¦ sur le lac et les Alpes. i
| I Prix intéressant. 158163-122 Jj }
Bn________vniiinviMvn!_Hi_____i_H¦ t ' T -  ' ir* \ih\ ~J im\

A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble de 5 unités

appartement/attique
de 3 chambres à coucher, bains el
W.-C. séparé, salon-salle â manger
avec cheminée, cuisine agencée,
2 terrasses, cave, garage et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 179342-122

I H I .  \\JOO) _£.«? / /  W. 178341-72.

¦̂¦ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦fcW
Jj À VENDRE J¦ À NEUCHÂTEL ¦
™| dans un immeuble Jl
MM. résidentiel, situé sur les H
BE hauts de la ville, proche M

M des transports publics, H™ forêt, voies de ¦

£} communications Mt

g 4J4 PIèCES ¦
W richement aménagées B
gg de 131 m2. g
m Proposition de m
_ financement : _

» Fonds propres : £
«a Fr. 60.000.- M

H Coût mensuel : ' '§M
WÊ Fr. 1815.- 44283-122 I

FERME
bressane typique,
proximité Louhans,
4 pièces, combles,
grange et écurie, sur
10.000 m2. Eau,
électricité, téléphone.
Prix Fr.s. 57.900.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
84 8512 21
Fax (0033)
84 85 09 54. 178958-122

, 178995-122

À VENDRE DERNIER
AU LANDERON APPARTEMENT
Résidence «La Baie des Flamands»

luxueux appartement
de 5% pièces de 130 m2
Dans une zone résidentielle
et très calme. Prix : Fr. 510.000.-.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 50.000.-.

Renseignements et dossiers
à disposition au tél. 038/51 48 89.

Place de bateau à disposition.

VERBIER
A vendre

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

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

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

Téléphone 026 3139 88. 36,509108/4x4 |

jÊk
/,t I N  G E R \

VILLARS-S/OUON

À REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous :

Tél. 025/35 35 31
L 179030-122 J

^^WJGE» IMMOWUH SA__/^



Marché de l'emploi M^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avaiït-veille de la parution à lSli

, . '. '
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tQONNES 1
^_ VACANCES

EEXPRESS '
trouveront leur quotidien

dans les dépôts.suivants:

!

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

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Aigle, Movenpick Yvorne Est Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest

Aigle, Kiosque de ia gare

Anzère, Magasin Carmen

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF ORéRLA ND
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Baden, Kiosque de la gare
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Beatenberg, K. Dorlni, Appart-hôtel

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Brienz, Bahnhofkiosk

Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Frutigen, Bahnhofkiosk
-, .. _,,_., . _, Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.Clarens, Mag., av. Pléiades 6 . _ , . ,_¦ „, _ ,
_ ,,. -, , , „ Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste _ . j  __._."> i'__'« l, •>_. ' ' K Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gt|aad> Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Rugenparkstr.
Evolene, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West

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

Grachen, Kiosque Dorfplarz Unk La- Laden Christell-Center, Rawylstr.

Grimentz, Bazar du Vieux Pays L,nk la< Klosc
'
ue de la 9are

j - _ , . _ n _ Luzern, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz _, ' _, , . „ _ . „ .Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marche Rosablanche Jhun RosenaU; K de |(

_ 
Gare

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thu|)/ Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Chr. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zug, Kiosque de la gare

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin, PernetD., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walllseler-Bazar
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare „ ,
. „, . , Ascona, Chiosco Posta

Montana, Magasin Victoria _ ... . ., .
_. .,.,, _ Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. _ ... /-u n m ¦ T' Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Libr. Immeuble Miremont Bellinzona, Ch. Castello, P. Colleglata
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 êllinzona, Centro délia Stampa Posta
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montreux, Journaux Favres, Av. Belmont 23 Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande

Morgins, La Boutique Maytain Locarno, Chiosco, via délia Posta

Morgins, Dépôt Trolles, Dentl Guido locarno. Librairie de la Gare

Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel locarno, K. Volentik M., P. Grande

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret lu0«"">. <*• PTT Au,05"°' 
v- S- Bale$,ra

Orsières, Super-Marché La Ruche lu«»ano< PalaIZO Mi9ros< v' Pre,°r,° 15

-, ,- . ,- „, cc.7n Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 _ " _ , ,_ , , . . Lugano, Centre d. Stampa Posta
Saas-Fee, Kiosque de la Poste . ,.,, . -, ,

_. , _ _ , „ Lugano, Edicola Stazione
Saas-Grund, Coop Oberwallis 

# Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Saas-Grund, K. Postplatz Mendrisio, Edicola Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Muralto, Nuovo Centro, Plazzale Stazione
St-Maurice, Bibl. de la Gare Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonica
Sembrancher, Epicerie R. Racine

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan

Sion, Kiosque PTT, Revaz A.

Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 GRISONS/ENGADINE

Sion, Ctre Comm., Art de vivre

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. A,0,a< Bahnhofkiosk

Tour-de-Peilz la, K. PI. du Temple 2 Ce,e'ino- Bahnhofkiosk

Tour-de-Peilz la, K. Grand-Rue 4 Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

., . .,„„ _,, „ . Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Val-d llhez, Kiosque-Bar La Mascotte 

Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Verbier, Magasin Véronique Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Verbier, Kiosque Mondzeu Lenzerheide, Zentrum Lai
Vevey, Kiosque de la gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne Pizolpark, Kiosk
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A. Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Visp, Bibliothèque de la gare Tiefencastel, Bahnhofkiosk 82136-110

' ¦

*§£_& UNIVERSITÉ
f l  || DE NEUCHÂTEL
*% ân '̂ Faculté des 

lettres
MISE AU CONCOURS

Par suite du prochain départ à la retraite de l'actuel titulaire,
une chaire de

professeur ordinaire de
littérature française moderne

(orientation souhaitée : littérature du XVIII' siècle
ou littérature contemporaine)

est mise au concours à l'Université.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1994.
Charge : chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements, doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres de l'Université, 1, Espace
Louis-Agassiz, CH-2000 Neuchâtel. Un descriptif peut être
obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature - établis selon les directi-
ves de la fiche de renseignements - doivent être
transmis au Département de l'Instruction publique et
des affaires culturelles du canton de Neuchâtel, Servi-
ce de l'enseignement universitaire. Château - CH-2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1993. 17S891-23S

i • Nous cherchons plusieurs l

I SERRURIERS TIG - MIG
J 

et S

I

OV/ U U t U nO toutes catégories i
Nous proposons des places stables

et des missions temporaires. J
i Intéressé ! Contactez R. Fleury. 178665-235 *

1 /7W> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / T\ Placement fixe et temporaire {
| ^*^^J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

Technobal S.A.
PME de 42 collaborateurs et spécialistes de décolletage
pour la connectique, exportant 80% de sa production vers
les pays de l'Europe et les Etats-Unis recherche:

directeur technique
-très bonnes connaissances du décolletage (mise en

train, reprise, outillage, assemblage, peinture);
- très bonnes connaissances des méthodes de contrôle

de qualité dans le décolletage;
-connaissances de techniques avancées (CNC, SPC,

etc.) est un atout;
j - intérêt pour l'informatique;

- capable de former le personnel;
- forte personnalité, dynamique, bonne présentation, orga- [

nisateur; ;
- langues: français, allemand, l'anglais est un atout. [

f TECHNOBAL S.A. vous offre un poste à responsabilités
et des conditions compétitives.

Faire offres manuscrites à l'attention de M"* Kiedl,
Technobal S.A., Valerette 1, 1860 Aigle (VS).

36-537333

La Fondation Neuchâteloise
d'Informatique de Santé .
(FNIS)
met au concours le poste de

COORDINAÏEUR
OU COORDINATRICE

Ce collaborateur (cette collaboratrice) de haut
niveau dépendra directement du Comité directeur
et aura, outre ses responsabilités de gestion et
d'administration, diverses missions d'organisa-
tion, de conseil, d'orientation et de planification
en matière informatique auprès des différentes
institutions du domaine de la santé du canton.
Initialement, il s'agit d'un poste à temps partiel
(minimum 50%).
Le candidat devra posséder une expérience avé-
rée en informatique et en organisation médico-
hospitalières.
L'aptitude à assumer des responsabilités impor-
tantes, le sens des contacts humains et une
grande disponibilité sont des qualités essentielles
pour cette fonction.
Tous renseignements complémentaires ainsi que
la description du poste peuvent être obtenus
auprès de M. J.-P. Authier, tél. (038) 207 502.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Traitement et conditions de travail: selon
classification ANEM/ANEMPA.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invi-
té(e)s à faire parvenir leurs offres de servi-
ce (curriculum vitae, photographie, copies
de diplômes et de certificats) jusqu'au
30 septembre à Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la FNIS, p.a. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. 158220-236

NATURAL Wm^L^to 
PIP BEAUTY

Nous sommes un groupe spécialisé dans la production de
produits naturels pour le bien-être et la beauté, implanté dans 14
pays d'Europe, et désirons être représentés à Neuchâtel.

Nous offrons l'opportunité, à une personne intéressée par une
activité indépendante, décidée de s épanouir et aimant le contact:

de devenir propriétaire, à Neuchâtel, !
d'un centre de vente de haut niveau.

Plan de financement et formation assurés par nos soins.

Pour vous informer: L'HERBIER DE PROVENCE SUISSE
Case postal* 130 - 2072 Saint - Biaise

179042-236 Tél. 038 33 48 73 - Fax 038 33 5728

g*
JmM H flflk ïl  ̂

Unternehmungsgruppe fur Lebensmittelfabrikation

Ml fi \WMM9U IHJP Groupement d'entreprises de l'industrie alimentaire

Au sein d'une équipe dynamique et
exigeante,

l'électricien
que nous cherchons sera motivé, con-
sciencieux, disponible et sympathique.

Vous vous occuperez des dépannages pour
notre service technique/entretien.

Vous êtes en possession d'un CFC d'électricien,
vous avez de l'expérience dans les domaines
de l'entretien, de la conduite d'installations
électriques et de la lecture de schémas. Par
ailleurs, vous avez des connaissances orales
d'allemand et vous êtes disposé à assumer
les services de piquet.

Nous vous offrons une activité intéressante et
variée ainsi qu'un travail indépendant dans le
secteur de la technique moderne de trans-
port, de fabrication et de conditionnement.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et
de vous donner de plus amples renseigne-
ments. Veuillez fa ire parvenir votre dossier
(curriculum vitae, certificats et références) à
Mme I. Rava, CISAC SA, Rte de Neuchâtel 49,
2088 Cressier, tél. 038/485 403. Nous vous
assurons notre entière discrétion.

168200-236 ¦ 

Sorgfalt schmeckt man - la qualité se déguste!

Nous cherchons pour tout de suite

JEUNES
SERVEUSES

pour notre restaurant
à Mûntschemier. Bon salaire.
Connaissances de l'allemand
souhaitées.
Prière de prendre contact
téléphonique avec
Ruedi Gehrig
Restaurant Bahnhof
Tél. (032) 8317 03. 15819.-236

Nous cherchons dans votre région

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

i Tél. (037) 82 20 20. 44379.23e y

COIFFURE ANTOINETTE
cherche :

APPREIMTI(E)
tout de suite.

Trésor 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 21 83.

120947-240

Centre de formation professionnelle
pour adolescents cherche pour date à
convenir

ÉDUCATRICE
à 60%

formation et/ou expérience
souhaitées.
Renseignements et offres à :

LE REPUIS, case postale 27
1422 GRANDSON.
Tél. (024) 24 44 61. 17.914-236

AUGMENTEZ
VOTREREVENU

avec un produit domestique
de qualité.
Vente par réunion ou porte-à-porte.
Pour plus d'informations:
Tél. 038 / 53 63 58. 17.9.3-236

IBjlli 
pLidu pjj Je <àtm temps ! Votre j

I chance par téléphone -m

388 701 . j

Bar le Petit Paladin
Serre 101

La Chaux-de-Fonds
cherche

sympathique barmaid
ou sommelière

. . ayant de bonnes références. j !
Bonne présentation souhaitée. j
Rémunération en conséquence.

Prendre contact par téléphone
au 039 / 23 85 51.1.8203-236
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Madame Jeannette Junier;
Madame et Monsieur Isabelle et Renaud de Montmollin et leurs filles
Faustine et Diane ;
Monsieur Benoit Junier ;
Monsieur et Madame Claude Junier ;
Madame Suzanne Junier;
Monsieur et Madame Laurent Junier et leurs fils;
Madame et Monsieur Caroline et Jean-Michel Junier-Clerc et leur fils ;
Madame Marie-Rose Renold , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hugh Muir Beddall, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Claire Pagni et son fils Marco
ainsi que les famille Béguelin, Nicolet, Petitpierre, Marthe, parentes, alliées
et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Biaise JUNIER
enlevé à l'affection des siens dans sa 76me année, des suites d'une brève
maladie.

2000 Neuchâtel, le 15 septembre 1993.
(Rue de l'Evole 3)

Un culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel, samedi 18 septembre,
à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
aBHH_£____B__BH_H_n_____^^ 99040.7s
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c ^Sébastien et Guillaume
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Mélusine et Thibault
le 15 septembre 1993

Elisabeth et Claude CHAPPUIS
Maternité Fontaine-André 20
Pourtalès 2000 Neuchâtel

V lNJ__ 4-77 J

/ " V
Caroline et Pascal SOLIOZ-CHENAUX
ont la grande j oie d'annoncer la
naissance de

Nathan-Alexandre
le 14 septembre 1993

Maternité Châtel-St-Denis
Vieux Collège 24

\ 1008 Prilly 179181-377
^
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__ 
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i FONTAINEMELON

t
Monsieur et Madame Reymond et Irma Gira rdin , à Cernier, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Christiane et Jean-Bruno Landry, à Pontarlier
et leurs enfants ;
Ses frères et sœurs ;
Monsieur Philippe Villars, à Genève ;
La famille de feu Marc Sandoz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eloi GIRARDIN
ancien maître ramoneur

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une longue
maladie, à l'âge de 78 ans. •

2052 Fontainemelon , le 15 septembre 1993.
(Avenue Robert 26)

L'incinération aura lieu vendredi 17 septembre.

Culte à la Chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame R. Girardin
Stand 3, 2053 Cernier

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de Haefliger & Kaeser
S.A. ont le triste devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Biaise JUNIER
survenu dans sa 76me année après une brève maladie.

Directeur de 1962 à 1983, puis administrateur jusqu 'en 1991, M. Biaise
Junier laissera à tous ceux qui l'ont connu le souvenir d'un homme
dynamique et chaleureux.

Pour la cérémonie, se référer à l'avis de la famille.

memmmKaammmBamsBSmaBKamBS ^^ 99036-75 wm

La Société philanthropique Union, cercle du Val-de-Ruz, a la douleur
d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

Eloi GIRARDIN
dont elle gardera un bon souvenir.

BBBatB_-___-___s______--^^ 99039.7s
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[ÂS-fcl Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a le pénible devoir
SjhaTRS» d'annoncer le décès de

Vy-JaSy Monsieur

Biaise JUNIER
membre du Conseil général dont il fut le président et membre de plusieurs
commissions.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de faire part de la famille.
¦m___SBBMRRS3SMHB__£^  ̂ 99041 -7s 

I

L'Association neuchâteloise des maîtres ramoneurs a le triste devoir de faire I
part du décès de

Monsieur

Eloi Girardin I
membre honoraire dont nous garderons un souvenir ému et reconnaissant. J_____D_____H_____S___MHM_I^^ 79223-78JHi
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Repose en paix.

Jean-Pierre Burkhalter , à Londres;
Monique et Gashumba Boillod-Burkhalter , leurs enfants David et Yannick,
à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche BURKHALTER
née CORNU

enlevée à leur tendre affection, dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 14 septembre 1993.

L'incinération aura lieu vendred i 17 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .
Adresse de la famille : Monique Boillod-Burkhalter

Vy d'Etra 2, 2022 Bevaix
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au personnel de La Lorraine,

à Bevaix en reconnaissance de leur dévouement, CCP 20-8653-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

wmmBnmmmmÊÊmÊmmmmmÊmÊÊÊmmKmÊmKÊBm miKmÊÊËm 'i 'isi

Le Parti Libéral-PPN du Landeron a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest VILLAT
père de Monsieur André Villat, conseiller général.

IM—M—MHM_H—M—IM— 3suor>ro gj

La direction et le personnel de la maison Rudolf Uiker SA, Freienbach ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DUBOIS
représentant pour la Suisse romande. Nous perdons un collaborateur et un
ami consciencieux et de valeur qui a gagné la confiance de notre clientèle
pendant ses 22 ans de travail pour notre société.

Nous sommes en deuil d'un homme exceptionnel et le garderons en bonne
mémoire.

.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 
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Monsieur et Madame Jean Wirth, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants; i
Mademoiselle Marie Wirth , à Pully ;
Madame Suzanne Javet-Wirth, à Meyrin, ses enfants et petits-enfants;
Madame Denise Wirth , à Bernex, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Charles WIRTH
enlevé à leur tendre affection, dans sa 92me année .

2000 Neuchâtel, le 15 septembre 1993.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, vendredi
17 septembre, à 10 heures suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Monsieur Jean Wirth
Route de Mâche 125 a
2504 Bienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir la Montagnarde Les Hauts-Geneveys a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Max BONNET
ancien membre de la société dont elle gardera le meilleur souvenir.

___WMM_____________MII_M^^ 99036-78 1

¦ ¦_É____|ip_i____^^
Votre réconfort , votre soutien nous ont été d'un grand secours lors du départ
de notre chère maman, belle-maman et grand-maman. Nous tenons à vous
remercier pour votre présence, vos messages, vos dons, vos fleurs, votre
sympathie. Nous vous prions de trouver ici toute notre reconnaissance.

La famille de
Madame

Irène Vuille
Môtiers, septembre 1993. Dieu est „„,„„,.

N_______MNMHNMMaMMMNMaHMMMMBBB  ̂ 44475-79 MH
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m UN MOTOCYCLISTE SE TUE -
Dans la nuit de mardi à mercredi,
juste après minuit, un accident mortel
s'est produit en ville de Payerne (VD).
Marc Rapin, 19 ans, circulait à moto-
cyclette en direction du centre ville
quand, pour une raison indéterminée,
il a quitté la route et a heurté un arbre
de plein fouet. Selon le communiqué
de la police cantonale, il est décédé
sur le coup. La police vaudoise a
lancé un appel aux témoins éventuels
de l'accident, /ats

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
6h30, une voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait sur la rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, en
direction de l'ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 118, le conducteur n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa voi-
ture derrière celle conduite par un auto-
mobiliste, de Charquemont (France), qui
était arrêté dans une file de véhicules.
Sous l'effet du choc, la voiture française
heurta l'arrière d'une troisième auto,
/comm

ACCIDENTS

__^___—_______
_______________J_M___U_____________L¦_l--J_k_

¦ NAISSANCES - 10.9. Rosa, Ke-
vin, fils de Rosa, Pascal Eric et de Rosa
née Pétremand, Aline; Silvestri, Ste-
ven David, fils de Silvestri, Moreno et
de Silvestri née Papaux, Katia Lucie;
Moullet, Yoann, fils de Moullet, Jean
Philippe et de Moullet née Bruchon,
Sylviane Antoinette; Hajda, Astrit, fils
de Hajda, Behar et de Hajda née
Zymeraj, Sevdije; Ntumba, Mujinga
Saphira Soleil Del'Oddy, fille de
Ntumba, Buitschi et de Karib Ntumba
née Karib, Habiba; Màggi, Coline
Sarah, fille de Jâggi, Thomas Karl
Grégor et de Corthésy Jâggi née
Corthésy, Catherine Daisy; Schneider,
Lena, fille de Schneider, Matthias Tho-
mas et de .Schneider née Roy, Lau-
rence Odette; Barbosa Dias, Kelly
Fanny, fille de Pereira Dias, André et
de da Cunha Barbosa Dias, Maria_ _ _ _ _ _ . '_ 
Emma; Drot-dit-Busset, Michael, fils de
Droz-dit-Busset, Marc Georges et de
Droz-dit-Busse née Mucaria, Maria-
Anna; Siegrist, Maroussia, fille de Sie-
grist, Didier et de Siegrist née Mar-
quis, Sarah Colette.
¦ MARIAGES CIVILS - 10.9. Spa-
gnolo, Antonello et Evard, Delphine;
Audemars, Jean-Claude et Scarpitta,
Evelyne Claire Patricia; Barbezat,
Denis Gabriel et Aristy Manon, Cele-
nia Soledad; Pisch, Jan et La mire,
Naima; Kurtishaj, Nusret et Graf,
Christine; Berger, Daniel Eric et
Szwek, Florence; Baumgartner, Pa-
trick Alain et Maire, Muriel Josiane
Pierrette; Herry, Philippe Georges
Raoul Michel et Urbain, Dominique Jo-
sée; Vona, Lorenzo Alessandro et Pfis-
ter, Catherine Danielle; Frizzarin,
Max Massimigllano Primo et Campoli,
Manuela Stefania.
¦ DÉCÈS - 10.9. Sandoz, May Hél-
pne, de 1910; Matthey-Junod, René
Marcel, de 1925, époux de Matthey-
Junod née Dângeli, Nelly Berfha; Ko-
blischke, Berta, de 1902, veuve de
Koblischke, Alfred Robert; Jaquet,
Paul Ami, de 1920, époux de Jaquet
née Rohrbach, Suzanne Rosa.

ETAT CIVIL
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7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.30 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 Pas de problème!

La famille Szilasi,
de Saint-Maurice

10.05 Miss Manager
Cent dix pour cent

11.00 Vive les animaux
Animaux de la Méditerranée:
l'arbre des hérons

11.35 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

L'assassin était au courant
14.15 Nana

Film de Christian Jaque
(FR 1955)
Avec Charles Boyer,
Martine Carol

16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Sandokan

L'enlèvement de Damna
17.40 Beverly Hills
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Travailler moins
pour travailler tous?

21.05
L'union sacrée
Film d'Alexandre Arcady
(FR 1989)
Avec Patrick Bruel (photo),
Richard Berry

23.10 Votation fédérale
Face à face concernant
l'arrêté fédéral contre
l'usage abusif d'armes

23.25 Oh! les filles
23.50 TJ-nuit
0.00 Mémoire vivante

Chine, l'éveil du dragon (1/3)
0.55 Emotions

Magazine de charme
etd'érotisme

1.20 Vénus
1.45 Coup d'pouce emploi (R)
1.50 Bulletin du télétexte

M ArteJ
17.00 Dona Flor et ses deux maris
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Enfant des courants d'air

Documentaire
19.55 Les tabous de la liberté

Documentaire
20.30 Journal

20.40
Soirée thématique:
Simenon, l'homme nu
Simenon par Simenon
Documentaire

20.50 Impressions liégeoises
21.05 Anatomie d'une machine

à écrire
21.30 Una naissance en Hollande
21.50 Simenon au cinéma
21.55 Citoyen Simenon
22.30 Georges Simenon,

vies privées
23.15 Que d'eau! Que d'eau!
23.25 Georges Simenon

reçoit Henri Guillemin

jBj FranM l
6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Météo
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 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.30 Météo
20.40 Football

Nantes - Valence
Coupe d'Europe UEFA,
1er tour, match aller
En direct de Nantes

21.30 Mi-temps/Résultats du
Tiercé - Quarté+ - Quinté-t-

21.45 Seconde période
22.40 Méfiez-vous des blondes!

Amanda Lear recevra
des top models

23.45 La mafia (2/6).
Avec Michèle Placido

0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Intrigues
1.30 TFI nuit
1.35 Histoires naturelles

Le faucon écossais
2.30 TFI nuit
2.35 La pirogue

Documentaire
3.25 TFI nuit
3.35 Le chemin

des indiens morts (1/2)
Le monde d'Isho

4.25 TFI nuit
4.35 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt
5.00 TFI nuit
5.10 Musique
5.35 Histoires naturelles

Mouches et coqs de pêche

I % ̂  I % Téléciné
14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 La mort en direct. Film de Bertrand
Tavernier (1980). 16.35 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.05 Si les
chiffres m'étaient contés. 17.10 Ma fian-
cée est un fantôme. 17.55 La nuit du
chasseur. Film de David Greene (1991).
19.25 Si les chiffres m'étaient contés.
19.30 Ciné-journal Suisse. 19.40 Pre-
miers baisers. 20.00 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.10 L'inconnu dans
la maison. Film de Georges Lautner
(1992). 21.50 Montreux Jazz Festival.
22.15 Si les chiffres m'étaient contés.
22.20 Ciné-joumal Suisse. 22.30 Séné-
chal le magnifique. Film de Jean Boyer
(1957). 0.00 Le joli cœur. Film de et avec
Francis Perrin (1983)

* * *
EUROSPOST Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf. 10.00
Triathlon. 11.00 Motors. 12.00 Formule
1: Magazine. 13.00 Football: Coupes
d'Europe. 15.00 Snooker: World Classics
1993, finale. 17.00 Equitation: Le CCI de
Vittel. 16.00 Mountain Bike: La Trace Ju-
rassienne. 19.00 Athlétisme: Course à
pied. 19.30 Eurosport News. 20.00 Tir:
Championnats d'Europe, Brno. 21.00
Lutte: Championnats du monde, Toronto.
22.00 Football: Coupes d'Europe. 23.30
ATP Tour Magazine. 0.00 Billard: Euro-
tour. 1.00 Eurosport News

RAl sjj lî
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 I trentanove scalini. Film di Don
Sharp (1978). 16.30 Concorso Ippico Pa-
va, otti. 18.00 Tg 1/Appuntamento al ci-
néma. 18.45 Nancy, Sonny + Co. 19.10
Fra nonni e nipoti. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Giochi
senza frontière. 22.10 Tg 1. 22.15 Bella
estate. Rubrica. 0.00 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.30 Mezzanotte e dintorni.
1.10 Ribalta di gloria. Film di Michael
Curtiz (1942). 2.35 Tg 1. 2.40 Cuori in-
franti. Film di Vittorio Caprioli e Gianni
Puccini (Italia 1963). 4.05 Tg 1.

2 France 2 1

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

Mal branché
14.50 Les deux font la paire.

Formule magique
15.35 Tiercé en direct

de Maisons-Lafitte
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

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

20.50
Envoyé spécial
- United Colors of Provocation
- Les petits empereurs
- Les fous de Sarajevo

22.30 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.55 Le cercle de minuit
1.00 Le magazine de l'emploi (R)
2.00 Mascarines (R)
2.55 Coup de chien
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.50 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

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

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

L'enfant martyr
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

La chasse aux tigres à Paris
12.30 La petite maison

dans la prairie
Triste expérience

13.25 Roseanne
Chacun sa croix

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Super canon
18.05 Le magicien.

La danseuse
19.00 Deux flics à Miami

Chacun ses problèmes
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

La lune de miel
20.35 Météo 6
20.50 Espion lève-toi

Film français d'Yves Boisset
Avec Lino Ventura,
Michel Piccoli

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
22.40 Seule dans la tour de verre

Film de Fred Walton
(USA 1989)
Avec Kathleen Quilan,
Bruce Abbott

0.15 6 minutes
0.25 Fréquenstar
1.20 Boulevard des clips
2.20 Les enquêtes de capital
2.45 Les défis de l'océan

La vie en saturation
3.40 Made in France

Documentaire
4.35 Naissance

de la civilisation à Suse
5.00 Les allumées de Nantes
5.25 L'aviation du passé

et du futur
6.00 Boulevard des clips

mm 
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France 3

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 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Grand reporter

Le pouvoir de l'investigation
15.15 Dynastie
16.05 La fièvre de l'après-midi
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Une famille

pas comme les autres
Bye Bye Loft

20.45 La dernière séance:
20.55 Les douze salopards

Film de Robert Aldrich
(USA 1967)
Avec Lee Marvin, Ralph
Meeker, Ernest Borgnine

23.30 Soir 3
0.05 L'homme qui tua la peur

Film de Martin Ritt
(USA 1956)
Avec John Cassavetes,
Sidney Poitier

1.40 Continentales

K^^yfsj 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 Magazine culturel africain
9.30 Femmes d'Afrique
9.50 Orient sur Seine

10.00 Nord/Sud (R)
10.30 Feu vert
11.00 Oxygène
11.30 Magazine agricole
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Bouillon de culture (R)
15.00 Magellan
15.15 Viva
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Oxygène
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus

Magazine
23.00 Viva

Magazine
23.30 Journal télévisé français
0.00 7 jours en Afrique
0.15 Rêves en Afrique

Courts-métrages africains
0.45 Intérieur nuit
1.15 Les francofolies

de Montréal 92
1.40 La chance aux chansons
2.20 Scully rencontre

(V6 
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13.30 Sin vergûenza. 14.00 Linea 900.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 Los primeras. 16.45 No me
coites. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Ruta
Quetzal. 18.30 T y T: Willy el salvaje y
las alas. 19.00 Telenovela: Solo por li.
19.45 Pasa la vida. 20.30 Cifras y letras.
Concurso. 21.00 Telediario. 21.30 Objeti-
vo indiscrète 22.00 El primi-juego. 22.30
Camino de Santiago. Documentai. 23.30
En primera. Espacio informativo. 0.00
Telediario intemacional.

ZX " " . I
J^& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Ailes klar (7+8). 8.50 Technorama. 8.55
Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 râtsel-
TAF. 10.10 Goldene Zeiten. 11.00 TAF-
news. 11.05 Tiere vor der Kamera. 11.50
showTAF. 12.10 Lassies neue Freunde.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFgeld.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Mississippi
Mélodie. Amerik. Spielfilm (1951). 15.30
Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1: Ur-
laubsfreuden. 16.00 TAFnews. 16.05
Fundus. Mit Eva Mezger. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 16.55 1, 2 oder
drei. Ratespiel fur Kinder. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Viktors Programm. Satire, Komik,
Talk. 21.00 Puis. Hintergrundmagazin
Medizin und Gesundheit. 21.5010 vor 10.
22.20 DOK: Ver-rûckt: Kambodscha in
Trogen. Film vom Félix Karrer. 23.20 Le-
ben ist Zufall. 0.30 Nachtbulletin/Meteo.

^S  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 Bis. 30 anni di
spettacolo leggero alla TSI. 13.35 La terra
innanzitutto. 14.30 Delitto in paradiso
(1/2). 16.10 TextVision. 16.15 L'arca del
dottor Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore.
17.25 Tivutiva? Superastrecologiostra.
18.00 Storie di famiglia. 19.00 II quotidia-
no délia Svizzera italiana. 19.50 Votazio-
ne popolare del 26.9.1993. Dichiarazone
del Consigliere fédérale On. K. Villiger sul
tema: "Décréta fédérale contra gli abusi in
materia di armi". 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera: Identité
sepolta. Film drammatico di James Keach
(USA 1990). 22.10 TG sera/Meteo. 22.30
Sport. Pallacanestro: Coppa dei Campio-
ni. Bellinzona - Lokomotiv Pezinok. Cro-
naca differita del 2. tempo. 23.05 Cyber-
punk. 0.00 TextVision
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14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Unsichtbare Gefahr (4/6). 14.55
Philipp. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ges-
chichten von anderswo Polen. 15.30
Talk tâglich. 16.00 Tagesschau. 16.03
Bericht: Sabine Christiansen. 16.30 Hier-
zulande. Lust und Leidenschaften. 16.45
Rosch Haschana. 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5 - Lânderreport. 17.15 Har-
ry's Nest. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Praxis Bùlowbogen. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Pro + Contra. Modération:
Ernst Elitz. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Kein
schôner Land. Harz. Lieder, Landschaf-
ten, Musikanten. 22.00 Scheibenwischer.
Kabarettsendung von und mit Dieter Hil-
debrandt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Filmfestspiele Venedig '93. Berichte und
Beobachtungen. 23.45 Vier x Herman.
0.10 Eine irre Safari. Amerik. Spielfilm
(1982). 1.40 Tagesschau.

<MQJË- A"ema9ne 2

14.00 Naturwelt. 14.30 Drei sind einer zu-
viel. 14.55 Bewusst leben. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. 15.30 Querkopf.
Kwizz fur Kids. 16.00 Logo. Nachrichten
fur Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Inspektor Hooperman. 16.35 Die
Ueberraschungsparty. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
18.00 Bony und sein Kommissar. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Gunther
Strack in "Hessische Geschichten". 20.15
Hitparade im ZDF. 21.00 WISO. Wirt-
schaft + Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.15 ZDF-Talkshow aus der Alten Oper
in Frankfurt/M. 23.30 Hanussen. Film von
Istvan Szabô. 1.20 Heute.

s5ï3r Allemagne 3 |

15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Live aus
dem Nachtwerk. Diskussionen und Musik.
16.30 Teleglobus. 17.00 Telekolleg II:
Physik/Mechanik (3/W). 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.58 Einer fur aile
und aile fur einen - D'Artagnans Rùck-
kehr. 18.22 Philipp. 18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Zwi-
schen OStsee und Thûringer Wald . 18.50
Zwischen Ostsee und Thûringer Wald.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Sendung mit dem Stier.
21.00 Nachrichten. 21.15 Landesschau
Landespolitik. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Anthony Hopkins Portrât des wali-
sischen Schauspielers. 23.15 Die Beute
des Schattens. Franz. Spielfilm (1961).
0.45 Schlussnachrichten.

KTPJb. Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e Mar-
ta. Telenovela. 20.00 Telejomal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15 O
espfrito da cor. Série documentai. 21.45
As ilhas encantadas. Filme português.
23.00 Financial Times. Noticiârio econô-
mico.

^S0? 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6:59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
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 d'Arnold Kol-
ler sur l'arrêté fédéral contre l'usage abu-
sif d'arrhes. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Magazine. 13.00 Après-mi-
doux. Perception directe. 17.05 Femmes
passions. 17.30 Journal des régions.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit

^̂  :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. Thèmes et
digressions. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice. Autour
des opéras de Haydn. 22.30 Diffusion et
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno

^S0> Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X.
11.05 "Hit-Chischte". 11.30 Etcetera-Kul-
tur. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Régional nachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: ...und jauchzend heulten die
Hunde auf. Mit Meinrad Inglin auf dei
Jagd. 21.00 A la carte. Herzsprûnge
Stefan Waggershausen im Gesprâch.
22.00 Streicher inbegriffen. 23.00 Jazzti-
me. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

.. - .. __J_s_____ il

CANAL ALPHA +
20.02 Tourisme et découvertes - Egypte
(2). 20.32 La météo du week-end. 20.35
Israël pays de la Bible (4): «A Jérusa-
lem». 21.02 Tourisme et découvertes -
Egypte (2). 21.32 La météo du week-
end. 21.35 Israël pays de la Bible (4): «A
Jérusalem».

^C_/F Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Wir-Frauen.
13.35 Drei Damen vom Grill. 14.00 Die
Waltons. 14.45 Beginn einer neuen Zei-
chentrickserie: Bill Body. 15.00 Ich und
Du.'Kinderpragramm. 15.15 Beginn der
Zeichentrickserie: Captain Planet. 15.40
Artefix. Kinder-Kulturclub. 15.50 Aben-
teuer in der Karibik. 16.15 Confetti palet-
ti. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bùrgerser-
vice. 18.30 Zwei Mùnchner in Hamburg.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Die
Leute von St. Benedikt. 21.05 Seitenblic-
ke. 21.15 Ambo Temo. Die Welt der Zah-
len. 21.25 Hunter. 22.10 Môrder im
Schatten. Amerik. Kriminalfilm (1991).
23.40 Zeit im Bild. 23.45 Rettet den Ti-
ger. Amerik. Spielfilm (1972). 1.20 Der
Maulwurf. Franz. Spielfilm (1982).



Métiers souhaite racheter l'hôtel
VAL-DE-TRAVERS / lo Noble Corporation a décidé de vendre les Six- Communes

F

leuron du chef-lieu du Val-de-Tra-
vers, avec le temple et le prieuré,
l'hôtel des Six-Communes pourrait

bien passer dans les seules mains môri-
sanes. La commune a fait connaître son
désir de racheter l'ensemble des im-
meubles de la Corporation, ' qui com-
prend, en sus de l'hôtel, la grange y
attenante et les garages, pour la
somme de 1 20.000 francs. Mais cette
décision n'incombe pas seulement au
législatif môtisan, elle appartient bien
évidemment aussi aux cinq autres com-
munes copropriétaires, à savoir Buttes,
Saint-Sulpice, Fleurier, Boveresse et
Couvet. Lesquelles entités, fondues en
la Corporation des Six-Communes, sont
également propriétaires de quelque
trente hectares de forêts. Qui, elles,
seraient vendues, à l'Etat de Neuchâtel
pour la somme de 338.000 francs.

Lors de l'assemblée du 27 août der-
nier, les gouverneurs de la Noble Cor-
poration des Six-Communes - formée
de deux conseillers communaux par vil-
lage concerné — ont décidé, à l'unani-
mité, de vendre l'ensemble de leurs
biens. Selon la loi sur les communes, une
telle vente doit être ratifiée par toutes
les communes copropriétaires, par le
biais des législatifs. Cette décision a été
motivée par la situation financière très
précaire de la Corporation. Il faut en
effet savoir que la dette de cette der-

nière se monte a quelque 300.000
francs. Et la Corporation peut ne plus
compter sur les recettes du restaurant,
fermé depuis fin avril. Quant aux forêts,
elles ont enregistré un bénéfice inférieur
à lO.OOOfr. l'an passé.

Si la Corporation est riche de son
passé, elle est vide de sous. Une situa-
tion d'autant plus embarrassante que le
bâtiment, dont certaines poutres accu-
sent 500 ans d'âge, a sérieusement be-
soin d'être rénové. Cela fait d'ailleurs
sept ou huit ans que la Corporation
projette la rénovation de l'hôtel. Mais
les devis annoncent des travaux pour
trois millions de francs, au moins. Et on
connaît la situation financière des collec-
tivités publiques... L'exécutif môtisan fait
toutefois remarquer: «L'hôtel des Six-
Communes, figurant par ailleurs sur la
liste des objets protégés au sens de la
loi cantonale sur la protection des monu-
ments et des sites et classé par la Confé-
dération, est un des fleurons de notre
localité. Il forme, avec le prieuré et le
temple, un ensemble que nous nous de-
vons de conserver». Soucieuse de ne pas
laisser partir un édifice public, la Noble
Corporation a donc accepté de vendre
la parcelle à la commune de Môtiers.

Cette décision intervient quelques mois
après une autre, ô combien différente.
Pour rappel, ce printemps, et malgré
l'opposition des gouverneurs môtisans, la
Corporation avait effectivement décidé
de vendre au plus offrant ce pan du
patrimoine historique du district. De fait,
des annonces avaient été insérées dans
la presse du canton, à Lausanne et Zu-
rich également; restées sans réponse ou
presque. A moins, avait-il été dit alors,
que la commune de Môtiers ne fasse une
offre acceptable.

Offre acceptable, il y a eu de la part
du chef-lieu du district. Ce faisant, la
commune de Môtiers a la ferme intention
de redonner à ce bâtiment sa vocation
de café-restaurant, le plus rapidement
possible. «Des transformations sont
d'ores et déjà prévues dans ce sens». En
outre, des chambres d'hôte seront envi-
sagées par la suite. L'essentiel étant,
remarque l'exécutif môtisan, dans le ca-
dre d'un contexte général, de créer un
appartement pour le gérant, d'adapter
la cuisine et les communs aux exigences
de la salubrité publique et de créer une
salle à manger.

Avec quels sous, demanderez-vous?
«Des investisseurs se sont déjà mani-

festés pour redonner à cet édifice les

HÔTEL DES SIX-COMMUNES À MÔTIERS - La balle est maintenant dans les
mains des législatifs concernés. François Charrière

moyens de vivre. Des promesses de dons
et de subventions existent. Il suffit de
trouver la forme juridique nécessaire».
On sait de plus qu'une société immobi-
lière, ainsi qu'une fondation, sont respec-
tivement en voie de formation et de
création et n'attendent que l'aval des
communes pour se constituer.

«Ces deux institutions ensemble for-
meraient un atout certain pour la gestion
et la promotion de l'hôtel. C'est dans ce
sens que travaillerait le Conseil commu-
nal».

Si la dépense peut paraître impor-
tante pour la commune, il faut signaler
que, faisant partie du patrimoine finan-
cier, elle ne devra pas être amortie; de
sorte que seuls les intérêts de la dette
seront à charge du compte de fonction-
nement.

Dans un registre plus sentimental, il ne
faudrait pas oublier l'attachement des
Môtisans pour ((leur» hôtel des Six-
Communes. On saura celui des
conseillers généraux le premier octobre.

0 Sandra Spagnol

Abattoir et compostage
Outre l'Hôtel des Six-Communes, le

Conseil général de Môtiers devra se
pencher sur un crédit de 12.500 fr.
pour financer la part du rembourse-
ment de la dette du syndicat de
l'abattoir intercommunal; s'il se pro-
nonce favorablement, il permettra la
dissolution, puis la vente de l'immeu-
ble du dit abattoir à la société coo-
pérative des maîtres-bouchers du
Val-de-Travers.

Les élus feront également savoir
s'ils sont intéressés à ce que leur com-
mune utilise l'installation de compos-
tage du syndicat intercommunal de

gestion des déchets du Val-de-Tra-
vers. Rappelons que cette réalisation,
d'un coût de 1 ,1 million de francs,
serait érigée à Fleurier. Mais pour
que l'arrêté soit exécutoire, il faut
que huit communes au moins donnent
leur aval. Le coût supplémentaire oc-
casionné par cet investissement (1 ,1
million de francs, dont à déduire une
subvention cantonale de l'ordre de
40%) s'élèverait à quelque 4fr. par
habitant et.par an. /ssp

M D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

Riverains aux barricades
COLOMBIER/ Proj ets de minigolf et de hangar pour avions contres

La  
mise à l'enquête publique des

I deux projets de minigolf couvert et
... de hangar pour avions légers sur

des terrains proches de l'aérodrome de
Colombier (lire IEXPBESS du 24 août)
n'est pas passée inaperçue. Riverains
et propriétaires de la zone concernée
ont réagi vivement et mardi, au len-
demain du délai de consultation, une
douzaine d'oppositions étaient parve-
nues aux autorités communales. Parmi
elles, deux lettres (une pour chaque
objet) de l'Association de défense de
la Plaine d'Areuse contre le bruit et
les nuisances.

— Le minigolf nous conviendrait si les
promoteurs étaient d'accord de mettre
au Registre foncier une annotation inter-
disant toute reconversion ultérieure du
bâtiment en hangar à avions, explique
Gilbert-A Jeannin, président de l'asso-
ciation. C'est pourquoi on ne fait contre
ce projet qu'une opposition condition-
nelle. Car on n'a rien contre la pratique
du minigolf, bien au contraire, mais on a
tout à craindre que cela devienne, tôt
ou tard, un deuxième hangar. Selon les
plans, on se rend compte qu'il y a une
facilité extrême à transformer ce mini-
golf en hangar pour avions. A part cela,
on pense qu'il faut être très courageux
pour se lancer dans des investissements

pareils pour la pratique de ce sport.
Surtout, une chose parait discutable: on
parle de 50.000 visiteurs par année el
on crée dix-sept places de parc Par
contre, pour une douzaine d'avions, c'est
suffisant.

Et G. Jeannin de fustiger l'attitude de
la société Aéroport Neuchâtel SA à pro-
pos du hangar pour avions:

- Ce qui choque profondément les
membres du comité de l'association, c'esl
qu'en 1991, le Conseil d'Etat avait déci-
dé d'interdire la construction d'un mu-
sée-hangar prévu sur ce même terrain
pour des surfaces comparables. Or,
deux ans plus tard, on remet l'ouvrage
sur le métier et on pnêsente un nouveau
projet en tous points comparable. Con-
tre ce projet de hangar, nous faisons
alors une opposition formelle.

Mais comment un refus clair et net de
l'Etat, il n'y a pas si longtemps, peut-il
déboucher sur une demande quasi iden-
tique, par les mêmes instances?

— Les responsables d'Aéroport Neu-
châtel SA se fondent certainement sur la
nouvelle version de la loi sur la naviga-
tion aérienne votée juste avant les va-
cances par les Chambres fédérales. Une
loi dont certains aspects sont particuliè-
rement inquiétants pour les riverains.
D'abord, elle retire aux cantons et aux

communes tout pouvoir réel sur l'aména-
gement, l'agrandissement des champs
d'aviation. C'est aller à l'encontre du
droit fédéral puisqu'on retire les préro-
gatives des cantons et des communes
pour les donner entièrement à l'Office
fédéral de l'aviation civile. De plus, cette
loi prévoit de subventionner l'aviation
civile. Quand on connaît l'état des finan-
ces des collectivités publiques et que l'on
réduit les subventions partout où on
peut, ça laisse songeur, poursuit Gilbert-
A. Jeannin.

Modifiée le 18 juin dernier, cette loi
fait actuellement l'objet d'un référendum
lancé par l'Association transports et en-
vironnement (ATE). Référendum que les
adhérents à l'Association de défense de
la Plaine d'Areuse — environ 200 famil-
les, auxquelles s'ajoutent presque 2000
signataires de la pétition lancée en
1989 contre le développement de l'aé-
rodrome — ont été appelés à soutenir
massivement. Quant aux opposants aux
deux projets de minigolf et de hangar
pour avions, le Conseil communal de
Colombier leur notifiera ses considéra-
tions par écrit. Ils pourront ensuite recou-
rir auprès du Département cantonal de
la gestion du territoire qui, en définitive,
prendra la décision qui s'impose.

0 H. Vi

< ENGOLLON - Le
> bilan de cette sai-
son est positif. Les
baigneurs ont fait fi
des nuages mena-
çants. £¦

J Page 25

La baignade
Kit bonne

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Le Locle: on parlera du tiers

temps des conseillers communaux
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LIGNIÈRES

La 19me désalpe
sous le signe
de la balade
campagnarde

A Lignières, cela fait maintenant
19 ans que la . désalpe est l'occa-
sion d'une grande fête villageoise,
le dernier samedi de septembre.
Entre le grand marché campa-
gnard et le cortège folklorique, le
village s'offre une plongée au cœur
de la tradition. Cette année, ((Ba-
lade campagnarde» est le thème
choisi comme fil rouge de cette
journée particulière.

Si elle prend son origine sur les
alpages, c'est surtout au village
même que la désalpe se vit. Dès
lOh le samedi matin, Lignières se
transforme en grand marché cam-
pagnard. Une quarantaine de
stands sont montés par les sociétés
locales, les artisans de la région, lés
familles de Lignières, les hôtes du
camping, et quelques profession-
nels. Les enfants du village saint
également nombreux à venir ven-
dre quelques babioles avec de pe-
tites charrettes ambulantes. Cette
année, les handicapés de la fonda-
tion Perce-Neige, récemment instal-
lés aux Pipolets, auront leur stand,
signe de leur intégration à la vie du
village. Un grand troc (habits,
jouets, mobilier, équipements de
sport, etc.) est placé au début du
village et prend chaque année plus
d'ampleur.

— Nous voulons éviter l'aspect
«foire marchande» des grandes
fêtes. Avec le thème de «balade
campagnarde», c'est un esprit
d'ouverture, de contact, de flânerie
que nous voulons donner. C'est pour
cela que nous avons très peu .de
professionnels des marchés. Chaque
stand offre une animation particu-
lière. En cas de pluie, tous les stands
seront à l'abri dans les granges, les
caves, les greniers, explique la res-
ponsable du marché.

Le marché sera animé par un
concert du chceur d'hommes l'Au-
rore, du Landeron, avant que le
duo de Chuffort ne se produise au
collège de la Gouvernière, dès
11 heures.

Hôte d'honneur de cette journée,
le troupeau de désalpe sera fort
d'une soixantaine de bovins en esti-
vage et d'une quinzaine résidant
au village. Dès le matin, les bergers
ont fort à faire pour laver les bêtes,
les parer de superbes décorations
florales déjà préparées la veille et
leur suspendre autour du cou de
grosses cloches. Les vaches en esti-
vage sont réunies à la métairie de
l'isle, d'où partira le cortège vers
10h30. Promeneurs et curieux as-
sistent chaque année à toute cette
préparation. Une halte est prévue
à la combe des sapins, à 2 kilomè-
tres du village. C'est à 14 h que les
vaches arrivent près des Pipolets,
d'où le grand cortège folklorique
s'élance derrière le troupeau. Les
fanfares de Lignières, de Diesse, du
Fraso-Ranch, le groupe folklorique
fribourgeois «La Tserdzlniole» de
Treyvaux, les sonneurs de cloches
((Echo de Solmon» des Ponts-de-
Martel, les joueurs de cors des Al-
pes et même une fanfare tessinoise
animeront ce cortège auquel pren-
nent part toutes les sociétés locales
de Lignières et les enfants costumés
du village.

C'est au son d'un orchestre folklo-
rique de Savagnier que ce samedi
de fête se poursuivra. Jusqu'au pe-
tit matin sans doute...

0 J. m
# Désalpe de Lignières: samedi 25

septembre, dès 10h. Le ramassage du
troc aura lieu jeudi 23 et vendredi 24,
de 20 h à 22 h, en race de l'hôtel de
commune.

Accueil
et tradition

¦ m automne. Le vilain, celui
I qui mouille. Celui qui

trempe les chaussettes et
leur donne la couleur délavée des
chaussures que l'on vient d'ache-
ter.

Tout le monde a pris son ry-
thme gris-mouillé, ressortant les
pulls en laine et pliant soigneuse-
ment au galetas débardeurs, peti-
tes robes et autres joyeusetés. Si
la chaleur a disparu, lui est tou-
jours là. Livrant son dernier com-
bat. D'autant plus actif et vigou-
reux qu'il sait sa fin proche.
N'empêche, en attendant la va-
gue de froid qui le terrassera,
c'est bien moi qu'il terrorise.

Sus
à l 'ennemi

A peine ai-je éteint la lumière
que j'entends son terrible cri de
guerre. Un bourdonnement aigu
et métallique sur lequel il est im-
possible de se tromper. Le mous-
tique est là, près de mon lit,
monstre assoiffé de sang et prêt à
me défigurer.

Ouvrir la lumière, se munir
d'un journal et rester vigilant, prêt
à sacrifier la tapisserie neuve
pour écraser la bête ? L'automne
a sonné le glas de ma combati-
vité. Il bourdonne, j'écrase l'oreil-
ler sur ma tête et l'ignore.

Il bourdonne encore, frôle en
rase-mottes mes oreilles. De
guerre lasse, j e  baisse le duvet et
présente mes bras, mon cou et
mes épaules à l'ennemi. Qu'il pi-
que mais qu'il me laisse roupiller,
que diable.

Rien n 'y fait. Toute la nuit, j'au-
rai l'impression qu'il transforme
ma chambre en terrain d'avia-
tion. Son petit bruit, j e  le hais.
Mais pourquoi ne pique-t-il pas
pour rentrer assouvi à la ca-
serne ? Mystère.

Au réveil, la glace répond im-
placablement à ma question.
Deux bosses rouges sur le front,
une autre sur la mâchoire et trois
le long 'des épaules.. Il a piqué
quand même...

J'attends le froid avec impa-
tience.

0 c.

Le billet de Cacahuète_ . .
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178615596 Hôtel - Restaurant

Notre offre de la rentrée : ^PwSSS^
Manger au même prix, qu'il y a 5 ans! 1 p. DI *mm7K
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Fondue chinoise à discrétion Fr. 22. -
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 26.-
Filets de perche meunière sur plat Fr. 24.-
garniture: pommes frites ou pommes nature et salade mêlée sur assiette Fr. 13.-
Steak de bœuf Café de Paris - Garniture : pommes frites et salade mêlée Fr. 13.-
Steak de cheval - Garniture : pommes frites et salade mêlée Fr. 12.-
Entrecôte de cheval au poivre vert - Garniture : pommes frites et salade mêlée Fr. 14.-
Menu du jour Fr. 10.-

^^^^^^' Hôtel-Restaurant Le Poisson. w*̂ . 
Rue A.-Bachelin 7 — Marin

¦ ¦

I LE POISSON — Un rendez-vous gastronomique bien sympathique. cig-M-

Y a-t-il des gourmets, dans la région, qui n'aient jamais mangé à
l'Hôtel-Restaurant du Poisson, à Marin ? Si oui, il faut combler cette
lacune !
Repris le 1er juillet 1987 par Eliane et Domenico Di Battista , Le
Poisson est un lieu de rendez-vous gastronomique bien sympathi-
que. A la brasserie, on appréciera l'assiette du jour avec potage
aux légumes. Au premier étage, une salle peut accueillir quelque
100 personnes, lors de banquets et repas de familles, avec une
vingtaine de menus à choix ; tandis qu'une salle à manger d'environ
60 places (avec terrasse couverte) propose des spécialités selon la
saison.
Jusqu 'à la fin septembre, outre le filet de perche, le restaurant
servira la fondue chinoise et bourguignonne à discrétion, la fondue
«Safari» (à la viande d'antilope), ainsi que le steak ou l'entrecôte ;
et tout cela aux prix qui figuraient sur la carte il y a cinq ans ! /- M-

Les mêmes
I prix
) qu 'il y a
1 cinq ans



Bonne saison de baignades
ENGOLLON / La piscine du Val-de-Ruz a fermé ses portes dimanche

« - algré le beau soleil de diman-
fyl che, personne n'est allé faire

trempette à la piscine d'Engol-
lon, pour le dernier jour de la saison de
baignades. Avant que le Conseil inter-
communal de Spival, syndicat qui pré-
side depuis une année aux destinées
de ces installations, ne fasse le point, le
président du comité directeur, Denis
Leuba, a consenti à un premier bilan.

L'année a été relativement bonne, les
recettes étant supérieures au chiffre de
87.000fr. constaté lors du précédent
exercice. Tout ce qui avait été prévu
avànt-saison a pu se réaliser: notam-
ment les festivités du 25me anniver-
saire, et le tournoi de volleyball de fin
août organisé par Val-de-Ruz sports.
En outre, les WC de la buvette ont été

refaits, ainsi que la peinture près de
l'entrée.

Le début de la saison s'est annoncé
sous les meilleures auspices, avec un
record de rentrées enregistrées le 9
juin avec 4329fr. encaissés. Le mois de
juillet n'a pas été très chaud, mais cela
n'a pas empêché la vente d'abonne-
ments d'être supérieure à celles de ces
dernières années. A part des problè-
mes d'usure que le comité directeur
devra résoudre, les Installations sont
tout à fait propres à la baignade. Le
personnel de la piscine, à savoir le
gardien Jean-Luc Droz, la caissière
Yvette Philippin et les cantiniers Alain
et Claudia Guinnard, méritent enfin un
grand coup de chapeau pour leur dé-
vouement!

0 M. H.

ENGOLLON - Les baigneurs ne se
sont pas fait prier pour envahir les
bassins cette année. B-

VAL-TRAV ERS

m scruter le ciel, on ne s'en éton-
Mm\ nera point. La piscine a définiti-

4f vement fermé ses portes diman-
che. Mais avec le sourire: la saison, si
l'on s'en réfère au nombre d'abonne-
ments vendus et à Paffluence au cours
de certaines journées d'août à de quoi
réjouir gardien, caissière et même So-
ciété coopérative, qui vit ses dernières
semaines; l'assemblée générale déci-
dera prochainement de sa dissolution.
Auparavant, le Syndicat de la piscine
des Combes (SIPCO) devra être consti-
tué.

Avec 757 abonnements de saison
vendus, soit une centaine de plus que
l'an passé, et 359 abonnements au
porteur, la caissière des Combes, Thé-
rèse Blanc, se dit plus que satisfaite.

Signalons que la saison a débuté le
26 mai, trois jours plus tôt en 1 992.
Pour le reste, on sait. On sait que juin
a été beau et ensoleillé, que le mois de
juillet est presque à bannir des mémoi-
res, que le mois d'août a répondu pra-
tiquement à toutes les attentes avec
trois merveilleuses et très chaudes se-
maines.

Ainsi que le confirme le gardien,
Georges Grandjean, c'est en août que
les installations ont enregistré la plus
grosse affluence. «Entre le 11 et 22,
nous avons eu une moyenne de plus
1000 entrées par jour. Avec une
pointe le samedi du triathlon, forcé-
ment, et le 18 août, qui a vu 1550
personnes franchir la grille d'entrée
des Combes».

Quant a ces trois dernières semai-
nes... Autant le dire avec le sourire, à
l'instar du gardien: «340 entrées en
tout et pour tout».

Last but not least, aucun accident
grave n'est à déplorer, /ssp

La piscine
a fermé

ses portes

Pas question pour l'instant

LE LOCLE : 
CONSEIL COMMUNAL / Engagement d'un ou plusieurs cadres ?

m* éprise d activités pour le Conseil
¦C général du Locle, qui se réunira le

jeudi 23 de ce mois. L'ordre du
jour est copieux. Il sera surtout
question, encore qu'il s'agisse-là d'une
première étape que l'on peut considé-
rer comme un rapport d'information,
des mesures à prendre à la suite de
l'introduction du tiers temps pour les
conseillers communaux. Suivront une sé-
rie de demandes de crédits destinés à
la réfection des locaux du poste de
police; à une liaison électrique aé-
rienne et souterraine moyenne tension
de Mi-Côte à la Tuillère; à la rénova-
tion du laboratoire de la boulangerie
sise dans l'immeuble M.-A. Calame 15;
et à la création de bureaux à la rue
des Billodes 52 pour les services de la
voirie et des forêts.

De ce rapport d'information, on re-
tiendra deux éléments: pour l'instant, il
n'est pas question de procéder à l'en-
gagement de deux ou trois responsa-
bles ou chefs de services (une surcharge
financière estimée entre 250 et
300.000 fr.) pour compenser la sur-
charge de travail que ce tiers temps a
occasionné et un projet d'arrêté visant
à la suppression de certaines commis-
sions notamment.

L'exécutif rappelle tout d'abord l'his-
toire de ce changement, avec en 1979
déjà le dépôt d'une motion Jaquet de-
mandant que soit étudiée l'opportunité
d'introduire un travail à temps partiel
pour les conseillers communaux. En
1983, on décide du maintien de la
formule. En 88, une interpellation Rutti

et consorts traite du fonctionnement de
l'administration communale et en 89, le
législatif accepte un crédit dans ce but.
En 90, un rapport au législatif conclu!
au maintien d'un Conseil communal à
plein temps et à des mesures de réor-
ganisation. 1991: acceptation d'un
rapport de commission arrivant aux
mêmes conclusions alors qu'un rapport
de minorité est refusé. Peu après, le
mouvement Droit de parole dépose un
projet d'arrêté visant à introduire un
travail à tiers temps pour les membres
de l'exécutif. Refus du Conseil général,
acceptation par le peuple, en 92,
d'une initiative populaire «pour des
conseillers communaux à temps par-
tiel», élection du nouvel exécutif et, dès
le 1er juillet de l'an dernier, introduc-
tion du tiers temps. C'était il y a quinze
mois.

Ce rapport qui sera présenté ce mois
n'est qu'un préambule, un second,
abordant les problèmes de la réorga-
nisation étant agendé pour le prin-
temps prochain. On en tire pourtant
quelques enseignements, comme le fait
que la notion même du tiers temps «se

révèle être très théorique. Pour autant
que l'on admette une référence de 40
heures hebdomadaires, le temps de
présence représente plus facilement
50% sans compter les représentations
et les commissions en soirée ou en fin de
semaine».

Mais pour l'heure, pour des raisons
financières, le Conseil communal pro-
pose de ne pas engager des responsa-
bles ou chefs de service supplémentai-
res, «l'engagement éventuel d'un ou
plusieurs cadres pourrait résulter de la
fixation de nouveaux objectifs à attein-
dre. Dans ce cas, le problème serait
repris lors de l'examen du rapport trai-
tant de la réorganisation».

Quant à la suppression de certaines
commissions, elle découle d'un simple
constat. Rien de révolutionnaire. Tout
comme la procédure d'engagement du
personnel, la signature des factures,
l'information au sein de l'administra-
tion, etc., qui ont fait l'objet d'un amé-
nagement. Mais la discussion, elle, ris-
que d'être animée, la polémique d'hier
étant encore dans bien des mémoires.

0 Ph. N.

¦ SÉANCE D'INFORMATION -
Pour ou contre l'arrêté fédéral urgent
(AFU) sur les mesures en matière d'as-
surance chômage? Afin que chacun
pèse le pour et le contre en toute
connaissance de cause, et ce à la
veille des votations fédérales et can-
tonale, l'Association pour la défense
des chômeurs du Val-de-Travers
(ADCVT) organise une séance d'infor-
mation, suivie d'un débat public, ce
soir à 20h à la salle Fleurisia, à Fleu-
rier. Michel Cornut, secrétaire syndical
et auteur du livre «Licenciement, chô-
mage, vos droits», favorable à I AFU,
et Serge Mamie, secrétaire syndical,
opposé à l'arrêté, participeront à la
soirée, /ssp Collaboration inévitable

SUD DU LAC 
VULLY/ Union maraîchère en assemblée

M

', arge bénéficiaire, centre de pro-
I fit, rationalisation, restructura-
si tion, licenciements sont des ter-

mes devenus familiers en ces périodes
de crise. Le milieu agricole n'échappe
pas à ce phénomène, comme on a pu le
constater lors de l'assemblée extraor-
dinaire de l'Union maraîchère du Vully
lundi dernier. Les membres présents de-
vaient en effet se prononcer sur une
éventuelle collaboration de leur société
avec la CAMAS d'Avenches et renoncer
à celle existant avec la VLG d'Anet.

Fondée en 1935, l'Union maraîchère
du Vully (UMV) avait pour but de ré-
gler l'important problème de l'écoule-
ment des légumes de la région. A cette
époque, 97 producteurs signaient
l'acte de création de la société. Jus-
qu'en 1981, PUMV vola de ses propres
ailes. Toutefois, devant faire face à une
concurrence toujours plus forte de la
part des grossistes, une collaboration
étroite avec la VLG d'Anet s'avéra
nécessaire. La VLG réengagea donc
les employés et racheta les véhicules,
les bâtiments restant propriété de
l'Union maraîchère.' Cette collaboration
se déroula sans trop de problèmes
jusqu'à ces dernières années où mal-
heureusement des déficits se dégagè-
rent de l'exploitation du dépôt du
Vully. La VLG ne laissa alors planer
aucun doute sur sa volonté de fermer le
dépôt définitivement.

Conscient du problème et afin de
sauvegarder les intérêts des maraî-
chers du Vully, le comité, sous la prési-
dence de Willy Derron de Praz, s'était
aussitôt mis en quête d'un nouveau par-
tenaire qui pourrait donner toutes les

garanties. Leur choix s'est porté sur la
CAMAS d'Avenches. Les président et
gérant de cette dernière, présents à
l'assemblée, ont donné de façon claire
et précise, et avec sincérité, leur point
de vue sur une éventuelle collaboration
avec l'UMV. Pour M. Piquilloud, prési-
dent de la CAMAS, il est indéniable
que l'agriculture suisse ne survivra
qu'en concentrant ses efforts.

M. Hauser, gérant, a pour sa part
étudié les chiffres fournis par la VLG
concernant l'Union maraîchère. Il est
persuadé qu'en faisant un effort de
rationalisation, un bénéfice serait réali-
sable. Il faudra malheureusment suppri-
mer encore un poste de travail et re-
penser le rôle du dépôt de Nant. Là
pourrait être concentré le stock des
produits phytosanitaires pour tout le
vignoble. Une extension du secteur bri-
colage et jardin pourrait aussi être
envisagée.

Plusieurs personnes de l'assemblée,
notamment le président des maraîchers
du Vully, Pierre-André Ischi, se sont
inquiétées de la façon dont seront pris
en charge et commercialisés les légu-
mes cultivés dans la région. Pour M.
Hauser, que ce problème préoccupe
aussi, il faut absolument maintenir à
Nant le secteur légume. L'UMV jouerait
le rôle de centre de ramassage et les
légumes, par lots, seraient directement
commercialisés par le gérant auprès
des grossistes du Seeland.

Apres une discussion animée, l'assem-
blée a donné mandat à son comité afin
que ce dernier continue les démarches
de collaboration avec la CAMAS. Af-
faire à suivre, /jfc

¦ DÉSALPE ET EXPOSITION -
Fête folklorique à ne manquer sous
aucun prétexte, une désalpe va se
dérouler samedi de Villiers à Dom-
bresson. Organisée par le Syndicat
d'élevage bovin de la tachetée rouge
du Val-de-Ruz à l'occasion de son
85me anniversaire, la manifestation
débutera à 9 h 15 par un grand cor-
tège le long de la Grand-Rue. Une
occasion unique de pouvoir admirer
une quarantaine de bêtes toutes fleu-
ries, avec cloches, toupins et potets. A
partir de lOh, à la nouvelle ferme
Guinand, se tiendront une exposition
et un concours de bétail. Après le
repas de midi, à 14h, les meilleurs
bêtes seront présentés à la volte par
Félix Wûrgler, professeur de zootech-
nie. Les organisateurs ont tenu à s'as-
socier, pour la réussite de cette fête,
aux jeunes éleveurs du canton de
Neuchàtel./mh

25
¦ VAL-DE-RUZ TÉLÉVISÉ - Dans
le cadre de la prochaine émission de
la Télévision suisse romande «Pas
d'problème», consacrée aux retraités,
une équipe de Genève est venue
mardi au Val-de-Ruz pour s'intéresser
à l'un de ses habitants les plus connus.
Max Haller, de Fontainemelon, aura
ainsi les honneurs du direct dimanche
en début d'après-midi, pour y parler
de ses activités dans la région et
donner son avis sur les problèmes qui
guettent les personnes âgées. «Tout
ce qu'un retraité aurait bien voulu
faire durant sa vie active et qu'il n'a
pas pu réaliser constitue le fil conduc-
teur de l'émission», a expliqué le ci-
toyen de Fontainemelon. Dans le ca-
dre de la présentation du person-
nage, la télévision est venue tourner
une mini-séquence dans le bureau de
la rédaction régionale de CEXPSESS
au Val-de-Ruz, avec la participation
gracieuse mais néanmoins impromptue
de son titulaire. Sans garantie aucune
que toutes les images enregistrées
aboutissent à l'antenne./E

0 «Pas d'problème», TSR, dimanche à
.3h 10. .

M UN MARCHÉ MOROSE - Avec
des prix identiques à la tabelle offi-
cielle, le dernier marché d'élimination
de bétail des Hauts-Geneveys, mardi
matin, a été aussi morose que le
temps froid. Les éleveurs n'ont amené
que 47 bêtes dont huit génisses et
quatre taureaux. Six bêtes de plus de
cinq ans ont été annoncées au marché
libre. Les marchands ont été par con-
tre contents car la moyenne des prix a
été basse: 3 f r. 80 par kilo poids vif
pour les vaches, 5fr. pour les génisses
et 5 fr. 90 pour les taureaux. Alfred
Isenschmied, délégué de la Coopéra-
tive suisse pour l'approvisionnement
en viande de boucherie (CBV), a été
obligé d'attribuer deux belles génis-
ses qui n'ont pas trouvé d'amateurs.
Jean Gabus, responsable cantonal
des marchés d'élimination, a trouvé
que les bêtes présentées étaient trop
décharnées, ce qui rendait leur quali-
té moyenne./mh

¦ OPÉRATION EMPIERRAGE -
Une équipe de volontaires organise
samedi une journée d'empierrage de
la piste de ski de fond éclairée de La
Vue-des-Alpes. Cette opération est
destinée à permettre le passage du
véhicule traceur, sur une distance
d'environ 5 kilomètres, et cela même
en cas d'enneigement réduit. Le ski-
club de La Vue-des-Alpes lance donc
un appel à toutes les bonnes volontés
qui souhaitent donner un coup de main
ce jour-là. Le rendez-vous est fixé à
9h sur le parking de La Balance, aux
Loges. Il est recommandé de se munir
de son casse-croûte et de gants de
protection. En cas de mauvais temps,
les travaux seront renvoyés au samedi
9 octobre 1993, même heure et même
endroit./mh

M CONCERT D'HENRI DÈS - Véri-
table idole des petits, le chanteur
Henri Dès donnera un concert à la
salle communale de La Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin, samedi à
18heures. L'occasion de réentendre un
artiste qui a su trouver dans ses chan-
sons le langage qui plaît aux enfants.
Location au fi5323 93./phcTaxe hospitalière:

la vérité!«

^ 
Dix francs par jour d'hospitalisation seront facturés aux patients. A peine le prix d'un repas.

g Et celte modeste contribution ne s'appliquera pas à tous: les enfants, les malodes
f chroniques et les femmes enceintes ne sont pas concernés. Ces dix francs permettront
a pourtant de lutter concrètement contre l'augmentation constante des coûts de lo sonté.
(0

n Les mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie
m plafonnent la hausse des cotisations. Elles préservent l'avenir de l'assurance-
£ maladie. Le 26 septembre, pour que ^̂ ^̂ N̂.
% les soins restent à la portée de tous: (ffiT&ÊÊ L̂ \_ 
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179065-337
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Philippe Chopard f 038/531646
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Le confort Mercedes, la dynamique de marche Mercedes et la sécurité Mercedes sont à Lcl ClâSSG C.
36'800 francs: voyez-vous, une autre bonne raison de faire plus ample connaissance avec la '
ClasseÇ? Votre agent Mercedes-Benz vous souhaite la bienvenue! Lft ïlOUVBlle MerCedeS COÏÏip<lCte.

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., ,Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 46 1212. 
TVavers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 6313 32. ; 
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Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours
à micro-ondes, humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines a coudre ... p.*.
Novamatic OB 2065 A,
Fer à repasser à vapeur *!!^^^L\avec semelle en acier ;.
anti-éraflures, vapeur * pSÇ g^*'"
sur toute la surface. -.—-'̂ tf̂ MMMRéservoir d' eau M_»«KYn
transparent. _fc t̂*^

mr^%̂s ,
Novamatic DX-12 ~ 

fw : }
Machine à café j l_ L»? ¦**]
espresso avec buse «mÊfTW^pour eau chaude

Brother VX 960 »a^___si_____r-
Machine à coudre 

^
i f̂ SSÉMh .̂.électronique avec W§§P«B[

21 points couture et ^^fantaisie. Bras libre .._ _A___,_j^

Braun Micron 2014 Ép8 "î
Rasoir électrique a
avec tondeuse. Etui j* _ss_q|
robuste multi-usages ÉtP̂ Jl
avec miroir. • '̂ j § \

rna%ïrftt
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

^
d̂mà9M Le Super-Centre Portes-Rouges a 20 ans

mmÉimfmŴ m̂  ̂ Jusqu'à fi n novembre, profitez des manifestations

m Êr ^m m \  _¦_____ ^̂ P spéciales d'anniversaire ! s~\
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%É6 ™ samedi 18 septembre
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• Démonstrations 
WîMi paquet de 100 g

• Concours de tir au panier \v2Ji Ml
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Gatoradel r-̂ L.[L^— ĵ Jeux • Roue de la fortune ¦
Bouteille Gatorade Avec la collaboration de la maison OULEVAY biscuits
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Indemnité directe aux juniors
TRANSPORTS PUBLICS/ Non à la communauté tarifaire neuchâteloise

Ia 
commune vient de trancher dans

l'épineux dossier des communautés
tarifaires de transports publics. Au-

cun accord satisfaisant n'ayant été
trouvé avec Neuchâtel, elle renonce
purement et simplement à rejoindre
l' abonnement de transports combinés
Onde verte. Mais subventionnera di-
rectement les juniors se rendant à Neu-
châtel.

A l'heure de l'écologie, la mode est
aux transports en commun. Pour La
Neuveville, la situation de zone fron-
tière complique singulièrement le pro-
blème de la participation aux commu-
nautés tarifaires voisines. Regardant
tant vers Bienne que vers Neuchâtel, la
commune souhaitait que ses habitants
puissent bénéficier d'abonnements de
transports publics de prix identiques
dans ces deux directions. Elle deman-
dait en particulier à être inclue dans
l'abonnement de transports publics
neuchâtelois Onde verte sans partici-
pation supplémentaire. Rappelons que
La Neuveville débourse déjà 12.000 fr.
par an pour la communauté tarifaire
biennoise Zig-Zag et 15.000fr. pour le
service de bus EOS 2000 La Neuvevil-
le-Le Landeron-Erlach, somme à la-
quelle s'ajoute une ristourne communale
pour chaque abonnement vendu.

Les revendications neuvevilloises
n'ont enregistré qu'un niet définitif au-
près de l'Office des transports publics
du canton de Berne. Les CFF accep-
taient eux l'idée d'inclure La Neuveville
dans l'abonnement Onde verte sans
participation communale, mais avec
des prix d'abonnements absolument
pas attractifs. Pour se rendre à Bienne,
un abonnement annuel Zig-Zag se
monte à 792 fr. pour un adulte et
585 fr. pour un junior. Avec Onde
verte, il aurait fallu débourser respecti-
vement 1104fr. et 826fr. pour se ren-
dre à Neuchâtel. Invendable auprès du

public La commune a donc choisi de
renoncer purement et simplement à
participer à la communauté tarifaire
neuchâteloise. Le dossier n'était pas
clos pour autant.

Si les adultes sont deux fois plus
nombreux à acheter des abonnements
pour Bienne que pour Neuchâtel, la
situation est sensiblement différente en
ce qui concerne les juniors (étudiants et
apprentis). 38 abonnements annuels et
203 abonnements mensuels sont vendus
pour Bienne, 32 abonnements annuels
et 154 abonnements mensuels pour
Neuchâtel: des proportions assez éga-
les pour justifier une démarche en leur
faveur. En comparant le prix d'un
abonnement annuel junior Zig-Zag
pour Bienne (585 francs) et celui d'un
abonnement annuel junior de train pour
Neuchâtel (675 francs), la commune a
donc décidé de rembourser la diffé-
rence de 90fr. par année pour chaque

étudiant ou apprenti nëuvevillois, sur
simple présentation de la quittance
d'achat au bureau communal. Simple et
juste, même s'il est vrai que l'abonne-
ment Zig-Zag donne accès aux bus
biennois, ce qui n'est pas le cas pour
l'abonnement ferroviaire neuchâtelois.
Une cinquantaine de jeunes sont au-
jourd'hui porteurs d'un tel abonnement,
ce qui représente pour la commune une
subvention directe de 4500fr. par an.

Dernier point en négociations: la
participation financière à EOS 2000.
Cette ligne de bus étant inclue dans la
communauté tarifaire Zig-Zag que la
commune soutient financièrement, est-il
juste de continuer à payer une subven-
tion de 15.000 francs par an? La com-
mune estime que non, ce d'autant plus
que l'attractivité de cette liaison pour
les Nëuvevillois n'est de loin pas prou-
vée. Mais là, rien n'est encore fait.

(> Judith Mayencourt

Abonnements à louer?
Si les communautés tarifaires

s'adressent aux porteurs d'abonne-
ments, les utilisateurs ponctuels de
trains sont eux fortement taxés. Par
la bouche de Doris Bessire, une mo-
tion de Forum nëuvevillois était dépo-
sée dans ce sens auprès de la munici-
palité lors du dernier Conseil de ville,
le 1er septembre. Elle demandait à
la commune d'étudier la possibilité
de mettre en location un abonnement
général des CFF au porteur.

L'idée de Doris Bessire s'appuie sur
des expériences menées avec succès
dans d'autres villes suisses. Lorsqu'il
s'agit d'utiliser épisodiquement le
train pour se rendre à Zurich, Bâle,

Genève, aux Grisons ou ailleurs, le
prix du billet peut faire mal, surtout
pour les personnes à revenu modeste
comme les personnes âgées. L'idée
est donc que la commune achète di-
rectement un ou deux abonnements
généraux de trains, non nominatifs,
comme le font certaines grandes en-
treprises. Les personnes intéressées
pourraient alors louer pour une
somme modique l'abonnement géné-
ral, pour un ou plusieurs jours, de
manière à couvrir les frais. Aucune
proposition de tarif n'est pour l'ins-
tant émise, la motionnaire deman-
dant à la commune d'étudier la ges-
tion d'un tel abonnement, /jmt

Mémoire du temps passé

— LA CHAUX-DE-FONDS —
PAtRIMOINE/ Un film historique
¦

m près une restauration minutieuse,
tk ie film retraçant le cortège histo-

rique organisé en 1910 pour
commémorer l'inauguration du monu-
ment de la République de la ville de La
Chaux-de-Fonds a regagné la cinéma-
thèque Suisse.

C'est au département audio-visuel
de la Bibliothèque de la ville, que
Sylviane Musy-Ramseyer, conserva-
trice, entourée des personnes qui pri-
rent part à cette réalisation, a organi-
sé hier en fin de matinée le visionne-
ment de ce précieux document. Retrou-
vé fortuitement dans les archives de la
ville, ce dernier est l'un des plus anciens
films de Suisse romande. Malheureuse-
ment son support étant extrêmement
inflammable, s'ensuivit une dégrada-
tion chimique pouvant s'avérer irréver-
sible à long terme. Il était donc urgent
d'envisager rapidement sa restaura-
tion. Grâce au comité actuel de la
Fondation du cortège historique de
1910 le travail de conservation du
patrimoine cinématographique a pu
être entrepris.

Une telle restauration donna sans
doute bien du fil à retordre au cinéas-
te-restaurateur Jean-Biaise Junod, qui
trouva toutefois une aide précieuse au-

près de Caroline Neeser du départe-
ment audio-visuel de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds. De-
puis 15 ans, Jean-Biaise Junod s'est
occupé de plusieurs autres films, ren-
contrant à chaque fois des difficultés
similaires:

— Chaque film a pourtant sa pro-
pre démardie et de relever encore ce
document est le plus ancien concernant
le canton de Neuchâtel. Si son étal
m'est apparu comme satisfaisant. Cela
tient essentiellement aux conditions sta-
bles de température dans lesquelles il
fut entreposé.

Il est vrai que perdre un document
d'une telle importance eût été navrant.
Même si le Musée d'histoire et médail-
ler de la ville le reçu à l'époque d'un
don anonyme, Caroline Neeser ne peut
s'empêcher de croire, que les généreux
donateurs n'étaient autres que les frè-
res Tollini, propriétaires à l'époque du
cinéma Excelsîor. Sur les quelque 100
participants qui prirent part à l'époque
au Cortège historique, plus d'une paire
de moustaches pourraient aujourd'hui
encore, faire pâlir d'envie les barbiers
de la place!

0 CM.

Guitar Crusher, une légende
BIKINI TEST / le blues refait surface

Il  
fait parler sa guitare comme s 'il

berçait un enfant. Une douceur, un
hymne à la gloire du blues originel

auquel il a goûté dès son plus jeune
âge. S'il est devenu une légende, celle-
là même qu'il a honorée en chantant le
blues et le gospel dans les églises de
Caroline du Nord et de New- York plus
tard, Guitar Crusher a su s 'insp irer, à
défaut peut-être des John Lee Hooker
ou autres B.B. King, des traditions sans
les déflorer.

Né en 1931, le leader des Midnite
Rockers est rap idement entré dans la
cour des grands, enregistrant à Cmcin-
natti puis à New- York, où la scène le
consacra. Devenant ainsi un des meil-

leurs talents du Rythm n blues, au même
titre que The Drifters, Benny King et The
Isley Brothers.

Les années soixantes ayant tiré leur
révérence, Guitar Crusher retrouva l'al-
lure suintante et enivrée des ghettos du
blues, refusant d'adapter sa musique
aux sons nouveaux des seventies.

Aujourd 'hui, comme par malice ou
magie, le blues refait surface. Et Guitar
Crusher avec Pour le plaisir indompta-
ble de ses fans, qui verront ce grand
monsieur sur la scène de Bikini test,
samedi soir, / the

# Samedi soir, Guitar Crusher à Bikini
test. Demain soir, soirée acid jazz, funk ,
hip-hop, reggae et ska.

mwmrmmwii _H
A GENDA 

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, <p 42 11 41 , fax4251 76.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^5 1 1 1 .
Médecins de service : La Béroche, Dr H.-
U. Weber, 95 551144;  Basse-Areuse,
centrale d'appel du jeudi à 1 2 h au ven-
dredi à 8h, 95 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, à domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h ; mai-
son de commune, le lundi soir de 20 h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19 h et 20 h,
sur appel au . ' 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 19 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 1 9h 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 ?5 4221 45. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 1 1 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 95 55 10 27.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Lucebert, peintures et dessins, ainsi que
Jacques-Pierre Amée, écrivain et Ft'an-
cine Simonin, peintre, sur le thème «Mal-
mener les oiseaux», 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Guy de Montmollin, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, aula du collège: «La réesti-
mation cadastrale dans le canton de
Neuchâtel: quels effets sur les petits pro-
priétaires», conférence donnée par
Claude Bugnon, économiste ; soirée d'in-
formation organisée par la section libé-
rale-PPN de Cortaillod, 20h (entrée li-
bre).
Peseux, Galerie Coï : Exposition La Main
noire, groupe de graveurs, 15 h 30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h; jeunesse lôh30 -
18h.
Vaumarcus, château: Exposition Rie
Gerber, pastels, 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, <p 51 2567
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, cp 33 2575.
Cressier : «Paquet-surprise », 3me bien-
nale suisse textile - Salon des 3 diman-
ches, Maison Vallier, jusqu'au 20 septem-
bre. Du mercredi au samedi de 14 h à
21 h, le dimanche, de 10h à 21 h et le
lundi du Jeûne fédéral, de lOh à 17h.
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 1 4h à 18 ; ven. de 1 4h à 21 h
et sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 19h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 242424.
Soins à domicile: f 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18 h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux : . '53  34 44.
Ambulance: <f) 117.
Office du tourisme: fi 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
#'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 4 61 1081.
Couvet, sage-femme: . ' 63 17 27.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de lOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10h, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte ». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
1 8 h ; vendredi et samedi de 1 Oh à 22 h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 15hl5

(groupes sur rendez-vous):
0038/63 30 10.

BgpBBS-1
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
i? 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite ip 23 1017.
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-l 2h et
14 h-1 7 h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts : L'art au bureau, collection de la
Nationale suisse assurances, choix d'oeu-
vres et photographies de Christian Vogt
et Christian Baur, 10h-l 2h et 14h-17h,
mercredi 10 h-12 h et 14 h-20 h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
9?311017.
Musée d'horlogerie du . Château des
Monts: Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ' (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)633603.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Bus PassePartout: 95 (037)342757.
Office du tourisme: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 4 117.
Garde-port: 95 (037)771828.
AVENCHES
Galerie du Château: (14-18h) Minala,
peintures.
Galerie au Paon: (14-18h) Odile Gau-
thier, peintures.
Service du feu: 95 117 ou 751221.

Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre.
Ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/5 1 12 36.
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9 h à l l h; section adultes lundi, mer-
credi de lôh à 1 8h, jeudi de 1 6h à 1 9h
et samedi de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports, 9? 038/5 1 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique rf
038/5 1 4061.
Aide familiale: 9? 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 95 038/5 1 4387.
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

jjMj
Pharmacie de service: 7 231 231
(24 heures sur 24).
Grenier Ancienne Couronne: (17-22h)
«La sensibilidad en très visiones».
Ancienne Couronne: (17-22h) Moning,
peintures.
Centre PasquART: (14-18h) Diener &
Diener.
Galerie Flury: Peter Bolliger.
Galerie Michel : ( 16-19 h) « 20 ans de la
galerie ».
Galerie Schùrer: (9-12h, 13h30-21h)
Suzanne Mûller.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Marc-
Antoine Fehr, peintures et gouaches.
Maison des Beaux-Arts: (16-21 h) Karin
Eberlein/lse Schwartz/ llse Wegmann.
Musée Neuhaus et musée Robert: fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10- 1 2h/ 14-17h) Pré-
histoire et archéologie.

Indemnités
de chômage:
une réalité

plutôt morose
Si la réduction des indemnités de

chômage de 80% à 70% touche
environ un quart des chômeurs en
Suisse, à Bienne, ce taux atteint
46%. C'est ce que révèle un son-
dage présenté hier par l'Associa-
tion des chômeurs de Bienne et en-
virons. Parmi les sondés, neuf per-
sonnes sur dix vivent avec des in-
demnités mensuelles de 3500
francs au maximum.

L'enquête a été menée au cours
des deux dernières semaines au-
près de 10% des 2785 chômeurs
et chômeuses que compte Bienne.
Elle révèle des chiffres bien plus
crus que les statistiques au plan
national, a souligné Vincent Wil-
helm, de l'association des chômeurs.

A Bienne, trois personnes sur cinq
perçoivent une indemnité journa-
lière de moins de 130 francs, soit
un salaire d'environ 2200 francs
par mois. Parmi les chômeuses, le
taux atteint même plus de 79%.
Sans compter 15,7% des person-
nes interrogées qui reçoivent moins
de 1500 francs par mois.

Pourtant, un chômeur ou une chô-
meuse sur deux entretient son par-
tenaire et ses enfants avec son in-
demnité de chômage. Une seule so-
lution pour eux, économiser 97%
des sans-emplois y sont contraints.
Des économies qui se répercutent
en premier lieu sur les habits
(63%), les vacances (62%), les re-
pas (44%), les loisirs (41%) et la
santé (37%), selon le sondage,
/ats

BIENNE

¦ RÉFUGIÉS - Peut-on renvoyer les
réfugiés albanais du Kosovo chez
eux? Oui, répond l'Office fédéral des
réfugiés. Non, répond Caritas et d'au-
tres associations. A Bienne, une famille
aurait dû quitter la ville et la Suisse
jusqu'à hier. Elle s'y est refusé et a
trouvé refuge dans une église. A la fin
du mois, 30 autres personnes seront
contraintes de repartir, mais elles
pourraient elles aussi faire appel aux
églises, /cb
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Superbe: chaque Audi portant cet
emblème garantit un taux d'intérêt
super-mini et une qualité extra-
maxi! Nous vous montrerons volon-
tiers tout ce que vous épar- /^ffv
gnez sans renoncer à rien! lV_(î*''

" —HStJS^
(mî Autocarrefour
iS_ Colombier SA, M. Corradin»
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Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté

c îL qujncafflerie
- ĵ M^m̂V ŝ -__rchéte_ _ 18

A U  A _/ . '-Ofu m\wÊï\\ colpiiib-tei1
Alfred Meyer v^
Château 18 Tél. 038/41 33 54
2013 Colombier 16.791.s» Fax 038/41 1489

\C Voyages Favre
j L f  2203 Rochefort 038/45 V 61
W 2053 Cernier 030/53 1707

Mm !
Du rêve
à la réalité !

Voyagez
avec nos cars
confortables

Organisation
dès 10 participants

i Partenaire pour le

PULLMAN" -muRr I
A votre disposition

pour tous renseignements .
¦ 161782-696 p

lm ml

lm wl

Daniel Mayor AËÊ

^ Electroménager
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Cuisinières • Congélateurs' Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier

178625-596 41 27 47 2013 Colombier

Ë PHOTO 1
I EXPRESS 1
¦ SENSATIONNEL 8
¦ nous développons m
M vos photos en M
m 30 MINUTES M
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RÉPARATION VENTE
151781-596
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CHENIL «̂ Sap- Jean-Bernard Droxler
CHATTERIE DE X2_h_i__Q CFC de l'office vétérinaire fédéral

' Il n fl ^^_J*_ Christine Pretsch

@(s(s©[rLl(sJifflf «_spour chiens -9uides

Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS& EUKANUBAÏ: 51780 596

souvent imité, jamais égalé I
VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER

¦_-__-_------___________________ MI_M i ________________W________JI
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Fers 
et métaux

Vemes 14 B, 2013 Colombier Terrassements
177378-596

CUISINE SOIGNÉE DU MARCHÉ
NOS SPÉCIALITÉS

POUR LES SPORTIFS OU LES GOURMETS
À DÉGUSTER SUR NOTRE TERRASSE

H D_SPO1T.ON OUVERT 7ÏT 71 178626-596
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I Oui, je désire recevoir votre brochure gratuite. |
Nom: : Prénom : 

| Rue : NPA/Lieu :

t
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Neuchâtel Colombier
' rTT 1 G.Duvanel, suce. 240040 412312

(fe 
 ̂CONFECTION

*F r̂ CHAUSSURES
—-~̂ m̂r un P

r0|
Mt hors du commun

*c***v
ê, l'OFFRE du plus grond choix

A^ Ĝ  ̂ ou canton de Neuchâtel

Conseillé et acheté jOsraBm
chez Ĵp/porl W^llJj^
à Colombier et Neuchâtel L̂

î>''_ iii =̂~=:=^r '̂ TT

ffîr & LA MO.* ^̂
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038/4132 4?

- Appartements, villas.
- Usines, bureaux.
- Meubles rembourrés,

moquettes.
- Nettoyages chimique de tapis.

Blanchisserie,
nettoyage à sec,

épuration, transformation
de duveterie.

J.-E. Perrenoud
Colombier

rue du Château 11
j 154507-596

Bsur r̂oul

Ê) Husqvarna 1050
Une machine è coudre exceptionnelle avec
de multiples et ingénieuses possibilités.
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W ______ \ "il\ *"—— il _n_

Une démonstration chez votre spécialiste
Husqvarna vous enchantera I 178627-596

^^f^^^^' Quincaillerie Meyer
Rue du Château 18 — Colombier

i

AU MAGASIN — Alfred Meyer (à dr.) est notamment secondé par son fils Philippe. cig-j_

. Toujours solidement fixée à Colombier, la Quincaillerie Meyer fait
preuve d'un dynamisme exemplaire que l'on remarque d'emblée,
en entrant dans ce magasin où la diversité des articles présentés
est étonnante.
Pour le ménage, le jardin, le bricolage, le camping ; tout y est. Et ce
qu'on ne voit pas dans les rayons se trouvera sans doute en stock ;
une clé ou une serrure spéciale, un outil particulier, un crochet
bizarre, un raccord de tuyau, un morceau de grillage...
Dépositaire de gaz Shell, la Quincaillerie Meyer représente aussi
les articles Bosch pour l'outillage électrique. En outre, elle propose
maintenant un assortiment de vêtements pour le travail, les loisirs
et les sports d'hiver (manteaux, vestes, pantalons, blousons, gants,
moufles, cagoules, etc.), de l'excellente marque « Wikland», un
fabricant nordique spécialisé dans ce domaine. / JE-

Vêtements
de travail
et de loisirs

77̂ ^̂ ^̂  ̂ TO ujo urs bien ven u e ! -^^^^^^^
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BOUTIQUE CHAUSSURES

Les exclusivités de
grands bottiers italiens

Baldinim - Fratelli - Rossetti
¦ Armando Pollini - Colette - Cose

Pietro Russo - Pancaldi
178608-588

Mme von Gunten - Rue St-Maurice 1 - Tél. 25 01 22 - Neuchâtel
: .

17855 "° I

HORIZON
¦BBHBHBMM̂__-____-_-_________---_______i

Masculin-Féminin
Ellade Rognon Madeleine Perrenoud

Port 7
2024 Saint-Aubin Tél. 038 55 38 00

anny blatt
Boutique de laines M"" Marthe

a le plaisir de vous annoncer son ouverture

le samedi 18 septembre à 9 h 30
Un apéritif vous sera offert en même temps
que la découverte de la nouvelle collection.

Seyon 13, 2000 Neuchâtel 178735-688

Madame, Monsieur,

E 

C'est avec plaisir que nous vous informons que les collections

AUTOMNE-HIVER, DAMES ET MESSIEURS
sont arrivées.

Avec le même plaisir , nous vous signalons que, dès ce jour et jusqu 'au
samedi 30 octobre 1993, toutes les fiches de caisses participent à un TIRAGE
AU SOR T permettant de gagner 3 prix , soit :

1er prix : le remboursement de la totalité de l'achat
2ème prix : le remboursement du 50% de l'achat
3ème prix : le remboursement du 25% de l'achat

Les gagnants seront avisés personnellement mais le résultat du tirage au sort sera aussi publié dans
l'Express du vendredi 5 novembre 1993.

Alors à bientôt à la BOUTIQUE DU TAILLEUR SANGIORGIO
Fausses-Braves 15, à côté du BIG-BEN Bar

P.-S. Dans la rue des Fausses-Brayes, facilités de parcage sur demande
à la Boutique. 178320.588

178317-588

WZ P̂/ 1993
yky COIFFURES
\ G. KYRIAKOS

20 ANS
Passage Saint-Honoré 2 2' étage 2000 NEUCHÂTEI / 25 31 33

VESTES - Coupes
sobres et tons
foncés. frey

J Page 30

Revanche
classique

.

0 Coiffure : les fronts dégagés et
la douceur des boucles Page 32

% Accessoires: les foulards
œuvres d'art Page 33

AymMMFJJIVFP

LOOK WESTERN -
Du panache et

m*, du confort.
¦ftjjW Placette- JE

Q 

automne et l'hi- '
ver ne se vivent
pas uniquement
entre quatre
murs, la mode
proposée cette
année court les
sentiers à grands

pas. La pluie et le froid peuvent
venir, tout est paré pour faire face à
n'importe quel temps. Des tissus
miracles confirment leur entrée sur
le marché, notamment le «Patago-
nia», fabriqué aux USA, une matière
tirée du recyclage de bouteilles en
plastique, Les pulls et blousons, tirés
de cette fibre sont moelleux à sou-
hait, légers de poids, doux au tou-
cher et chauds.

La mode de la saison flirte avec le
grand air, entre le style chasse et le
look western. Le jeans retrouve dis-
crètement les pattes d'éléphant des

SOUPLES TRICOTS - Des combinai-
sons à inventer. Placette- B-

années 60. Les frileuses sont autori-
sées à s'envelopper de larges échap-
pes et de ponchos. Chemises et
pulls peuvent aussi se réchauffer

SHORTS D'HIVER - Une conquête
qui conserve ses adeptes. Norwiss *

tre les rives et les bois
avec des gilets, très en vogue cette
année. L'allure est décontractée et
confortable. Les grands carreaux s y
prêtent fort bien, ainsi que les tons
sourds d'arrière-automne: des verts
mousse, des bruns, des roux. Les
jupes, commes les pantalons, se
portent longs et courts à volonté. ^̂ m
Les shorts restent très appréciés. àmBtë*

MODE DÉTENDUE - Des détails qui
font revivre. H & M- J&

Respirer en pleine nature
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!_&'. •i_______ _____Ç V|"̂ S IW1 ¦;¦"'• .?_¦ m Jf f S Œ m  W&^wSÊÊMiïm WT-•¦' ^$Sf sŒsFim m^^Mmmwuu'ĥ  "• _.v<a »̂tBf,
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. ¦ — ' 178469-688

nés 

gammes colorées de la saison
assourdissent leur éclat pour des
tonalités chaleureuses ae rouges,
verts et bleus sombres. Elles ont
l'avantage de s'assortir facile-
ment. Le confort règne en maître
dans un style sport et douillet. Les
hommes porteront des chandails

finement tricotés à col polo ou roulé et des panta-
lons en velours côtelé, accordés à des blousons
classiques, les vestes adoptent le gros tweed. Les
hommes aussi retrouvent le gilet. Pour le sport, le
fluo n'est plus de mise, ni les combinaisons tapageu-
ses.

Les enfants ne se plaindront pas des tendances
actuelles. Les anoraks sont amples, agréables. Les
motifs ethnos, toujours en vogue, leur plaisent beau-
coup aussi. Les tout-petits bénéficieront des tissus
tout doux, tout souples, ainsi que de coupes qui ne
laisseront pas passer les courants d'air, quoi qu'ils
fassent. Les mornes bonnets de laine peuvent être
avantageusement remplacés par des bérets et des
casquettes bien plus amusants.

m ' \V\\ ¦/ âJL2J SKI CHIC -
m WL 1 \ I ' / ~^____ / Des y êtements

I vfl ____¦_. \_ f - ^̂ MmWl de ski d'une"M \m __________ \_r ^7
ïM m HV w i _̂_/ coquetterie
|P, ¦ HNV% ( 7 irrésistible.

CLASSIQUE — Miser sur la qualité pour les
indémodables. Hermès

I"" J»' SOH ^___^^^^^^^^HBHBM^^^^

______________________________ -________________ ------------__^^^^^HiBH^^^^

BILLY THE KID - Une mode impertinente pour les
écoliers. Placette
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Les couleurs
en sourdine



 ̂
^% 178316 688

Y6outique

JLxUiwxe
I——je* PI

^ fli
_̂__________S__h__ wl ' S ^

JMB ¦PPft't¦ p
^___! ___-¥
VjK Ë9

VOUS PRÉSENTE
LES NOUVELLES COLLECTIONS

AUTOMN E-HIVER

J MaxMara
1 J Mj mm wmwm XI - îr2..̂ y4''i-o-y "-* -̂ 2 ^̂ WUSiL^̂ Q I

1 Tailles du 36 au 48 1

1 DrCUTTV GRAND-RUE 15 I
1 JrJiallUA TÉL. 31 67 SI I
I FERMÉ LE LUNDI MATIN I

^aby ^Debo/iah
Mode enfants

0-16 ans1—-JF ï̂x—'

BON Tj K)  >N
^  ̂' ^̂ T> 83134-688

LA NOUVELLE COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

EST ARRIVÉE
Fermé le lundi toute la journée

et le samedi après-midi.
Château 7 - 2034 Peseta - (038) 30 10 03

^̂ îVBH_iiH_____HHaHM__r

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
LA MODE AUTOMNE-HIVER 93

m.

* . M . .  '

t-0*- - 'L f

àSi_•"> .':______¦

Bassin 2 - NEUCHÂTEL nsw^

/Boutique MARLYSÈ\

t

**!» Prôl-à-porter Féminin
ëj 1588 CUDREFIN
™ 178322-688 037 / 77 24 14

_e p/oisir défre belle
MODE PRATIQUE

élégante et originale
pS£ \̂ POU/? roy/ts tfs L/G/VES

Lo Boutique est ouverte tous les jours.

V

oe Wi. û llh etae Un à lan A
fermé lundi, samedi â 16h. f
JANVIER - FEVRIER Fermé f

Toute la nouvelle mode
automne-hiver est arrivée !

Confection haut de gamme pour hommes et femmes
i .

Tailleurs - Vestons - f_nmnlpt<_ et des marPues de renommée mondiale:¦ ailleurs vestons complets CANALI - CERRUTI - LES COPAINS
Pantalons - Imperméables poUr messieurs

Chemises - Cravates - etc... etc.. BURBERRYS - MISSION , pour dames
I : I et messieurs

MAX MARA - LAUREL - HERMES - MONDI • TRUSSARDI - JOYE AND FUN - OLSEN
- LAURA BIAGIOTTI - GERARD DAREL pour dames

VÊTEMENTS
^
. 

>^̂ *
/  ^̂ ŷS^Z^C^^^^  ̂ Suce. FALCHÏNI & SI M ON INI
/ SrrT ^̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE:
C*  ̂t>̂  8, rue Saint-Honoré (anciennement Robert-Tissot)

178319-588 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 19 34. j

NOUVEAU! Sur votre demande
«une consultation avant coiffure»

«*,/ jjE3jjg fcEg__a
Rue des Moulins 3 - Tél. (038) 25 29 82

NEUCHÂTEL

' 7  . ,45 "T-7--: :7:7r*-~A A ' ¦ :. 'a,Y,J
tZ________________________________________B ' 1 _U

¦>H__^I H____1(K "_«____« 4___i
pBSIl <*LI ai?. _»ïrv-' ¦¦< 

^ • 
Y4 » RH HP8 jlT~

____?"***¦¦» ''^ .¦r * _̂r~^ _̂ î_^r__^ _̂_
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Ecoute ii 4 projets de coiffure
Diagnostic _________ de votre choix sur
Orientation de style OU notre catalogue
Projet sur « New image '—i ' Adaptes à votre style
computer » ou dessin li avec «New image computer»
45 minutes env. Fr. 40.- ' 30 minutes env. Fr. 30.-

178313-588

J

-

Jfc^-4 83135 588 |

%0o«que 
^V ELLE et LUI ^W

Venez découvrir les

NOUVELLES COLLECTIONS
AUTOMNE - HIVER

NAF-NAF - COUP DE CŒUR
Seyon 21 Neuchâtel Tél. 038/24 68 64

178309-588
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VIVE NOUS! - Le froid ne pas- | -
sera pas. C &A



j T-_ _"_ T  TrrTrV T Tl—I 178315-588LA BOUTIQUE Le chic et Vélégance
A \ 0 des marques prestigieuses
I ï\ ~ \ Vf —• vous informe que ses nouvelles
j  9h-C\Q^^^ ~* ¦ _̂_, collections sont arrivées ! ALEXANDER - BAMBOLE - DEVERIMOIS

| FOUKS - EXPRESSION - C. HAVREY '
LENVOL - MARSIL - PIERBE - RODIER

Seyon 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/2515 85 CAROLINE ROHMER - YVES St-LAURENT (Foulards)

t Î4 Mg_t 
~" 1 

_^- yĈ T 83137-588

m̂Y^̂ ^ Ŝm\m t ̂~~F / )  ll ''f ' Grand-Rue 7

m^7 4» ETHEIROLOGIE RENÉ EURTERER
^•'^" «BF 

S''v^H*____É(_r ' ^A^**

«Les beaux cheveux ont un secret
l'équilibre du cuir chevelu retrouvé »
Votre beauté doit beaucoup à celle de vos cheveux. Fragiles, sans
cesse menacés, ils méritent des soins attentifs. Pour votre épanouisse-
ment, RENÉ FURTERER les veut vigoureux, éclatants, brillants.

Cette méthode est basée sur trois principes :
- Diagnostic du cuir chevelu.
- Traitement personnalisé par l'application de produits spécifiques.
- Massages et brossages.

Les produits RENÉ FURTERER sont basés sur les vertus des plantes.
Ils sont élaborés à partir d'éléments naturels riches et concentrés tels
que les huiles essentielles. .¦ - .

¦̂ MiM gg ^Mĝ É PUBLI-INFORMATIONS -^—^—¦¦—^———— ^

ËBÊ& %fIV ^ Par Jacques DESSANGE
t;J7: ' ' ||§f WÊ Tout l'esprit libertin des «années 70» pour cette coupe.
T-TT-̂  

*7̂ Ê7iJf7j 7 Importance primordiale de la coupe qui donne le côté géométrique
7'mÊ^L ~ $r&* ..si* -f . et graphique de la coiffure.

"* ^àW7$
'M Les cheveux peuvent être basculés à loisir en avant ,

. '"Ûm M en arrière, ou sur le côté selon l'humeur.-« .V _______
S ^.. / r̂ *____,_¦__

 ̂ ij Sœ Frange franche, nuque allongée et pattes appuyées.
PL ,**,<».*. —- ms,j : -4 l_a C0Upe qUj redonne un «coup de jeune» aux années 90...

mÊT m
jlk — U n  balayage ton sur ton pour restructurer davantage le mouvement.

^̂ ^̂ ^g| A ¦.' , — Cheveux séchés avec la mousse «spécial brushing».

F̂ 777̂ 77;07£7:7  ̂ Maquillage: les «Chocolatines» Jacques DESSANGE BEAUTÉ, Harmonie «chocolat amer»

W ^7̂ .^T-- ^̂ M$i\. Photographe: Frédéric PINET ,3133.1*

COIFFURE ET BEAUTÉ

!;;. HOUSE OF CCXOUR 1

DELMO SALA 
Etre à la mode selon sa personnalité !

Les conseils en couleurs et en style vous serviront.

Soins biologiques

| RENÉ FURTERER |
NOTRE SUCCÈS

¦

Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
1, place de la Fontaine - PESEUX - <p 31 63 10

83136-588

H

pparaissant
hors du cocon
des lainages de
l'hiver, les che-
veux et les visa-
ges sont encore
plus en point
de mire. H y a

mille et une manières de les em-
bellir. Coiffeurs et créateurs de
maquillages sont plus talentueux
et imaginatifs que j amais. Parallè-
lement, la science des cosméti- ¦
ques continue à débusquer les
agresseurs de la beauté. Elle n'ar-
rête pas ie cours du temps, mais
permet de conserver à tout âge un
aspect soigné et resplendissant.
Les bases de teint jouent avec as-
tuce sur des propriétés de diffrac-
tion de la lumière, qui permettent
d'atténuer les zones d'ombre et de
revivifier les tristes mines. Les ma-
quillages mettent les yeux particu-
lièrement en valeur, mais les rou-

?es sont admirables et même su-
limes.
Pour les cheveux, les huiles es-

sentielles déjà connues dans
l'Egypte pharaonique font en-
core des merveilles, grâce à des
préparations subtilement dosées,
par ies laboratoires actuels et
souvent alliées à des extraits de
plantes. Le visage s'auréole avec
charme, avec des coiffures mi-
longues, aux larges boucles, qui
dégagent souvent le front. Les
coupes masculines laisseront les
cheveux un peu plus longs sur ie
dessus'de la tête, tandis qu'ils
seront coupés courts dans la nu-
que et sur les côtés.

I
FRAÎCHEUR ET ÉCLAT - Les f

atouts d'une peau soignée. |
Helena Rubinstein II

• ¦

I

ÉCRIS DE CHEVEUX — La douceur d'un visage mise en valeur, ador S.A.

GLAMOUR Les stars du maquil-
lage. Cuerlain

GAMMES DE SEDUCTION - Les
couleurs d'un teint resplendissant.

Yves Saint Laurent

Un si joli visage
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S pour homme et dame H r$
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giicç
La nouvelle collection

de chaussures

Bobert Clergerie
Walter Steiger

R. Caty
et accessoires diffusion

sont arrivés...
à prix dégriffés!

Halles B - 2000 Neuchâtel
Tél. C038J 2A VA BA. ,7832,-688

Institut de Beauté
JUVENA

<$ <$ $ c? g*
178468-588

Rue du Seyon 4 - 2000 NeuchOIel
Tel 038/24 24 OdX W

AVANT DE FAIRE VOIRE SHOPPING
découvrez

VOS COULEURS ET VOTRE STYLE

VOTRE IMAGE PERSONNELLE
de femme ou d'homme moderne

redéfinie par une styliste

Y»*?
C O N S E I L  EN S T Y L E

Renseignements et rendez-vous
tél. (038) 33 54 62.178311 588

CHAUSSURES CONSEILS!
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses- Brayes 17, Neuchâtel

<p 038/25 00 88 i783i2-588

20% sur toutes
nos chaussures

[/CÇqœtLo QUI DIT MIEUX?
• 

 ̂
•*— Il nettoie tout !

/ MW Ér-_ ("'""• "»•!"_"¦ boiseries , lapis]

WW/ Le plus complet
Ç|\ i (brosses , rallonge], bu», bouchon
\»\ sécurité cds vapeur poignée.
ËMM| prise 1er pressing)

/ ,' \ ^~ Le plus performant!
f J '(l\ CrC  ̂ (pression 2.5 N 3.5 ban

' .' • ' _i— VS___*l̂  ̂ J et réglage rapeur suivant B-détos)

'mt**' Aui divers modèles eu choix
" dès

Dé_.nitralion

Fr. 345.-
MARCEL

/ fr \̂ 13RIU.ON fltcliwtagtr
l lli. _T J Magasin-Atelier
V~^Jy Rue F.-Bovet 30. Areuse

Réparation - échange - «enta toutes nargues - facilité de paienrenl.

SD JÈjf ̂  ****\m7

s»*-Kassîonnees
Vous en trouvez ch«

votre spécialiste»
Par exemple:

. corbeilles de couture,

..Meubles de n̂ chme
à coudre modernes j

i /assortiments de 
^l et pour ceux qu» n? |

__¦ r̂

^̂
POINT D'ORGUE - Un

^^ foulard de grand
^m\ style, signé Louis

tki Féraud, pour
A jouer les divas.

f̂t Christi.in Fischbacher

na 

lumière, la
fantaisie, la
personnalité
s'enrichissent
avec les acces-
soires. Les fou-
lards proposés
cette saison

plantent un somptueux décor, ap-
portant la séduction des rouges
sombres de la saison. Les motifs
harmonieux sont magistralement
posés comme des œuvres d'art.
Ces chatoyants compléments, sou-
vent d'une surface respectable, se
portent largement drapés sur les
vestes et manteaux. Les châles ro-
mantiques adoucissent les vête-
ments et les douillets carreaux de
laine et soie permettent d'affronter
avec coquetterie les vents de l'hi-
ver.

Le style rétro continue d'inspirer
la chaussure féminine et lui donne
une allure aguicheuse, avec des
botillons à talons, lacés haut sur la
cheville. Le noir s'impose, avec
des ornements très théâtraux en
métal doré, vieil or ou vieux lai-
ton. Les femmes comme les hom-
mes sont aussi parées pour arpen-
ter les forêts, avec des chaussures

t confortables et chaudes, posées
Sk sur d'épaisses semelles.
fmm  ̂f '1 saison apporte aussi sa florai-
P H___JS_ 

son de parfums. A retenir
t- '- '̂ fes. I* création de Thierry

^^_ Mugler, dans un
tmj rutilant flacon en

im<: forme d'étoile.
JET Original et pimpant,

..̂ ¦75̂ w H s'adapte bien aux
7̂ 7 femmes actives.

• i" __5_ l___ r
___r

__y _

m CHAUSSURE RÉTRO - Le grand
m rôle pour des bottines
W très théâtrales. Vôyele

NOUVELLE ÉTOILE - Le couturier Thierry Mu-
gler lance un flacon bijou pour un parfum
contemporain qui affirme une nouvelle image
de la femme. ci...ins

FOULARD D'ÉVASION - Sur les ailes de l'imagination de
l'artiste Louis Féraud. Christian Fischbacher

_ .

Les accessoires,
les points sur le i
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Aarau peut s'estimer lésé
_¦

FOOTBALL/ Coupe des champions: les Argoviens font honneur à leur titre. Défaite quand même

Aarau - AC Milan '
0-1 (0-0)

Stade du Hardturm. - 9400 specta-
teurs. - Arbitre: Snoddy (Irl- N).

Bot: 54me Papin 0-1. — Avertissements:
Tassotti.

Aarau: Hilfiker; Komornicki; Stiel, Ro-
mano, D. Wyss; Weiler (86me Markovic),
Hermann, T. Wyss, Heldmann; Ratinhc
(84me Renggli), Aleksandrov.

AC Milan: Rossi; Tossetti, Costacurta,
Bartesi, Maldini (84me Galli); B. Laudrup
(74me Albertini), Eranio, Boban, Orlando;
Papin, Massaro.

De notre correspondant

¦jl' ien qu'ayant dû renoncer à son
IR. stoppeur croate Pavlicevic, Aarau

î|i a largement fait honneur à son
titre de champion de Suisse. Sur une
pelouse indigne de l'événement, Milan
débuta la partie sur un rythme; de
sénateur. Ce furent donc les Argoviens
qui, par un jeu posé et direct, démante-
lèrent la charnière centrale milanaise,
où Costacurta et Baresi eurent maints
problèmes face à Ratinho et Aleksan-
drov. Le Bulgare aurait pu — et dû —
ouvrir la marque à la lOme minute,
lorsqu'il se trouva, à la suite d'une belle

Ils ont dit
^̂ ^̂ ^

Rolf Fringer :
— Nous n'avons pas pu nous oppo-

ser à la pression des Milanais après le
repos. Sur le but de Papin, Komornicki
aurait dû dégager tout de suite au lieu
de tergiverser... Malgré la défaite, je
suis très satisfait de la performance de
mes joueurs. Ils ont livré une première
mi-temps remarquable. Mais le succès
des Milanais est mérité. Sans le brio de
Hilfiker, l'addition aurait été plus
lourde.

Jean-Pierre Papin:'
— Nous avons peiné en première

période. Nous avons été surpris par
l'état du terrain et le culot des Argo-
viens. Après le repos, nous étions plus
affûtés physiquement, /si

MARCEL HELDMANN - Aarau aurait pu marquer trois fois. Mais les trois fois, un hors-jeu a coupé son élan. Geisser

action de Thomas Wyss, seul avec Ra-
tinho devant le portier milanais Rossi.
Le but fut annulé pour hors-jeu justifié,
comme le relevait à la mi-temps l'arbi-
tre FIFA Kurt Rôthlisberger:

— Ratinho aurait dû tirer lui-même,
ou Aleksandrov stopper sa course.

A la 15me minute, le même Aleksan-
drov refaisait connaissance avec les
filets de Rossi, une nouvelle fois en
position de hors-jeu. Et Heldmann réci-
divait à la 70me minute...

Ainsi, le score à la mi-temps parlait
plutôt en faveur d'Aarau, car Milan ne
fut dangereux qu'une fois, sur un tir de
Papin à la 30me minute. On sentait
que la formation lombarde conserve-

rait une position attentiste et que, de-
sabusée par la pluie, le terrain et le
nombre restreint de spectateurs, elle ne
voudrait pas forcer son talent. Profitant
d'un contre à la suite d'un coup franc
argovien, Laudrup parvint à s'enfuir le
long de la ligne et trouvait Jean-Pierre
Papin, qui faisait la décision (54me).
Malgré sa bonne volonté, l'équipe de
Fringer ne donnait plus l'impression de
pouvoir revenir, ce d'autant que Milan
augmenta sa pression. Elle ne débou-
cha pourtant que sur quelques coups
de coin. JPP mit Hilfiker en difficulté sur
un très beau tir, mais, une fois encore,
il fit honneur à sa réputation. Son bi-
lan? Deux occasions, un but.

Si Aarau réussit à s'élever à la hau-
teur de son illustre adversaire, les sup-
porters Italiens n'eurent guère l'occa-
sion de démontrer leur enthousiasme,
tant la prestation des hommes de Ca-
pello fut terne. Ceux-ci mésestimèrent
leurs adversaires et ne furent guère à
la hauteur de leur notoriété. Avec un
brin de malchance, les vedettes italien-
nes auraient même pu essuyer une dé-
faite, qui n'aurait pas été imméritée
d'ailleurs. Le mot de la fin à Rolf Frin-
ger, l'entraîneur d'Aarau:

— Nous avons fait trembler Milan,
ce n'est déjà pas si mal.

0 Christian Rossel

Lugano a rêvé une mi-temps
En Coupe des coupes, / équipe tessinoise a subi la loi de Real Madrid après la pause

Real Madrid - Lugano 3-0
(1-0)

San Bernabeu. - 20.000 spectateurs. -
Arbitre: Jol (Ho).

Buts: 44me Dubovsky 1-0; 67me Michel
(penalty) 2-0; 71 me Fernandez (autogoal)
3-0.

Real Madrid: Buyo, Luis Henrique, San-
chis, Alkorta, Lasa; Martin Vazquez, Hierro,
Michel, Dubovsky; Butragneno, Zamorano
(62me Alfonso).

Lugano: Walker; Paradiso, Englund,
Galvao, Fernandez, Andrioli Kâslin, Co-
lombo, Esposito (72me Carrasco); Fink, Su-
biat.

Notes: Real Madrid sans Prosinecki ni
Vitor. Présence de Roy Hodgson dans les
tribunes. Avertissements: 6me Hierro (foui),
23me Kâslin (foui), 67me Englund (foui),
72me Fink (foui), 79me Carrasco (foui),
84me Andrioli (antijeu).

L

"|a réqction d'orgueil du Real de
I Madrid a été fatale au FC Lugano.

4' Mais les hommes de Benito Floro
ont peiné durant les trente minutes ini-
tiales, avant d'assurer l'essentiel en
s'imposant 3-0 (1- 0) sur leur terrain,
pour le compte du match aller de la
Coupe des coupes. Ils durent en effet
attendre la dernière minute de la pre-
mière mi-temps et profiter d'une hésita-
tion de Walker pour ouvrir la marque.
En seconde période, Lugano marquait
le pas et l'entrée d'Alfonso fut détermi-
nante. A l'origine du deuxième but,
l'international espoir parachevait le
travail en inscrivant le troisième avec
l'aide involontaire de Fernandez.

Les opérations avaient plutôt bien

commencé pour Lugano. Les hommes de
Karl Engel n'ont nourri aucun complexe
et ont d'emblée pris les choses en main.
En développant un jeu plaisant, alter-
nant jeu court et longues ouvertures,
Lugano a effectivement fait preuve
d'une détermination toute empreinte
de finesse et d'intelligence.

Dès la ôme minute, les Tessinois bé-

COLOMBO - Le Luganais tente de
s 'infiltrer entre plusieurs Madrilènes.

néficiaient d'un coup-franc, consécutif à
une faute de Hierro sur Subiat. A la
9me minute, Subiat, aux. prises avec
Alkorta ne pouvait exploiter un centre
de Fink, intercepté par Buyo. A la
1 2me minute, Dubovsky, très actif sur le
flanc gauche, cherchait Butragueno
dans l'axe mais Englund pouvait dévier
la balle en corner.

Madrid était dans l'incapacité de
prendre le match en main, s'attirant les
foudres du maigre public. Ses rares
incursions restaient sans conséquence
fâcheuse pour Lugano. Mais à l'abord
de la demi-heure, les hommes de Be-
nito Floro se montrèrent plus incisifs
dans la phase finale. A la 36me mi-
nute, sur un coup franc botté par Mar-
tin Vazquez, Butragueno ajustait la
balle sous la latte, Colombo pouvant
écarter la menace. Madrid accentuait
sa pression mais Lugano pouvait en-
core espérer atteindre la pause sur un
score nul et vierge. Mais une hésitation
de Walker, pris à contre-pied sur une
feinte de Butragueno, allait être fatale.
Surpris par une-passe de Butragueno à
l'adresse de Dubovsky en embuscade
sur la ligne de fond, alors qu'il s'atten-
dait à un tir dans l'axe, Walker réagit
avec une fraction de seconde de re-
tard avant de fermer son angle. Le
Tchèque pouvait parachever le travail
collectif de Michel et Butragueno.

Dès la reprise, les hommes de Karl
Engel entreprirent quelques initiatives
offensives, mais durent faire face à une
plus grande opposition de la part des

Madrilènes. A la 62me minute, l'ex-
Saint-Gallois Ivan Zamorano, très ti-
moré, était remplacé en attaque par le
joker Alfonso. Floro avait misé juste: le
jeune international devait rapidement
semer le trouble dans l'arrière-garde
tessinoise. A la 67me minute, le pire
scénario se mettait en marche. Englund
intervenait illicitement sur le remuant
Alfonso dans la surface de réparation.
Michel se chargeait de transformer le
penalty.

Sur un débordement de Michel, Al-
fonso, encore lui, récupérait habilement
la balle et le malheureux Fernandez la
glissait du bout du soulier au fond de
ses propres filets. Dès lors, les Luganais
ne cherchèrent qu'une chose, marquer
ce fameux but à l'extérieur, synonyme
d'espoir en vue du match retour du 29
septembre au Hardturm, à Zurich. Mais
ni Subiat, ni Fink ne purent faire parler
leur talent de buteurs sur la pelouse de
San Bernabeu, réduisant à néant les
chances de qualification pour le
deuxième tour.

Il a dit
Karl Engel: - 3-0, c'est un résultat

trop lourd. Nous avons tenu le choc en
première mi-temps. Seulement, nos er-
reurs individuelles ont pesé très lourd.
Mais nous ne nous sommes pas battus
tout seul. Le Real reste une grande
équipe et il mérite sa victoire. Le coup
est cependant toujours jouable, /si
# Suite de la Coupe d'Europe en
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Explosions
à Berlin

T'JêVi 'j lJMiïlM IS*Î

Sponsors des 10. visés
A huit jours de la désignation de

la ville organisatrice des Jeux
olympiques de l'an 2000, des op-
posants à la candidature de Berlin
ont commis dans la nuit de mardi à
hier quatre attentats à l'explosif
contre les locaux de sponsors des
Jeux dans la capitale allemande. Ils
ont provoqué des dégâts matériels
limités, a indiqué la police.

Les attentats à l'explosif qui se
sont produits dans les quartiers de
Kreuzberg et Lîchtenberg ont fait
un blessé léger, un policier présent
par hasard au moment d'une des
explosions et qui souffre de trou-
bles auditifs, a précisé la police de
Berlin. Le Comité international
olympique (CIO) doit désigner le
23 septembre à Monaco la ville
organisatrice des Jeux de l'an
2000 et devra choisir entre Berlin,
Istanbul, Manchester, Pékin et Syd-
ney.

Les anti-JO berlinois, issus de
l'extrême-gauche et des Verts,
avaient annoncé dimanche dernier
une semaine d'action. Ils ont égale-
ment prévu une grande manifesta-
tion samedi à Berlin dans le cadre
de leur campagne intitulée «No-
lympia».

Ils estiment que les Jeux seraient
un gaspillage d'argent au moment
où l'Allemagne en aurait le plus
besoin et jugent également injusti-
fiée une telle dépense alors que la
capitale allemande fait face à des
problèmes de logement et de cha-
înage, /ats-afp

À KREUZBERG - Dégâts maté-
riels, ap

ROSSET ~ A Bor-
deaux, le Genevois
n'a pas traîné. Il a
battu l'Américain
Devening en moins
d'une heure. osi
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L'ex-international Lorenzo «Lolo»
Schmid (38 ans) a été nommé par
la Ligue suisse de hockey sur glace
au poste nouvellement créé de res-
ponsable extraordinaire du fair-
play, qui permettra d'accélérer la
procédure d'examen des litiges dis-
ciplinaires. En cas de faute — com-
mise par un joueur ou un officiel —
qui met en danger la santé des
personnes, il sera autorisé à pro-
noncer, à titre de mesure prévision-
nelle, une suspension de deux ren-
contres au maximum, sans possibili-
té de recours.

Seuls le comité central et les arbi-
tres (ou l'inspecteur d'arbitre) de la
rencontre en cause seront autorisés
à déposer plainte auprès du res-
ponsable du fair-play ou d'un de
ses deux suppléants, dans un délai
de 36 heures après la fin du match.
Et ce que la faute ait été sanction-
née ou non. Les images de la télévi-
sion et les déclarations de témoins
pourront être prises en compte par
le responsable du fair-play. /si

Un responsable
du fair-play



Rosset facile
à Bordeaux

Ei_^3_B______________B:,S

^  ̂
ppose au qualifié américain

Çj Bryan Devening (ATP 310) au 1 er
___ tour du tournoi ATP Tour de Bor-

deaux (355.000 dollars), le Genevois
Marc Rosset a franchi aisément le cap,
s'imposant 6-1 6-3 en 57 minutes.
Classé tête de série no 2 en Aquitaine,
le champion olympique affrontera au
tour suivant l'Américain Patrick McEnroe,
qui s'est difficilement défait du Haïtien
Ronald Agenor 7-5 6-7 6- 3.
Rosset reste sur une défaite face à
l'Américain, subie en mars dernier à Key
Biscayne. Pressé de sauter dans l'avion,
il s'était incliné 6-4 6-7 0-6 en 8mes de
finale. Le Genevois s'est cependant im-
posé à deux reprises auparavant face à
Patrick McEnroe : lors du même tournoi
en 91 (7-6 6-1) et à l'occasion d'un
challenger à Copenhague en 89 [5-7
7-5 6-3). Au récent US Open de Flus-
hing Meadow, l'Américain a franchi
deux tours.
— J'ai eu l'impression d'être Steffi Graf
lors d'un 1er tour d'un tournoi du Grand
Chelem: la boutade du Suisse à sa sortie
du court résumait parfaitement la facili-
té avec laquelle il avait dominé Deve-
ning (26 ans), dont les seuls titres de
gloire cette année sont d'avoir pris un
set à Lendl au 1 er tour de Wimbledon
et d'avoir disputé la finale du double du
tournoi de Baastad. A Bordeaux, il a
dominé l'Italien Nargiso en qualifica-
tions.
— J'ai une bonne carte a jouer id pour
entrer dans les 20 meilleurs mondiaux,
relevait Rosset, qui a passé le temps
durant les deux journées de pluie du
début de semaine en se gavant de films
sur Canal + ! En outre, cette épreuve
constitue une excellente préparation
pour la Coupe Davis en Israël. La sur-
face (Greenset) est la même, /si

Métabief:
la fièvre

de Schneider
Service spécial

C'Y! es choses sérieuses commen-
p ' cent aujourd'hui aux champion-

nats du monde de VTT de Méta-
bief (F). Au programme de la jour-
née figurent les qualifications offi-
cielles de descente. Cette épreuve
est destinée à déterminer l'ordre des
dossards pour le championnat du
monde de dimanche. Ces premiers
tests chronométrés obligatoires se-
ront riches d'enseignements et ils
permettront de jauger les valeurs en
présence.

Démonstration éclatante de Gilles
Sanders, hier, lors du cross-country
de qualification, destiné aux cou-
reurs qui n'appartiennent pas aux
équipes nationales. Le Français a
devancé son second de près de cinq
minutes. Samedi, lors du champion-
nat du monde, il pourra peut-être
démontrer à ses sélectionneurs qu'il
méritait d'être intégré dans l'équipe
nationale.

Cette épreuve de qualification n'a
pas souri à la dizaine de Suisses
engagés. Le meilleur d'entre eux,
Peter Gyr, se classe 15me. Quant au
Neuchâtelois Patrick Schneider,
pourtant inscrit, il n'a tout simple-
ment pas pris le départ, car fié-
vreux.

Tant les dames que les vétérans
n'avaient pas besoin de passer par
une qualification pour prendre part
à ces Mondiaux. Demain, le Lande-
ronnais Claude Beyeler fera en prin-
cipe partie du peloton qui s'élancera
pour conquérir le maillot arc-en-ciel
des vétérans. En principe, car il con-
naît actuellement quelques problè-
mes de santé, en raison d'une tique.
Eh oui, de petites bêtes peuvent en
gêner de plus grosses...

On parle bientôt autant des condi-
tions météorologiques en VTT qu'en
ski alpin. Il est vrai que celles-ci
peuvent avoir une influence consi-
dérable sur la physionomie du
tracé. Avant-hier, la piste de des-
cente ressemblait par endroits à un
bourbier glissant. Difficile de tenir
sur ses deux roues dans ces condi-
tions, ce qui semblait d'ailleurs
amuser la championne du monde
juniors, la Biennoise Rita Biirgi. Son
commentaire : u C'est rigolo!»

0 M. N.

Des sifflets à Dortmund
FOOTBALL/ Coupe de l'UEFA: / équipe d'Hitzfeld en difficulté

F
| inaliste de la dernière Coupe de
I l'UEFA, le Borussia Dortmund de
.4 Ottmar Hitzfeld disputera le match

de tous les dangers, le 28 septembre
prochain dans le Caucase. Malgré un
siège en règle, Stéphane Chapuisat et
ses coéquipiers ont été incapables de
trouver l'ouverture devant Spartak Vla-
dikavkas, qui livrait le premier match
européen de son histoire.

Sortis sous les sifflets des 34.539 spec-
tateurs après ce 0-0, les Allemands ont

singulièrement manque d imagination
pour faire sauter le verrou des Cauca-
siens. Ce nouveau faux pas à domicile,
qui survient après l'élimination en Coupe
d'Allemagne devant Jena (0-1) et la
défaite en championnat face à Leipzig
(0-1), est inquiétant. Dortmund, malgré
l'apport de Riedle à la pointe de l'atta-
que, a, semble-t-il, perdu son football.

Le meilleur homme du match fut le
gardien russe Khapov, auteur de deux
parades déterminantes avant la pause
devant Riedle (36me) et Schulz (41 me).
La malchance a également accablé
Dortmund avec cette tête sur le poteau
de Sammer à la 45me.

A la reprise, Stéphane Chapuisat,
l'une des rares satisfactions de la soirée
pour Hitzfeld, offrait un véritable «ca-
viar» à Riedle, qui ne pouvait conclure.
La meilleure chance en seconde période
revenait à Sammer, lequel, seul à- six
mètres, voyait son tir repoussé par ce
diable de Khapov. /si

STÉPHANE CHAPUISAT - Essayé,
pas pu... ap

Les résultats de la soirée

0 Coupe des champions: Lech Poz-
nan - Beitar Jérusalem 3-0 (2-0); Skonto
Riga - Spartak Moscou 0-5 (0-4); Dynamo
Kiev - FC Barcelone 3-1 (2-1); AIK Stock-
holm - Sparta Prague; HJK Helsinki - An-
derlecht 0-3 (0-0); Rosenborg Trondheim -
Austria Vienne 3-1 (3-1); Steaua Bucarest
- Croatia Zagreb 1-2 (1-1); Galatasaray
Istanbul - Cork Oty 2-1 (1-0); Honved
Budapest - Manchester United 2-3 (1-3);
Aarau - AC Milan (à Zurich) 0-1 (0-0);
AS Monoca - AEK Athènes 1 -0 (0-0); Glas-
gow Rangers - Levski Sofia 3-2 (1-0); FC
Porto - Floriana La Voilette 2-0 (1-0);
Akranes - Feyenoord Rotterdam pas reçu.
— Ce soir: Werder Brème - Dynamo
Minsk.

Coupe des coupes: Vlur Reykjavik -
Aberdeen 0-3 (0-2); Torpédo Moscou -
Maccabi Haifa 1-0 (0-0); Uni Craiova -
Hanvar Thorshavn 4-0 (0-0); CSKA Sofia -
Balzers 8-0 (2-0); Kosice - Besiktas Istanbul
2-1 (0-1); Panathinaikos Athènes - Shel-
boume 3-0 (2-0); Benfica Lisbonne - Kato-
wice 1-0 (0-0); Lillestrôm - Torino 0-2

(0-1); Odense BK - Arsenal 1-2 (1-1);
Wacker Innsbruck - Ferencvaros Budapest
3-0 (0-0); Standard Liège - Cardiff Oty
5-2 (1-1); Real Madrid - Lugano 3-0
(1-0). - Vendredi: Hajduk Split - Ajax
Amsterdam.

% Coupe de l'UEFA: Trabzonspor - La
Voilette 3-1 (3-1); Kocaelispor - Sporting
Lisbonne 0-0; Gloria Bistrita - Banik Mari-
bor 0-0; Slovan Bratislava - Aston Villa
0-0; Botev Plovdiv - Olympiakos Pirée 2-3
(1 -1 ); Slavia Prague - OR Kreta 1 -1 (0-0);
Borussia Dortmund - Vladikavkas 0-0;
Brôndby Copenhague - Dundee United 2-0
(1-0); IFK Norrkôping - FC Malines 0-1
(0-1); Oesters Vâxjo - Kongsvinger 1-3
(1-1); Juventus Turin - Lokomotivé Moscou
3-0 (0-0); Intemazionale Milan - Rapid
Bucarest 3-1 (1-0); Lazio Rome - Lokomo-
tivé Plovdiv 2-0 (1-0); Twente Enschede -
Bayern Munich 3-4 (0-2); Norwich Oty -
Vitesse Amhem 3-0 (0-0); Tenerife -
Auxerre pas reçu. — Ce soir: FC Nantes -
FC Valenda; FC Reykjavik - MTK Buda-
pest; Dynamo Bucarest - Cagliari.

¦ CYCLISME - Le Français Francis
Moreau, ancien champion du monde de
poursuite, a remporté avec un brio tout
particulier la classique Paris - Bruxelles.
Il s'est imposé au terme d'une échappée
solitaire de 220 km, entamée au 30me
des 251 km et au cours de laquelle il a
compté une avance maximale de 22
minutes. Connaissant parfaitement le
parcours, il a su doser son effort pour
conserver 7'10" d'avance sur la ligne.
A'
¦ TENNIS - Cédric Pioline (ATP
11), le surprenant finaliste de l'US
Open, a fêté un retour gagnant sur la
terre battue. Malgré le décalage ho-
raire et le changement de surface, le
Parisien a passé victorieusement le
cap du premier tour du tournoi de
Bucarest, battant l'Allemand Patrick
Kùhnen sur le score sans appel de 6-4
6-2. /si
¦ CYCLISME — La course de côte
internationale Bienne - Macolin, réservée
aux professionnels et élites, n'aura pas
lieu cette année. L'épreuve seelandaise,
qui devait se courir samedi, a été sup-
primée en raison du nombre insuffisant
des inscriptions, /si
¦ ATHLETISME - Le Veveysan
du Stade Genève Kevin Widmer a
battu, a Bulle, le record de Suisse du
300 mètres en 32"86. Il s'agit en fait
d'une meilleure performance suisse
car la distance n'est pas discipline
olympique. Widmer détenait déjà la
meilleure performance suisse de la
saison en 32"98. Il a amélioré son
chrono de 12 centièmes pour ravir le
record au Lucernois Marcel Arnold,
qui le détenait depuis 1986 en 32"91.
/si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Relé-
gué à la fin de la saison dernière en
LNB, le HC Ajoie a amputé son budget
pour cette année de 1,28 million, le
ramenant à 2,02 millions. Si la moyenne
de 2100 spectateurs par match est te-
nue, un bénéfice de 60.000 frs devrait
se dégager en fin de championnat. Du-
rant le dernier exercice, le club jurassien
a enregistré un déficit de 565.000 frs,
qui a cependant été endossé par une
société anonyme. Ainsi, la dette du HC
Ajoie se monte toujours à quelque
500.000 frs. /si
¦ BASKETBALL - Il n'y a pas eu
de miracle pour Lugano lors du match
retour du premier tour de la Coupe
Korac face à Sparta Prague. Déjà bat-
tus 101-65 au match aller, les Tessi-
nois ont à nouveau sombré dans leur
salle de la Gerra en s inclinant 98-71
(47-28). A Lugano, seul Ghiggia et,
dans les dernière minutes, Mazzi onl
échappé au naufrage. McCollum, sorti
pour 5 fautes à la 29me, n'a réussi
que 14 points alors que l'autre Améri-
cain, De Hart, a trop souvent ignoré
ses partenaires, /si

Servette à la recherche d'un leader
0-0 entre Crusaders Belfast et Ser-

vette: aux normes des coupes d'Europe,
le score est parfaitement dans l'ordre
des choses. Servette devrait parfaite-
ment passer le cap de ces 32mes de
finale de la Coupe UEFA. «Au match
retour, nous verrons deux autres équi-
pes.» Roy Walker en convient: les Cru-
saders, qui comptent désormais 12 mat-
ches européens, soit 3 nuls et 9 défaites
(goalaverage 7-39, plus de but marqué
depuis un... quart de siècle), ne de-
vraient pas avoir de quoi faire trembler
les Servettiens.

— Mais ce n'est pas pour autant que
nous nous renierons au matâh retour,
poursuit Pentraîneur-joueur. Nous joue-
rons un 4-4-2 haut dans le terrain avec
une défense en ligne, comme toujours.

Les armoiries du club nord-irlandais
comportent certes un ballon de foot,
mais, au-dessus, trônent deux haches et
les armoiries sont frappées sur une ar-
mure de chevalier du moyen âge (Cru-
saders = croisés).

On notera que Roy Walker, 35 ans,
entraîneur de l'équipe depuis quatre

ans, a disputé son premier match officiel
depuis plus de... deux ans, le demi Kirk
Hunter, lui, son premier depuis exacte-
ment cinq mois. Le salaire est, paraît-il,
de 40 livres par semaine (cent francs).
La prime du match nul de 80 pounds.
Mais c'est bien Servette qui a fait la
bonne affaire avec le 0-0 acquis à
l'extérieur.

Mais être amateur, pour les Irlandais
du Nord, c'est faire davantage, plus
qu'un pro, en somme. D'ailleurs, ils re-
vendiquent avec fierté le statut, non pas
d'amateur, mais de «part-timer», de
semi-pro. Même si Roy Walker, patron
d'un petit bureau de publicité est venu,
la veille du match, diriger l'entraînement,
avant de retourner au bureau.

— // fallait finir le programme du
matchl

Côté Servette, Petkovic n'est pas ras-
suré. Lorsqu'on prend congé de l'actuel
entraîneur genevois ( «Alors, au match
retourl»), la réponse fuse, pas rassurée,
presque triste: « Pas sûr». Le Serbe con-
tinue cependant à plaider non coupa-
ble:

— Il y a tant de choses qui se pas-
sent dans ce dub et qu! ne sont pas de
mon ressort, soupire Petkovic Trop facile
de ne voir le problème que chez moi.

Andy Egli, lui, est prêt pour la rentrée.
En tant que joueur. Celui d'entraîneur, il
le remet à demain. Ce qui ne l'empêche
pas d'avoir d'ores et déjà des idées et
des convictions. Ainsi, le stopper est un
adepte du marquage en zone, de la
défense en ligne. Mais il se doute bien
qu'il lui faudra passer par le marquage
à la culotte avec Petkovic

Quant aux dirigeants servettiens, ils
regrettent unanimement le manque de
«leader, de personnalité», dans
l'équipe. Aux dires de ses coéquipiers, le
Brésilien Renato a pourtant le profil d'un
((patron». Mais ce qu'on lui reproche, ce
sont ses absences continuelles.

— Un joueur, qui est blessé une fois
tous les quinze jours, ça ne va pas,
estimait Petkovic

— Nous sommes à la recherche de
son remplaçant. Il nous faut un nouveau
demi impérativement, ajoutait Bernard
Mocellin, responsable sportif, /si

L

'^es organisateurs du Grand Prix
I VTT Tribune de Genève comptent
déjà plus de 1000 inscriptions

pour la deuxième édition qui se dé-
roulera le dimanche 26 septembre en
vieille ville de Genève. Initialement
fixée au 15 septembre, la clôture des
inscriptions a été prolongée, les orga-
nisateurs pouvant accueillir 1500 con-
currents au maximum. Il reste donc
environ 400 places de libre mais uni-
quement dans les courses individuelles
du matin, /si

Plus de 1000
inscrits à Genève

Mejia gagne
en Catalogne
¦ 

e Colombien Alvaro Mejia a rem-
porté, à Viella, le Tour de Catalo-

m gne, malgré un dernier et redouta-
ble sursaut de son plus proche rival
Maurizio Fondriest.

L'Italien, leader de la Coupe du
monde, s'est imposé dans l'ultime
étape, un contre-la-montre de 1 8,9km,
mais Mejia, en avance de 11 secondes
la veille au général, n'a concédé que
sept secondes dans l'exercice solitaire.
Troisième à 12", Alex Zulle termine
sixième du classement final, à 50" du
Colombien.

Derrière Fondriest et Mejia, l'Espa-
gnol Antonio Martin a confirmé son
rang de grand espoir du cyclisme ibé-
rique avec son sixième rang du jour el
sa troisième place finale, au lendemain
de sa victoire dans la sixième étape.
Le triple vainqueur du Tour de France
Miguel Indurain a dû se contenter de la
quatrième place de l'épreuve, à 40
secondes de Mejia. /si

OM : journal condamné
¦~i 'J e directeur général de la publica-
|_ tion du journal L'Equipe, deux de

ses journalistes, ainsi que la société
éditrice ont été condamnés à 50.000
francs français de dommages et inté-
rêts pour diffamation à l'encontre de
Jean-Pierre Bernés, ancien directeur
général de l'Olympique de Marseille,
par le tribunal de grande instance de
Marseille. Par un jugement datant du 8
septembre, le TGI indique que le direc-
teur, Jean-Pierre Courcol, les journalis-
tes Gérard Ernault et Vincent Mache-
naud, ainsi que les éditions Amaury
sont condamnés pour deux articles pu-
bliés le 22 juillet.

Dans ces articles, Vincent Machenaud
affirmait notamment que Jean-Pierre
Bernés, assisté «d'un des gros bras du
club», l'avait grossièrement insulté, me-
nacé de mort et lui avait craché au
visage. Il avait également écrit que
Jean-Pierre Bernés «avait dans le pas-
sé employé ces méthodes brutales d'in-

timidation auprès de beaucoup d'au-
tres», rapporte le tribunal.

L'Equipe a été condamnée à faire
paraître le jugement dans trois jour-
naux au choix de l'ancien directeur
général de l'OM et à supporter les
frais du jugement.

Par ailleurs, les avocats de Jean-
Pierre Bernés ont déposé hier une re-
quête en annulation de la procédure
pour ((fautes graves», a indiqué Me
Jean-Louis Pelletier.

De son côté, au nom de M. Bernés,
l'avocat marseillais Léon Ghévontian
déposera aujourd'hui, auprès du Tribu-
nal de Marseille, une plainte contre le
juge d'instruction Bernard Beffy et X...
pour ((subornation de témoin». Cette
plainte vise ((des événements survenus
pendant la garde à vue de M. Bernés
à Marseille», a précisé Me Ghévon-
tian, qui s'est refusé à donner de plus
amples précisions, /si

Le choix du site du grand stade
que la France veut construire pour
la Coupe du monde en 1998 sera
vraisemblablement annoncé la se-
maine prochaine.

Selon l'entourage du premier
ministre, Edouard Balladur n'a pas
encore tranché et ne prendra de
décision qu'après consultation des
ministres concernés et des repré-
sentants du mouvement sportif.

On refuse à Matignon de confir-
mer ou de démentir des Informa-
tions selon lesquelles Saint-Denis
serait actuellement favori par rap-
port aux autres sites pressentis.
Outre cette commune de la péri-
phérie de Paris, sont en lice Mar-
ne-la-Vallée, Melun-Sénart, Ros-
ny-sous-Bois et Gonesse. /si

Grand stade:
quand?

¦ BARCELONE - Comme l'an der-
nier, le FC Barcelone sera-t-il bouté
hors de la Coupe des champions par
un représentant de l'ex-URSS? En Uk-
raine, les Catalans ont en effet essuyé
un échec surprenant devant Dynamo
Kiev, pourtant réduit à dix dès la
26me minute. Battus 3-1, ils auront
une tâche très délicate dans quinze
jours au Nou Camp pour renverser la
situation, /si

¦ GALATASARAY - A Istanbul,
les coéquipiers de l'international
suisse Kubilay Turkyilmaz se sont diffi-
cilement imposés face aux Irlandais
de Cork City (2-1). Tout avait pour-
tant bien commencé pour Galatasa-
ray, l'ancien Servettien ouvrant le
score à la demi-heure. Six minutes
après la reprise, l'affaire semblait en-
tendue lorsqu'Arif doublait la mise.
Les Irlandais réduisaient pourtant le
score à la 62me grâce à Barry, con-
servant une bonne chance de se quali-
fier, /si

¦ YOUNG BOYS - Piotr Nowak
(29 ans), le Polonais des Young Boys,
a été transféré à Dynamo Dresde
pour une somme d'environ 700.000
francs. Il a signé hier un contrat de
trois ans. Le Polonais, qui possède
également un passeport allemand,
pourrait évoluer dès samedi en Bun-
desliga. Il avait joué mardi soir avec
YB contre le Celtic Glasgow, /si

Mais encore...
________________________________________________
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UN TOURNEUR CHC
- Capable de travailler seul.
- Mise en train.
- Réglage CNC.
- Travail de correction.
INTÉRESSÉ?
Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
case postale 813. 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 21 41 41. 83162-235
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gérer des projets d'unités à réparer, soit:
programmation et mise en place des systèmes de test
ainsi qui mise en œuvre du cycle de réparation.

Exigences: — expérience professionnelle dans le
développement en assembleur et
langages évolués (chips level),

— parfaite maîtrise de l'allemand,
- sens de l'initiative, aptitude à travailler

de manière indépendante et capacité de
dynamiser une équipe de production.

Nous offrons une formation continue au sein
de l'entreprise, un salaire compétitif ainsi
que de bonnes prestations sociales.

Si vous estimez avoir les capacités pour le
poste susmentionnmé et êtes de nationalité
suisse, alors n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires auprès de
Monsieur Jean-Michel Gard, au numéro
(038) 20 17 10 ou adressez directement

j^TT vos offres avec les documents usuels à la

H = Direction des télécommunications

— Z Division personnel et état-major
= = Place de la Gare 4
~ ~ 2002 Neuchâtel. 179020-236
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SECRÉTAIRE À 50%
Ses points torts :
- Français, allemand, anglais.
- Les chiffres, paiement des factures.
- Tenue de la caisse.
- Secrétariat.
- La précision.
- La bonne humeur.
INTÉRESSÉE?
Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly,
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 41 41. 83161-235

Ob Sie das eingesetzte Top-
Salàr in 8 oder 12 Wochen ver-
dienen, hangt ganz von Ihnen
und Ihrem Zeitaufwand ab!
Wenn Sie dazu Verkaufstalent
mitbringen (evtl. sogar im
Inserateverkauf), deutsch / franzô-
sisch sprechend sind und mithel-
fen wollen, unser intéressantes
Projekt fur die Région Neuenburg
/ Biel / Murten in die Tat um-
zusetzen, so rufen Sie,
im Moment fre ie  A u s -
sendienstprofis oder engagier-
te Wiedereinsteiger/innen
uns lieber heute als morgen an I
Medien Verlag Meier AG - Immer
eine Idée besser l
Tel. (01) 946 01 51.
Bitte verlangen Sie
Frau Béatrice Hàni. 178992-236
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B V L G A R I
vous offre

votre avenir professionnel
à Neuchâtel

•

Dans le cadre du développement de notre unité de
production de produits horlogers de luxe à Neuchâtel,

nous souhaitons nous assurer la collaboration
d'une personne de talent.

Si votre formation correspond au poste d' ,

Assistant
du Chef de Production

alors envoyez rapidement votre dossier de candidature à :

Bulgari Time (Switzerland) S.A.
A l'att. de M. B. de Coulon

Rue de Monruz 34 - 2008 Neuchâtel .ŝ ^e
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j m temps ! Votre j
I chance par téléphone -M

188 701 1:. 4

On cherche tout de suite :

UN BOULANGER
ainsi qu'

UN PÂTISSIER
Boulangerie A. Chammartin,
Bussy
Tél. 037 / 6310 80. 178994-236
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188 701 . <

espace t, habitat

^B A Saint-Biaise avec vue sur le lac! I
i ¦ dans immeuble rénové à proximité! j
t S du port !

^¦ÉÉ____É_É______________________É____i

| I 3 chambres à coucher, salle de g 1
i I bains, W.-C. séparés, cuisine âge- H I
fH née, séjour avec balcon. f
I I Prix intéressant. 179032-122 I

À VENDRE EN VIAGER

MAISON FAMILIALE
située au nord-est de la ville de
Neuchâtel, dans quartier calme
avec vue sur le lac et les Alpes.
Conviendrait à couple seul
ou petite famille.
Renseignements détaillés â
case postale 11,
2072 Saint-Biaise. 120953-122

Zone piétonne, belle situation

BOUTIQUE
80 m2 environ.

En duplex. Libre 1" octobre 1993.

Tél. 33 63 32. 120954-152

___K„KTPïï ¦______
astin_-_-_Bafc~KM*uawa___.A„___

très grand choix neuls+occ.
des marques internationales
- des pianos èlectnques

-Keyboards 

Tél. 031/ 441082 ra(depuis 19501 *¦
178982-145

Photocopieurs
RICOH 4418, neuf
à Fr. 6480.-.
cédéàFr. 3950 -
Ricoh A3/A4 zoom
revisé Fr. 1750.-.
Fax Ricoh
occas. Fr. 350.-.
Tél. (038) 33 86 76.

178823-145

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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IA PAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Voyez comme les temps changent, dit la cameraria.
Cette Frédégonde qui fît assassiner la reine Galswinde pour
la remplacer dans le lit du roi Chilpéric qu'elle fit lui-même
poignarder ainsi que Sigebert, l'époux de Brunehaut, les
enfants d'iceux et jusqu'à l'archevêque de Rouen, Prétex-
tât..., eh bien, cette assoiffée de sang, cette bouchère cou-
ronnée ne fut oncques inquiétée par l'Église. Pas le plus
petit anathème, à peine parfois des réprimandes qu'elle
étouffait dans le sang de ceux qui les articulaient. Cependant
qu'une si gente reine que vous, ma tendre Majesté, est
poursuivie depuis bientôt trois ans par la fielleuse rancune
des en tiares de Rome et de leurs rampants acolytes! Cela ne
prouve-t-il pas, sans excuser les crimes de cette harpie de
Frédégonde, que les papes d'autrefois étaient plus accom-
modants que ceux de ce jourd 'hui?

- Ou bien que, fort sagement, ils tremblaient devant les
rois...

- Et les reines... et sans que Dieu y vît offense. Car nos
gens d'Église oublient que le pouvoir de Dieu s'exerce sur
l'éternité, cela veut dire après la mort, tandis que le pouvoir
des rois et des reines s'exerce sur les vivants.

Bertrade se prit à regretter de n'avoir pas vécu cinq
cents ans plus tôt, au bon vieux temps où les rois et surtout
les reines pouvaient impunément tenir tête à toute la
prêtraille.

13

LA CROISADE ET L'ANATHÈME
¦

Au moment où le pape Urbain II se préparait à gagner
la France avec son escorte de cardinaux, d'évêques, d'abbés,
de camériers et de gardes, un homme seul parcourait les
chemins, pieds nus dans la neige, sous la pluie, dans le vent,
vêtu d'un froc de moine, une sacoche de vieille toile à son
côté, Un bâton à la main. Il était né à Amiens, avait été
homme de guerre, s'était battu dans les Flandres, avait
épousé une damoiselle de Picardie qui était morte fort jeune
encore. De désespoir, il avait voulu quitter le monde, s'était
fait moine puis avait été envahi du désir d'aller prier sur le
tombeau du Christ. Avec un groupe de pèlerins, il avait
traversé l'Europe, passant par la Hongrie dont le roi
chrétien accueillait et protégeait les « marcheurs de Dieu »;
il avait atteint Constantinople où il avait embarqué sur un
bateau en partance pour la Palestine. Il avait souffert mille
douleurs et privations, avait assisté à des misères plus
grandes que la sienne et, après avoir pu, au prix d'efforts
inouïs, accéder aux Lieux saints défendus par les infidèles, il
était revenu, hanté par une idée qui l'avait soutenu pendant
ses épreuves : il fallait appeler tous les chrétiens aux armes,
les arracher à leur maison, à leur famille, leur crier de venir
délivrer le tombeau du Christ, le coeur même de la chré-
tienté, souillé, profané par des hordes de païens.

Cet homme s'appelait Pierre et on le surnommait
l'Ermite. Il allait par les monts et les plaines, des Alpes aux
prairies de Beauce, de Picardie, aux vais de Loire et de
Normandie, redescendant vers l'Aquitaine, remontant par
l'Auvergne. Il allait infatigable, de son pas de vieux guerrier,
il s'arrêtait sur les places des villages et des villes, devant les
églises, au pied des calvaires, et là, de sa voix de tonnerre
qui lui restait du temps où il menait les assauts, il ameu-
tait les populations, bourgeois ou paysans, nobles ou
manants.
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre:-Fr. 113.-.
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T'OFFRE WSMO A VENDUE jyilllli

JOLI CAN APÈ- LIT état neuf, sommier à lattes.
300 fr. Tél. 21 1228. 168212-461

MACHINE A LAVER LE LINGE 5 kg, 500 fr.
Disques 33 tours (divers) 5 fr. pièce. Mi-Billard
100 fr. robe de mariée avec jupon, taille 38,
500 fr. 1 Buggy-Chicco, 3 positions 50 fr.,
1 siège auto de 0 à 9 mois 80 fr. Tél. 301994.

179028-481

COMMODORE 386/33 8 MB DE RAM
Logiciel access, excel, word, utilisé 6 mois.
1950 fr. Tél. 31 59 39 heures de bureau.

179038-461

AMIGA 500 avec extension et disque dur.
Logiciels 800 fr. Tél. 31 59 39 heures de bu-
reau. 179037-461

J luiCJELOUE llsTa liL
SERRIÈRES : APPARTEMENT 1 PIÈCE, li-
bre tout de suite, 630 fr. charges comprises.
Tél. 30 25 65 de 15 h à 17 h 30. 44445-463

A CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces
+ cuisine agencée, habitable, balcon, superbe
vue sur la lac, jardin avec barbecue. Libre
1» octobre 1993. Prix 1390 fr + charges.
Tél. 31 1 3 92. 44484-463

À FLEURIER beau logement de 3 pièces, tout
confort, salle de bains en marbre d'Italie jus-
qu'au plafond. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 61 1 6 57. 44500-483

CORCELLES DANS VILLA 2 pièces confor-
table à monsieur sérieux , soigneux
Tél. (038) 31 2572. 44498-483

CORCELLES STUDIO cuisine séparée, 450fr.
Tél. 21 40 83. 44497 463

NEUCHÂTEL RUE DES PARCS beau 3 piè-
ces, cuisine agencée habitable, balcon avec vue
sur le lac, 980 fr. charges comprises. Dès le 1"
octobre 1993. Tél. 243316 dès 18 h. 83206-463

A SAINT-SULPICE superbe 4V4 pièces dans
villa ensoleillée et calme, cuisine agencée chê-
ne, cheminée de salon, 2 salles d'eau, cellier,
galetas, buanderie, garage, rez-de-chaussée,
pelouse privée. Tél. (038) 61 29 01 heures re-
pas. 168208-463

HAUTERIVE à personne seule, 2 pièces, cuisi-
ne agencée, douche, meublé ou non. 750 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 55 68.

158209-463

URGENT A SAINT-AUBIN joli studio tran-
quille, cuisine agencée. 536 fr. charges compri-
ses. Tél. 038/553871 dès 20 heures.168188-463

TOUT DE SUITE SAINT-BLAISE 3 pièces,
cuisine agencée, une minute transports publics,
une minute lac. 970fr. charges comprises. Tél.
(038) 3363 24 repas. i58i87-463

A CRESSIER 3 PIÈCES duplex avec places de
parc, proximité collège et magasins. 1370fr. +
charges. Tél. (038) 247505. i58i90-463

URGENT A SERRIÈRES joli appartement 2%
pièces, cuisine agencée. Loyer : 900 fr. + char-
ges 10fr. Tél. (038) 302054. 158206-463

STUDIO POUR LE 1" OCTOBRE à Neuchâ-
tel (Quartier des Beaux-Arts) avec W.-C, dou-
che, lavabo, cuisinette. Loyer mensuel 650 fr. +
30fr. de charges. Tél. (038) 240573.158192-463

A MONTMOLLIN 4/4 pièces, séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, terrasse. Libre dès le 1" octobre
1993. 1565 fr. + charges. Tél. (038) 31 3889.
NEUCHATEL 2% PIÈCES, duplex centre ville
avec cachet, octobre gratuit. Tél. 2429 33 le
soir 213369 heures de bureau. 178839-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment duplex récent 4V_ pièces, cuisine agencée.
1750 fr. + charges. Tél. 332945. 178828-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE bel apparte-
ment récent, 3% pièces, cuisine agencée, bal-
con 1400 fr. + charges. Tél. 3329 45378827-463

A NEUCHÂTEL région du Mail, chambre in-
dépendante meublée à jeune fille 350
fr. Tél. (038) 2401 75 (dès 18h.). i79O06-463

NEUCHATEL APPARTEMENT 2 PIÈCES +
balcon 915 fr. charges comprises. Libre dès
1" octobre 1993. Tél. 21 43 94 entre 18 et 19
heures. 179000-463

AU LANDERON appartement 214 pièces, cui-
sine agencée, place de parc 1100 fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 5433 ou 5344 23.

A SAVAGNIER APPARTEMENT 4V. piè-
ces. Tél. (038) 53 55 77 ou 53 49 51.179021-463

LIBRE 1 AN dès le 1" octobre, beau 4V4
pièces, jardin, rue des Beaux-Arts. Tél.
(021) 31238 55. 179026-463

SAINT-MARTIN, 2 pièces, cuisine agencée,
800 fr. Libre 1" octobre. Tél. 53 24 31.20724-463

DUPLEX 3% PIÈCES, centre Peseux. Cuisine
agencée. 2 salles d'eau. Mansardé. Libre tout
de suite. 1430 fr. + charges. Tél. (038)
31 8181. 120886-463

DUPLEX 4% PIÈCES, centre Peseux. Tout de
suite. Confort, cuisine agencée. 1210 fr. +
charges. Tél. 31 81 81. 120884-463

FONTAINES. DUPLEX, 4 pièces, chauffage
individuel, 1360 fr. + 65 fr. charges. Tél. (038)
5323 61. 120912-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
1050 fr. charges comprises, pour 1 " octobre
1993. Tél. 5316 59 dès 19 heures. 120920-453

URGENT A NEUCHÂTEL, 2 pièces. 760 fr.
charges comprises. Tél. 31 25 54 dès 20 heures.

120923-463

STUDIO A L'ECLUSE 24. 2™ étage à gauche
de l'ascenseur. Tél. (038) 258513. 120922-463

URGENT appartement 2 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains. Loyer 900 fr. charges com-
prises + possibilité place de parc (60 fr.). Libre
dès 1" octobre 1993. Suchiez 8, Neuchâtel.
Tél. 31 9021. 120928-463

MARIN, chambres indépendantes avec place
de parc, 250 fr. Tél. 3363 32. 120943-463

BEVAIX 2 .4 pièces, mansardé, avec place de
parc, lave + sèche-linge, 790 fr. charges. Tél.
336332. 120940-463

NEUCHÂTEL. RUE DES PARCS, apparte-
ment de 3.4 pièces, cuisine agencée. 990 fr. +
charges. Tél. (038) 42 49 56. 120950-463

EN VILLE, studio non meublé. Libre tout de
suite. Tél. 41 39 31. 120934-403

CENTRE-VILLE, studio meublé, 620 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 3363 32.

120941-463

BOUDRY 3/4 pièces, neuf, cuisine aménagée
habitable, plain-pied, tout de suite ou à conve-
nir, 1500 fr. charges comprises. Tél. 41 17 56.

120935-463

CENTRE-VILLE, studio meublé, 590 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.

120942-463

CERNIER 3 PIÈCES + grande terrasse, rez-
de-chaussée, 1" octobre, 950 fr. charges com-
prises. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 463-1565. 120931-463

EST DE NEUCHÂTEL. superbe appartement
de 4% pièces + mezzanine, poutres apparentes,
mansardé, buanderie. Libre dès le 1" novembre
1993. Tél. (032) 83 3270. 12096Z-463

PRÈS DU TRAM A BOUDRY, appartement
2 pièces, 765 fr. charges comprises. Libre dé-
but octobre. Tél. (038) 41 15 27 dès 17 heures.

120959-463

non i£SO À LOUER P ^à
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ÉTUDIANTES CHERCHENT APPARTE-
MENT 2 pièces à Neuchâtel, si possible meu-
blé. Loyer modéré. Tél. (021) 691 1428.

158191-464

CHERCHE A NEUCHÂTEL octobre 1993
appartement si possible meublé de 2 pièces
avec cuisine habitable ou de 3 pièces. Loyer
1000 fr. environ. Tél.(064) 2430 06. 178938-464

FAMILLE 6 PERSONNES cherche apparte-
ment 4 pièces, région Cortaillod, Areuse, Bou-
dry, Colombier, location modérée. Tél. 4411 22
int. 343. 179029-464

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 4
pièces (même ancien et non agencé) entre
Villiers et les Hauts-Geneveys dans maison
avec jardin. Tél. (038) 53 53 55 (le soir)
ou (038) 2291 36 (heures bureau - Mme
Grosjean). 179041-464

CHERCHE 2-3 PIÈCES, région St-Blaise,
Hauterive, Neuchâtel, Auvernier. Loyer environ
1000 fr. Tél. (077) 3719 54. 120948-464

T'OFFRE Ŝ Ŵ*
V EMPLOI ^*Z *
CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper de
deux enfants, le matin de 8 h 30 à 12 h 30 du
lundi au vendredi. Possibilité de suivre cours de
secrétariat ou de français l'après-midi. Tél.
(038) 252981 ou 5349 63. i682io-465

FAMILLE. NEUCHATEL 2 enfants, un bébé,
cherche jeune fille au pair. Tél. 241820.

120945-465

JE  CHERCHE ŜtésS^EMPLOI  ̂\f if j f
DAME CHERCHE TRAVAIL ménage, net-
toyage bureaux, etc... Tél. (038) 21 32 05.

158184-466

JE CHERCHE heures de nettoyages. Tél.
(038) 3344 27. 158186-466

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge ou repassage, ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 303 280 le soir. 179008- .66

SECRETAIRE aimant travailler de façon indé-
pendante, cherche emploi pour date à conve-
nir. Tél. (038) 451328. 179012-466

MAMAN DE JOUR garderait enfant(s) â
domicile. Tél. 42 38 92. 120925-488

CHERCHE A FAIRE nettoyages de bureau.
Tél. (038) 31 65 58. 120926-466

DAME, cherche à faire heures de ménage
bureau + repassage. Tél. (038) 2549 27.

1 20927-466

r* ' Al W—Q\f VEHICULES émJ À̂
TOYOTA HIACE 4WD.2.3, 1988. 42 000 km,
5 places. 13'500 fr. Tél. (038) 42 2003.

120707-467

RENAULT 19 16V CABRIOLET, 1992,
34.000 km. Tél. (038) 551813 ou 229740.

120737-467

FIAT REGATA break rouge expertisé
170.000 km, 4 pneus hiver sur jantes. 3500 fr.
Tél. (038) 4243 05. 179003.467

CAUSE CHANGEMENT ACTIVITÉ vends
FORD GRANADA 2.3L-V6 Automatique, bon
état général (2 jeux de roues été-hiver) experti-
sée du 21 octobre 1992. Prix à discuter. Tél.
(032) 951907 après 19 heures ou avant 8
heures. issi85-467

FIAT PANDA 1000 S, 1986, 110.000 km,
boîte à vitesses défectueuse, radio-cassette,
porte-skis, pneus d'hiver, 450 fr. Tél. (037)
7317 69. 120964-467

¦ 
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JJESANIMAUX Aglj&L________________________________~ £̂ _̂__
BEAU CHATON PERSAN color point, pedi-
gree, vacciné, prix intéressant. Tél. 33 39 95.

44499-469

CHERCHE CHAT SIAMOIS MÂLE mini-
mum 1 année .  Bon soins garan-
tis. Tél. (038) 331593 dès 19 h. ou répon-
deur. Merci. 178930-469

EXCEPTIONNELS CHIOTS Bearded-Collie,
lignée prestigieuse. Pedigree, adorant les en-
fants. Tél. (021 ) 881 43 36. 120730-409

A VENDRE CANICHES NAINS Toys, blanc,
abricot, gris. Tél. (037) 61 1293. 120960-469

F ïïïïfl...MiTLES DIVERS \4yf t _
ISABELLE COIFFEUSE cherche modèles
homme.Tél. 25 55 50. 83i 58-472

CHERCHONS VENDEURS DE PIN'S pour
fête des vendanges. Bon gain. Renseigne- .
ments. Tél. (037) 77 31 48. 179001-472

FEMMES INFORMATION : Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél. 24 40 55.

120205-472

AUTOMNE EN TOSCANE: appartement
dans mas/typique, proximité plage, parmi pins
et oliviers. Libre tout de suite. Tél. 25 60 51.

120933-472



Dressage à Boudry
____ZH____________ i_ ^

C

s!*42îjest samedi qu'aura lieu le con-
Â cours de dressage de Belmont,
P au-dessus de Boudry. Ultime

épreuve de qualification pour le cham-
pionnat neuchâtelois, cette manifesta-
tion se déroulera sur le manège de
Pierre Dolder.

Deux épreuves au programme: la
première, ouverte aux cavaliers R et
non licenciés, sera qualificative pour le
championnat neuchâtelois et débutera
à 7h30. Jusqu'à midi, pas moins de 35
cavaliers rivaliseront d'adresse sur le
rectangle de dressage. La seconde,
également ouverte aux cavaliers R et
non licenciés mais non qualificative
pour le championnat cantonal, réunira
18 concurrents de 14h à lôh30.

Championnat neuchâtelois de dressage.-
Classement provisoire: 1. Whizzkid, Domini-
que Schweizer, Cernier, 65 pts; 2. Humoriste
CH, Corinne Chételat, Bevaix, 41 ; 3. Girolle
CH, Thierry Johner, La Chaux-de-Fonds, 27;
4. Fitzgerald, Maya Pittet, et Gospodin CH,
Virginie Sigrist, Hauterive, 26; 6. L'Ami
Apollo CH, Madeleine Aeschlimann, Saint-
Biaise, 23; 7. Pardauz, Dominique Schweizer,
Cernier, 21 ; 8. Fani CH, Nevis Adatte-Aeseh-
limann, Enges, et Romy VI CH, Alain Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 19; 10. Shai-
tane, S. Luy, 18; 11. Compromis II, Chris-
tienne Terrier, Cernier, 17; 12. Baron III,
Corinne Keller, Bevaix, 16; 13. Quartz, Ma-
deleine Aeschlimann, Saint-Biaise, 12; 14.
Asti V CH, Fabienne Schneider, Boudry, 8;
15. Goldregen, Patricia Balsiger, Colombier,
et Diomède, Pascale Huot, 7. Les dix premiers
du dassement final participeront à la finale
qui aura lieu au printemps 1994 à Sava-
gnier. JS-

Américaine
au NUC

_ Ile s'appelle Shauna Jonas, elle est

I" âgée de 22 ans (26.6.1971) et
r ; mesure lm78 pour 64kg: il s'agit

de la nouvelle joueuse étrangère de
Neuchâtel UC (ligue B féminine), en
provenance des Etats-Unis, plus préci-
sément de Santa Clara, en Californie.
Attaquante à l'aile, elle est dotée
d'une détente verticale - pour les néo-
phytes: sans élan - de 50 centimètres.

- C'est une bonne attaquante, expli-
que Jean-Claude Egger, l'entraîneur du
NUC, mais c'est surtout en réception
qu'elle devrait nous être le plus utile.

C'est l'une des joueuses de l'équipe (la
passeuse Sonia Megert), lors d'un sé-
jour aux Etats-Unis, qui avait fait la
connaissance de Shauna Jonas. Cette
dernière n'a donc pas été engagée sur
sa seule carte de visite. Qui nous dit
par ailleurs qu'au sein de l'équipe uni-
versitaire de Santa Clara, l'année der-
nière, Shauna Jonas avait obtenu le
meilleur pourcentage de la saison en
matière d'attaques réussies.

Cette arrivée n'est pas un luxe pour le
NUC, qui vient de perdre trois titulaires
en puissance: Claudine Rossel (heureux
événement en vue), Uta von Beust (opé-
ration du genou) et Béatrice Schâdeli
(arrêt), /ph

SHAUNA JONAS - Excellente en
réception. olg- M-

Suspensions, amendes et matches refixés
FOOTBALL/ Communiqué offic iel No8 de l 'Association neuchâteloise

Suspensions
0 4 matches officiels de suspension:

Riccardo Bueno, Boudry j_A, v. faits.

# 1 match officiel de suspension +
Fr.50.- d'amende: Flavio Brunello, Les Bois
I, j. grossier; Antonio Calce, Ne Xamax II,
ant. 2 av.; J.-Philippe Botreron,
Gen.s/Coffrane I, ant. 3me; Antonio Lopez,
Gen.s/Coffrane I, ant. 2 av; Aldo Mignonne,
Fontainemelon I, réel. 2 av.; Emmanuel Gei-
ser, Lignières I, ant. 3me; Habib Abd El
Khalek, Colombier III, ant. 2 av.

# 2 matches officiels de suspension +
Fr. 50.- d'amende: François Christen, Haute-
rive II, ant. env. arb.; Enrique Cristovao,
Azzurri II, idem._

% 4 matches officiels de suspension +
Fr.50.- d'amende: J.-Luis Rocha, Real Espa-
gnol I, v. faits.

Amendes
100 fr.: FC Comète, ant. de l'entr. env.

arb. Match: Comète - Le Parc II LA. 100fr.;
FC Bevaix, forfait match: Gen.s/Coffrane -
Bevaix.

Modifications de sanction
1 match officiel de suspension +

Fr.50.- d'amende: Rafaël De Cao - Cres-
sier I, au lieu de 4 matches off. de suspen-
sion (erreur rapport arb. CO No7).

Communications
FC St-Blaise: président: Sylvain Descom-

bes, Pré-de-Riaux, 1588 Montet-s/Cudrefin
(VD); tél. 037/773323, fax 037/773323,
natel 077/373670.

Démission d'arbitre
Gilbert Hirschi, FC Blue-Stars.

Résultats complémentaires
4me ligue: Le Parc la - Pts-de-Martel I!

2-1.
5me ligue: C.-Espagnol II - Les Bois III

1-4.
Juniors B: NE Xamax II - Hauterive 0-2;

Bevaix - Couvet 1-10.
Juniors C: Corcelles - Cressier 11-1.
Coupe neuchâteloise, juniors C: Le Locle

- Bôle 3-1; Chx-de-Fonds - Cortaillod 8-1 ;
Le Parc - St-Blaise 4-0; La Sagne - Lignières
4-3.

Matches refixés
Mercredi 22.9.93.- 2me ligue: Superga I

- Boudry I, Le Landeron I - Bôle I, St-lmier I
- Audax Friul I.

3me ligue: La Sagne - Deportivo, Ticino
- Trinacria, Etoile - Le Locle II, Corcelles -
Boudry II, Colombier II - Cornaux, Béroche-
Gorgier I - Coffrane I.

4me ligue: La Sagne lib - Noiraigue III,
Béroche Gorgier II - Cortaillod II, Audax
Friul II - Helvetia II, Comète II - Bevaix I, St.-
Blaise Il - Le Landeron II; Marin II - Dom-
bresson I; St-lmier II - Le Parc la.

5me ligue: Bevaix II - Auvernier II, Les
Bois III - Etoile II, Les Brenets II - Ticino II,
Espagnol NE II - Real Espagnol II, Helvetia II
- Béroche Gorgier lia, Dombresson II - Mô-
tiers la, Couvet II - Noiraigue III.

Mercredi 29.9.93.- 2me ligue: Hauterive
I - Noiraigue I, Boudry I - Cortaillod I, Marin
I - Le Landeron I.

3me ligue: NE Xamax II - Bôle II, Depor-

tivo I - Ticino I, Boudry II - Colombier III.

4me ligue: Noiraigue II - Travers I, La
Sagne lib - Le Parc la.

5me ligue: Bevaix II - Boudry III.

N.B.: Il va de soi, comme expliqué à
l'assemblée des délégués, que ces matches
peuvent être avancés ao mardi, ou reculés
au jeudi, de la même semaine.

0 A.N.F. Comité central

Corpo
Résultats des matches.- Série A: PTT -

Migros 2-4; Commune - Shakespeare 6-0.
Série B: Bugs Bunny Pub - Mikron 3-6; Adas
- Bugs Bunny Pub 5-0; Police-cantonale -
Fael 4-2; Mikron - Felco 5-1.

Série C: New-Look - N'teloise-Ass. 3-5;
Schupfer - CS & EM 1 -9.

Résultats de la coupe, matches retour:
Raffinerie-Sporeta 3-4; Clos de Serrières-
Câbles 2-1, tirs au but 4-5. Sporeta et
Câbles sont qualifiés pour les 8mes de fi-
nale. Match aller 1 6me de finale: Boulan-
gersMalibou 6-3.

Prochains matches.- Championnat , ce
soir aux Charmettes, 20 h 30: Metalor-Mi-
gros.

Coupe 8mes de finale.- Ce soir, aux
Charmettes, 19h00: Adas-Commune.
Mardi 21 septembre, aux Charmettes,
19h00: Bugs Bunny Pub-Brunette; à
20 h 30: Câbles-Sporeta. Mercredi 22 sep-
tembre, aux Charmettes, 20h30: Shakes-
peare-PTT. /gfcn

Aujourd'hui
Prix de la Tamise à Maisons-Laffitte.
Départ à 15H40. 3me course. Plat,
1600 mètres. Trois ans et plus. 17
partants (le 6, Campanology, ne part
pas):

1. Joy Of Glory, G Asmussen, 60,5 kg
2. Varadavour, CJ. Phelippeau, 60kg
3. Light Finger, O. Peslier, 59,5 kg
4. The Shadow, G. Dubroeucq, 59 kg
5. Elblest, F. Head, 58 kg
6. Campanology, non partant. 7. Si-

gnoretto, G. Guignard, 57,5 kg
8. Eastem Promise, E. Saint-Martin, 57kg
9. Amour Chéri, P. Bruneau, 55,5 kg

10. Bamara Girl, W. Mongil, 55,5 kg
11. Gocester, C. Nora, 55,5 kg
12. Midi Et Demi, S. Guillot, 55,5 kg
13. Ronda ri, G. Mossé, 55 kg
14. Be My Crystal, M. De Smyter, 54,5 kg
15. Intouchable, D. Boeuf, 54,5 kg
16. Seldjuk, O. Doleuze, 54,5 kg
17. Bronzino Dancer, T. Jarnet, 54 kg
18. Taljadar, D. Bonilla, 54 kg

___\72j£ss propose:

1 7 - 6  - 12 - 13 - 1 - 2 - 18 - 14
3me course: le No 17, 10.- gp.

2 sur 4: 17 - 13 - 6 - 1.

Rapports de mardi
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 348,00
- Dans un ordre différent: 55,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 862,30
- Dans un ordre différent: 70,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 17,20

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 6.300,00
- Dans un ordre différent: 126,00
- Bonus 4: 25,20
- Bonus 3: 8,40
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 29,00

Paillard : enfin la victoire
TIR/ Championnat neuchâtelois petit calibre à La Chaux-de-Fonds

jjTffe championnat cantonal neuchâte-
13} lois individuel élites et juniors au

g§ petit calibre s'est déroulé le week-
end dernier au stand de la Bonne-
Fontaine de La Chaux-de-Fonds. Le Lo-
clois Robert Paillard, après plusieurs
places d'honneur obtenues ces derniè-
res années, a remporté le titre cantonal
pour la première fois. Paillard a no-
tamment fait la différence au tir de-
bout où il a signé un excellent résultat
de 364 points, ce qui lui a également
valu le titre spécifique, les autres reve-
nant à Gérald Glauser (tir à genou) et
Michel Dobler (match anglais).

Du côté des juniors, le Chaux-de-
Fonnier Frédéric Rufenacht n'a pas fait
le détail puisqu'il a enlevé le titre avec
19 points d'avance sur Stéphane Lanz,
de Peseux. Rufenacht s'est également
imposé dans le tir debout, alors
qu'Adrian Lanz et Hervain Burgy onl
fait leurs les tirs à genou et couché.

Elites.- Match 120 coups, trois posi-
tions: 1. Robert Paillard, Le Locle, 1119
pts; 2. Gérald Glauser, Peseux, 1118;  3.
Michel Boichat, Le Locle, 1107; 4. Sandrine
Feuz, Peseux, 1099; 5. Anthony Kullmann,
La Chaux-de-Fonds, 1090; 6. François Ber-
set, Couvet, 1073; 7. Pierre Vermot, Le
Locle, 1073; 8. Stéphane Berginz, Couvet,
1059; 9. Cesare Locatelli, Couvet, 1056;
10. Jean Wenger, Peseux, 1055. Tir de-

bout: 1. Robert Paillard, 364; 2. Sandrine
Feuz, 357; 3. Anthony Kullmann, 353. Tir à
genou: 1. Gérald Glauser, 383; 2. Michel
Boichat, 372; 3. Jean Wenger, 369. Match
anglais: 1. Michel Dobler, 588; 2. Michel
Boichat, 586; 3. Robert Paillard, 584.

Juniors.- Match 120 coups, trois posi-
tions: 1. Frédéric Rufenacht, La Chaux-de-
Fonds, 1062; 2. Stéphane Lanz, Peseux,

LES DOMINATEURS - De gauche à droite: Gérald Glauser, Robert Paillard,
Michel Boichat et Michel Dobler. rg

1043; 3. Adrian Lanz, La Chaux-de-Fonds,
1040; 4. Hervain Burgy, Peseux, 1040. Tir
debout: 1. Frédéric Rufenacht, 335; 2. Sté-
phane Lanz, 314; 3. Hervain Burgy, 306.
Tir à genou: 1. Adrian Lanz, 361 ; 2. Sté-
phane Lanz, 353; 3. Hervain Burgy, 348.
Match anglais: 1. Hervain Burgy, 575; 2.
Frédéric Rufenacht, 573; 3. Stéphane Lanz,
567. /rg- £.

Concours No 37
1. Leverkusen - Francfort (saison

dernière: 1-1) I X
2. Schalke 04 - Nuremberg (0-0)

X
3. Karlsruhe - Werder Brème (5-2)

2
4. Bayern Munich - Wattenscheid

d-1) 1
5. Duisbourg - Bor. Dortmund (pas

de match) X 2
6. Dresde - Bor. Mônchengladbach

(1-0) 2
7. Atalanta - Cremonese ( - ) 1
8. Foggia - Cagliari (1-1) 1
9. Genoa - Napoli (2-1) I X

10. Juventus - Reggiana ( - ) 1
11. Lazio Roma - Inter Milan (3-1)

X
12. Milan AC - Roma (0-0) 1 X
13. Parma - Torino (2-1) I X

¦ TENNIS - L'Américaine Jennifer
Capriatt, 9me joueuse mondiale, parti-
cipera aux Indoors de Zurich (750.000
dollars), du 2 au 10 octobre. Elle fi-
gure dans la liste provisoire des enga-
gées en compagnie notamment de
Steffi Graf (All/WTA 1), de Martina
Navratilova (EU/3), de Mary Jo Fer-
nandez (EU/7), de Jana Novotna
(Tch/8) et de Manuela Maleeva-Fra-
gnière, seule Suissesse directement
qualifiée pour le tableau principal , /si

¦ VOLLEYBALL - Le président
Hugo Fruithof n'était 'pas particulière-
ment souriant lors de l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse, à Bâle.
Il a dû annoncer en effet que l'exercice
92/93 s'était soldé par un déficit de
433.000 francs (pour un mouvement to-
tal de 2,3 millions) et que, par ailleurs,
Barbara Boucherin, responsable de la
commission technique, avait donné sa
démission, /si

¦ FOOTBALL - UGS s'est donné
un nouveau président en la personne
de Martial Salamolard. /si

¦ AUTOMOBILISME - Associé au
pilote français François Coquard, le na-
vigateur neuchâtelois Oswald Schumann
a pris la 44me place (32me du groupe
N) du dernier rallye de Saint-Cergue, à
bord d'une Peugeot 205 Rallye. M-

AUTOMOBILISME/ Le constructeur frança is a dit oui

Peugeot a annoncé officiellement
hier dans un communiqué qu'il arri-
vera en Formule 1, comme motoriste,
l'année prochaine. Le constructeur
français, comme attendu depuis plu-
sieurs jours, a donc franchi le pas
après plusieurs mois de tergiversa-
tions. Le nom de l'écurie partenaire
pour participer au championnat du
monde de Fl sera annoncé ultérieu-
rement.

Le communiqué de Peugeot:

«Automobiles Peugeot a décidé
de s 'engager dans le championnat
du monde de Formule 1 à partir de
1994 en fournissant un moteur VIO
entièrement nouveau à une écurie. Le
choix de celle-ci, ainsi que les parte-
naires, seront annoncés dans les pro-
chaines semaines.

Après une décennie de présence
victorieuse dans le championnat du
monde des rallyes (deux titres), en
rallyes-raids (quatre fois vainqueur
du Paris-Dakar) et dans le cham-

pionnat du monde des voitures de
sport (un titre et deux victoires aux
24 Heures du Mans), Automobiles

FEU VERT - Pour Peugeot dès
1994. _-J&

Peugeot poursuit son engagement au
plus haut niveau du sport automo-
bile.

Les récentes décisions prises par la
Fédération Internationale du sport
automobile (FISA), qui vont dans le
sens d'une réduction des coûts et
d'une stabilité de la réglementation
en Formule 1, ont permis, en défini-
tive, l'engagement d'Automobiles
Peugeot. Ainsi, tes dépenses de Peu-
geot pour le sport automobile reste-
ront-elles voisines de celles des an-
nées précédentes et elles sont com-
patibles avec les besoins d'investisse-
ment pour la recherche, les nouvelles
voitures et la formation des hommes.

Dans un contexte économique gé-
néral difficil e, l'engagement d'Auto-
mobiles Peugeot sous cette forme en
Formule l s'appuie sur sa maîtrise
des hautes technologies automobiles
et li mobilise les énergies autour d'un
projet auquel chaque membre de
l'entreprise pourra s'associer.» /si

Peugeot débarque en Formule 1A huit jours de sa première
échéance du championnat de Suisse
face à Pully et à deux semaines du
rendez-vous de Coupe d'Europe
contre Trieste, Megabike Union
Neuchâtel organisera un entraîne-
ment «portes ouvertes» demain, de
17h45 à 19h, à la Halle omnis-
ports. Tous les amis et supporters
d'Union Neuchâtel sont cordiale-
ment invités à cette séance, /comm

Union invite
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OPERMAN SA

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une industrie de l'horlogerie, implantée dans la région biepnoise, nous a mandatés pour la
recherche et la sélection d'un

CHEF DE FABRICATION
Vous avez acquis une formation d'ingénieur ETS en micro-technique ou jugée équivalente
avec de solides compétences en mécanique de précision.

Vos forces sont:
- l'organisation et la planification, ainsi que la coordination d'activités;

- la créativité, la diplomatie et la polyvalence pour s'adapter à des activités variées;

- la conduite de collaborateurs et de cadres d'expérience (environ 80 personnes).
p

Les responsabilités suivantes vous seront confiées:
- gestion de la production par GPAO et contrôle de la qualité;

- recherche de solutions et conduite de projets pour améliorer les méthodes et les outils de
production;

- assurer aux ateliers de fabrication le dépannage et l'entretien du parc à machines (plan de
maintenance).

Le développement et l'amélioration des moyens de fabrication (en particulier GPAO)
nécessitent que ce futur collaborateur soit à l'aise dans un environnement informatique,
patient et pragmatique pour promouvoir le changement.

Si ce challenge vous intéresse et que vous êtes disposé à vous investir pleinement dans un
nouveau poste, veuillez adresser votre dossier personnel, curriculum vitae avec photo, copies
de diplômes et de certificats à M. Philippe Dubois.

410-622/4x4

COPERMAN SA
lO, rue Saint-Honoré - CH-2000 NEUCHÂTEL - S 038/25 99 22

VEVEY — LAUSANNE — GENÈVE — NEUCHÂTEL
V )

|| Menuiserie à l'est de Neuchâtel
Vt cherche pour tout de suite¦ ou à convenir

'è un menuisier qualifié
Entreprises intérimaires s'abstenir. ,

J Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1575. 179034-236
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Restaurant
«Chez Amir »

Monruz 15
Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE
Dimanche congé.

Téléphone
038 / 25 83 90
ou 25 40 25.

179035-236

RSR ^X RADIO
/" X^ SUISSE ROAAANDE \

RADIO SUISSE ROMANDE - LA PRE-
MIÈRE ouvre un concours en vue de
pourvoir un emploi de

stagiaire
animateur (trice)

(collaborateur (trice)
au programme)

qui sera formé (e) dans le .cadre de ses
émissions.
Stage d'un an. Plan de formation portant sur
la préparation d'émissions et l'animation
proprement dite. Passage au sein des
productions et collaboration à des projets de
programmes de Radio Suisse Romande - La
Première.
Exigences/Conditions:
- formation de niveau maturité ou équivalent;

sens de la communication et très bonnes
connaissances générales;

- prédispositions à l'expression radiopho-
nique (micro) et sens pour les tâches de
préparation (documentation, rédaction);

- disponibilité pour des horaires irréguliers
(avec travail de nuit et le dimanche) et le
travail en équipe;

- intérêt pour les programmes offerts à un
large public;

- bonne connaissance de la Suisse ro-
mande;

-l'engagement porte uniquement sur la
durée du stage (1 an) mais devrait
permettre d'assurer la relève.

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: 1er janvier 1994.
Délai d'inscription: 20 septembre 1993.
Les candidates ou candidats de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C
voudront bien adresser leur offre détaillée m
avec curriculum vitae, copies de certificats, fphotographie et cassette audio avec un ¦
échantillon de leur voix au: (
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande [_
40, avenue du Temple
1010 Lausanne 22 .n834.4x4V J

Famille dans le canton de Vaud
cherche

couple
parlant français ou anglais, stylé,
avec expérience, permis et réfé-
rences. Nourri, logé, l'homme sa-
chant conduire, service de table,
nettoyage de maison.
La femme sachant cuisiner, repas-
ser, ménage. Bonnes conditions.
Logement indépendant.

Tél. 022 3691775.¦ ci. __._..u. /„¦ 
18-516698/4x4

^______________________M HM___-_M__-_-_----------------------------- _-------^̂ ^̂ _^---̂

Société en pleine expansion

cherche

collaboratrice
de bonne présentation et ayant le

t? sens de l'organisation.
Nous offrons :
- activité passionnante,
- formation complète et suivie,
- salaire élevé.
Vous possédez un permis de

jj conduire, alors téléphonez-
l nous au (038) 21 15 81 pour

de plus amples renseigne-
ments dans votre région.

177801-236

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Mandatés par l'un de nos clients, nous
cherchons pour Neuchâtel

1 SECRÉTAIRE
- organisée et méthodique,
- maîtrise du TT et PC,
- français/allemand,
-. Suissesse, permis C,
- place stable.

A 
Intéressée, curieuse ? . <
Alors, contactez au plus
vite M. Dougoud.

? 

179014-235

Tél. 038 2544 44



La carrière de Volery:
un coup de poker!

/\

Pour Stefan Volery, la natation, comme Capri, c'est fini... Du moins le
tout récent champion de Suisse a-t-il mis un terme à la compétition au
niveau international. L'heure du bilan a par conséquent sonné, et vous
constaterez que celui que dresse le nageur neuchâtelois, s'il peut paraître
surprenant, est riche d'enseignements. Interview.

O

tefan Volery, si
vous pouviez re-
commencer, le
feriez-vous ?

- Non, c'est
trop dur.

- Vous ne voudriez pas revivre
votre exceptionnelle carrière de
nageur?

- Comprenez-moi bien : j'ai vécu
des moments fous, j 'ai fait des ex-
périences inouïes, j'ai voyagé, j ' ai
rencontré une foule de gens, bref,
j ' ai tiré le maximum de ce qui m'a
été offert. Et je ne regrette rien, je
n 'éprouve aucune frustration. Mais
pour parvenir à faire autant d'ef-
forts, l'investissement personnel est
trop grand.

- Que voulez-vous dire?

- Il y a deux choses. Première-
ment, le fait que ma carrière de na-
geur est un handicap pour ma re-
conversion professionnelle. Deuxiè-
mement, le fait que j ' ai dû donner
beaucoup trop de moi-même par
rapport aux chances de réussite.
Car au départ, c'est un énorme
coup de poker que j 'ai tenté là.
Rendez-vous compte que je n'avais

pas d'entraîneur, pas de manager et
pas de piscine ! Quand je pense au
temps que je perdais, par exemple,
pour avoir une ligne d'eau pendant
une heure à la piscine de Bienne...
C'est pour cette raison
qu 'aujourd'hui, je me pose des
questions, j e n'aimerais pas, par
exemple, que des gosses se disent :
«Je vais faire comme Volery». Car si
j ' ai finalement atteint mon but, j ' ai
dû donner trop de moi-même pour
y parvenir. Est-ce que cet immense
investissement en valait la peine?

- On vous sent un peu désabu-
sé...

- Encore une fois, je souhaite à
tout le monde de vivre ce que j ' ai
vécu. J'ai connu des moments ex-
ceptionnels, des émotions d'une ra
re intensité... Mais quand je songe
à la vie du sportif d'élite en Suisse,
alors oui, je suis un peu désabusé.
Je me suis battu pour des titres
olympiques, alors que je devais
m'occuper de tout, des entraîne-
ments, des problèmes d'argent, des
déplacements, des relations avec la
presse, de l'organisation du temps,
et j ' en passe. En Suisse, il n'existe
pour ainsi dire pas de structure
pour les sportifs d'élite. Ce qui fait
que psychologiquement, je vous
assure que ce n'est drôle tous les
jours.

- Vous avez évoqué la question
de l'argent. Est-ce que la natation
vous a permis un jour de vivre lar-
gement ?

- Oui, disons de 1986 à 1991.
Mais là encore, qu 'est-ce que ça
veut dire: « Vivre largement». J'avais
des facilités, c'est vrai, mais cet ar-
gent m'a surtout permis d'accéder à
une certaine qualité de vie, qui elle-
même m'a permis d'obtenir de
meilleurs résultats. Par exemple
prendre l'avion au lieu de la voiture
pour aller à un meeting, et ainsi être
beaucoup plus frais à mon arrivée.
Ou descendre dans un hôtel quatre
étoiles au lieu de deux étoiles. C'est
aussi l'argent, par exemple, qui m'a
permis d'être mieux suivi médicale-
ment.

- En avez-vous assez gagné pour
en mettre de côté ?

7 979 - Volery a installé une mini-salle de musculation dans sa cave. a-E-

- Non, j ' ai quasiment tout investi
dans la natation. Je songe notam-
ment à tous mes stages d'entraîne-
ment à Wuppertal, en Allemagne,
c'est-à-dire des frais de déplace-
ment, de logement, de nourriture et
d'entraînement.

- Sur cette question d'argent,
n'avez-vous pas commis des er-
reurs d'image ? Nous songeons à
cette grosse voiture allemande,
alors que vous ne cessiez de dire
que vous aviez besoin d'être aidé
financièrement...

- C'est vrai, peut-être que j 'ai
commis des erreurs sur ce plan.
Mais d'un autre côté, on en vient
aussi à quelque chose de para-
doxal: je cherchais à avoir cer-
taines choses que je n'avais pas, et
quand je les aurais obtenues, j'au-
rais dû les refuser ! C'est un
comble, vous ne trouvez pas . Pre-
nez cette histoire de voiture: ce vé-
hicule ne m'a jamais appartenu.
Est-ce que j'aurais dû le refuser
pour une question d'image F Est-ce
que je devais justifier tout ce que je
faisais ? Avec cette voiture, par
exemple, j ' ai fait jusqu 'à 80.000
km par année. Quand on roule au-
tant, il vaut mieux avoir une voitu-
re confortable, non ?

- Le problème venait peut-être
de ce que vous êtes quelqu'un de
connu.

- ff alors ? Dans les autres pays,
vous croyez que les sportifs d'élite
justifient tout ce qu 'ils font ? Le fait
d'être critiqué, d'être jugé quand
on est un peu connu, c'est
quelque chose de très suisse. Fal-
lait-il absolument que je me
contente de ce que j ' avais ? Si on
m'offrait un caleçon de bain, fal-
lait-il aussi que je le refuse et que
j 'aille moi-même m'en acheter
un ? Bref, pour répondre à votre
question, je crois avoir été tou-
jours très cohérent entre mon dis-
cours et mon comportement. Peut-
être que j ' aurais dû mieux m'expli-
quer, voilà tout.

0 Propos recueillis
par Pascal Hofer

• Suite et fin en page 43

STEFAN VOLERY- "J 'ai dû donner trop de moi-même pour atteindre
mon but". Pierre Treuthardt - E.

^̂ ntK i î ^K}

D

ersonne n'aime
vieillir. Mais le
fait d'avancer
en âge a ceci
de bon qu'il
permet a l'être
humain de fai-
re des expé-

riences et, par voie de consé-
quences, de s'enrichir sans cesse
(au sens non matérialiste du terme,
bien entendu). Sur ce point, Stefan
Volery est comme tout le monde.
Ou plutôt non, il n'est pas comme
tout le monde, puisque les siennes,
d'expériences, sont particulières.
On dira même qu'elles sont extra-
ordinaires... Bref, le bilan que
dresse le nageur neuchâtelois n'est
pas sans retenir l'attention. Et nous
a conduit aux réflexions sui-
vantes :
• Dans la petite région neuchâ-

teloise, il en est qui - a tort ou à
raison - n'apprécie pas trop la per-
sonnalité de Stefan Volery, le trou-
vant un peu trop imbu de lui-mê-
me. A tous ceux-là, nous leur di-
sons de se poser la question sui-
vante : comment eux se seraient-ils
comportés s'ils avaient connu une
carrière aussi riche ?

Car après tant et tant d'exploits,
on en est venu à perdre la mesure
des choses : quatre Jeux olym-
piques, deux 5mes places mon-
diales, deux médailles euro-
péennes, plus de cinquante titres
nationaux ! Volery, tout simple-
ment, est à classer parmi les grands
dans l'histoire du sport suisse (la
natation étant tout de même da-
vantage pratiquée que le bob ou le
ski alpin). A notre avis, c'est même
le plus grand sportif neuchâtelois
de tous les temps !
• Les conditions dans lesquelles

le nageur du Red-Fish a travaillé
avant d'atteindre les sommets sont
elles aussi remarquables : combien
d'adolescents, aujourd'hui, sont
prêts à vivre ce par quoi il a pas-
sé . Pas beaucoup, assurément.

A ce sujet, il est symptomatique
de le retrouver aujourd'hui en or-
ganisateur de manifestations spor-

tives. Il est bien aidé, c'est vrai.
Mais, quinze ans plus tard, c'est
pour lui une façon de se lancer de
nouveaux défis.
• L'image de Volery avait été

ternie, notamment, par une grosse
voiture noire... Sur ce point, les
propos du multiple champion de
Suisse ne manquent pas de perth
nence. Dans notre pays, on deman-
de aux sportifs d'obtenir des résul-
tats, et quand c'est le cas, c'est
comme si on leur reprochait d'en
profiter ! C'est bien connu, ceux
qui sortent du lot, en Suisse, sont
souvent montrés du doigt. Au res-
te, les journalistes sont a mettre
dans le même panier : après les
Jeux de Barcelone, ils eurent la cri-
tique facile avec les représentants
helvétiques, amateurs pour la plu-
part et - Volery peut en témoigner
- généralement abandonnés à leur
sort de sportif d'élite.
• Mais lesdits sportifs d'élite,

aujourd'hui, ne viennent pas en
tête dans l'esprit du Neuchâtelois
quand il met sur pied une mani-
festation sportive: Volery est pro-
fondément sincère quand il dit
que ces compétitions s'adressent
a Monsieur et Madame tout le
monde. Le médaillé de Sofia et
Strasbourg, qui fut un pro de la
natation, veut offrir des struc-
tures professionnelles à des ama-
teurs, convaincu qu'il est de l'as-
pect social du sport. « L'essentiel
est que chacun trouve son plaisir,
que chacun soit un champion »,
dit-il.

...Notre propos n'est pas de por-
ter Stefan Volery aux nues. Com-
me vous et moi, l'homme a des dé-
fauts. Et les siens, de défauts, sont
souvent placés sous les projec-
teurs, eu égard à son statut de per-
sonnage public. Cela d'autant plus
dans la petite ville de Neuchâtel.
Mais il serait faux de s'arrêter à
ces seuls défauts, à cette seule
image. Il y a également les actes.
Et sur ce plan, Stefan Volery peut
en remontrer à beaucoup !

0 Pascal Hofer

Les actes d'abord

BOXE-Jean-
Charles Meuret (à
gauche) n'a disputé
qu'un seul et
unique combat cet-
te année. Explica-
tions et perspec-
tives. Keystone

Page 43

Sur le ring
_ 

^

• Volleyball: l'Italie
tient la forme Page 43

• Sport en tête:
Christophe Auberson Page 43

Ce cahier «Sport +» paraît chaque jeudi

Volery Stefan. Né le 17 septembre
1961. Club: Red-Fish Neuchâtel.
57 titres de champion de Suisse.
1980, Jeux olympiques (JO) de
Moscou: 17me au 100 mètres nage
libre.
1981, championnats d'Europe (CE)
de Split (Yougoslavie): 12me du
100, 7me du relais 4 x 100 libre,
7me du 4 x 100 4 nages.
1982, championnats du monde
(CM) de Guayaquil (Equateur):
18n.e du 100.
1983, CE de Rome: 12me du 100.
1984, JO de Los Angeles: 10me du
100, 7me du 4 x 100, 7me du 4 x
100 4 nages.
1985, CE de Sofia: médaille de
bronze du 100, 4me du 4 x 100
4 nages.
1986, CM de Madrid: 5 me du 50
mètres nage libre, 4me du 4 x 100
4 nages.
1987, CE de Strasbourg: médaille
de bronze du 50, 7me du 100,
9me du 4 x 100, 5me du 4 x 100
4 nages.
1988, JO de Séoul: 5me du 50,
11 me du 100, 9me du 4 x 100
4 nages.
1989, CE de Bonn: 6me du 50,
13me du 100, 11me.du4x  100
4 nages.
1990, Coupe internationale de Ro-
me: 7me du 50, 19me du 100.
1991, CM de Perth (Australie):
28me du 100, 17me du 50.
1992, CE d'Athènes: 21 me du 100,
13rr.e du 50.

'1993, CE de Sheffield: non quali-
fié...
Records personnels: 22"62 sur
50 m libre (1986), 50"06 sur 100 m
libre (1987).

PALMARÈS
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L̂mL m̂mm̂ m̂  ̂
'A 

^̂ ^
Ê - W  m̂̂ L m̂̂ L^Um̂m̂ L m̂̂ mm̂ L  ̂é____I_________________ 9_______ ____________ In_____l _¦___! __L_I ¦

Fl Fl HTI __^TH _TI __ r̂̂ -_---rH__P^^F_^______F^ _̂^ _̂t __ "̂ V V̂ _̂___F^ B^
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I Restaurant 1
I du Poisson I
I AUVERNIER I
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PUBLICI TÉ
038/256501

Voyance
immédiate
par téléphone
156 73 52 et
156 86 67.
Fr. 2,-/min. 178679-110

INES
voyance,

par téléphone
(10 ans)

| de 9 à 23 h

9 (021 )
963 89 30

ou
(021 ) 963 86 04.

178699-110

EXPÉDITION
SAHARA
du 20 novembre au
20 décembre 1993.
Particuliers cherchent
2 participants pour
expédition
d'exploration dans le
Tassili N'Ajjeren
véhicules tout terrain.

. Tél. (021 ) 963 56 85.
le soir. 178871 -110

I l  TLD
Déménagements
rapides, soignés

et pas chers.
Tél. (038) 24 75 02.

178841-110

TLE MOULIN DU PRIEURé****^
Restaurant gastronomique

Chalet-Hôtel
Bonnevaux - Le Prieuré

Carte spéciale GIBIER FRAIS
Réservez votre table dès maintenant.

Menu dégustation
«LE SAINT-HUBERT»

vous est proposé
par un chef cuisinier chasseur.

Réservation :
Tél. 0033 / 81 59 21 47.

Direction Pontarlier - Besançon
par la Vallée de la Loue,

5 km après Ornans. 158196-113

Vacances d'automne

camp d'équilation
enfants de 7 à 15 ans, petits groupes,
ambiance familiale, manège couvert.
Tél . (0033) 85 76 08 33. 179013-no

ïï Crédit rapide 1
1 (038) 51 18 33 |
PI Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 hl
(3 Meyer Finance E
M + Leasing p
¦ Tirage 28 Û
I 2520 La Neuveville. I
^̂ ^̂ ^̂

4426101^^̂ ^B

Cours de base de
numérolog ie par

Eliane Spahr
les 25 et
26 septembre.

Téléphone
(021)907 95 48.

178922-142



Meuret : refaire
¦ • ¦

le terrain perdu

d_É__E__

Malade, le Jurassien de Berne n'a livré qu'un
seul combat cette année. Il entend ne pas se
faire oublier.

ne 

15 août 1987, à
l'âge de 18 ans,
Jean-Charles
Meuret choisit la
boxe comme
sport profession-
nel. Cette année,
il n'a cependant

combat ! Bizarre,
non? Il s'explique:

— A cause d'une hépatite virale au
printemps dernier, je  n'ai pas été en
mesure de tenir mon programme
d'activité. Et d'enchaîner:

— A partir de cet automne je vais
mettre les bouchées doubles, il faut
que j e  rattrape le temps perdu.

Cette pause forcée l'amène à cette
réflexion.

— J'ai été un peu oublié. C'est nor-
mal lorsqu'on ne tient plus l'avant de
la scène. Avec la conjoncture ac-
tuelle, il est difficile de trouver des
sponsors. L'argent fait défaut partout.

Malgré tout, le poulain de Charly
Buhler possède toujours le virus de la
boxe, lui qui affirme être très motivé
pour sa rentrée, qui est fixée au ven-
dredi T' octobre.

Bien qu'il ne soit âgé que de 23 ans
(il est né le 8 août 1969), le Jurassien
de Berne dispose d'une carte de visite
déj à bien fournie: 36 combats, 31
victoires et 5 défaites. La dernière

MEURET — «Je suis encore j eune». McFreddy

subie le 27 novembre dernier à Ge-
nève face à l'Américain Bryan Blakely
a laissé des traces. D'où cette ré-
flexion.
- Je ne comprends pas pourquoi

l'EBU a retiré mon nom du «top-ten »
européen dans la catégorie des poids
surwelters.

Et de peser ses mots:
— Cette place dans les douze meil

leurs boxeurs européens de ma caté-
gorie, je  veux la reconquérir , et le
plus vite possible.

Même s'il travaille à temps partiel
depuis son mariage en juillet, le pou-
lain de Charly Buhler s'est fixé un
programme d'entraînement intensif:
un footing chaque matin et leçon à la
salle en fin d'après-midi à raison de
cina fois par semaine. A travers ses
déclarations on perçoit une envie
réelle de remonter sur le ring:
- Je suis encore jeune et j e  ne

suis pas un boxeur usé. Mon objectif
majeur consiste toujours à disputer
un championnat d'Europe et si possi-
ble l'année prochaine. Pour parvenir à
ce but, il faut travailler à la salle et
m'imposer sur le ring.

Meuret devrait nous valoir encore
de belles satisfactions dans son sport
de prédilection.

0 Clovis Yerly

Le bilan de Volery

NID-DU-CRÔ — «J'ai voulu attendre la construction des piscines avant de
mettre un terme à ma carrière». a- JE-

¦ •

0 Suite de la page 41

nne 

autre chose a
peut-être nui à
votre image, c'est
le fait d'avoir
poursuivi très
longtemps la
compétition.
N'auriez-vous

pas dû arrêter en pleine gloire, à 27
ans, après les Jeux de Séoul (1988)?

- Non. Par la suite, la seule grosse
désillusion que j'ai connue, ce sont
les championnats du monde de Perth.
Mais en 15 ans de carrière, est-ce
qu'il n'est pas normal d'avoir une fois
un «trou»?Est-ce qu'une entreprise,
en 15 ans, ne connaît pas une fois
aussi un «trou»? Et j e  ne considère
pas que les championnats d'Europe
de Bonn (1989) et d'Athènes (1992)
soient des échecs. Par ailleurs, après
les Jeux de Séoul, j'avais encore des
contrats à respecter et des obliga-
tions morales à l'endroit de certaines
personnes.......... . ... .. , _. .^. . ., . , . .„ . . . . .. .

— Mais après les Jeux de Séoul,
est-ce que vous ne vous êtes pas un
peu menti à vous-même, et donc aux
autres, en disant que vous aviez en-
core les moyens de rivaliser au plus
haut niveau .

- // ne faut pas exagérer. A Bonn,
je suis encore 6me meilleur nageur
européen. Ce n'est pas si mal, tout de
même... Cela dit, c'est vrai, ie n'ai
plus jama is obtenu d'aussi bons résul-
tats. Mais si j 'étais entré dans un tel
discours, tous mes sponsors m'au-
raient abandonné. Or, à ce moment-
là, personne ne m'a appelé pour me
faire une proposition d'emploi Je
n'avais aucune possibilité de recon-
version. Je n'allais donc pas me cou-
per l'herbe sous les pieds.

- C'est donc que vous n'aviez pas
préparé votre reconversion?

- Non, ie ne dirais pas les choses
ainsi, et cela pour plusieurs raisons.
D'abord, parce qu'on revient là aux
problèmes des sportifs d'élite: ils doi-
vent non seulement s'occuper com-
plètement d'eux-mêmes, mais dans le
même temps, ils doivent organiser
leur reconversion... Deuxième chose,
je ne me suis pas menti à moi-même
dans la mesure où j 'avais encore du
plaisir à nager. Enfin, dès le début,
j 'avais toujours eu un rêve: m'entraî-
ner une fois à Neuchâtel dans les
mêmes conditions que mes adversai-
res! C'est pour cette raison que j'ai
voulu attendre l'ouverture des pisci-
nes du Nid-du-Crô avant de mettre
un terme à ma carrière.

- Quel est le meilleur souvenir
de votre carrière?

- J'ai de la peine à cataloguer mes
souvenirs, dans la mesure où l'état
d'esprit du moment joue beaucoup.
Prenez le Meeting des sept collines, à
Rome, en 1985. J'ai gagné devant tous
les meilleurs nageurs de l'époque et
j'ai ressenti un plaisir indescriptible...
Sinon, je  citerai la médaille récoltée à
Sofia, qui était une confirmation au
niveau international, mais où le plaisir
a été différent qu'à Rome.

. 
¦

- Et le moins bon?

~ Les Jeux de Los Angeles, en
1984. J'avais tout pour bien faire et
j'avais raté la finale A du 100 m.

- Si un tout jeune nageur vous
demandait des conseils, que lui di-
riez-vous?

- De continuer à nager, de pren-
dre du plaisir dans la natation, mais
de faire le plus d'autres sports possi-
bles. Car pour son équilibre psycholo-.
gique et psychomoteur, Une faut pas
que la spécialisation intervienne
avant 14 ans environ (réd : ce n'est
qu'à 18 ans, par exemple, que Volery
s'est lancé de façon intensive dans la
musculation). Ce que j e  lui dirais,
aussi, c'est de ne pas négliger la for-
mation professionnelle, c'est là que
doit être mis l'accent principal; il
s'agit de trouver un amalgame entre
sport et formation. Enfin, j e  crois que
c'est une bonne chose que de se fixer-
des objectifs à court, moyen et long
termes. Du reste, cette façon de faire
rend aussi service plus tard dans la
vie.

- Revenons à votre reconversion:
réussie ou pas?

- // est encore trop tôt pour le
dire, puisque ce n'est qu'à partir du
1er septembre que j e  travaille à
100 % chez MBD (réd : Marc Biver
Développement, qui s'occupe de la
commercialisation publicitaire de
sportifs - de Rominger à Accola en
passant par Papin - et d'événements
sportifs).

- Mais d'après ce que vous avez
dit, votre reconversion a non seule-
ment été difficile, mais votre carrière
de nageur semble avoir été un handi-
cap».

- En tous les cas, la proposition
de Marc Biver m'est «tombée dessus»,
si j e  puis dire. Je n'ai reçu que très
peu de propositions, et celles qu'on
m'a faites ne m'intéressaient pas. Et
effectivement, il m'est apparu que le
fait d'avoir fait du sport à un haut
niveau a davantage été un handicap
qu'un atout. L'expérience que j 'ai ac-
quise dans le sport et le fait que j e
parle quatre langues ne m'ont absolu-
ment pas aidé, alors qu'il me semble,
moi, que c'est un super-bagage.

- Et qu'en est-il de votre propre
groupe, SVP (Stefan Volery Promo-
tion)? Allez-vous continuer à organi-
ser des manifestations sportives?

- Oui. Quand j e  me suis entre-
tenu avec Marc Biver, j e  lui ai bien dit
que je  tenais à conserver SVP. Les
quatre manifestations que nous
avons mises sur pied cette année se-
ront reconduites l'année prochaine.
J'aimerais montrer que Neuchâtel
existe! Mon objectif, c'est d'offrir des
structures professionnelles à des po-
pulaires. Il faut que ça soit eux, les
champions. Et il faut que tout le
monde sotte satisfait: les concurrents,
les organisateurs, la Ville de Neuchâ-
tel, les sponsors, etc. Car enfin, le
sport a un rôle sacrement important
à j ouer sur le plan social.

- Notre dernière question : après
15 ans de compétition, qu'est-ce qui,
pour vous, est le plus important?

- Le plus important, ce sont les
relations humaines, les contacts, les
qualités de cœur et de caractère,
bref, les valeurs humaines en général.
Vous savez, cette histoire de voiture,
à côté de tout ça, c'est de la rigolade!

0 Propos recueillis par P. H.

Vélo tout terrain

B-
Nom: Auberson
Prénom: Christophe
Sport pratiqué: vélo tout terrain
Club: VC Vignoble Colombier
Depuis: une année
Club d'origine: CC Littoral
Date de naissance: 14 janvier
1977
Domicile: La Neuveville
Etat dvil: célibataire
Profession: étudiant à l'Ecole de
commerce de La Neuveville. Il en-
tend suivre ensuite une école
pour se préparer à reprendre l'ex-
ploitation viticole de son père.
Nationalité: suisse
Point fort: l'endurance
Point faible: la descente, surtout
sur terrain mouillé
Objectif de la saison: le titre na-
tional en catégorie cadets. Objec-
tif atteint après la deuxième man-
che du championnat de Suisse
déjà.
Objectif à long terme: «je ne sais
pas encore. Je passerai ju nior la
saison prochaine et j 'espère me
glisser parmi les dix meilleurs Suis
ses. »
Nombre d'entraînements: varie
beaucoup: parfois 3 fois par se-
maine, parfois tous les jours, à
raison de deux heures chaque
fois.
Lieux d'entraînement: la forêt au-
dessus de La Neuveville.
Meilleur souvenir: la 2me course
du championnat de Suisse, à Alt-
bùron (LU). Il s'est imposé sous la
pluie, forgeant son succès dans le
championnat de Suisse.
Moins bon souvenir: aucun
Palmarès: champion de Suisse ca
dets 1993 (une victoire, une 2me
place, deux 4mes places), 4me en
1992. Vice-champion neuchâte-
lois.
Hobby: la pêche
Autre sport pratiqué: un peu de
vélo de route en hiver. Sinon, au-
cun.
Plat préféré: le poisson, les pâtes
(avant les courses)
Boisson préférée: «pose-t-on la
question à un fils de vigneron f
Mais j e  fais attention... »
Musique préférée: un peu de
tout. «Pas du démodé. »
Regret: ne pas avoir pu courir
beaucoup d'épreuves régionales,
ayant pris une licence pour le
championnat de Suisse.
Souhait: réussir ses examens à
l'Ecole de commerce, /sdx

Avec «Sport en tête», nous vous
présentons celles et ceux qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports ...
et du sport plein la tête!

Christophe
Auberson

En Italie, le volley se
forte très bien,
'équipe nationale

masculine a rempor-
té le titre européen
dimanche en Fin-
lande, les clubs sont
soutenus par de
puissants sponsors.

nés 

Italiens,
champions du
monde 1990,
ont démontré
la bonne santé
de leur volley-
ball national en
devenant, di-

e, champions
d'Europe.

Il n'y a pas de miracle. Comme
partout, pour atteindre ce niveau, il
faut des licenciés en nombre suffi-
sant, des structures capables de. les
accueillir et surtout de l'argent. Tout
cela existe en Italie. Moins que dans
un passé récent mais assez pour
bien rémunérer les joueurs locaux
et attirer les vedettes internationa-
les. Ainsi, la Fédération italienne va
verser une prime de 50 millions de

lires (environ 45.000 francs suisses) à
chacun des douze internationaux
sacrés à Turku.

Deux étrangers sont admis dans
chacune des quatorze formations
évoluant en Nationale 1. Les merce-
naires, qu'ils soient Hollandais, Brési-
liens, Argentins (Julio Velasco, l'en-
traîneur de la «Squadra azzurra» est
d'origine argentine), Bulgares, Rus-
ses, parfois Suédois, Ukrainiens,
Américains ou Français, perçoivent
environ 150 à 200 millions de lires
par an (135.000 à 180.000 francs
suisses).

Les salaires des vedettes locales
du «pallavollo» sont nettement plus
élevés: 250 millions à 750 millions
de lires par an (225.000 à 675.000
francs suisses). Mais les étrangers
choisissent de jouer en Italie. Ainsi,
le Bulgare Ljibomir Canev, la grande
vedette de Cuneo, explique qu'il
préfère apprendre au paradis du
volley plutôt que de jouer ailleurs
pour un salaire identique. Les meil-
leures équipes disposent d'un bud-
get tournant autour de 6 à 10 mil-
liards de lires (5,5 à 9 millions de
francs suisses). Pourtant, les recettes
issues du public n'entrent que pour
20 à 25 % de la somme totale et les
redevances TV sont très modestes.
Heureusement, il y a l'apport de la
publicité et, surtout, celui de puis-
sants sponsors.

Outre cet aspect financier, le se-
cret du volleyball italien repose sur
des bases solides. La FIPAV recense
en effet 250.000 licenciés qui payent
leur cotisation 10.000 lires seule-
ment "© francs suisses) par an. Mais
400.000 autres joueurs pratiquent
leur sport dans les entreprises. Un
puissant réservoir pour détecter les
futurs Andréa Cardini (26 ans),
l'éblouissant capitaine italien, /si

Quelle
santé!
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: le courant d'ouest qui règne de
l'Atlantique à l'Europe centrale continue d'entraîner de
l'air humide vers notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
nébulosité changeante, belle éclaircie le matin au nord
des Alpes et en Valais, plus nuageux l'après-midi avec
quelques averses. Température en plaine en fin de nuit 10

degrés au nord, 8 en Valais, cet après-midi 18 degrés.
Limite du degré zéro vers 2800m, vent du sud-ouest fort
en montagne, parfois modéré en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: au début,
temps encore changeant, belles éclaircies alternant avec
quelques averses isolées. Dès dimanche, passage à un
temps plus ensoleillé et plus chaud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 18°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 20°
Berne très nuageux, 16°
Genève-Cointrin très nuageux, 16°
Sion très nuageux, 18e

Locarno-Monti très nuageux, 15°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 15°
Londres très nuageux, 16°
Dublin pluie, 9°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles nuageux, 17°
Francfort-Main peu nuageux, 16°
Munich peu nuageux, 18°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg pluie, 13°
Copenhague très nuageux, 9°
Stockholm pluie, 7°
Helsinki très nuageux, 8°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne peu nuageux, 21°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 16°
Moscou très nuageux, 5
Budapest peu nuageux, 20°
Belgrade très nuageux, 16°
Athènes temps clair, 33°
Istanbul beau, 25°
Rome temps clair, 24°
Milan peu nuageux, 24°
Nice beau, 21°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid très nuageux, 19°
Barcelone nuageux, 25°
Lisbonne peu nuageux, 22°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago temps clair, 22°
Jérusalem temps clair, 33°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 28°
New York nuageux, 30°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney pluvieux, 18°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis peu nuageux, 27°

Conditions météorologiques du 15
septembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 13,8°;
7h30 : 11,6°; 13h30: 16,9°; 19h30:
14,3°; max : 18,0°; min : 11,0°. Précipi-
tations: 0,4 millimètres. Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest, modéré. Etat
du ciel: clair à nuageux, parfois cou-
vert, averses dès 18 h 30.

Le fond de l'air restera toujours bien humide,
le soleil ne fera que des percées timides

Demain dans

0 Expositions : Lucebert ou Luci-
fer? une peinture démoniaque
et resplendissante

# Cinéma: «La firme», de Syd-
ney Pollack; «L'enfant lion»,
de Patrick Grandperret

# Courrier: chômage, une loi à
revoir complètement

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 vos suggestions ou
critiques, et écoutez celles
des autres au

156 75 541

Véronique, 15 ans,
Le Locle:
«Je regarde chaque jour
«Hélène et les garçons» (TF
1), en sortant de l'école,
parce que les personnages
sontsympas et qu'ils
vivent des histoires que
j'aimerais bien vivre aussi.
Cela me distrait en faisant
mes leçons.»

N.H., Cudrefin
(même sujet) :
«...Que la Télévision
romande ait jugé bon
d'acheter cette série
stupidepour nous la
réchauffer à midi est un
comble. Ces
marivaudages à bon
marché reposent sur des
dialogues débiles. Quant
au jeu des acteurs, il n'est
pas digne d'un théâtre
d'amateurs (...) La
sexualité, souvent
suggérée dans cette
histoire, n'est jamais
présentée sous l'angle
actuel qui préoccupe les
adolescents. »

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
1.EX PRESS

Bernard
Pichon
mène

le débat
CLIN D'OEIL

La correspondance avec le Très-
Haut a pris une telle ampleur en
Israël, grâce au fax, que la compa-
gnie israélienne des télécommuni-
cations Bezek a décidé d'ouvrir
une nouvelle ligne vers le Divin.

En janvier, Bezek avait décidé de
transformer en activité commer-
ciale la pratique consistant à insé-
rer dans le mur des Lamentations,
à Jérusalem, des prières inscrites
sur des bouts de papier. Une ligne
de télex était alors ouverte pour
réceptionner les messages destinés
à Dieu. Ceux-ci — environ 70 par
jour — sont ensuite recopiés et
amenés par porteurs au mur des
Lamentations.

Pour sa part, l'écrivain Joyce
Shira Starr a décidé d'utiliser les
meilleurs messages pour un livre
dont elle prévoit de commencer la
rédaction au printemps. Pour ceux
qui ne veulent pas que soit troublé
le secret de leur correspondance
avec Dieu, la ligne ouverte en jan-
vier restera confidentielle, /ap

Nouvelle ligne
vers Dieu


