
Appel au bon sens
, "

ÉNERGIE 2000/ Adolf Ogi tire un bilan plutôt positif

BONNE DIRECTION - En présentant un troisième rapport plutôt positif pour « Energie 2000», le conseiller fédéral
Adolf Ogi a notamment souligné que la population était allergique à la surdose de réglementations et à l'excès de
taxes. C'est pourquoi le programme fait 'appel à la bonne volonté et au bon sens des particuliers et des collectivités
publiques. Et, déjà, les choses ont davantage changé depuis fin 1990 qu'au cours des 15 dernières années.

Olivier Gressel- JE-
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Désolé, vous
êtes marié seul !

En juillet 1992, Yvan le Neuchâte-
lois se mariait en Floride avec une
ressortissante américaine. En mai
dernier il revenait au pays, le temps
de se marier religieusement et de
travailler quelques mois. Au moment
de repartir vivre en Amérique, début
septembre, Yvan est allé payer ses
impôts au chef-lieu pour reprendre
ses papiers. Il a eu la désagréable
surprise de constater qu'il n'avait pas
été taxé comme un contribuable ma-
rié. Yvan a retraversé l'Atlantique
sans savoir pourquoi il était entré
dans la catégorie des «mariés
seuls»... page ! i

Terrible collision
aux Loges

La route de La Vue-des-Alpes a
fait une nouvelle victime, hier après-
midi. Dans le virage du Bas-des-Lo-
ges, un camion qui descendait en
direction des Hauts-Geneveys a
heurté très violemment une voiture
occupée par quatre personnes qui
montait normalement en sens inverse.
La passagère avant du véhicule a
été tuée sur le coup. La police a
fermé la route pour permettre à un
hélicoptère de la REGA de se poser
sur les lieux de l'accident. Les ambu-
lanciers et les pompiers de La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Ruz sont inter-
venus pour dégager et transporter
les blessés à l'hôpital. Paqe 11

Acacias:
du concret

Cette fois, le dossier de la centaine
de logements sociaux supplémentai-
res à construire aux Acacias en ar-
rive à sa phase de concrétisation. Les
travaux vont démarrer en décembre
pour s'achever dans le milieu de
1995. Les partenaires de cette im-
portante opération ont présenté cel-
le-ci hier et donné des détails, no-
tamment sur les loyers envisagés.
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Encore plus rapide¦ ¦

BIENNE / Spirit of Biel-Bienne III dévoilée hier
______ ___¦ ______

VOITURE SOLAIRE — L'Ecole d'ingénieurs de Bienne a dévoilé hier sa nouvelle voiture solaire, concoctée tout expiés
pour le troisième World Solar Challenge qui se déroulera en novembre prochain en Australie. Ressemblant de pies à
sa petite soeur de 7990, Spirit of Biel-Bienne III affiche pourtant sous son aile des performances étonnantes. Lorsqu 'il
brille de tous ses layons, le soleil la propulse à 88 km/h. L 'étrang e voiture biennoise est aujourd'hui prête pour
défendre son titre, décroché lors de la deuxième édition. Mais elle aun face à elle les poids lourds de l'industrie
automobile japonaise, très fâchés du camouflet reçu en 1990 et désireux de prendra leur revanche sur le lilliputien
helvétique. Les 3000 kilomètres de course à travers le désert australien s 'annoncent d'ores et déjà passionnants, asi
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SCARAMOUCHE - La troupe en
première lecture. olg- _E-

Première d'une série de quatre,
une page spéciale est consacrée
dans le cahier Week-end à la sai-
son théâtrale. La prochaine trai-
tera, dans une semaine, des princi-
paux concerts et ballets, dans une
série de courtes présentations.
Deux autres pages suivront, avec
un coup d'oeil aux maisons d'édi-
Hons et aux principales expositions
des galeries et musées.
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LIGUE A — Coup d'envoi demain
d'un tour préliminaire de 36 mat-
ches. McFreddy

A l'instar du néo-Fribourgeoîs
Frank Monnier, les hockeyeurs de
ligue nationale A trépignent d'im-
patience. C'est en effet demain
qu'ils entameront leur championnat
1993/94. A la veille de ce coup
d'envoi, nous vous invitons à faire
ou refaire connaissance avec les
équipes qui brigueront la succession
de Kloten au palmarès national.
Nous vous présentons également
plus en détail Bienne et Fribourg-
Gottéron, deux équipes aux ambi-
tions pas forcément identiques.

Pages 31 et 32

Hockey:
jour J-1
en ligue A



a politique
sous un grand angle

J.-P. CHEVÈNEMENT ET ROLAND BÉGUELIN

Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre français de la Défense, rend ici hom
mage au leader séparatiste disparu lundi. Ils étaient amis.
Par Antoine Menusier

C'
est «très peiné» que Jean-
Pierre Chevènement, député-
maire de Belfort et ancien

ministre, entre autres portefeuilles,
de l'Education nationale et de la
Défense, a appris, mercredi soir au
retour d'un voyage, la mort de son
ami Roland Béguelin.

Sans doute eût-il été surprenant
que deux hommes de cette trempe,
pareillement issus d'une région
périphérique, la chaîne jurassienne,
partageant sur l'essentiel , les
mêmes convictions, ne se rencon-
t r a s s e n t
point. Leurs
profils appo-
sés révéle-
raient leur
intransigean-
ce, une ambi-
tion propre-
ment déme-
surée, en tant
qu'elle refuse
les profits
immédiats de
la politique ,
leur préfé-
rant la persé-
vérance dans
l'idée. Et cet-
te idée com-
mune , ce
combat , qui
r a p p r o -
chaient l'un
et l'autre, ce
fut la F̂rance
et la sauve-
garde de sa
langue.

C ' e s t
R o l a n d
Béguelin qui,
semble-t-il ,
prit l'initiati-
ve de leur

UNE PARENTÉ CERTAINE - Un trait commun à Roland Béguelin et Jean-Pierre
Chevènement, la persévérance dans l'idée. asl

première rencontre. Il convia Jean-
Pierre Chevènement , alors jeune
député, à la Fête du peuple juras-
sien de 1974. Celui-ci revint cinq
ans plus tard à Delémont, à l'invita-
tion du secrétaire général du
Rassemblement jurassien (RJ), pour
assister à la quatrième Conférence
des peuples de langue française.
«Je reste attaché à la cause franco-
phone, explique-t-il. Dans mes fonc-
tions de ministre, j ' ai eu l'occasion
d'agir en ce sens.»

Un double
enracinement

Cette année-là , en 1979 , Jean-
Pierre Chevènement rendit à
Roland Béguelin la politesse en le
recevant , peu après, à Délie, à la
Fête de la rose du Parti socialiste
où figurait également , mais en

vedette, François Mitterrand. On fit
les présentations.

Anecdote amusante, on appelait
Roland Béguelin, assis à la tribune
aux côtés de François Mitterrand ,
« Monsieur le président » : le pre-
mier achevait en effet son mandat à
la présidence du Parlement juras-
sien, le second s'apprêtait à devenir
chef d'un Etat.

Fier de son identité jurassienne,
originaire du Haut-Doubs , Jean-
Pierre Chevènement a soutenu le
RJ et son secrétaire général dans
leur combat. Il appréciait chez
Roland Béguelin son « enracine-
ment à la fois dans son pays et dans

l'histoire. Sa revendication n 'en était
que plus légitime. Il est bon qu 'il y
ait hors de France des personnes, et
lui en était, qui travaillent au rayon-
nement de la francophonie. Les fron-
tières ne font rien à l'affaire. Roland
Béguelin a rappelé aux Français
trois choses : la fidélité à ce qu 'il y' a
de plus fondamenta l dans l'histoire
de France, la dignité et le courage. »

L'Europe
et la guerre du Golfe

Roland Béguelin ne partageait
pas toujours les vues de Jean-Pierre
Chevènement. Notamment sur la
question européenne où le leader
séparatiste était plus enclin que son
ami français à envisager une
Europe des régions, ne fût-ce que
pour faciliter l'insertion du canton
du Jura dans la région franc-com-

toise avec laquelle il lui voyait des
liens naturels. Jean-Pierre
Chevènement se défend de cette
divergence, affirmant que tous deux
étaient d'accord pour admettre
l'existence de réalités indépas-
sables: les nations.

En revanche , nulle différence
d'appréciation ne les divisait sur la
guerre du Golfe. Roland Béguelin
s'en était entretenu avec le maire
de Belfort qui , en janvier 1991,
s'opposant aux options belliqueuses
du président de la République, avait
remis sa démission de ministre de
la Défense. « Je n'aime pas les USA ,

il faut le dire. Ils sont décadents, ils
sont vulgaires », nous avait confié
le secrétaire général du RJ au début
de l'année.

Vision gaullienne
On a relevé, dans les hommages

rendus à Roland Béguelin, sa vision
gaullienne des choses. Un constat
qui s'applique à Jean-Pierre
Chevènement aussi, et qui, encore
une fois , rapproche les deux
hommes. Parenté d'esprit, parenté
de caractère. Le genre de personnes
qui ne conçoivent la politique que
sous un grand angle , celui qui
contraint le sens prétendu inflexible
de l'histoire , « Il a joué un rôle
capital », dit du « père du Jura » le
maire de Belfort. «J e  m 'incline
avec beaucoup de respect devant cette
figure. »

A. M.

Drieu La Rochelle
solitaire ambigu

CONTRECHAMP

Ce qui étonne chez les écrivains français de l'entre-
deux-guerres touchés par le fascisme, c'est que ,
venus de loin, c'est-à-dire des grandes écoles comme
Brasillach et Drieu La Rochelle, ils se soient laissé
happer, l'heure venue, par une idéologie réductrice à
tous égards, et niant les valeurs dont plusieurs se
réclamaient.
Par Louis-Albert Zbinden

Comment l'intelligence de ces
hommes a-t-elle pu s'aveugler
sur la trivialité de l'hitlérisme

telle qu'elle suinte à chaque page de
Mein Kampf , croire qu'un bout de
chemin était possible avec la « bête
immonde », ou encore que celle-ci
était passible d'accommodement
selon les génies du lieu : un fascis-
me à la française ?

Ces mystères ne s'approchent
qu'à travers la prise en compte du
désarroi éprouvé devant la décaden-
ce de l'Occident après la guerre de
14-18. D'où la compassion pour les
damnés de la terre chez Céline, le
bon docteur des pauvres , débou-
chant sur l'hygiène sociale par
l'eugénisme, d'où chez Drieu la fuite
dans la fraternité mystique des
héros, antidote d'une bourgeoisie
corrompue, un dégoût existentiel où
Chardonne voyait un romantisme.

Ces figures emblématiques de la
blessure et du refus social ne sont
pas isolées dans la France exsangue
sortie de la Première Guerre mon-
diale. Tout ce qui réagit à la déca-
dence, aux salissures sociales et
politiques qui prolifèrent sur la
France malade, cherche le recours,
le sursaut, le refuge. L'Action fran-
çaise embrigade les uns, le commu-
nisme les autres. Gide, Malraux ,
Mauriac, tous se sentent meurtris,
humiliés, prêts à la « trahison » des
clercs dans le sens. que Benda don-
nait aux déserteurs ae l'art. L'enga-
gement.

Alors, plutôt que poser d'abord la
perversité des « traîtres », disons :
quel n'a pas été l'abîme moral des
années 30 pour porter les meilleurs
vers dès alternatives de violence
qui ne pouvaient que mener au
désastre ! Même un Emmanuel
Mounier, repérant dans les dérives
du parlementarisme une des
sources de la crise, rompait des
lances contre la démocratie et, par
le « personnalisme », recentrait sur
l'individu l'espoir d'une nouvelle
énergie , d'un nouveau contrat
social.

Le spectacle de la veulerie porte à
la brutalité. Tout l'ambigu de la
situation est chez Drieu quand il
écrit dans son « Journal » :
« J' aimais la force et souhaitais
qu 'elle s 'épanouît dans mon peuple
pour que je pusse me reposer sur elle
en me reposant sur lui. Hélas, il est
affreux d'aimer la force (...). Depuis
mon enfance je sais ce qu 'est la force
et que les Français ne l'aiment
plus. »

Par enfance, il faut entendre jeu-
nesse , lorsque la lecture de
Nietzsche - Drieu lit Zarathoustra
dans les tranchées - prépare le ter-
rain à sa conversion au fascis-
me. «A voir ce qui se passe en
Allemagne, écrit-il en 1934, il y a
dans cette idée du développement
objectif de l'histoire, du mouvement
matérialiste de l'histoire, une tenta-
tion offerte au fatalisme et au relâ-
chement. »

C'est au communisme que Drieu
en a. Contre Hegel pour qui l'histoi-
re « marche toute seule », contre
Marx pour qui le capitalisme prépa-
re sa propre destruction , Drieu

PIERRE DRIEU LA ROCHELLE -
Seul son suicide fut sans
ambiguïté. B.

avance Nietzsche, stimulateur d'une
action qui « peut faire exploser et
transmuer la face de l'univers »
(Socialisme fasciste, p. 72).

Telles sont les berges fragiles où
se tient l'auteur de « Gilles *», d'un
côté son incapacité à s'accommoder
du monde sensible, de l'autre la
vision d'une grande politique à
venir , mais dont il doute qu 'elle
vienne. Quelle politique ? Du fascis-
me, il ne retient, finalement, que la
violence de « l'action instantanée ».
Pour le reste , son scepticisme
l'ampute peu à peu de toute foi dans
une aventure radicale. Drieu jubile
même d'enterrer les 3 R déjà dési-
gnés par Maurras : Renaissance,
Réforme, Révolution. Entre-temps il
y a eu Stalingrad. Le désenchante-
ment.

A la date du 15 avril 1943 il note :
« Retour à l'Asie ; nous en avons
besoin. L'humanité a besoin de dor-
mir mille ans ». L'Asie, pour Drieu,
c'est l'Iran , celui de Zoroastre ,
connu à travers l'ésotérisme de
Guenon. « Ma vie intérieure, écrit-il
encore, a été bouleversée, renouvelée,
approfondie par la découverte de la
tradition ésotérique. Oui, j 'y crois. Je
crois qu 'il y a sous les grandes reli-
gions, une religion qui les lie, seule
expression de l'homme unique et par-
tout le même. »

Sagesse tardive après les éructa-
tions racistes, mais révélatrice enco-
re des contradictions de Drieu. « Il
y a en moi un individualiste forcené
qui craint la tradition, comme il a
craint et fui l'Eglise, la franc-maçon-
nerie, les partis politiques, tout en s'y
prêtant. »

Seul, son suicide, le 15 mars 1945,
fut sans ambiguïté.

L. A. Z.Chef-d'œuvre
en péril

MÉDIASCOPIE

La France est actuellement enga-
gée dans une gigantesque bouderie
commerciale à l'égard du monde
entier. [...]

A première vue, il n'y a là rien de
dramatique. [Les] déclarations mar-
tiales et [les] manifestations de rue
appartiennent à la France éternelle,
tout en constituant le porridge dont
se nourrissent habituellement les
négociations cruciales. En outre, ce
n 'est pas la première fois que la
France se met volontairement au
coin de l'Europe. Dans les années
soixante, sous de Gaulle, elle avait
même boycotté pendant de nom-
breux mois les institutions euro-
péennes, afin de bénéficier du droit

de veto sur les décisions communau-
taires qu'elle affirme précisément
être prête à utiliser lundi prochain,
lorsque le dossier agricole sera dis-
cuté à Bruxelles en Conseil des
ministres.

Néanmoins, la crise actuelle, par
la longueur de sa gestation ,
l'ampleur de ses développements et
de ses conséquences prévisibles, et
la profondeur preque irrationnelle
de ses motivations appartient à un
genre nouveau qui relève à la fois
du politique, de l'économique, et du
psychologique. Il serait donc peu
sage de mépriser cette bouderie.

Contrairement à ce qu'indiquent
certains chiffres, la position actuelle
de la France a de solides fondements
économiques. Car même si les pay-
sans comptent pour à peine 5% de la
population active, et leur production
pour moins de 4% du produit natio-
nal brut , la France produit près

d'un quart des biens agricoles de la
Communauté et se classe au second
rang mondial de ce type d'exporta-
tion , derrière les Etats-Unis. Il y a
donc bien un enjeu économique
auquel s'ajoute naturellement une
mise politique: celle du vote paysan
que l'on estime en moyenne entre 15
et 20% des suffrages exprimés lors
de chaque élection.

Mais si l'on creuse plus avant, on
atteint finalement le nerf sensible
d'un certain art de vivre français ,
où le bien agricole devient un bien
culturel dès qu 'il aboutit sur une
assiette ou dans un verre, et où la
France prend les allures d'un chef-
d'œuvre en péril dès que les élé-
ments constitutifs de son terroir
sont attaqués ou donnent le senti-
ment de l'être.[...]

Pascal Garcin
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Fermeté avec nuances
¦

FRANCE / Balladur réaffirme sa position sur le CA TT; nouveaux barrages d'agriculteurs

T

andis qu'un nombre réduit de ses
agriculteurs revenaient sur les rou-
tes, la France a continué hier de

clamer sa fermeté pour obtenir des
Douze une révision de l'accord de Blair
House. Elle a toutefois mis quelques
bémols dans son discours et a déployé
une intense activité pour éviter que le
Conseil des ministres de l'Agriculture et
des Affaires étrangères, lundi à Bruxel-
les, ne débouche sur une crise où Paris
serait isolé.

Le premier ministre Edouard Balladur
a ainsi confirmé que cet accord agri-
cole euro-américain restait inaccepta-
ble «en l'état», mais que les représen-
tants français se rendant «l'esprit ou-
vert» dans la capitale belge. Le prési-
dent François Mitterrand et le chance-
lier Helmut Kohi, liés par une vieille
complicité sur les questions européen-
nes, ont prévu quant à eux de discuter
du GATT (accord général sur le com-
merce et les tarifs douaniers) lundi à
Paris, à l'occasion d'une visite prévue
de longue date.

Pas moins de quatre ministres —
Alain Juppé (Affaires étrangères), Jean
Puech (Agriculture), Gérard Longuet
(Industrie et Commerce extérieur) et
Alain Lamassoure (Affaires européen-
nes) — feront le voyage de Bruxelles,
pour démontrer, si besoin était, l'impor-
tance que Paris attache à cette réu-
nion.

Parti très isole sur ce dossier, le gou-
vernement français estime aujourd'hui,
après un intense ballet ministériel dans '
les autres capitales européennes, avoir
marqué quelques points.

Les Etats méditerranéens de la CE
(Espagne, Portugal, Italie, Grèce) et
l'Irlande ont «fait savoir qu'ils avaient
des problèmes de compatibilité» entre ,
l'accord de Blair House et la réforme
de la politique agricole commune
(PAC), adoptée par les Douze en juin
1992, a relevé un diplomate français.
D'autres pays, comme la Belgique (qui
assure la présidence semestrielle de la
CE) et le Danemark, estiment aujour-

BARRAGE — Les grands syndicats agricoles ne cachent pas leur hostilité
envers l'action de la Coordination rurale. epa

d'hui eux aussi qu'une «clarification»
est nécessaire, selon cette source.

Le discours des responsables français
s'est aussi adapté pour ne pas braquer
les autres pays. La «renégociation» de
Blair House, épouvantai! dans de nom-
breuses capitales européennes et à
Washington, cède désormais souvent
la place à la «rediscussion» ou à «l'in-
terprétation». L'important, souligne-t-
on à Paris, reste d'obtenir lundi des
gages sur la reprise de discussions
avec Washington, et sur la poursuite
de l'examen des points soulevés par la
France.

Pour leur part, les agriculteurs de la
Coordination rurale ont poursuivi hier
leurs opérations de harcèlement dans
la région parisienne, mais sans pertur-
ber sérieusement le trafic. Les organi-
sateurs ont décidé d'ignorer les mises
en garde du ministre de l'Intérieur,
Charles Pasqua, et de poursuivre leur
campagne contre le volet agricole du

GATT et la politique agricole commune
de la CE.

«Nous avions annoncé à l'avance
que notre action serait basée sur la
durée, pas sur le spectacle, au risque
de décevoir certains», a déclaré Phi-
lippe Arnaud, secrétaire général de la
Coordination rurale. Le mouvement
semble cependant s'essouffler.

Les grands syndicats agricoles n'ont
pas caché leur hostilité'à cette «gué-
rilla» menée par un mouvement minori-
taire et activiste. Luc Guyau, secrétaire
général de la FNSEA, a expliqué que
ce type de manifestation ne permettait
pas «de faire passer le vrai message
que nous voulons faire passer: ce n'est
pas un débat agricole, c'est un débat
de société».

Le gouvernement «se bat dans la
bonne direction» , a-t-il ajouté, /afp-
reuter-ap

O Lire notre commentaire uUn combat
incertain»

Convoqués mardi
BOSNIE/ L'espoir renaît

L

" ' es médiateurs internationaux ont
annoncé hier la convocation des
trois belligérants bosniaques mardi

prochain à Sarajevo pour envisager un
règlement global de la crise yougos-
lave. Le président bosniaque Alija Izet-
begovic et le président du parlement
serbe de Bosnie Momcilo Krajisnik ont
en outre signé à Genève un accord
prévoyant notamment la «prompte»
cessation des hostilités entre Musulmans
et Serbes.

La déclaration Izetbegovic-Krajîsnik
appelle également au démantèlement
des camps de prisonniers de part et
d'autre d'ici à lundi.

Les dirigeants des trois belligérants
seront invités par les médiateurs David
Owen (CE) et Thorvald Stoltenberg
(ONU) «à se rencontrer mardi prochain
à 11 h sur l'aéroport de Sarajevo pour
envisager la signature de l'intégralité
du plan de paix». Ils devraient égale-
ment signer la déclaration conjointe en-
tre Musulmans et Serbes paraphée hier
et celle entre Musulmans et Croates
paraphée mardi.

Le texte du plan de paix prévoit
l'organisation avant deux ans d'un ré-
férendum sur le maintien des trois répu-
bliques dans l'Union des républiques
de Bosnie. Il stipule qu'en cas de disso-
lution de l'Union, tous les droits de cette
Union, y compris le siège aux Nations
Unies irait automatiquement à la répu-
blique musulmane, qui deviendrait ainsi
le deuxième Etat musulman d'Europe
après l'Albanie.

Le référendum prévu permettra éga-

lement aux Serbes séparatistes bosnia-
ques de rejoindre la Serbie de Slobo-
dan Milosevic. Mais le texte précise
que les Républiques devront avoir ré-
glé les différends territoriaux encore
existants avant l'organisation de ces
référendums.

Le plan de paix, rejeté le 1er sep-
tembre par le président bosniaque,
prévoit l'attribution aux Serbes de
52% du territoire. Les Croates en au-
raient 18 % et les Musulmans 30 pour
cent. Alija Izetbegovic avait refusé ce
partage en demandant 3 à 4% de
territoire en plus. Il a réitéré ce refus
hier à son arrivée à Sarajevo.

Sur le terrain, un massacre commis
mardi dernier par l'armée gouverne-
mentale bosniaque dans le village de
Briz, près de Prozor en Bosnie centrale,
a fait 35 morts, a annoncé hier la
Forpronu. La Forpronu a condamné cet
acte et exigé des sanctions contre les
coupables.

Les victimes, des personnes âgées et
une jeune fille de 14 ans, avaient été
tuées par balles ou à l'arme blanche,
selon la Forpronu qui s'est rendu sur
place. Il s'agissait apparemment d'ha-
bitants du village, et non de personnes
déplacées. Le massacre a eu lieu alors
que des combats se déroulaient entre
le HVO et l'armée gouvernementale
bosniaque (à majorité musulmane). Les
Croates ont menacé d' «aplatir» l'en-
clave musulmane de Vitez pour venger
le massacre de ces 35 villageois croa-
tes, /afp-reuter

Chevardnadze
en appelle
à Moscou

Les Abkhozes sont
entrés à Soukhoumi

m près l'entrée des séparatis-
J\ tes abkhhazes à Soukhoumi

et confronté à une anarchie
croissante dans son pays, le chef
de l'Etat géorgien Edouard Che-
vardnadze a lancé à Boris Eltsine
un appel à l'aide désespéré. «En
cette heure tragique pour mon
pays, / e me tourne vers vous», dé-
clare Edouard Chevardnadze
dans un télégramme au président
russe dans lequel il affirme qu'il ne
lui reste plus qu'à se rendre sur
place pour se battre à «mains
nues».

Confronté dans le même temps
à une offensive des partisans de
l'ex-président Zviad Ghamsak-
hourdia dans l'ouest du pays, l'an-
cien ministre soviétique des Affai-
res étrangères doit en effet désor-
mais lutter sur deux fronts. Dans
son télégramme à Boris Eltsine, il
accuse les séparatistes abkhazes
d'avoir profité de la trêve pour
convaincre les forces loyales au
gouvernement de déposer les ar-
mes.

Edouard Chevardnadze s'est en-
tretenu avec un émissaire russe,
Boris Pastoukhov, qui l'a assuré
que Moscou ne resterait pas inac-
tif face à la violation de la trêve.
«Moscou garantit le cessez-le-feu
et ne tolérera pas une reprise des
hostilités», a-t-il dit. Dans un com-
muniqué publié ultérieurement,
Moscou a lancé une sévère mise en
garde aux rebelles, leur enjoi-
gnant de cesser immédiatement
les hostilités.

Les séparatistes abkhazes,
après avoir attaqué la deuxième
ville de la région, sont entrés jeudi
dans la capitale, Soukhoumi.
Edouard Chevardnadze s'apprê-
tait hier à décréter la mobilisation
générale, /reuter-afp

PALESTINIENS/ Arafat s acti ve

Etape historique sur le chemin de la
paix, l'accord Gaza-Jéricho entre Is-
raël et l'OLP provoque de sérieuses
turbulences dans le camp palestinien
au sein duquel Yasser Arafat s'em-
ploie à resserrer les rangs face à des
adversaires qui ne désarment pas.

Depuis son retour à Tunis mercredi,
le président de la centrale palesti-
nienne a prévu plusieurs réunions
avec ses conseillers pour rechercher
les moyens d'éviter là plus grave
crise que traverse l'OLP depuis sa
création, voilà près de 30 ans. Il a
aussi demandé la convocation rapide
du comité exécutif de l'OLP, dont
cinq membres opposés à l'accord ont
fait défection, et celle du comité cen-
tral du Fatah, la principale faction de
la centrale palestinienne.

— Si Dieu le veut, l'accord va
ouvrir la vole à des accords de paix
similaires sur tous les fronts arabes, a
déclaré mercredi Arafat à son retour
des Etats-Unis. Cela a commencé
avec la Palestine. Hier (mardi), c'était
la Jordanie, et plus tard ce sera la
Syrie et le Liban.

Pour tenter de refaire l'union sa-
crée des Palestiniens autour de lui,
Yasser Arafat a dépêché des émis-
saires dans plusieurs capitales ara-
bes afin de convaincre ceux qui ont
quitté Tunis de rentrer. Selon des
sources proches de l'OLP, il aimerait
notamment retrouver le soutien de
Khaled ai-Hassan, dirigeant de lon-
gue date du Fatah, qui est actuelle-

ment au Maroc Avec son frère cadet,
Khaled al-Kassan était un proche
d'Arafat jusqu'à ce que ce dernier
prenne parti pour l'Irak pendant la
guerre du Golfe.

Selon l'agence irakienne INA, le
«ministre des Affaires étrangères» de
l'OLP Farouk Kaddoumi a rencontré
mardi à Bagdad le vice-premier mi-
nistre irakien Tarek Aziz. Des respon-
sables de l'OLP ont précisé que F.
Kaddoumi souhaitait présenter aux
autorités irakiennes l'accord Gaza-
Jéricho et obtenir leur appui, bien
qu'il art été l'un des membres du
comité exécutif de l'OLP à s'opposer
à l'accord la semaine dernière.

Parmi les adversaires irréductibles
du texte figurent le Jordanien Nayef
Hawatmeh, chef du Front démocrati-
que de libération de la Palestine
(FDLP), qui a appelé à l'assassinat de
Yasser Arafat, et George Habache,
responsable du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP). Les
deux hommes ont dernièrement ren-
contré à Tripoli le numéro un libyen
Mouammar Kadhafi, qui a dénoncé
l'accord et averti dans un discours
télévisé que la Libye ne demeurera
pas immobile.

En début de semaine, Hawatmeh
se serait également rendu à Tunis
pour tenter de constituer une alliance
des adversaires d'Arafat. Après le
Fatah, le FDLP et le FPLP sont les plus
Importantes factions de la centrale
palestinienne, /ap

Resserrer les rangs

Par Guy C. Menusier
S'exprimant hier

au Comptoir suisse
de Lausanne, I»
conseiller fédéral
Flavio Cotti a sou-
haité qu'aboutissent

rapidement les négociations com-
merciales du GATT, en précisant
cependant que tout le monde n'y
trouverait pas son compte. Voila
la paysannerie suisse avertie, pour
autant qu'elle se berçât encore d'il-
lusions.

Mais d'autres secteurs d'activité,
jusqu'à présent moins médiatisés,
pourraient également souffrir d'un
accord global dont on attend sur-
tout des effets bénéfiques pour
l'industrie et les services, les
grands pourvoyeurs d'emplois.
C'est dire si, en période de réces-
sion et de chômage, les arguments
des opposants ont à première vue
peu de chance d'être pris en consi-
dération.

A cet égard, la résistance du
gouvernement français peut paraî-
tre un brin anachronique, même si
certains esprits déliés y discernent
autre chose qu'une classique ma-
nifestation de protectionnisme éco-
nomique. En fait, pour les diri-
geants français , libéraux bon teint,
la question est moins économique
que culturelle. Comme il a déjà été
relevé, en s 'opposant au pré-ac-
cord de Blair House sur l'agricul-
ture, Edouard Balladur répond cer-
tes à l'attente d'une partie de son
électoral naturel, mais il a en outre
le sentiment de défendre un élé-
ment constitutif de l'identité fran-
çaise, les campagnes et leurs mé-
tiers, la diversité de leurs produits
et un art de vivre, bref tout ce qui
fait une civilisation.

Au moment où le mal-être so-
cial se nourrit non seulement de la
précarité économique mais aussi
d'un déficit identitaire lié à l'urba-
nisation, cette préoccupation est
légitime et digne d'estime.

Cependant, de telles considéra-
tions, qualifiées parfois d'élitaires
ou de conservatrices, paraissent
singulièrement décalées par rap-
port à l'impatience des grands
pays industriels, et même de pays
comme la Suisse qui tirent l'essen-
tiel de leurs richesses de l'intensité
des échanges internationaux.

A bien des égards, l'opiniâtreté
du gouvernement Balladur res-
semble à un combat d'arrière-
garde et, pense-t-on, l'isolement
dont il est menacé sur la scène
internationale risque de bientôt lui
faim rendre les armes. Nous ver-
rons bien. L'enjeu est considérable
et ne se circonscrit d'ailleurs pas à
l'agriculture. Dans le domaine pu-
rement culturel, en particulier la
production cinématographique, le
gouvernement Balladur entend
également faire valoir «l'excep-
tion française». Afin de préserver
la distribution européenne de la
voracité des «majors » américai-
nes, et d'éviter un désastreux ni-
vellement des goûts et des idées.

Ce n'est pas le moindre des pa-
radoxes que, dans ce combat in-
certain, la France trouve son hé-
raut en la personne de l'homme
d'affaires franco-britannique
Jimmy Goldsmith qui, dans un li-
vre promis au succès, «Le Piège»
(Fixât éd.), se dit résolument pour
le marché libre mais opposé au
dogme du libre-échange mondla-
liste. La querelle du GA TT n'a pas
fin! de réserver des surprises.

0 G. C. M.

M, 
Un tombât intertain

% Les soldats suisses seront
bientôt vêtus de gris Page s

# La récession mondiale freine
la croissance de la chimie bâloise

Page 9

JONAS SAWIMBI
— Le chef rebelle
angolais a dix jours
pour se soumettre
aux injonctions de
l'ONU, sous peine
d'embargo. as!

Page 5

Délai
de grâce
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Problème No 180 - Horizontalement :
1. Ondulé avec un fer chaud. 2. Travail
d'ajusteur. Station thermale. 3. Est fait
petit à petit. Pronom. Faisait hausser le
ton. 4. Avoir. 5. Se rend. Elément de
l'air. Pronom. 6. Casque de fer. Un jour,
chez les Romains. 7. Récipient homo-
nyme d'un cruchon. A grossi des ma-
quis. 8. Symbole. Certains sont des tro-
gnons. 9. Un qui pousse trop loin la
sévérité des principes. 10. Spécialité
d'andouilles. Eclat de pierre.
Verticalement : 1. Esquisse. Divinité. 2.
Un des premiers musulmans. Ecrivain
satirique italien. 3. Ville de Belgique.
Latitude. 4. A beaucoup de succès.
Bandage. A beaucoup de pouvoir. 5.
Poète dramatique français. Eclat de
voix. 6. Demeure de glace. On la dit
retorse parfois. 7. Pronom. Le tonneau
en fait partie. 8. Sur des cadrans. N'est
pas sûr. 9. Manque. Elément de poulie.
10. Ablations.
Solution du No 179 - Horizontale-
ment: 1. Myriapodes.- 2. Annamite.-
3. Nain. Gl. Ad.- 4. Cid. Pèse.- 5.
Elève. Etaï.- 6. Se. Ere. Est.- 7. Rous-
sette.- 8. Poil. Tuer.- 9. Enlever. Eu.-
10. US. Sûretés.
Verticalement: 1. Minces. Peu.- 2. Aile-
rons.- 3. Raide. Oïl.- 4. Inn. Veules.- 5.
An. Pers. Vu.- 6. Page. Ester.- 7.
Omise. Eure.- 8. Di. Etêté.- 9. Eta. As-
trée.- 10. Séduite. Us.

¦ Le truc du jour:
Pour qu'un pinceau neuf vous fasse

un long usage et se nettoie beaucoup
plus facilement, faites-lui prendre un
bain d'huile de lin, et ceci pendant
une dizaine d'heures, avant de vous
en servir.

¦ A méditer:
La civilisation signifie une société

reposant sur l'opinion publique.
Winston Churchill

VENI. VIDI. vmo.
J 3'890.- NET.
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Reddition
des pirates

à Oslo
Le détournement du Tupolev-134 de

l'Aeroflot, parti de Bakou avec 45 pas-
sagers et six membres d'équipage,
s'est achevé sans violence dans la nuit
de mercredi à hier sur l'aéroport de
Gardermoen, à 40km d'Oslo, par la
reddition des trois pirates de l'air qui
demandent l'asile politique à la Nor-
vège.

Au terme de quatre heures et demie
de négociations, les trois hommes ont
accepté de descendre de l'appareil et
de se rendre à la police norvégienne.
«On leur a dit que leurs demandes
d'asile seront examinées suivant la pro-
cédure normale, mais que nous ne pou-
vions pas leur garantir leur accepta-
tion», a déclaré le chef de la police
régionale. Apparemment, les trois hom-
mes n'avaient formulé aucune autre re-
vendication , /ap

¦ PRISON - Pour la première
fois, trois hauts dignitaires de l'ex-
RDA ont été condamnés hier par un
tribunal de Berlin à des peines de
prison. Ils sont tenus pour responsables
dans la mort de fugitifs est-allemands
abattus au mur de Berlin ou à la
frontière interallemande. Ils n'iront
pas en prison, compte tenu de leur
âge et de leur état de santé. Au Chili,
l'ex-chef de l'Etat est-allemand Erich
Honecker a été hospitalisé mercredi
soir afin de recevoir «certains traite-
ments», /afp

¦ RETOUR - Le président russe
Boris Eltsine a annoncé mardi que
son ancien chef du gouvernement
Egor Gaïdar serait nommé demain
premier vice-premier ministre, en
remplacement d'OIeg Lobov. M. Lo-
bov était également ministre de
l'Economie, et il semble bien
qu'Egor Gaïdar hériteta des deux
portefeuilles, /ap

¦ CRÉDITS - François Mitterrand
est arrivé jeudi à Alma-Ata, au Ka-
zakhstan. Il a annoncé l'ouverture
d'une ligne de crédits à moyen terme
qui se montera à 3000 millions de ff
[77 millions de francs suisses). Ces cré-
dits seront destinés à financer des
projets auxquels participeront des en-
treprises françaises, a précisé Jean
Musitelli, porte-parole de l'Elysée,
/reuter

Pauvres stars cathodiques!
ITALIE/ les coups de rabot dans les cachets suscitent des mouvements divers

De Rome:
Jeanclaude Berger

HHB industrie du spectacle brasse

L en ltalie pr ŝ de ^4.000 mil-
¦ liards de lires par année. Qua-

torze milliards de nos francs. Il n'y a
donc pas de quoi s'étonner des cachets
en or massif des vedettes du petit
écran, présentateurs, anchormen, sou-
brettes toute chair au vent et autres
personnages devenus populaires à
force de s'exposer à l'inévitable ado-
ration du peuple cathodique sur les
chaînes de la RAI, la télévision publi-
que, ou sur celles de «Sua Emittenza»
Silvio Berlusconi.

Or, ce qui soulevait l'admiration à
l'époque où la RAI et la Fininvest de
Berlusconi se chipaient les stars de
grande écoute et donc prometteuses
de juteuses récoltes publicitaires, passe
presque pour quelque chose de scan-
daleux et même d'immoral, maintenant
que «tous les Italiens», accablés d'im-
pôts de toutes sortes, sont appelés à
«faire des sacrifices pour contribuer au
redressement du pays». Ne gagnent-
elles pas un peu trop, se demande-t-on
aujourd'hui, toutes ces stars de la télé?

Question que les dirigeants de la RAI
et de la Rninvest on été les premiers à

se poser. Et non pas dans un sursaut de
moralité, mais à la suite de la diminu-
tion du ramassage publicitaire. Sur les
huit premiers mois de l'année, la crois-
sance du chiffre d'affaires de Publita-
lia, la régie publicitaire de Berlusconi,
a chuté de 10% à 4,5 pour cent. Les
choses ne vont pas mieux pour la RAI.

C'est, en ces temps de vaches mai-
gres, Carlo Azeglio Gampi qui a le
premier montré le bon exemple. Chef
du gouvernement depuis avril dernier,
cet ancien gouverneur de la Banque
d'Italie a renoncé à ses émoluments de
président du Conseil. A peine élu direc-
teur général de la RAI, Gianni Locatelli
a fait lui aussi un geste en amputant
son salaire de 20 pour cent. Il ne
gagnera plus que 400 000 francs par
année. Et les stars du petit écran;
payées à prix d'or? La RAI et la Rnin-
vest ont, chacune de leur côté, de-
mandé, la première à une cinquantaine
de ses stars et la seconde à deux cents
des siennes, de bien vouloir réduire
elles-mêmes de 20% leurs cachets ou
contrats.

A la RAI, tout le monde semble dis-
posé à le faire; chez Berlusconi, en
revanche, les polémiques vont bon
train. Une prétendue danseuse-chan-
teuse dont tout l'art consiste à pimenter

de ses courbes — et elle en a un peu
partout — une navrante émission de
variétés paraît-il «hilarante», a déjà
annoncé qu'il n'était pas question
qu'elle renonce au «succès mérité»
(35.000 francs par apparition hebdo-
madaire), qu'elle a obtenu après avoir
mangé de la vache enragée pendant
quatorze ans.

Bongiorno le mieux payé
Au fait, le 20% de quoi? Prenons

«La sai l'ultime?» (Tu connais la der-
nière?), tous les samedis à 20H30 sur
Canale 5, une affligeante émission de
variétés où des citoyens viennent ra-
conter la dernière que personne ne
connaît. Elle est animée par Pippo
Franco, une ancienne gloire du cabaret
qui a perdu sa verve en passant ëf^la
télé, et Pamela Prati, une vamp anti-
zapping. Pippo Franco touche chaque
samedi soir 100.000 francs et sa sou-
brette, 35.000.

Le mieux payé, c'est l'inoxydable
Mike Bongiorno, qui sévit sur les petits
écrans italiens depuis 40 ans. Quatre
millions et demi de francs par année.
Berlusconi ne lui donne qu'un million et
demi, le reste provient des sponsors
dont il vante les «extraordinaires pro-
duits».

La RAI, aussi, invite donc ses idoles à
renoncer de leur propre chef à une
partie de leurs cachets. L'omniprésent
— depuis plus de 30 ans — Pippo
Baudo, 1,1 million de francs au moins
par année, est d'accord de se priver
de 20% de ses honoraires «pour sou-
tenir la RAI qui a tant fait pour nous et
qui traverse un moment difficile». Fa-
brizio Frizzi, autre saltimbanque de
talk-shows à la RAI, est lui aussi d'ac-
cord d'abandonner une partie des 1,1
million de francs qu'il touche annuelle-
ment.

Ces coupes devraient concerner éga-
lement les cachets que touchent ceux
qui honorent de leur indispensable pré-
sence les plateaux de certaines émis-
sions. Gianni Morandi, vieille gloire de
la chanson des années 70, veut bien

.qu'on l'invite, mais pas pour moins de
75.000 francs. Un autre pousseur de
chansonnettes, Eros Ramazzotti, est ar-
rivé, lui, jusqu'à 80.000. Alberto Sordi
et Monica Vitti demandent, eux, au
moins 50.000 francs pour passer dans
une émission. Et la maison les remercie,
au nom des téléspectateurs, qui paient
une redevance, d'avoir bien voulu ac-
cepter de lui consacrer un peu de leur
temps précieux.

O J. B.

Les soldats bientôt de gris vêtus

SUISSE 
UNIFORME/ Le gris- vert devrait être remisé au placard

¦ 

ans le cadre du programme
d'armement 93, le Conseil natio-
nal va s'attaquer au nouvel uni-

forme de sortie de l'armée suisse lors
de sa session d'automne. Le costume
en gris- vert sera probablement mis
au placard à cette occasion. Cet uni-
forme a habillé les militaires helvéti-
ques pendant plus de 75 ans, mais il
n'a pas toujours été à son avantage.

L'uniforme en gris-vert est un pro-
duit de la première guerre mondiale.
Les nouvelles données du conflit, mar-
qué par l'apparition des mitrailleuses
et de l'aviation, ont contraint les ar-
mées à abandonner les uniformes co-
lorés du siècle dernier. Pour améliorer
le camouflage de leurs soldats, elles
avaient le choix entre le gris, le kaki
ou encore une couleur olive. En 1917,
et après plusieurs années d'essai, la
Suisse a finalement décidé de rempla-
cer par le gris verdâtre le bleu foncé
et le vert que ses militaires portaient
encore en 1914.

L'uniforme gris-vert, que les soldats
portaient aussi bien lors des sorties
que lors des exercices, a subi plusieurs
modifications après la seconde guerre
mondiale. En 1949, il a pris l'allure
qu'on lui connaît aujourd'hui: une veste
avec une chemise gris-vert, une cra-
vate noire, un bonnet et un pantalon
large.

Suivant l'exemple des forces militai-

res étrangères, l'armée suisse a
acheté, en 1956, une tenue d'assaut
qui correspondait mieux aux exigen-
ces quotidiennes des soldats. C'est
pourquoi la tenue verte a peu à peu
été utilisée comme tenue de sortie
uniquement.

Les défauts du costume gris-vert,
taillé selon la mode des années 30,
ont rapidement été le centre des criti-
ques et des moqueries.

Dans les années 70 et 80, une série
d'améliorations ont été adoptées.
Ainsi, un pantalon plus léger a été
introduit, tout comme une nouvelle
casquette, un béret et une chemise à
manches courtes pour l'été. *

Dans le message du Conseil fédéral
concernant la fourniture du matériel
de l'armée, dont le Conseil national
débattra lors de sa session d'au-
tomne, la différence entre la tenue de
combat et celle de sortie est établie
pour la première fois. L'uniforme en
gris- vert sera remplacé par une veste
gris foncé sans ceinture, des pantalons
gris clair et un béret. Il sera identique
pour les officiers et les soldats et
moins cher que l'ancien modèle. L'en-
trée et la sortie du futur militaire se
fera en tenue de combat.

Si le projet est accepté, (comme le
propose la commission du Conseil na-
tional), le nouvel uniforme de sortie

MUSÉE — Les uniformes gris-vert ne devraient pas disparaître complètement
puisqu 'un musée militaire privé vient de s 'ouvrir à Lucerne grâce au fourrier
Josef Wiiest. yey

sera introduit à partir de 1997 dans
les écoles de recrues. Dans le cas
contraire, l'armée devra renoncer
complètement à la tenue de sortie. Le
parlement ne va en effet pas s'en-
flammer pour le maintien d'un uni-

forme coûteux. Le costume en gris-vert
devrait donc disparaître de la circula-
tion au début du prochain millénaire
et l'allure des soldats sera ainsi pro-
fondément modifiée, /ats

ANGOLA/ l 'ONU menace les rebelles d'un embargo sur les armes ef le pétrole

Le sursis de dix jours accordé par fe
Conseil de sécurité de l'ONU aux re-
belles angolais de l'Unlta avant l'ap-
plication d'un embargo sur le pétrole
et les armes met le mouvement au
pied du mur. Cela le pousse à une
reprise des pourparlers que plusieurs
signes annoncent hier comme immi-
nente. Le secrétaire général de l'ONU
a qualifié de catastrophique la situa-
tion humanitaire de l'Angola.

Dans une décision sans précédent,
adoptée à l'unanimité mercredi soir, le
Conseil de sécurité des Nations unies a
demandé à tous les Bats «d'empê-
cher la vente ou la fourniture» d'ar-
mements et de pétrole à destination
du territoire angolais autrement que
par des points d'entrée désignés par
le gouvernement de Luanda.

Toutefois le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali a estimé
«encourageants» de récents contacts

directs avec le leader de l'Unîta Jonas
Savimbi. Pour cette raison, il a deman-
dé un délai de grâce de dix jours qui
a été accordé au mouvement.

Parallèlement se mulrîplaient hier
des signes qui pourraient annoncer
une reprise imminente des négocia-
tions inter-angolaises, estiment les ob-
servateurs. Le président angolais José
Eduardo Dos Santos devait adresser
en fin de journée un message à la
nation. Les navettes et les consultations
entreprises ces derniers jours par le
représentant spécial de l'ONU en An-
gola, Alioune Blondin Beye, et les dé-
clarations que multiplie le chef d'état-
major de l'Unita, le général Arlindo
Pena «Ben Ben», laissent penser éga-
lement qu'un déblocage pourrait être
proche.

En outre, Washington est semble-t-il
également décidé à exercer de fortes
pressions sur l'Unita pour la ramener à

la table des négociations et a envoyé
une délégation de haut niveau à
Abidjan.

Depuis la rupture des pourparlers
d'Abidjan en mai dernier, précédés
de discussions à Addis Abeba, les
deux parties angolaises n'ont eu au-
cun contact, tandis que la situation
militaire s'est aggravée sur le terrain,
contrôlé à plus de 70% par l'Unita.
Les forces gouvernementales angolai-
ses ont entrepris une offensive à la mi-
juillet, qui leur a permis de regagner
un peu du terrain perdu.

Dans un rapport adressé au Conseil
de sécurité de l'ONU, le secrétaire
général Boutros Boutros-Ghali a esti-
mé que «les dimensions humanitaires
de la tragédie que connaît l'Angola
sont catastrophiques». Au moins
50.000 Angolais ont été tués dans la
guerre civile sans merci qui ravage à
nouveau leur pays, moins d'un an

après des élections qui devaient ap-
porter la paix et l'espoir d'une ère
nouvelle.

Selon l'ONU, plus d'un millier de
personnes meurent chaque jour en An-
gola des effets directs ou indirects du
conflit et trois millions de personnes
(sur une population de neuf millions)
sont devenus des réfugiés dans leur
propre pays. Des centaines de milliers
de personnes vivent assiégées depuis
des mois, à Culto, Malanje, Menongue,
Luena dans des conditions horribles,
que dénoncent les organisations hu-
manitaires.

Selon l'Unicef, 4000 enfants meu-
rent chaque mois en Angola, 25% des
morts étant directement imputables
aux combats. «C'est une guerre sans
freins, sans témoins, sans conditions de
sécurité acceptables» déplore
Christophe Hamish, délégué du CICR
en Angola, /afp

Dix jours de délai pour l'Unita

La hausse des impôts décidée
en juin dernier par le Grand
Conseil fribourgeois pour redres-
ser les finances du canton sera
soumise au verdict populaire. Le
référendum lancé contre cette dé-
cision par le parti radical a en
effet été déposé hier à la chancel-
lerie. Quelque 12700 citoyens
ont signé les listes mises en circu-
lation. Légalement, 6000 para-
phes auraient suffi. La votation
aura lieu le 24 octobre prochain.
Les radicaux fribourgeois ne veu-
lent pas entendre parler de
hausse fiscale, bien que l'aug-
mentation de 5% pour les per-
sonnes physiques et de 3% pour
les personnes morales décidée
avant l'été par les députés soit
généralement considérée comme
modeste. Selon les référendaires,
l'Etat doit apprendre à économi-
ser, comme doit le faire tout un
chacun en cette période de va-
ches maigres, notamment en ro-
gnant sur ses dépenses de fonc-
tionnement, /atsL__ _ 

Impôts
à Fribourg:
référendum

déposé
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Du positif, mais aussi des lacunes
ÉNERGIE 2000/ Adolf Ogi veut convaincre pour obtenir un large soutien

L

?y?e programme Energie 2000 est
| la seule voie possible pour l'ave-
yinir énergétique de la Suisse, a

expliqué hier le conseiller fédéral
Adolf Ogi à Berne. Il présentait à la
presse le troisième rapport annuel
sous le titre «Energie 2000: et pour-
tant, il tourne». Le programme a déjà
obtenu des résultats en direction d'une
stabilisation de la consommation, s'est
félicité A. Ogi, tout en admettant qu'il
présente aussi des retards et des la-
cunes.

Pour Adolf Ogi, Energie 2000 va
dans la bonne direction, cherchant son
chemin entre les critiques de ceux qui
estiment qu'on en fait trop pour la
protection de l'environnement et ceux
qui préféreraient une «panoplie de
lois». Le programme est basé sur le
principe du volontariat, a rappelé
A.Ogi, car la population est allergi-
que à la surdose de réglementations
et de taxes. L'objectif du programme
est donc de convaincre pour obtenir
un large soutien de la population et la
collaboration des milieux les plus di-
vers.

La conciliation est également néces-
saire pour atteindre les objectifs fixés:
stabiliser la consommation d'énergie,
augmenter la part des énergies re-
nouvelables et la puissance des cen-
trales nucléaires. Le conseiller fédéral
a rappelé que les organisations éco-
logistes se sont retirées du volet nu-
cléaire d'Energie 2000. Elles l'ont fait
en signe de protestation contre l'auto-
risation d'augmenter la puissance de
la centrale de Muhleberg. La recher-
che de solutions au sein du groupe de
conciliation des déchets radioactifs se
fait désormais sans les écologistes.

— C'est leur décision et ils doivent

NUCLÉAIRE - La recherche de solu-
tions sur la questions des déchets
radioactifs se fait désarmais sans les
écologistes. B-

en supporter les conséquences, a dé-
claré A.Ogi.

Le rapport annuel souligne que la
politique suisse de l'énergie a fait plus
de progrès au cours des trois années
passées que durant les quinze années
précédentes. Energie 2000 a été la
réponse du Conseil fédéral au peuple
et aux cantons qui ont approuvé, en
septembre 1990, un moratoire de dix
ans sur le nucléaire et un article consti-
tutionnel sur l'énergie.

Aujourd'hui, le programme Energie
2000 compte plus de 80 participants
et des centaines d'installations pilotes
et d'autres projets. Les premiers résul-
tats mesurables ont été obtenus dans
les énergies renouvelables. Les objec-
tifs sont atteints à raison de 15 à

20% en ce qui concerne la produc-
tion de chaleur et de 6% en ce qui
concerne la production d'électricité.
On a presque fait la moitié du chemin
(46%) en direction de l'objectif fixé
pour l'augmentation de l'énergie hy-
draulique, compte tenu des travaux
en cours.

Le rapport annuel admet qu'Energie
2000 se heurte à certaines limites,
notamment quant aux possibilités de
poursuivre la «paix énergétique» et
aux moyens financiers. Le programme
tourne avec une cinquantaine de mil-
lions de francs par année seulement,
alors que 100 à 170 millions de
francs par an avaient été prévus en
février 1991. Une autre difficulté ré-
side dans les prix du mazout, de l'es-
sence et de l'électricité, qui sont au-
jourd'hui plus bas, en termes réels,
qu'avant la crise du pétrole de 1973.
C'est pourquoi A.Ogi plaide en fa-
veur d'une taxe d'incitation sur le
C02 ou sur l'énergie.

Dix-neuf associations et organisa-
tions de protection de l'environnement
ou préoccupées d'énergie ont réagi à
la publication du rapport annuel sur le
programme Energie 2000. «La seule
bonne volonté ne suffit pas», écrivent-
elles dans un communiqué commun.
Pour leur porte-parole, Thomas Flùe-
ler, il faut des conditions cadres, des
prescriptions pour que l'industrie puis-
sent atteindre les buts du programme
fédéral. Car l'appel à la seule bonne
volonté sera sans effet, écrivent les
associations.

Ont entre autre signé le communi-
qué la Fondation suisse de l'énergie,
la Société suisse pour la protection de
l'environnement, la Ligue suisse pour
la protection de la nature, la Fédéra-
tion suisse des amis de la nature, la
Société suisse pour l'énergie solaire,
Sortir du nucléaire, le WWF Suisse,
Greenpeace Suisse et l'Association
transports et environnement, /ats

Des objectifs précis
Les objectifs précis du pro-

gramme Energie 2000 sont les sui-
vants: *

# D'ici l'an 2000, la consom-
mation totale d'énergies fossiles
(mazout, essence, gaz, charbon) et
les émissions de C02 résultant de
leur combustion devront être stabi-
lisées au niveau de 1990, puis ré-
duites progressivement.

% L'accroissement de la con-
sommation d'électricité sera freinée
graduellement au cours des années

90 et la demande stabilisée à partir
de l'an 2000.

# D'ici l'an 2000, les énergies
renouvelables augmenteront leur
apport à la production d'électricité
( + 0,5%) et à celle de chaleur
( + 3%).
# D'ici l'an 2000, la production

d'énergie hydraulique augmentera
de 5% et la puissance des centra-
les nucléaires actuelles de 10%.
/ats

¦ OLP — L'Organisation dé libéra-
tion de la Palestine (OLP) a exprimé sa
«grande satisfaction» à la suite de la
décision suisse de renforcer ses contacts
avec la centrale palestinienne. Le
Conseil fédéral a en effet accepté le
principe de l'ouverture d'un bureau de
l'OLP à Berne, /ats
¦ CPS - L'agence de presse «Cor-
respondance politique suisse» (CPS)
mettra fin définitivement à son service
le 31 décembre 1993. Environ 40 per-
sonnes seront touchées par cette me-
sure, parmi lesquelles une trentaine de
journalistes , /ats
¦ SOINS - En 1992, l'AVS a payé
dans le cadre de l'aide à domicile aux
personnes âgées (Spitex) presque 100
millions de francs à environ 1 000 orga-
nisations. Les montants ont augmenté de
16% entre 1991 et 1992, en raison de
la hausse des coûts. Le réseau des orga-
nisations est plus dense en Suisse aléma-
nique qu'en Suisse romande ou au Tessin.
/ats
¦ REJET — La Commission euro-
péenne des droits de l'homme a rejeté
à Strasbourg un recours présenté con-
tre les tribunaux militaires d'appel
suisses. Le requérant avait été sanc-
tionné pour avoir quitté son poste de
garde par cinq jours d'arrêt en octobre
1990 alors qu'il effectuait une période
de service militaire. La sanction, déci-
dée par un officier, avait été confir-
mée en deuxième instance par le tri-
bunal militaire d'appel, /ats
¦ DÉBOUTÉE - La réglementation
genevoise sur la fécondation in vitro et
transfert d'embryons (FIVETE) a une
base légale suffisante qui reste valable
tant que la Confédération n'a pas légi-
féré. Tel est le verdict rendu par le
Tribunal fédéral, qui a rejeté un recours
de droit public formé par la Clinique
Bois- Gentil de Genève. Cette,dernière
avait contesté une mesure provisionnelle
du médecin cantonal lui interdisant, de
pratiquer la fertilisation in vitro, /ats
¦ ENQUÊTE - Le cinéma décro-
che la palme au classement des activi-
tés culturelles les plus suivies par les
Genevois et l'opéra agite la lanterne
rouge. C'est ce qui ressort d'une en-
quête sur les pratiques culturelles des
Genevois présentée à la presse par
Alain Vaissade et Dominique Follmi,
respectivement chef des Affaires cul-
turelles de la Ville et patron du Dépar-
tement de l'instruction publique (DIP).
/ats
¦ MONNAIE - Le conseiller fédé-
ral Otto Stich a inauguré à Berne les
locaux rénovés de la Monnaie fédérale.
La production des monnaies ayant été
rationalisée en 1986, des travaux ont
permis de libérer un étage dans ce
bâtiment érigé en 1906 et de créer des
bureaux pour 40 personnes. Le ministre
des finances a saisi l'occasion pour lan-
cer l'écu dédié à Paracelse et pour
annoncer que la frappe de pièces de
cinq francs bimétalliques ou trimétalli-
ques était à l'étude, /ats

400 fr. par enfant
ALLOCATIONS/ Pro Familia revendique

S*l ro Familia Suisse propose l'intro-
f |̂duction d'une allocation men-

: . suelle de 400 francs pour chaque
enfant. Elle demande aussi qu'un ré-
gime fédéral soit mis en place pour
régir la contribution de la société aux
coûts de l'enfant. Lors d'une confé-
rence de presse hier à Berne, l'organi-
sation a qualifié la politique familiale
de parent pauvre. Elle juge en effet le
système fédéraliste actuel incompati-
ble avec le principe de solidarité.

Il existe actuellement plus de 800
caisses d'allocations familiales en
Suisse. Elles fixent elles-mêmes les
taux des cotisations. Ceux-ci peuvent
varier entre 0,1 % et 4,5% des salai-
res. Pour Pro Familia, ces arguments
sont la preuve que le système actuel
des allocations familiales est incom-
patible avec le principe de solidarité.
Elle regrette qu'aucune solution fédé-
rale n'ait été imposée dans ce do-
maine.

Pro Familia estime que la collectivi-
té doit participer plus largement au
financement des coûts qu'engendrent

les enfants. Elle propose le développe-
ment d'une méthode permettant la
participation de toutes les personnes
actives et non-actives. Pour que la
politique sociale soit équitable, elle
doit reposer sur la solidarité intergéné-
rationnelle.

Pro Familia demande l'introduction
d'une loi fédérale sur la contribution
de la société aux coûts de l'enfant.
Elle propose également le versement
d'une allocation unique de 400 francs
par mois couvrant la moitié des coûts
de base de l'enfant. Cette allocation
sera indexée automatiquement. En ou-
tre, l'association demande l'introduc-
tion d'un système de financement re-
posant sur deux piliers. Il comporterait
les caractères d'assurance et de trans-
fert de ressources.

Selon Michel Pillonel, membre du
comité directeur, les cotisations préle-
vées selon le système AVS/AI chez
les employés, les employeurs et les
indépendants devraient assurer le
80% du revenu. Le reste serait finan-
cé par la Confédération, /ats

Le oui de F. Cotti
COMPTOIR SUISSE/ Europe et GA TT

TRADITION - Le défilé des taureaux devant les officiels fait partie des
usages en cours à Beaulieu. asl

¦k ester en marge n'est pas une solu-
wi tion pour la Suisse, a déclaré hier
Il Flavio Cotti, chef du Département

fédéral des affaires étrangères, lors de
la Journée officielle du Comptoir suisse
de Lausanne. Il a prononcé un plai-
doyer en faveur des accords du GATT
et de l'intégration de la Suisse à l'Eu-
rope.

«Pour lutter à armes égales avec nos
concurrents sur les marchés internatio-
naux, nous devons œuvrer d'arrache-
pied pour qu'aboutisse l'actuelle ronde
de négociations dans le cadre du
GATT. Sa réussite permettrait à la
Suisse d'optimaliser sa position écono-
mique», a dit le conseiller fédéral. Mais
cela aura aussi un prix et tout le monde
n'y trouvera pas son compte en Suisse,
a-t-il averti.

Quant à la Communauté euro-
péenne, une adhésion de la Suisse
«doit rester un objectif de notre politi-
que extérieure», a poursuivi M. Cotti.
D'autant plus que «nous décelons de
plus en plus les raisons politiques qui

nous poussent a rompre /isolement
dangereux dans lequel nous risquons
de nous retrouver».

La chute des murs et des rideaux de
fer a fait renaître sur le vieux continent
des conflits séculaires. La sécurité ne
pourra être assurée que par une inté-
gration qui endigue les velléités belli-
queuses. «Tous les pays qu! ont quel-
que chose à dire, qu! ont une tradition
et une culture politique à offrir , doivent
participer de plein droit à la construc-
tion de la maison européenne».

Même s'il trouve excessif le découra-
gement qui s'empare des Suisses, le
conseiller fédéral Cotti a admis que la
vie économique était entrée dans une
phase de récession qui ne peut pas
être comparée avec celles des décen-
nies précédentes. «Nous ne sommes
pas confrontés à de simples difficultés
conjoncturelles» et l'essoufflement de
certains marchés s'explique par le fait
que la croissance de la productivité a
dépassé la croissance économique,
/ats

Plus de sévérité
ACCIDENTS/ Méfaits de l'alcool

SP i, depuis trois décennies, le nombre

 ̂
des accidents mortels de la 

circula-
.'/ tion est en régression — avec toute-

fois un maximum au début des années
70 — la part des accidents dus à
l'alcool — avec des personnes tuées,
blessées ou indemnes — ne cesse d'aug-
menter. Selon des statistiques publiées
jeudi par L'ISPA (Institut suisse de pré-
vention de l'alcoolisme et autres toxico-
manies), près de 20% des accidents
mortels (184 sur 860 en 1991) sont
provoqués par l'alcool. Au cours des
années 60, cette proportion était d'envi-
ron 14%. Elle a atteint 18% au cours
des années 80. Le pourcentage des per-
sonnes blessées en raison d'une conduite
en état d'ivresse a également fortement
augmenté depuis trois décennies: il a
pratiquement doublé, passant de 6 à
13%, selon l'ISPA.

La grande majorité des conducteurs
approuve la règle «Pas d'alcool au vo-

lant» mais — selon une enquête faite
pour l'ISPA - seule une minorité l'appli-
que. Près de 20% des hommes et 8%
des femmes n'hésitent pas à prendre le
volant après avoir bu trois verres d'al-
cool ou plus. Un homme sur 25 conduit
même après avoir bu plus de cinq ver-
res. Peu nombreux sont ceux qui savent
que chaque verre d'alcool, pris à jeun,
provoque une alcoolémie de 0,25 à 0,3
%o. L'enquête fait également apparaî-
tre qu'une personne sur cinq est favora-
ble à l'abaissement à 0,5% de la limite
permise d'alcoolémie. La moitié des per-
sonnes interrogées sont favorables à des
sanctions plus sévères et 40% souhai-
tent des contrôles de police plus fré-
quent. Pour améliorer la prévention,
l'ISPA pour sa part, lance une nouvelle
campagne «Bon retour» destinée cette
fois non pas aux conducteurs mais aux
organisateurs de soirées arrosées, /ap

Le Tribunal fédéral a refusé de
banaliser une affaire de contrefa-
çon de monnaie fabriquée à l'aide
d'un simple photocopieur couleur.
Par un arrêt rendu public hier, il a
confirmé, sur les points essentiels,
une condamnation de trois ans de
réclusion prononcée par la justice
lucernoise à l'encontre d'un faux-
monmyeur.

Avec une connaissance, con-
damnée elle aussi, ce dernier avait
acheté en leasing une photoco-
pieuse très performante. A l'aide
de cet appareil, les deux compères
avaient exécuté 1945 contrefaçons
d'un billet de 500 francs, initiale-
ment, leur idée était d'écouler ce
papier-monnaie directement, avec
l'espoir de réaliser un gain d'envi-
ron un million de francs.

Pas suffisamment convaincus
de leur résultat, les deux hommes
avaient changé d'idée et vendu le
fout à un Allemand pour une
somme d'environ 70.000 marks.
Très intéressé, ce dernier leur avait
suggéré de contrefaire des florins
néerlandais. Pas moins de cinq
cents échantillons de papier com-
portant en filigrane le motif illus-
trant ces billets - tous destinés à
être photocopiés — avaient pu
être fabriqués avant que la police
arrête les malfaiteurs, /ats

y . . . _, ¦ . ¦ ¦¦

Fausse
monnaie:

le TF confirme
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en formation permanente,
D' Y. Requena

Prévention - Santé - Longévité
Neuchâtel

Attention I nouvelle adresse :
Rue Prébarreau 1

Académie N.A.M.J.
Mais qu'est-ce donc

que le Qi-Gong ?
1™ leçon d'information : Fr. 5.-

débutants seulement,
28-29 septembre.

Vous inscrire au 021 / 921 36 08
les 17-18 septembre dès 15 h.

Par écrit: m"" micheline berger
7, chemin rouge

1805 jongny. 179222-110

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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LES NOUVEAUTÉS BMW SÉRIE 3.
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Les voilà dépormais prêtes à faire leurs performances étonnantes. Nouveau BMW Série 3, venez les piloter lors d'une
preuves. BMW présente les nouveautés encore: la BMW 318 is, version familiale course d'essai.
de la Série 3: BMW 316 i et 318 i dotées de de la plus sportive des berlines BMW
nouvelles motorisations qui avec moins Série 3 à moteur 4 cylindres. De plus,
d'énergie développent un meilleur rende- BMW Personal Line permet aux indivi-
ment. Nouveau: le Coupé BMW 316 i, une dualistes de combler tous leurs désirs en
représentation élégante et magique du matière de coloris - intérieurs et exté- à^S^^plaisir de conduire à un prix séduisant. rieurs - et faire de leur BMW un modèle •"¦w1
Nouveau également: la BMW 325tds , BMW unique en son genre. S'il vous fallait ^m\w
la première automobile qui transforme le au demeurant encore un argument pour ¦*»¦¦_ ni- rtnnnmnr
diesel en un carburant dynamique aux succomber à la séduction des nouvelles PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage du 18r Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/331144. 252-000002-006/4x4



Elle tourne ou ralenti
CHIMIE / Effets négatifs du marasme mondial

LI 
: industrie chimique suisse ne retrou-
; ve pas celte année, loin s'en faut,
: ses forts taux de croissance de l'an

passé. A fin juillet, les exportations ont
progressé de 4,6 %, alors qu'elles avaient
fait un bond de 12,8 % sur les sept pre-
miers mois de 1992. La pharmacie reste
la locomotive incontestée de la chimie hel-
vétique, les colorants marchent bien, mais
pesticides et engrais continuent à perdre
du terrain.

« La chimie suisse n'a pu échapper aux
effets négatifs du marasme persistant de
l'économie mondiale », a constaté
Andréas Leuenberger, hier à Zurich, en
présentant les résultats intermédiaires de
la branche. Le président de la Société suis-
se des industries chimiques (SSIC), et vice-
président de Hoffmann-La koche, a
observé que l'industrie chimique helvé-
tique a pourtant mieux résisté que ses
concurrents européens. Grâce à sa poli-
tique de spécialités.

Après un mauvais début d'année, mar-

ANDREAS LEUENBERGER - Une meilleu-
re résistance. key

que par un recul nominal de 10 % des
exportations et une stagnation des chiffres
d'affaires et de la production, le terrain
perdu a pu être lentement rattrapé. Au
premier semestre, les exportations chi-
miques suisses ont progressé de 3,8 %, à
11 ,592 milliards de francs. L'an dernier
sur la même période, la hausse avait été
de 13,9 pour cent. A fin juillet, la situa-
tion s'était encore améliorée, les expor-
tations affichant une hausse de 4,6 pour
cent.

Raison principale de ce ralentisse-
ment : le tassement des exportations vers
la Communauté européenne, qui n'a pu
être totalement compensé par la reprise
des ventes aux Etats-Unis et en Amérique
du Sud. La pharmacie, sans retrouver ses
chiffres records de l'an passé, continue a
faire preuve d'une santé éclatante. Ses
exportations ont augmenté de 8,3 %, à
5,803 milliards de francs.

Les colorants et pigments, troisième sec-
teur exportateur après les produits orga-
niques, ont progressé de 9,2 %, à 1,119
milliard de francs. Les arômes et parfums
ont vu leurs ventes vers l'étranger croître
de 5,1 %, à 396 millions, alors que les
cosmétiques ont progressé de 9,5 %, à
370 millions. En revanche, les pesticides
et engrais n'ont pu enrayer leur chute : -
8,3 %, à 916 millions pour les premiers,

-26,4 %, à 4,5 millions pour les seconds.
La tendance des chiffres d'affaires est

identique, avec une croissance de 5 % au
premier semestre, faisant suite à une peti-
te hausse de 1,4 % au premier trimestre.
La production s'est finalement accrue de
3,7 % à mi-parcours de l'exercice, après
avoir commencé l'année en reculant, a
indiqué M. Leuenberger. Quant au mou-
vement de contraction continue de
l'emploi observé depuis deux ans, il s'est
pratiquement interrompu, /ats

Hausse
des primes
de la CNA

La Caisse nationale en cas d'accidents
(CNA) augmentera ses primes de l'assu-
rance accidents professionnels et non pro-
fessionnels dès le 1 er janvier 1994. Les
premières subiront une hausse de 5 à
15 %, les secondes de 14 %, a décidé le
conseil d'administration de la CNA. Cette
hausse est due à la trop grande dispari-
té entre le risque couvert et le niveau des
primes, ainsi qu'à la récession, a com-
muniqué la CNA.

Les primes de l'assurance accident pro-
fessionnel, à charge de l'employeur,
seront relevées proportionnellement au
risque assuré. Pour chaque branche pro-
fessionnelle, le taux du risque est établi
sur la base des accidents enregistrés et
leur répercussion financière. Les branches
ayant subi une adaptation de primes en
1993 échapperont à la hausse, ainsi que
les branches dont le rapport entre le coût
des accidents et les primes versées est
équilibré.

Pour les accidents non professionnels,
à charge de l'employé et dans certains
cas de Pemployeur, la prime augmentera
de 14 pour cent. Le taux de prélèvement
se situera à 15,5 %-âu salaire dès le 1 er
janvier 1994, contre 13,6% actuellement.
La prime moyenne augmentera ainsi de
sept francs par mois, /ats

MARKETS / Viacom Inc. will buy Paramount Communications

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

Wë n what will be, if ail goes as planned,
11 the second largest média industry¦ i merger to date, Paramount
Communications has agreed to be acqui-
red by Viacom Inc. The 8.2 billion dollars
deal, in which Paramount shareholders are
slaled to receive 69.14 dollars per share,
9.10 dollars in cash and the balance in
Viacom stock, will create a multimédia
giant capable of competing with the
world's leading producers and distributors
of cinematic entertainment, cable pro-
gramming and published information.

Viacom is the owner of MTV and
Nickelodeon cable télévision networks as
well as other broadcast and cable proper-
ties. Paramount Communications is an
entertainment conglomerate, which, in
addition to Paramount Pictures which has

a film library of 900 tilles, and Paramount
Télévision which has thousands of hours of
TV programming, owns Madison Square
Garden in New York City, the New York
Knicks basketball and the New York
Rangers hockey teams, as well as Simon &
Schuster, Prentice Hall and Pocket Books
publishing houses. In short, Paramount is
an entertainment gold mine-past, présent,
and future-which, according to Ed Hatch,
an analyst at UBS securities, « greatly
enhances Viacom's abilify to develop ori-
ginal programming, which is the key to the
whole business in the first place ».

The new entity, which will be known as
Paramount Viacom International, will be
led by Sumner Redstone, the dynamic
seventy years old chairman and control-
ling stockholder of Viacom. After the deal
was announced, Mr. Redstone was quoted
as saying : « Wo hâve put together the
number one software company in the

world, a monsterofan entertainment com-
pany. We've succeeded in changing the
faces ofour own companies and in chan-
ging the face ofthe média business. »

Martin Davis, the chairman and chief
executive officer of Paramount, who is six-
ty-six, will assume to duties of CEO in the
new company. Ironically, it was
Paramounf s 12 billion dollars bid lo take
over Time Inc. in 1989, initiated by Mr.
Davis, which precipitated that compan/s
merger with Warner Communications,
and me assumption of an enormous debt
load by Time Warner. Now, four years
later, commenting on the Paramount
Viacom merger, which will create yet ano-
ther great média powerhouse to rival the
likes of Time Warner and New Corp., Mr.
Davis remarked, « With the strengtb of
our balance sheet we hâve unlimited
opportunités - we're not stopping hère. »

H.P.

Brash New Kid on Media Block Pas de
#reprise en

Allemagne
Le déficit public allemand s'élèvera à

quelque 160 milliards de DM (141 mil-
liards de francs) en 93, estime la
Bundesbank dans son rapport mensuel de
septembre. La banque centrale alleman-
de exhorte le gouvernement à resserrer
les dépenses publiques dans les mois à
venir. Dans ce même rapport, la Buba se
refuse encore à parler de reprise conjonc-
turelle en Allemagne.

Le déficit du secteur public devrait
représenter en 1993 5 % du Produit inté-
rieur brut (PIB), 4 % du PIB en tenant
compte des méthodes de calcul du Traité
de Maastricht. Ce déficit public est infé-
rieur à celui des États-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France, /ats-afp-reuter

t é l e x
¦ ACQUISITION - La Commission
européenne a donné son feu vert à
l'acquisition par Nestlé de Finanzaria
Italgel, groupe italien spécialisé dans
la fabrication et la distribution de
crèmes glacées, confiseries et produits
surgelés. Cette fusion ne crée pas de
f)osition dominante sur le marché ita-
ien, a indiqué l'exécutif des Douze,
/ats

¦ PROFITABLE- « En l'état actuel des
choses, une alliance avec Edipresse
n'ente pas dans ma réflexion. Si elle
devait à un moment donné être prise
en considération, ce ne serait que
dans l'hypothèse où ce serait profi-
table pour notre groupe, notre entre-
prise et notre jo urnal ». C'est ce qu'a
déclaré Jean-Claude Nicole, éditeur
du quotidien genevois « La Suisse »,
sur les ondes ae la Radio romande. Il
s'exprimait à propos d'un article de
« L'Hebdo » paru le même jour et inti-
tulé « La Suisse dans l'escarcelle du
groupe Edipresse ? ». /ap

¦ TRANSPORTS - Le président de
Swissair Otto Loepfe s'attend à des
négociations difficiles avec la
Communauté européenne (CE) en
matière de transport. M. Loepfe, qui
participait à Bruxelles à une réunion
sur l'avenir de l'aviation civile euro-
péenne, n'a pas voulu faire d'autre
commentaire sur la position adoptée
cette semaine par la Commission au
sujet des relations Suisse-CE. /ats

¦ STAGNATION - Les entreprises de
remontées mécaniques suisses doi-
vent s'attendre à une stagnation, voi-
re à une régression, du marché. Les
stations de basse altitude sont les pre-
mières touchées. Leur avenir est très
sombre, a déclaré à Val d'Illiez (VS)
le président de l'Association suisse
des entreprises de transports à câble
(ASC), RietTheus, lors de l'assemblée
générale, /ats

¦SHKnïl Cours du 16.09.93 aimablement ¦991571
flB_l2__l communiques par le Crédit Suisse B___H-_S_I

¦ INDICES _________________________
Précédenl dl jour

Amsterdam CBS ... 122.4 123.6
Frenckfort DAX ... 1860.39 1855.67
Dow Jones Ind. ... 3633.65 3630.85
Londrtt Fin. Tira . 2320.8 2331.2
Srms Ind» SPI ... 1602.92 1607.6
Nikkei 225 20947.7 20602.1

¦ BALE _¦________¦_____________________________________________¦
Biloise-Holding n. .. 2235. 2270.
Bàloise-Holoïng bp . 2125. 2130.
Dba-Geigy o ..... E72. 673.
Dba-Geigy 710. 710.
G-a-Gtigr bp .... 675. 667.
Fin. Halo-Suisse ... 160. 160.
Roche Holding bj .. 5000. 4990.
Sandoz n n 3130. 3110.
Sandoz n 3330. 3310.
Sindoz n b 3075. 3085.
Slé Ind Pirelli .... 209. 207.
Slé Inll Pirelli bp . . .  127. 125.
Suisse Cirn.Portland.. 7000. 7000.

¦ GENEVE _________________________
SXF 19.1
Ami 3. 3.
Charmilles 3470.
Charmilles n 630.
Bobsi n 2665. 2610.
Bqe Canl Vaudoise . 850. 850.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Ml Foncier NE n. 800.
Crédil Foncier VD .. 1170. 1160.
Galenica Holding bp. 415.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 95. 95.
Olivetti PU 1.65 1.6
Inlerdiscounl 1600. 1600.
Krttti SA b .... 690. 650. S

.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. rie . 7500. S
Montedison 0.75
Orior Holding 595.
Parnesa Holding SA 1260.
Publicitas n 700. 700.
Publicitas b 675.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n 385.
Saurer Holding 2390.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1530.
SIP Sli InslPhys, . 38. 36.
Sli Gin. Affichage n 325. 325.
Sli Gin. Affichage b 315. S
Ericsson .: 69.75
¦ ZURICH _________________________

Adia Cbesern b ... 31.5 32.
Adia Cheserei 150. S 150.5
Alusuisse-Lonza n .. 502. 503.
Alusuisse-Lonza Holi 513. 511.
Ascom Holding n.... 230. A
Ascom Holding .... 1090. S 1075.
Alel 1810. 1810.
Alel n 357. A
Brown Boveri n ... 170. 170.
Cemenlia Holding ps. 350.
Cemenlia Holding .. 500. 510.
De Suisse Riass. .. 3405. 3370.
De Suisse Fiéass.n . 3375. 3330.
De Suisse Riats.b . 654. 639.
Dusse» AG 300.
CS Holding 2790. 2800.
CS Holding n 541. 539.
El.laulenbourg .... 1710. 1730.
Eleclrowalt SA .... 2800. S 2815.
Forbo Holding AG .. 2115. A 2120.
Fotolabo 2790.
Georges Fischer ... 895. 900.
Magasins Globus b . 810. 810.
Holderbank Fin. ... 740. 744.
Inlershop Holding .. 605. 610.

(31) (5M) .OR Isss \^ Issa. |>__
X^H /̂1.4145 Vl^SS.IS BM

B______J 16050 | IIHUICE MIBAII | 1507.5 | (i»nus.m _ s «M.ICAIN_ S) | 3630.85

Jelmoli... 715. 720.
Jelmoli n 124.
L» Holding 300. 295.
Leu Holding AG b . 612. 504.
Moevenpicl. Holding . 385. 385.
Motor-Coloebus SA . 910. 915.
NEC Corp 12.75 13.
Nestlé SA n. 1041. 1058.
Delta Buehrle n.. 109.5 107. S
Schindler Holding .. 5490. 5600.
Schindler Holding b. 1155. 1170.
Schindler Holding n. 1050.
SECE Cortaillod n .. 4500. S
SGS Généra b .... 1555.
SGS Geniva n 355. 351.
Sibra Holding SA .. 199.
Sika Sli Financ. ... 315. 307.
SMH SA NE n ... 229. 223.5
SMH SA NE 1099. 1077.
SBS n 208.5 208.5
SBS 449. 448.
Sulzer n 723. 722.
Sulzer b 673. 675.
Swissair n 717. 720.
Swissair bj 116.
UBS 1133. 1163.
UBS n 254. 256.
Von Roll b 135. S 135. S
Von Roll 800.
Wella AG 665. A
Winterthur Assur .n . 635. 630.
Winterthur Assur. .. 705. 698. A
Zuger KB 1320. S
Zurich Cie Ass. n .. 1165. 1160.
Zurich De Ass. ... 1162. 1156.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas 83.
Alun 27.25S 2775
Amai Inc 33.25 32.5
Amer Brands 46. 46.5
American Eipress .. 47.5

Amer. Tel S Tel .. 83.75 B3.75
Bauer Int. 29.75S 29.75
Caterp illar 110.5 110.
Chrysler Corp. 63.
Coca Cola 61.5 6t.
Colgate Palntolive .. 73.75S
Eastaan Kodak- ... 85. 85.75
Ou Pont 68.25 68.25
Eli Lilly 68.25 67.
Exxon 90.75 91.5
Fluor Corp 61. 61.
Ford Motor 77.25 76.75
Genl .Motors 64.5 65.75
Genl Electr. 136. 136.
Gillette Co 75.
Goodyear T.&R. ... 60.5
G.Tel tl Elect. Corp. 51.
Homastake Mng ... 22.5 S 23.
Honeywell 50.
IBM 61.25S 61.
Inco Ltd 28.25S 27.6
Ind Paper 87.5
ITT 129.5 129.
Litton 86.25 84.76
MMM 151.5
Mobil 107.5
Monsento 91 j  91.5
PacGas «EL .... 49.75 49.25
Philip Morris 66. 66.5
Phillips Petr 44. 46.
Procter .Gonbl 67.76 66.75
Sdilumberger 89.5 90.
Texaco Inc 92. 92.
Union Carbide 25.6 26.
Unisys Corp 16. 15.75
USX-Marathon .... 26.5 26.5 S
Wall Disney 56.5 54.
Warner-lamb 95. 93.
Woolworth 35.5 35.75
Xeroi Corp 100.5 98.
Aagold 83. ' 87.
Anglo-Am.Corp. .... 37.75 39.5

Bowater inc 30.
British Patrol 6.6 6.6 S
Grand Métropolitain.. 9.55S 9.2
lap.Diea.liid. 15.5
Abn Amro Holding . 49.75 49.25A
AKZO NV 133. S 132.5
De Beers/CE. Bear .UT . 23.75
Norsk Hydro 38.5
Philips Electronics... 26.75 26.5
Royal Dutch Co. ... 139. 139.5
Unilever CT 152. S 150. S
BASF AG 216. 216.5
Bayer AG 259. S 257.
Commerzbank 264. 262.5
Degtusa AG 300. A
Hoechsl AG 230. 229.
Mannesmann AG .. 269. 264.
Rwe AclM 376. 376.
Siemens AG 569. S 568.
Thyssen AG 178. 173.
Volkswagen 307. A 305.
Alcatel Alsthoa ... 183. 180.
BSN 225.5 221.
De de Saint Gobain . 140. 138. S
Fin. Paribas 118.5 115.
Nade EH Aquitaine.. 101. 98.5
¦ DEVISES b________________________l

Achat Vente
fiais Unis 1 USD... 1.3795 1.4145
Allemagne 100 DM.. 86.58 88.18
Angleterre 1 P.... 2.12 2.18
Jepon 100 Y 1.3205 1.3435
Canada 1 CAD.. . .  1.0495 1.0845
Hollande 100 NLG.. 77.00 78,60
Italie 100 IR 0.0888 0.0912
Autriche 100 ATS.. 12.30 12.54
France 100 FRF.... 24.75 25.25
Belgique 100 BEF.. 4.04 4.12
Suide 100 SEK....  17.27 17.97
Ecu 1 XEU 1.6425 1,8775
Espagne 100 ESB.. 1.0690 1.1090
Portugal 100 PTE.. 0.8390 0.8690

¦ BILLETS __________________________¦
Achat Vente

Etals-Unis USD.... 1.350 1.440
Allemagne DEM....  85.750 88.50
France FRF 24.250 25.50
Italie ITL 0.0880 0.0940
Angleterre GBP.... 2.10 2.230
Autriche ATS 12.10 1170
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.80 0.90
Holande NLG 75.750 79.250
Belgique BEF 3.930 4.180
Suide SEK 17.00 19.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.270 1.370
¦ PIECES _____¦________¦_¦___¦
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 204. 221.
20 Napoléon 88. 96.
1L Souverain new .. 116. 124.
1 Kruger Rend 491. 503.
20 Double Eegle .. 509. 552.
10 Maple leel .... 506. 519.

¦ OR - ARGENT ________________ ___________________¦__¦
Or US/Oz 351.50 354.50
FS/Kg 15800.00 16050.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 180.17 189.33

¦ CONVENTION OR -HHB
plage Fr. 15900
achat Ft. 15550
base argent Fi. 220

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

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

Le prix de l'essence baissera d'un
centime dès aujourd'hui. Les quatre
principales compagnies, Shell, BP,
Esso et Migrol ont annoncé hier
qu'elles réduisaient le prix de l'essen-
ce et du diesel, en raison de la bais-
se des cours du dollar et du recul des
cours à Rotterdam. Cette mesure
intervient dix jours après la sixième
correction de prix depuis le début de
l'année.

Le prix d'une tonne de carburant
est passé en l'espace de dix jours de
189 à 179 dollars (environ 269
francs) sur le marché de Rotterdam.
Le recul parallèle du cours du billet
vert a donné une marge de
manoeuvre aux compagnies. Le prix
du transport sur le Rhin est en
revanche demeuré pratiquement
inchangé.

Depuis le début de l'année, abs-
traction faite de l'augmentation de 21
centimes par litre due à la hausse des
taxes douanières, le prix de l'essen-
ce a été relevé trois fois et a baissé
aUatre fois. Comparé au prix du
ébutde l'année, l'essence est actuel-

lement deux centimes meilleur mar-
ché (hausse des taxes exclue).

La part des ventes de sans plomb
augmente toujours. Fin août, elle cor-
respondait à 75 % des ventes
d'essence en Suisse, /ats

Essence :
nouvelle
baisse

Les trois grandes chimiques
bâloises investissent près de la moitié
de leurs dépenses de recherche et
développement pharmaceutiques
(RlD) en Suisse. Trois fois et demie
plus que ne rapportent les ventes de
médicaments dans le pays, soulignent
leurs dirigeants. Qui contestent que

\ les prix sont trop élevés. Etant donné
la durée élevée ae rentabilisation d'un
nouveau médicament, son prix doit
inclure une prime à l'innovation.

« Le chiffre d'affaires en Suisse des
trois sociétés pharmaceutiques
bâloises a été de 450 millions de
francs l'an dernier. Dans le même
temps, elles y ont dépensé 1,65 mil-

liard pour la recherche et le dévelop-
pement a indiqué Peter Simon, prési-
dent d'Interpharma, dans le cadre de
la conférence de la SSIC.

A l'échelle du globe, les trois géants
bâlois ont investi 3,8 milliards de
francs dans la R+D médicamenteuse.
Les investissements en Suisse repré-
sentent donc près de 45 % du total.
Or, le chiffre d'affaires domestique
des trois groupes constitue 2 % de
leurs ventes mondiales.

Contestant au'on puisse faire un
parallèle entre le prix suisse et un prix
dit européen, M. Simon estime que le
(>rix suisse se situe en général dans la
ourchette en vigueur dans la CE. /ats

Prime à l' innovation
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VW LT. Parfait de série.
s^y 5 .̂  A question précise, réponse tout aussi pré- dres à injection d'essence, soit le robuste et cune question ne reste plus en suspens. En
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cise. 

Les appuis-tête 
avant 

font-ils partie 
de 

sobre 
six cylindres turbo-diesel à échan- toutcas, aucune à laquelle votre agent VW
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l'équipement de série? Le branchement geur thermique, de 95 ch? Si la réponse à ne puisse parfaitement répondre par une
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'e Natel C, l'extinction automatique toutes ces questions est affirmative, vous version de série.
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-i_==# toutes les versions soit l'excellent six cylin- une longue liste d'avantages tels qu'au- v^X achetez.
____

ĵUDî  AMAG, importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW offrent une technique de prix à ceux qui calculent au plus juste.
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I Vente directe du dépôt (8500 m2) et de 13 h 30 à 17 h. ¦
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R H GRAND PARKING Fermé lundi du Jeûne ¦
^B '___¦'¦mcylbttûfûmûS
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle NE -2m\\\\\\W

(près gare CFF Boudry)

__P**"I**''__B_____ S_r_rfi_^ffl_Hin_ _ ôTil]i__ffin^_ ïh___ ii_^
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Désolé, vous êtes marié seul !
' FINESSES ADMINISTRATIVES/ Le blues d'un contribuable neuchâtelois

fn 
voilà un qui se souviendra de son

retour en Suisse! Le 10 juillet
jg 1992, Yvan le Neuchâtelois se ma-

rie à Orlando en Floride avec une
ressortissante américaine. Il envoie une
copie du certificat de mariage à l'am-
bassade suisse d'Atlanta pour qu'elle
transmette au pays les documents at-

testant de son changement d'état civil.
Début mai 1993, Yvan revient avec

son épouse dans le canton de Neuchâ-
tel. Comme il a l'intention de travailler
quelques mois avant de repartir aux
Etats-Unis, il réclame son acte d'ori-
gine à la commune de Dùrnten (ZH)
avant de le déposer au chef-lieu pour

obtenir un permis de domicile. Aucun
des documents ne manifeste noir sur
blanc son nouvel état civil, mais Yvan
ne s'en aperçoit ni ne s'en formalise.
En juillet, il se marie religieusement
dans le canton. Son épouse repart
bientôt en Amérique, rappelée par
des obligations familiales.

Début septembre, prêt à retraver-
ser l'Atlantique, le jeune Neuchâtelois
va retirer ses papiers et s'acquitter de
ses impôts. A sa grande surprise, il
apprend qu'il n'a pas été taxé comme
un contribuable marié. Du coup, le
montant réclamé est beaucoup plus
salé.

Contrarié, Yvan met cela sur le
compte du changement d'état civil non
communiqué à sa commune d'origine.
Plein de confiance, il présente la copie
de son certificat de mariage — l'ori-
ginal est aux Etats-Unis — , plaide sa
bonne foi, en appelle au témoignage
du pasteur qui l'a marié. En vain. Les
fonctionnaires refusent de modifier la
taxation. Après une journée passée à
donner des explications dans diffé-
rents services, Yvan jette l'éponge.

Alors, aveugle et injuste, I adminis
tration des contributions? Pas vrai
ment. Elle se borne en fait à détermi
ner les impôts des personnes séjour

nant dans le canton pour une période
de moins d'un an selon une pratique
identique: s'il veut bénéficier du taux
d'imposition des personnes mariées,
un contribuable marié doit prouver
que son conjoint réside avec lui en
Suisse. L'administrateur du Service des
contributions Hubert Gigon justifie:

— Prenez l'exemple des déten-
teurs de permis B. Certains s 'annon-
cent comme «mariés» dans le but de
bénéficier d'un barème plus favora-
ble. Mais s 'ils décident de ne pas
faire venir leur conjoint en Suisse, il y
a une forte présomption qu'ils soient
séparés. Certains vivent ici avec une
concubine salariée.

Pour ne pas être taxé sous l'appel-
lation de ((marié seul», Yvan aurait
dû inciter son épouse à déposer ses
papiers à Neuchâtel le temps de son
séjour en Suisse. Reparti avant de
connaître le fin mot de l'histoire, le
Neuchâtelois a signalé sa mésaven-
ture à EEX£BES& , pour que son cas
serve d'exemple et évite des désa-
gréments à d'autres contribuables
dans la même situation.

Alors futurs ((mariés seuls», à bon
entendeur...

<Q> Christian Georges

Quand le ciel est de la partie
¦

ÉDUCATION PHYSIQUE/ ta Journée sportive du CPLN a été bénie des dieux

Pa 
journée sportive du Centre de

formation professionnelle du Lïtto-
«g rai neuchâtelois (CPLN), ce n'est

pas une mince affaire: 1 020 appren-
tis - 50 apprentis d'Aarau et de Pon-
tarlier se sont joints à leurs camarades
neuchâtelois - plus d'une centaine de
collaborateurs, plus de 300 matches,
151 équipes, 1 8 activités sportives.

L'organisation d'une telle manifesta-
tion ne s'improvise pas. Et la météo ne
semblait pas voir la chose d'un bon
oeil. Hier en tout début de matinée, la
pluie tombait encore sur les terrains
de sport de Puits-Godet, au-dessus de
Neuchâtel. Par bonheur, comme un si-
gne d'amitié aux quelque 1 200 par-
ticipants, le beau temps est revenu
dès le commencement des épreuves,
au grand soulagement de l'équipe de
responsables dirigée par Joe Arquint,
coordinateur des sports au CPLN.

Les élèves du centre, toutes forma-
tions confondues, ont montré un en-
thousiasme certain. La palette des
sports proposés avait il est vrai de
quoi séduire les forts en muscles
comme ceux qui préfèrent des discipli-
nes plus sédentaires: football, volley-
ball, tchoukball, hockey sur terre, bas-
ketball, tétrathlon (longueur, courses
de 80 et 600 m, boulet), cross, course
d'orientation, tennis de table, pétan-
que en doublettes, vélo tout terrain
(VTT) et... fléchettes!

De nombreux sponsors, principale-
ment des distributeurs d'articles de
sport, ont également fourni d'impor-
tantes prestations: comme ce grand
fabricant de VTT qui a mis 50 vélos à
la disposition du CPLN durant toute la
journée.

Ouverte à tous les étudiants et ap-
prentis à plein temps du CPLN, comme
aux apprentis de l'industrie qui ont
cours le jeudi, la journée sportive a vu
concourir des délégations d'apprentis
des écoles professionnelles d'Aarau et
de Pontarlier, qui ont d'ailleurs fait un
malheur en cross et surtout en tennis
de table où les Pontisaliens ont obtenu
les deux premières places. Ainsi le
CPLN entendait-il montrer qu'aucune
frontière - qu'elle soit linguistique ou
politique - ne saurait empêcher la

TCHOUKBALL - De la force, mais surtout de l'adresse... pierre Treuthardt __.

camaraderie sportive d'exister. .
Lors de la proclamation des résul-

tats, vers 17h, Joe Arquint a affirmé
la nécessité de l'activité physique lors
les études, les équilibres psychique el
physique de l'être humain étant indis-
sociables. Et il a pu, peut-être était-ce
la meilleure preuve de ses dires, re-
mercier les participants de leur disci-
pline sportive qui n'a jamais été prise
en défautl Clou de cette partie offi-
cielle: le tirage au sort d'un vélo tout
terrain offert par la joyeuse Confrérie
des compagnons du Gai-Mollet, à
l'aide d'une fléchette lancée sur la
liste des participants. Et le geste du
jour, c'est celui du jeune élève qui a
gagné ce VTT haut de gamme: un peu
ému en remerciant les responsables, il

n'a pu mieux faire que mettre la main
sur son coeur pour leur dire combien
son lot l'avait comblé...

0 J. G.
Résultats

# Tétrathlon.- Garçons: 1. Fabrizio Réo;
2. Thierry Rouiller; 3. Grégory Favaro.-
Filles: 1. Véronique Overney; 2. Laurence
Vuilleumier; 3. Esther Pfeiffer.
0 Cross.- Garçons: 1. Frédéric Antur.es ,

Pontarlier; 2. Habtrab Negash; 3. Miguel
Goulu, Pontarlier.- Filles: 1. Sarah Grofinet;
2. Esther Pfeiffer.
0 Course d'orientation.- Garçons: 1.

Jérôme Stettler; 2. David Cuenin; 3. Olivier
Wiesner.- Filles: 1. Caria Meneses; 2. Mo-
nya Haldenwang; 3. Anouk Von Allmen.

% Tennis de table.- Garçons et filles: 1.
Cédric Bennecuelle, Pontarlier; 2. Stéphane

Munch, Pontarlier; 3. Michael Veillard.
# Tchoukball.- Garçons + filles:

1 LC/2LC.
# Basket.- Filles: hortic. -paysag isres.
# Pétanque.- Garçons + Filles: 1. Cé-

dric Budin, Pham Ba Hung; 2. Olivier Ar-
quint, Pascal Chevré; 3. Marc Aegerter,
Raphaël Girault.

# VTT.- Garçons: 1. Grégory Kissllng;
2. Marc Launay; 3. Jean-Marc Von Allmen.-
Filles: 1. Dominique Favre; 2. Sylvie Clottu;
3. Véronique Muller.

# Fléchettes.- Garçons + Filles: 1.
Alain Mosimann; 2. Raphaël Jaunin; 3. Giu-
seppe Bongiovanni.

# Football.- Garçons: DGC3.- Filles:
COIF 1.

# Volleyball.- Garçons: 3EL1.- Filles:
PCOM.
# Hockey.- Garçons: 2IM.- Filles: LI IG.

DIPLÔMÉS -
L 'Ecole d'aides soi-
gnants a délivré
hier ses huit pre-
miers certificats.

ptr- Jfc
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# Incendie à l'usine Stila,
à La Chaux-de-Fonds Page 12

Fêtes: à nouveau
un service bénévole
pour les conducteurs
L'opération Nez Rouge sera à

nouveau organisée à la fin de l'an-
née dans le canton de Neuchâtel.
Le comité présidé par le Chaux-de-
Fonnier Jacques Challandes a déjà
défini ses objectifs, qui ont connu un
développement important par rap-
port à ceux de l'an passé. L'opéra-
tion, menée durant les fêtes de fin
d'année, est destinée à toutes les
personnes qui ne se sentent pas en
état de prendre le volant en raison
de l'affaiblissement de leurs facul-
tés dû aux libations de circonstan-
ces.

Le service Nez Rouge est effectué
par une équipe de trois bénévoles.
Deux personnes conduisent l'auto-
mobiliste à l'endroit où il désire se
rendre. Un troisième bénévole suit
avec la voiture de l'opération. Ce
service, inspiré . d'une idée cana-
dienne, est totalement gratuit.

Cette année, une antenne sera
maintenue à La Chaux-de-Fonds
tandis que deux nouvelles antennes
seront ouvertes, l'une à Neuchâtel,
l'autre au Val-de-Travers. La cam-
pagne 1993-1994 se déroulera du
17 décembre au 2 janvier, ceci
pour l'ensemble des antennes ro-
mandes. Les volontaires seront dis-
ponibles de 23 h à 4 h, à une ex-
ception près, le 1er janvier où
l'opération sera poursuivie jusqu'à
6 heures.

Les responsables de l'opération
Nez Rouge espèrent pouvoir comp-
ter sur le concours de nombreux
bénévoles, ce projet nécessitant en
effet des effectifs importants. Pour
faciliter le contact avec les intéres-
sés, les responsables seront pré-
sents à l'occasion de plusieurs mani-
festations publiques et commercia-
les ces prochains mois dans le can-
ton, /jg-comm

# Opération Nez Rouge, section
neuchâteloise, case postale 2336,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou appeler
le 038/2541 29.

Opération
Nez Rouge:

c'est
reparti !

Le mariage d'un Neuchâtelois à
l'étranger n'est pas communiqué
d'office au canton. Secrétaire admi-
nistratif au Département de la santé
et de la sécurité, Daniel Uebersax
souligne que c'est l'ambassade de
Suisse du pays étranger qui doit
impérativement être mise au fait en
premier. Elle s'assure de la légalité
de l'acte de mariage et de l'acte de
naissance du conjoint, tout en assu-
rant leur traduction.

— Imaginez des documents rédi-
gés en diinois. On pourrait confon-
dre avec le carnet du laltl

L'ambassade envoie alors les do-
cuments à l'Office fédéral de l'état
civil à Berne, qui les transmet à

l'autorité de surveillance du canton
d'origine. En dernier lieu, l'informa-
tion est communiquée à l'officier
d'état civil du lieu d'origine, qui se
charge d'apporter les modifications
nécessaires sur les papiers.

Durée de la procédure: un à deux
mois selon les pays et... en principe,
comme en témoigne le cas d'Yvan,
qui a négligé de vérifier son acte
d'origine en le recevant à son retour
en Suisse. En 1992, l'autorité canto-
nale de surveillance a enregistré
1213 transcriptions d'actes d'état
civil concernant des Neuchâtelois à
l'étranger. Il y en avait eu 1 097 en
1991 et 911 en 1990. /cg

Se marier à l'étranger

Venez déguster les spécialités du
Canton de Saint-Gall
- filet de sandre sur ragoût

de courgettes
- civet de chevreuil

« Peter und Paul»
- steak de chamois

aux baies de genièvre
etc., etc...

ainsi que les vins de Berneck,
dans la vallée du Rhin.
Vous serez agréablement surpris.

^«_ _̂__J7909 ^328

Ifete^yi

¦ ARRÊTÉ SUR L'ASSURANCE-
CHOMAGE — Les sections neuchâte-
loises du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB), celle de Neuchâtel et celle
des Montagnes, en liaison avec toutes
les sections romandes, organisent
lundi, dans l'après-midi, une manifes-
tation pour protester contre les mesu-
res prévues par le Conseil fédéral en
matière d'assurance-chômage. Les
Chambres siégeant lors de cette ses-
sion à Genève, c'est dans cette ville
que la manifestation aura lieu. Les
secrétariats des deux sections rensei-
gneront les intéressés, /comm- M-



¦ NEUBOURG EN FÊTE - C'est ce
soir à 18H30 battantes que démarre
à Neuchâtel la fête du Neubourg,
12 me édition. Au programme de la
soirée, du jazz avec Jean-Luc Parodi
et son orchestre. Le groupe sera ac-
compagné de la voix délicieuse de
Bonnie Taylor (pas la vraie bien sûr!),
une chanteuse noire qui a du coffre.
Du côté des estomacs vides, que les
amateurs de fondue se réjouissent car
ce soir sera la soirée fromage. La fête
tirera ses rideaux aux environs de 2
heures du matin pour reprendre de
plus belle demain à 11 heures. Au
programme de la restauration, soupe
aux pois et grillades. Côté musique, la
journée sera animée par Michel Mar-
the et son quartet sur des rythmes de
jazz. La fête mettra son point final
lundi avec un accent bien tessinois. Au
repas, risotto bien de chez eux ac-
compagné de luganighe - des saucis-
ses typiquement tessinoises. La soirée
s'achèvera en musique sur des
?irs...tessinois encore une fois! De
beaux instants en perspective. A si-
gnaler encore que l'entrée de la fête
est gratuite. / M-

Degats conséquents
LA CHAUX-DE-FONDS / Feu dans une fabrique

L

'y e  poste de police de La Chaux-
de-Fonds a été alarmé, hier à

. 14h, pour un début d'incendie
dans l'usine Stila SA, fabrique de
boîtes de montres or et acier, au No
40 de la rue Alexis-Marie-Piaget. Il
s'agissait d'un feu de ventilation au
rez-de-chaussée, provoquant un im-
portant dégagement de fumée avec
une extension par les conduites d'as-
piration jusqu'au premier étage, abri-
tant un atelier de polissage. Cet in-
cendie s'est produit à la suite de
l'introduction accidentelle d'un résidu
abrasif dans ces conduites mêmes.

Le tonne-pompe, le camion-
échelle, le fourgon pionnier lourd et
le fourgon gaz ont été envoyés sur
les lieux. On a alarmé également le
groupe NEC de piquet du bataillon
des sapeurs-pompiers. L'intervention
a été dirigée par le capitaine Jean-
Pierre Lehmann. Au total, ce sont une

vingtaine d'hommes qui ont été en-
gagés (PS, groupe de piquet et bri-
gade de circulation pour boucler le
secteur).

Le foyer a été attaqué au moyen
d'une lance, plus deux autres en pro-
tection dans l'atelier de polissage.
Les pompiers ont dû se munir d'ap-
pareils de protection respiratoire.

Aucun blessé n'est à déplorer.
Mais c'est une intervention (qui a
pris fin à 15h30) assez conséquente,
selon les responsables, en raison de
l'épaisse fumée qui envahissait les
locaux. Le personnel a été évacué
rapidement. Dégâts: la ventilation
est sérieusement endommagée, de
même que le local de ventilation.
Quant à la façade est, elle a été
noircie. La police cantonale a ouvert
une enquête.

0 Ph. N.

I Cortège des enfants
m Samedi 25 septembre 1993
H Formation : Collège de la Promenade,
H dès 13 h 30, Départ 15 h.

I j»PAR"rNER
I £^KS5 Ĵ* V IX/ lf Sponsor

M •$. V «* O XT* officiel du
H 6#s •  ̂

fi cortège
K VEN 

\j 2. rue St-Maurice, Neuchâtel

m Inscriptions des groupes tél. 038/31 38 20
¦ Défilé : ."-Mars, Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, rue
H du Seyon, place Pury, Epancheurs, Saint-Honoré,
B . "'-Mars, Collège de la Promenade,

B 119578-168 (Présidente M"1* S. Gigandet)

¦ Km «y s i »
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Mirifique!
Entretien gratuit
100 000 km pendant 3 ans
Vous ne vous en tirerez jamais à meilleur compte! Toyota vous offre

le service, vous ne payez que les pneus et la vignette. Tout le reste

est gratuit: pièces et main d'oeuvre, garnitures de freins et

d'embrayage, tests antipollution. Sur 100 000 km pendant 3 ans.

A l'achat ou pour un leasing d'une Carina ES Liftback (III.) ou Sedan.

A partir de Fr. 25 990.-. Venez donc l'essayer!

MAINTENANT CHEZ: 
101-000222/4»4

Agences principales! Boudry: Autotechnique CRWT S.A.,
038/425010 • Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25.
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 6495
• Neuchâtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131
Agences locales: Buttes: Garage P. Bermudes, 038/6116 66
• Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montai-
chez: Garage du Verger, 038/55 25 75

Samedi et dimanche 18 et 19 septembre 1993

Inauguration de la
locomotive à vapeur E 206
Horaires des trains à vapeur de La Traction SA
Le Noirmont {dp 107.53 
Saignelégier dp 08.10 13.40* 15.20 17.16
Pré-Petitjean ar 08.29 14.00» 15.40 17.35

dp 08.30 
Glovelier ar "09.50 1
Glovelier dp 10.30* | I ___________
Pré-Petitj ean dp 12.35* 14.20* 16.10 17.55
Saignelégier ar_ 12.55* 14.40* 16.30 18.15

dg 18.52
Le Noirmont |ar | | | ] 19.06
Renvoi: * circule seulement le dimanche 
- Tous les titres de transport sont reconnus valables
avec un supplément vapeur dès Fr. 5.-

- Offre spéciale: carte journalière au prix de Fr. 10.-
valable dans tous les trains (y. c. vapeur) et bus CJ.

Renseignements:
CHEMINS DE FER DU JURA LA TRACTION SA
S 039/51 18 22 ou 51 18 25 S 066/22 15 45

160-17036/4x4

: .

Vous savez lire, sachez écrire !

ON VOUS JUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail, en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite, quels que soient votre
âge, vos occupations, votre rang social et
votre résidence, vous pouvez, grâce à
notre méthode, apprendre ou perfection-
ner votre orthographe en moins de 4
mois. 1/4 d'heure par jour suffit-

Institut Pratique d'Orthographe
Service FAN 61 Rovéréaz 42,
1012 Lausanne 179123-111

BON veuillez m'envoyer votre
brochure pour enfants* ou pour adultes*
Nom : 
Adresse : 

FAN 6!

Chaque matin
\8 personnes sur 10 lisent * .
¦ le Ier quotidien neuchâtelois

EEXPRESSn En ville el dans ^^^^ _̂
__»3&—

j. *!%$&*"  " . B» regard au quotidien

I 

Le saint du jour
Les Renaud sont souvent mal adap-
tés à la vie urbaine; ils se sentent un
peu à l'étroit dans le monde mo-
derne. Assez instables, ils passent
par des périodes d'intenses activi-
tés et de longues mises en som-
meil. Bébés du jour: Ils connaîtront
des parcours sans relief excep- i
tionnel. / M -  P

Tibet m
Le comité de soutien au peu-̂  tm
pie tibétain accueille François Sj
Hans pour une conférence ^31
avec diapositives, «Pèleri- M à. «
nage au Mont Kailash». / Sj m T
Chacun est invité à se ren- /
dre ce soir, à 20h, à l'au- —«_.
ditoire R.02 de la faculté
des lettres à Neuchâtel.
Entrée aratuite. / ___£.

, Neuchâtel-
: Arts
j 4 Délaissant la

I 
place du Port,
Neuchâtel-Arts
ouvre ses portes
ce soir, à 18 h,
aux patinoires du
Littoral à Neuchâ-
tel. Une occasion
de nouer ou re-
nouer les contacts
avec les artistes
présents. / JE.

Musique tzigane
Les gens du voyage font escale à ?

l'Aubïer à Montezillon pour un uni-
que concert et une exposition origi-
nale. Guitares, accordéon, contre-

basse et chant avec Caldaras ce
soir,à 20h30./JE.

Jazz
Fondé au début de l'année 1991 à

Fribourg, le quintette Sketchbook
propose une musique jazzfusion con-
temporaine où il privilégie la rythmi-

que et la recherche harmonique. Il
donne un concert ce soir, à 20 h 30,

au théâtre du Pommier à Neuchâtel.m

*. ! ' ' " ' ' ~ ' " — '¦¦

LES LOGES / Terrible collision entre un camion et une voiture

la route a de nouveau fait une
victime, hier vers 15 h 30, au lieu dit
Le Bas-des-Loges, sur la route me-
nant des Hauts-Geneveys à La Vue-
des-Alpes. Un camion biennois, qui
descendait en direction de Neuchâ-
tel, a été dépassé par une voiture de
couleur rouge portant des plaques
argoviennes. Celle-ci s'étant subite-
ment rabattue, le chauffeur du poids
lourd a freiné pour éviter une colli-
sion. Lors de cette manœuvre, il
s'est déporté sur la gauche dans le
virage situé juste avant l'entrée de
la forât, pour venir heurter très vio-
lemment la voiture conduite par
D.K., de Neuchâtel, qui montait nor-
malement en sens inverse. Cette
dernière était occupée par quatre
personnes. La violence du choc n'a
laissé aucune chance à la passa-
gère assise à l'avant de la voiture,
Denise Kramer, 53 ans, de Neuchâ-
tel. Les deux personnes assises à

l'arrière, Mmes F.K. at N.B., de Neu-
châtel également, ainsi que le
chauffeur du camion, G.G., de
Bienne, ont été transportés à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par deux

. ambulances et un automobiliste de
passage.

Les ambulanciers ont tout tenté
pour sauver la malheureuse passa-
gère, faisant même venir un héli-
coptère de la REGA. L'appareil se
posant sur la route, il a été néces-
saire de fermer la voie montante à
la circulation, à partir des Hauts-
Geneveys, pour une vingtaine de
minutes. Mais tout cela en pure
perte, la passagère étant déjà déco-
dée sur place. Le juge d'instruction
est arrivé vers 17 h, pour ordonner
la levée du corps resté dans l'habi-
tacle pendant environ une heure et
demie.

Les pompiers de La Chaux-de-
Fonds sont également intervenus

pour désincarcérar les occupantes
de la voiture. Le camion a fauché la
glissière de sécurité du côté du Val-
de-Ruz pour ensuite terminer sa
course quelques mètres en contre-
bas de la route, dans les arbres.
Outre les Chaux-de-Fonniers, qui
sont intervenus avec le véhicule de
secours routier, le camion pionnier
et le matériel sanitaire et de désin-
carcération complet, le centre de se-
cours du Val-de-Ruz s'est égale-
ment déplacé en force sur les lieux
de l'accident. Sur place, la gendar-
merie cantonale a également cana-
lisé le trafic montant et descendant,
pendant toute la durée de l'interven-
tion.

Les témoins de cet accident ainsi
que le conducteur de la voiture ar-
govienne sont priés de contacter la
police cantonale à Cernier, tél. (038)
53. 21. 33./phc-comm

La mort dans le virage
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¦ ÇA DÉMÉNAGE À LA CASE À
CHOCS — Ce soir, la Case à chocs
accueille deux groupes zurichois: Rest
In Peace (R.I.P) et Lunacy. Formé en
1986, R.I.P. compte quatre musiciens
qui exécutent un style de musique plu-
tôt difficile à définir , sorte de trash-
metal avec des influences certaines de
funk, blues, rock, jazz et même de
musique classique. De son côté, Lunacy
met un accent particulier sur le rock.
N'hésitons pas à dire que ce groupe
est l'un des plus électriques; un de
ceux aussi où la musique déménage le
plus. Ouverture des portes à 21 heu-
res: M-

PRÉ-DES-ACACIAS/ Les travaux vont démarrer

fia construction de trois bâtiments
i locatifs supplémentaires aux Aca-
. cias, entre la route de Chaumont et

l'école, va démarrer en décembre
déjà. Nonante-six logements sociaux
devraient être mis sur le marché dans
la seconde moitié de 1995. Leurs prix
se situeront dans une fourchette com-
prise entre 608 fr. pour le deux-pièces
le plus subventionné à 1 870 fr. pour le
cinq-pièces bénéficiant du moins de ré-
duction, charges en plus s'entend. Les
trois partenaires de cette importante
opération ont donné hier les derniers
détails du dossier.

Première nouvelle: les partenaires se
sont réunis hier matin dans une société
simple dont la présidence a été confiée
à la conseillère communale Monika Du-
song. Cette structure juridique re-
groupe les caisses de pension des per-
sonnels de la Ville et de l'Etat ainsi que
le Logement suisse (romand) à Lau-
sanne, société anonyme fondée notam-
ment par la Confédération pour réali-

LES TROIS BÂ TIMENTS LOCA TIFS - Ils commenceront à sortir de terre en décembre déjà. __ -

ser des bâtiments à loyers modérés.
Cet organisme s'est substitué au Fonds
des œuvres sociales de Caractères SA,
qui avait initié le projet mais qui s'en
est retiré depuis.

Toutes les oppositions ont été reti-

rées, a tenu a souligner Monika Du-
song, les aménagements proposés
ayant finalement contenté chacun. De-
puis les craintes évoquées concernant
l'aspect de ghetto du quartier, des
places de jeu ont été créées, un restau-
rant installe et, la conseillère commu-
nale a pu l'annoncer hier, un magasin
viendra enfin s'établir prochainement
dans le local prévu à cet effet, jus-
qu'alors vide: c'est un satellite Denner
qui permettra aux gens du quartier de
s'approvisionner sans devoir se dépla-
cer. La desserte par les transports pu-
blics a été améliorée et, enfin, l'école
des Acacias qui est trop petite aujour-
d'hui déjà sera agrandie dans les meil-
leurs délais, a garanti Monika Dusong.
Deux salles de classe sont même pré-
vues dans un des bâtiments à cons-
truire. Dernier aménagement en date:
la sortie du parking sur la route de
Chaumont, qui évite un maximum de
trafic à proximité immédiate de l'école.

Découlant du plan spécial voté par
le Conseil général, le complexe des 96
logements prendra la forme d'un en-
semble de trois bâtiments de huit ni-
veaux comprenant un attique. Le par-
king offrant 105 places sera souterrain
de manière à laisser des espaces verts
et une place de jeux au milieu des trois
immeubles, qui seront détenus chacun
par un des partenaires. Le chauffage
s'effectuera au gaz naturel, avec op-
tion solaire.

Le maître d'oeuvre en est actuelle-

ment au stade des soumissions et les
travaux devraient démarrer en décem-
bre. Les logements pourraient être ha-
bités dans la seconde moitié de 1995.
La conduite du chantier sera confiée à
une entreprise générale ce qui, de
l'avis des responsables, est la meilleure
garantie d'un bon déroulement des
travaux.

Si les soumissions ne sont pas encore
toutes rentrées, le maître d'oeuvre es-
père que le coût des travaux ne dé-
passera pas les trente millions.

Le Pré-des-Acacias offrira 20 deux-
pièces, 32 trois-pièces, 38 quatre-piè-
ces (prévus pour six personnes) et six
cinq-pièces (habitables par huit per-
sonnes).

Le prix des loyers? C'est sans doute
lui qui intéresse le plus les Neuchâtelois.
Il dépend bien sûr des subventions fé-
dérales, cantonales et communales... et
donc des revenus des locataires.

La fourchette des prix envisagée au-
jourd'hui, charges non comprises, varie
de 608 fr. à 1 870 francs. Le détail
s'établit comme suit:

# deux-pièces: de 608 fr. à 896 fr.';
0 trois-pièces: de 775 fr. à

1 140fr. :

0 quatre-pièces: de 975 fr. à
1 440fr.;

# cinq-pièces: de 1270fr. à
1 870 fr.

0 François Tissot-Daguette

Nonante-six logements en 1995

Quelles normes appliquer?
Les futurs 96 logements du Pré-

des-Acacias, dont la construction fait
bien sûr suite à l'initiative acceptée
par les Neuchâtelois demandant la
réalisation de 500 logements so-
ciaux, bénéficient de toutes les exi-
gences imposées par la Confédéra-
tion pour obtenir l'aide au logement.
L'isolation phonique, par exemple,
est particulièrement soignée et les
cinq-pièces comprennent ainsi une
douche en plus de la salle d'eau.

N'est-ce pas un peu trop, les loyers
devenant onéreux pour les familles
nombreuses? Répondant à une
question, Monika Dusong a reconnu
que Berne avait «peut-être parfois
poussé le bouchon un peu loin» en
certains domaines, tout en soulignant
que les normes constituent des «gar-
de-fous» importants. Se rendant
compte du phénomène, les partenai-
res s'en sont d'ailleurs tenus au critère
«satisfaisant», par rapport aux nor-
mes fédérales, alors que la première
étape des Acacias pouvait recevoir

le label «bon».

La Ville a participé directement à
l'opération en vendant le terrain à un
prix extrêmement favorable: lOOfr.
le mètre carré. Elle interviendra en-
suite en abaissant les loyers, une
charge qui - pour l'ensemble des lo-
gements sociaux - devrait lui coûter
170.000 fr. l'an prochain. Le chiffre
est en diminution de moitié par rap-
port à cette année, puisque la nou-
velle loi cantonale en la matière exi-
gera dès le 1er janvier que la part
de l'Etat à l'abaissement des loyers
passe de la moitié aux trois quarts
des montants considérés. Cela repré-
sente un effort assez substantiel, a
relevé le conseiller d'Etat Francis
Matthey, qui a rappelé l'importance
que le canton attache à la politique
du logement, au cours de la confé-
rence de presse à laquelle a partici-
pé Bernard Meizoz, président du
conseil d'administration de Logement
suisse (romand), /ftd

Ville: nouveau
directeur adjoint

PHILIPPE MATTHEY - Il devient di-
recteur adjoint de la police. JR

L

"l e poste d'adjoint à la direction te-
nue par le conseiller communal Di-

. dier Burkhalter revient à Philippe
Matthey, actuellement inspecteur du
Service de prévention de la police du
feu.

Le poste d'adjoint de direction, qui
couvre les sections de la police, de la
police du feu, du tourisme et des trans-
ports, allait devenir vacant à la suite de
la nomination de son titulaire, Rémy Voi-
rai, à la tête de la chancellerie de la
ville.

Dans un communiqué, le Conseil com-
munal explique notamment la désigna-
tion de Philippe Matthey par la bonne
connaissance des rouages de l'adminis-
tration qu'a le futur directeur adjoint et
ses nombreuses relations avec le public
en général. Ph. Matthey s'est d'ailleurs
déclaré hier très heureux de pouvoir
servir plus directement la collectivité.

Agé de 31 ans, marié et père de
deux enfants, Philippe Matthey entrera
en fonction le 1er octobre prochain. Il
pourra ainsi se mettre au courant des
dossiers avec son prédécesseur, Rémy
Voirol, qui prendra la tête de la chan-
cellerie le 1er novembre.

Le poste d'inspecteur du Service de
prévention de la police du feu devrait
être mis au concours rapidement.

OF. T.-D.

Un sourire pour réconforter
ECOLE D'AIDES SOIGNANTS/ Huit nouveaux dip lômés

D

' _ epuis le 1er juillet dernier, l'Ecole
d'aides hospitaliers de l'hôpital

de la Providence - jusque-là placée
sous l'égide de la Conférence des di-
recteurs sanitaires - est devenue l'Ecole
d'aides soignants, relevant désormais
de la Croix-Rouge suisse. Hier, huit lau-
réats ont ainsi été les premiers à rece-
voir le nouveau certificat d'aide soi-
gnant devant un parterre de parents
et d'amis venus nombreux pour l'occa-
sion.

— Vous vouliez être aides hospita-
liers et voilà que vous êtes devenus
aides soignants car dans la nuit du 30
juin sont arrivés les aides soignants, a

LAURÉA TE — Elle devra faire preuve de disponibilité, de patience, de courage
et d'humilité. ptr- j .

relevé Jean-Jacques Clémençon, prési-
dent de la commission de l'école, avant
d'ajouter que le renouveau dont béné-
ficient les lauréats s'inscrit aussi dans ce
qu'exige la Croix-Rouge.

Si, aujourd'hui, les lauréats sont donc
mieux reconnus dans les équipes de
soins, ils doivent avoir à l'esprit que
face au patient, ils le seront d'abord
dans la chaleur et l'amitié, a encore
précisé J.-J. Clémençon.

La directrice de l'école, sœur Bazin,
a tenu a remercier les nouveaux pro-
mus pour toute la fraîcheur, la sponta-
néité, la délicatesse et la richesse ap-
portées durant l'année de cours. Et de

dire encore merci pour les nombreuses
questions posées, le sérieux du travail
fourni dans la joie mais aussi dans le
rire.

— Et le rire n'est-il pas signe d'équi-
libre, de bonne santé physique et mo-
rale?

Dans son allocution, sœur Bazin a
encore souhaité que les nouveaux ai-
des soignants gardent toujours l'amour
de «ce beau métier - celui de soigner
des hommes et des femmes» et soient
sans cesse à l'écoute «de ceux qui vous
seront confiés».

— Ces personnes, vous vous enga-
gez à les soigner le mieux possible
pour les guider vers un mieux-être, ou
alors pour les aider à vivre plus serei-
nement la dernière étape de leur vie.

Pour la directrice de l'école, soigner
et accompagner riment avec disponibi-
lité, patience, efforts répétés, courage
et humilité en pensant que l'ont a ja-
mais fini d'apprendre et que ce métier
nécessite toujours de se ressourcer.

Et si pour bien soigner il faut aimer la
vie, il faut croire aussi, a conclu sœur
Bazin en souhaitant «bonne route et
persévérance» aux nouveaux promus.

Avant de procéder à la remise des
certificats aux huit lauréats, le prési-
dent de la commission de l'école a tenu
à leur offrir une phrase de l'écrivain
français Henri de Montherlant:

— «Une seule chose compte dans ce
monde, l'affection que l'on a pour un
être, pas celle qu'il nous porte mais
celle que l'on a pour lui.»

0 C. Tz
0 Les lauréats: Nathalie Amez-Droz, La

Chaux-de-Fonds; David Boucon, Neuchâtel;
Bégonia Cereigldo, Cornaux; Valérie Do-
nias, Marin; Marguerite Gauthier, Fleurier;
Lariangela Honni, Corcelles; Kishori Joliat,
Delémont; Nathalie Martins, Neuchâtel.
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B̂J î\̂ JmW m̂T\*Ùim^̂ ^̂ ^̂

_B_______HP^^
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Ce soir

SOIRÉE JAZZ
sur nos terrasses par beau temps

ambiance
et bonne humeur garanties

avec le groupe

GIDDY BAND
177476-376

HFT;1 B̂ WEI
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URGENT 1
Nous cherchons 9

Menuisiers I
OK Personnel Service 1

Tél. 24 31 31 99043-376 m

Coiffure MAICA
2016 Cortaillod
Tél. 42 36 50

EST OUVERT
Contrairement à une annonce

parue 99044-376

y i—V

fôJM] LA CHASSE
l̂ t__ j__ _wf ir _| est arrivée
|Pjjjj ii \ avec notre nouvelle
¦*"552l carte d'automne
___n____f§

[SBfflJp. Pour réserver ,
________M___. 24.58.00 158279-376

A louer à Hauterive
(1er octobre),

appartement
4 1/2 pièces, grand standing
cheminée de salon, cuisine agencée
situation calme et ensoleillée
parking â disposition. Fr. 2185.-
+ charges.

Tél. 039 23 78 33 179237-376

EXPOSITION ARTISTES
NEUCHÂTELOIS
dans les 2 Brocantes de Valangin

Samedi de 10 h à 15 h 179187.37e
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Terrains
pour artisans

Le Landeron au centre, 733 m2
avec permis de construire, surface
commerciale, bureaux ou habita-
tions de 445 m2, au plus offrant.
Pour tous renseignements :
Les Fils Sambiangio S.A.
2523 Lignières
Tél. (038) 51 24 81. ,78908-122
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i A vendre à Dombresson dans
1 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

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane, à mi-
chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerces et de la gare CFF, vue
sur les Alpes

VILLA
comprenant salon avec cheminée,
coin à manger, 4 chambres â cou-
cher, 2 salles d'eau, jardin d'hiver,
locaux de service, parc couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 2500.- .
Pour tous renseignements : 83203-122

Bl Î JajCTJBPijJB^^^^^B

A vendre à Colombier,
dans construction récente

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Surface 140 m2,
dans cadre calme de verdure.

Prix : Fr. 490.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1568 158218-122

r : 1Je souhaite acquérir
sur le Littoral neuchâtelois

PROPRIÉTÉ
répondant aux caractéristiques

suivantes :
- 6 pièces

avec studio indépendant
- dépendances
- éventuelle écurie

pour chevaux
- calme 158224.122

Un immeuble à rénover
serait le bienvenu.

Actuellement résidant à l'étran-
ger, de nationalité suisse, veuil-
lez me transmettre votre dossier
complet, avec photo de l'objet.
Je puis vous garantir toute
discrétion. Réponse assurée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1577.

Les Terrasses de Beaumont
I Hauterive

A vendre magnifiques appartements-terrasses
de 3, 4 et 5 pièces dès

Fr. 1378.-/mois.
Finitions au choix du preneur,

aide fédérale possible.
Visite des appartements :

route de Rouges-Terres 30,
tous les vendredis de 18 h à 21 h

samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h â 12 h

et de 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous au

Tél. 21 10 80 (bureau)
Tél. 30 38 21 (privé). 119855-122
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179176-122

Cours du 3e âge ouverts
à toutes les personnes retraitées
1 ) Conférences variées :

Littérature; histoire ; histoire de l'art ; archéologie;
théologie; psychologie; géologie ; astronomie.;
économie; cycle Espace... etc.
Les conférences ont lieu le mardi et le jeudi après-
midi de 14 h 15 à 16 h.
Prix Fr. 78.- / couple Fr. 140.-.

2) Ateliers:
Histoire de l'art, psychologie; littérature anglaise,
opéra et mise en scène, histoire de Neuchâtel,
littérature, initiation è la langue latine, entraînement
â la mémoire.
Prix par atelier (6 séances) : Fr. 60.-

3) Recherche:
Histoire du théâtre de Neuchâtel.

4) Excursions, voyage culturel, etc.
Aucune formation ou titres particuliers ne sont exigés.

Début des cours :
mardi 12 octobre 1993.

Lieux : le mardi à l'Aula de l'Université,
i avenue du 1"-Mars 26;

le jeudi à la Cité universitaire,
avenue de Clos-Brochet 10.

Pour obtenir le programme et pour tout rensei-
gnement:
Université du 3* Age - 26, avenue du . "-Mars ,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 61 16. 179028-120

IA 

vendre sur le Littoral neuchâtelois, pour cause 1
imprévue M

VILLA SUR 4 ÉTAGES I
avec atelier, studio, piscine intérieure, 1300 m2, I
construction récente. Prix d'actualité. S
Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, I
sous chiffres 122-1574. 1581.9-122 J

NOUS VENDONS A DOMBRESSON
(Chemin du Torrent 3)

SITUATION DOMINANTE

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4V2 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 1 0 h à 1 7 h

Suivez les flèches
HERZOG & Cie Services

Tél. 038 / 24 77 40. i_ei_8-i_2

A vendre
à La Neuveville

ancienne propriélé
de maître

comprenant 3 appartements.
Proche centre ville. v

Renseignements sous chiffres
06-9195 à Publicitas

Case postale
2501 Bienne. 173587-122

Je cherche à
acheter une

maison récente
dans la région de
Neuchâtel.
Prix environ
Fr. 600.000.-.
Tél. bureau
031/61 66 82.

179099-122

A vendre, centre du Valais, ait.
900 m,
superbe propriété
de 2000 m2, avec bâtiment compre-
nant grand salon, cuisine équipée,
coin à manger, cheminée avec cas-
sette, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand balcon, buanderie, cave,
local réduit, galetas, chauffage élec-
trique, barbecue, bûcher.
Dépendance comprenant garage
2 places, grand local, cave, superbe
parc avec arbres fruitiers et ornement.
Accès facile, vue imprenable, véri-
table balcon sur la plaine, à 10 min
des Bains de Saillon et 20 min des
pistes de ski. 520000 fr.
Tél. 026 442346 (heures des repas
ou laisser un message sur répondeur.

36.800434/4x4

j | DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE
|É w Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERNEIURE DE CHADSSÉE
La mise en place de compléments au programme informatique de contrôle et de
commande des tunnels et les essais de fonctionnement correspondants nécessitent
la fermeture totale au trafic de la route nationale 5, traversée de Neuchâtel, entre
la jonction de Serrières et celle de Monruz

les nuits du 28 au 29 septembre 1993
et du 29 au 30 septembre 1993 de 19 h à 6 h.

La circulation sera déviée par la route cantonale N° 5 au centre de la Ville de
Neuchâtel.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
179088-120 Jean-Jacques de Montmollin



Un million de personnes
nous font confiance
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Un million de clients apprécient «sécurité,
proximité, personnalisation et conseils» et font
confiance aux Banques Raiffeisen.
Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à nous
contacter; c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

i- 
¦

RAIFFEISEN
; ... .. La crédibilité bancaire

178894-110
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tfc & Hôtel ***
«m Ecureuil
JEî> 1884 VILLARS 1250 m
W**v___*'RESTAURANT - PARKING - JARDIN

Chambres à 2 lits avec salie de
bains/W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cuisine,
dès

Fr. 54.-
par personne, par jour, inclus petit dé-
jeuner.
Réductions: piscine, patinoire, centre
de tennis.
300 km de promenades balisées.

720-211069/4x4

H 

savoir sur tout : j
vite, votre téléphone 

^et composez le 
^1EE188 703 a, j

Pam. en. Seertoizer v 025/35 27 95

^FllST BAINS 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,
gypse rie , maçonnerie etc.

Une qualité
de pointe au meilleur prix.Visitez l'une de nos
expositions cuisines/bains, en apportant si
possible un plan horizontal.

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

05-2569-280/4x4

_P'Min̂ Tnre Dès ce soir

SSïSSEf OUVERTURE
EnQ-3 M. et M~ Riba DE LA CHASSE
Fermé le lundi / Bar-dancing I I • I

1
 ̂ Tél. (038) 4718 03 158221-113 }

Hôtel-Restaurant Taillard
GOUMOIS (France), à 10 min de Saignelégier

Tél. 0033 81442075
vous propose sa carte d'automne et ses

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Une grande table à prix doux recommandée par tous les guides.

132-507207/4x4

INES
f voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
<f> (021)

963 89 30
OU

(021 ) 963 86 04.
178699-110

¦ GASTRONOMIE

I Restaurant I
I du Poisson II AUVERNIER 1
2___ rtt*C4______S_______s_<̂

I CHASSE I

^ Ŵvt^_________________y^3

I MENU I
1 CHASSE i
I Tél. 038/31 62 31.1

¦ Crédit rapide ¦
1 (038) 51 18 33 1
I Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 hl
a Meyer Finance I
3 + Leasing ¦
ra Tirage 28 H
I 2520 La Neuveville. I

I HOROSCOPE
Quotidien -, Personnalisé
Voyance - Numérologie

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

Tél. 156 60 701.
178717-110

______l____ _^?̂ ?l
r> i3 iijwpp

178378-110

BAR - RESTAURANT - GRIL
1, rue Bachelin, 2074 Marin

Tél. (038) 33 28 38, M™ Langmeier

La Chasse: menu Fr. 20.-
assiette Ff. 16.~

Fermé le samedi dès 16 h et
le dimanche. 179101-113

% Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds el Couvet se trouve dans la page
«Cinéma».

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LES BLANCS
NE SAVENT PAS SAUTER.

jMEB
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h45, 20h15 (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.).
REXI: 15h, 17h30, 20h15 (ve/sa. noct. 23h) JU-
RASSIC PARK (v.o. 5/tr. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23h) HENRI LE VERT (ail.); 17h45, Le
bon film LEOLO (F/d).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT (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 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers • Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

IT j  _ 111. _____r __¦ .¦ _¦ /ilp^\t i  ̂  L i '_/'^<T.i j  i i'j j B

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^
(038)422352 

ou 
(039)232406.

Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
0 (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: '? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé u: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) <? (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales : <f> (038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant
f (038)2511 55; (039)283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<P(039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
f (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <p~ (038)240544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
f (039) 28 27 48 ; Val-de-Ruz <f> (038) 53 24 78. '
Médecin de service : en cas d'urgence <f> 1 1 1 .
Médiation familiale: ? (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <f> (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<p(038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
?5 (038)21 1093 (14-16h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
c(i (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile Cfi (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles

0 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
i? (038)31 1313. Secrétariat <fi (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire cp 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux f (038)304400; aux stomisés
,' (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères : ^(038)426252.
Télébible : f (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0(038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 sec. d'at-
tente).

Patinoires du Littoral: (18-22h) Neuchâtel-Arts - 7e
exposition d'arts contemporains.
Rue du Neubourg (couverte) : dès 19h, Fête du
Neubourg.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, François
Guye, violoncelle.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Jazzfusion» par le
Quintette Sketchbook.
Case à chocs: (Tivoli 30) dès 21 h, groupe Lunacy
(CH).
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police <? 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (10-20H)
exposition: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cer-
vantes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds géné-
ral (10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h '-{ 245651.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h (intérieure)
8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: «3e
exposition nationale suisse de patchwork contempo-
rain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècles»
et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 H)  expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17 H) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Sélection des miné-
raux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie : ( 14-17 h) collections du musée.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise ».
Galerie des Amis des arts: ( 14-1 8h) Camillo Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie-atelier Devaud : (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles : (14-19h) Roger Berlin, peintures.
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18 H)  Christian
Robert-Tissot.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Bolx-Les «Pi-
casso de Boix».
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-1 9h) Pierre La-
fleur (Québec), peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14 -1  8h) Monique Felser,
gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : (10-18h) «Le canton de
Saint-Gall se présente».
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A VO TRE SERVICE 
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J EXCEPTIONNEL 2
H A VENDRE m¦ À SAUGES ¦
™ en grève du lac, port pri- H
H vé, dans magnifique pro- |
M priété ¦¦

¦LUXUEUX ¦
¦ 5% PIÈCES S
S EN DUPLEX S
M vaste séjour, salle à man- I
m ger, grande cuisine de ¦

2 20 m2, 3, éventuellement 2
H 4 chambres à coucher, |
¦| terrasses, dépendances, j
_ garages. HH Parc de 2000 m', agréa- *m
H blement arborisé, forêt et |
¦H verger. 158222-122 M

A VENDRE
éventuellement

à louer,
Neuchâtel,

zone piétonne

bureaux
composés

de 5 unités + sani-
taires + cuisinette,

cave, ascenseur.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

178543-122

DEVENEZ PROPRIETAIRE I
À FONTAINEMELON

Éiffl 4 lit
Propositions de financements avec :

fonds propres Fr. 40.000. ~ ! !
3% PIÈCES Fr. 725.-

4% DUPLEX Fr. 1345.-
Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement

agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites:
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52. m,,, m
¦ ____—¦_——___________________________________________________________________________________

___
____________- __________ ________J

^£"Û ^fc—GHm^ERANCE S.à.r.l.
^rT TĴ ^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
*̂ ŷ — Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

A VENDRE
ENTRE COUVET ET TRAVERS

FERME AVEC APPARTEMENT
4 pièces rénové, nombreuses

dépendances, 4000 m2 de terrain.

TRAVERS 179141 122

IMMEUBLE
DE 6 APPARTEMENTS

à rénover.
Ces immeubles sont vendus

à des conditions très intéressantes.

NENDAZ
PROMOTION IMMOBILIÈRE

VEND 179133-122

appartement-témoin, 3 pièces
environ 85 m2, grand standing

Prix : Fr. 426.000.-
cédé à Fr. 360.000.-

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz

V (027) 88 27 86.

_iùfi» '" 178092-122

CASTEL REGIE
Tél., (038) 31 78 03

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 9 appartements

de 3!_ pièces avec balcons.
824 m2 de terrain.

Prix :
Fr. 990.000.-.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

____________________________________________

A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
de 2 pièces - 61 m*

au 1 " étage.
Prix Fr. 230.000.-

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

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55.

179078-122 .

A vendre directement au bord du lac
(roseaux)

maison de 51/2 pièces
mitoyenne avec jardin idyllique. Fonds
propres nécessaire env. Fr. 200*000."
Faire offre sous chiffre G-005-72456 à
Publicitas, 3001 Berne. 179103-122

____T é Ê̂ÊS
— GERANCE S.à.r.l.

^̂ ¦
TTJ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier

•̂ i/ Tél. 038/61.25.-6 Fox 038/61.12.75

A VENDRE A COUVET
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
3% pièces,

grand balcon, agencé, ascenseur.
Fr. 187.000.-.

4% pièces,
grand balcon, 2 salles d'eau,

agencé, ascenseur.
Fr. 235.000.-.

5 pièces
avec jardin privé,

2 salles d'eau, agencé.
Fr. 305.000.-. ,»ise.i22

A VENDRE

MAISON BOURGEOISE
séjour, salon, salle à manger, 5 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains,
terrain 5000 m2, annexe maison avec
grand garage environ 8 voitures.
Prix : Fr.f. 1.900.000.-.

Tél. 0033 857 51 529. 179154.122

SAXON/VALAIS
A vendre

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

Tél. (026) 4419 59.
178812-122

VALAIS
A vendre du construc-
teur, aux Mayens-
d'Arbaz, à proximité
des stations d'Anzère
et de Montana-Crans,
charmant

chalet
comprenant 3 cham-
bres, bains, W.-C,
grand salon avec che-
minée, cuisine agen-
cée, cave, local tech-
nique, place de parc.
Situation calme et en-
soleillée, terrain H
1000 m2,325000 fr. a
Autres terrains à dis- §
position. S
Tél. 027 25 29 38. |

A vendre
à Neuchâtel

Rue des Parcs
appartement
v/i pièces

cuisine agencée,
rénové. Prix :

Fr. 225.000.-.
Financement
â disposition.

Tél. 120991-122
| (038) 42 49 56.

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 96.

120569-122

Cherchons

TERRAIN
À RÂTIR
éventuellement en
lisière de forêt. Région
Jura neuchâtelois,
la Vue-des-Alpes,
Les Vieux-Prés,
Chaumont.
Ecrire sous chiffres
S 028-769013 à
Publicitas, case
postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

179080-122

A vendre à
Neuchâtel
appartement de

3 pièces
neuf, avec garage.
Prix Fr. 250.000 -,
environ 80 m2.
Téléphone
022/362 58 68.

179160-122

Bresse:
très belle ferme
en briques rouges,
harmonieuse, sur
15.000 m2 de terrain, 4
pièces, cheminée, grange,
écurie, four à pain, puits.
Le tout très bien entretenu.
Situation idyllique.
Prix Fr.s. 94.700.-. crédit
90% possible.
Tél. 0033 84 86 12 21.
Fax 0033 84 85 09 64.

179100-122

TERRAIN
À AUVERNIER
pour villa
individuelle.
Situation unique.
Fr. 400.000.-.
Tél. 21 31 41,

1 .o .ni 100

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 177743 12e

À LOUER À NEUCHÂTEL
Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans zone
piétonne, salon avec cheminée, cuisi-
ne luxueusement agencée.
Fr. 1875.- + charges.
Vau-ayon 29

2 pièces
Fr. 1090.- + charges.

3 pièces
Fr. 1290.- + charges.
Balcon, cuisine agencée, proche des
transporta publics.
Bercles 3

2 pièces
situé dans le toit, cachet.
Fr. 973.- + charges.

Tivoli tl

studio
Fr. 720.- charges comprises.
Ecluse 13

studios et chambres
dès Fr. 470.- charges comprises.

158132-126

Wff * wSvHvmwtmmlBÉ ^

À LOUER |3QI____________ D
tout de suite ou pour date à
convenir à la rue Louis-Favre

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains. 178954-126

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

______________________¦_________________________________________________________________ __________¦

Au centre de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 47/49, près
de la Migros, nous louons pour date
â convenir

bureaux commerciaux
au 3e étage
environ 230 m2.

Pour de plus amples détails et
renseignements, demandez :
Frey Mode
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 00, M. Fernandez
Tél. (062) 34 31 31, M. Lùscher.

178449-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Poudrières 31

I BEL APPARTEMENT I
de 434 PIÈCES

EN DUPLEX
| vue sur le lac |

entièrement rénové,
cuisine agencée.

Libre le 1 •' octobre 1993.
Loyer: Fr. 1460.- + charges.

Possibilité de service de conciergerie.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTEIOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂______________________________________/

A louer ou à vendre pour le 1" novembre
1993 à Chez-le-Bart , près du lac

belle maison villageoise
confort, 7 pièces, 2 salles d'eau,
3 W.-C, 210 m2 habitables, petit jardinet.
Location Fr. 2700.- par mois + charges.

Tél. (038) 31 43 63. 120932-126

_ "̂̂ ^̂ ™^̂ ^^

B APP. DE VACAHCES

Icogne
près Montana, ancien
chalet restauré 3-7
pers. / 715 fr. semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404/4x4

ft__i___________ [ i ¦ \&œtâm&¦

Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1390.- + charges
(entièrement rénové,
cuisine agencée).
Magnifique vue sur le lac et le vieux
Neuchâtel. 179109.12e

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE »¦?_*;

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Jg}!]

A louer
rue des Parcs 51
à Neuchâtel

PLACES
DE PARC
Disponibles
rapidement.
Tél. (038)
24 22 52. 179113-126

4-HI._LSvHH%
2 A LOUER 178675 126 2¦ A HAUTERIVE K
M. dans maison villageoise ¦_
Of proche des transports M
a publics _

¦ APPARTEMENT ¦
¦ DE V/i PIÈCES S
« cuisine et salle de bains 2

_ • très bien agencées, petit ¦¦
WÊ jardin. M
¦| Libre selon entente. HH
¦ Fr. 1500-+ charges ¦
m compris place de parc, j

¦̂Hy_ _  ' I » 1 __ ! .'/ f L\oTîmW>y i ¦ __
¦ _ _>> _-•>¦ -_->

A louer immédiatement à Fleurier/NE dans
bâtiment rénové,

LOCAUX
pour activités industrielles ou commercia-
les, comprenant : monte-charge, ascen-
seurs et air comprimé
2 LOCAUX 220 m2 à Fr. 1500.-/mois
2 LOCAUX 286 m2 à Fr. 2000.-/mois
1 BUREAU 20 m2 à Fr. 200.-/mois.
Charges non comprises.
Ecrire sous chiff res V 028-768969 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 179037-126

Bureau d'assurances offre à partager
en ville

LOCAUX
équipés, de 111 m2, avec fiduciaire,
avocat ou notaire.
Loyer mensuel Fr. 1000.- charges
comprises.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-3622. 120951-126

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHTEL ET ENVIRONS
APPARTEMENTS

2 ET 3 PIÈCES
belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 20 07. 177965-126

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

,? Icuer
A NEUCHÂTEL
CENTRE-VILLE

I APPARTEMENT I
I PE 4% PIÈCES |
• totalement rénové,
0 cuisine agencée.
Libre tout de suite. 179151-128
Fr. 1500.- + Fr. 100.- de charges.

Renseignements et visite :

cp (038) 244 245

/_I_____________ ^^i p_W_J!Wa_B

Tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL, Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 730.- + charges. 179108126

UNPI __
UNION NEUCHÂTELOISE SBEEl,

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M_j_

A louer à Neuchâtel 179145-126

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 650.-.
Libres tout de suite ou à convenir.
S'adresser à: Fiduciaire J.-P.
Erard, rue Saint-Honoré 3, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 93.

ÎIII J6.IIII %
5 À LOUER ""«-«g
* À NEUCHÂTEL g
2 Verger-Rond ™~
¦ APPARTEMENT i
S DE 5/2 PIÈCES 5
H 158 m2, 1" étage, luxueu- WM

 ̂
sèment aménagé, 3 cham- S

H bres, 2 salles d'eau, W.-C. I
H séparés, séjour, cheminée, ¦
_ balcon, «
IB place de parc aB
¦ dans garage collectif. t*T

A louer à Neuchâtel
au centre ville en zone piétonne

surface commerciale
de 170 m2

+ réserve de 50 m2

au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 7650.- + charges.
Libre dès le 1" février 1994.

Faire offres sous chiffres
P 028-769069, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

179146 126

A LOUER
à Rochefort

appartement
3%pièces

cuisine, douche,
W.-C, lavabo,
3 chambres,

1 cave, 1 place de
parc extérieure.
Fr. 1200.-/mois
Fr. 100.-/mois

charges â forfait.
Libre tout de suite.

Tél. (038)
25 68 03.

178465-126

4500 m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovés avec de multiples
possibilités d'affectation : dépôts, laboratoires, ateliers,
commerces, artisanat, bureaux, auditoires, salles de
cours, établissements publics, etc.

Disponibles tout de suite ou date à convenir.
Renseignements et visites : tél. (038) 30 60 40

IMMOBILIÈRE DE PROMOTION
ET DE CONSTRUCTION S.A.

178739-126

A louer, rue du
Village, Vernier,
Genève

locaux
commerciaux
traversants
167 m2, dont
2 arcades environ
68 m2 avec local-
bureau et 3 espaces
aménageables.
Places de parc,
devant entrées
vitrées.
Compteurs services
industriels
indépendants.
Lignes
téléphoniques
existantes. Pas de
reprise.
Ecrire à :
Grange &
Corthay S.A.
agence
immobilière
42, route de
Frontenex,
case postale 154,
1211 Genève 6.
Tél. (022)
736 87 44. 179137 12e

A louer 159233-126
magasin
env. 120 m1

y compris terrasse
de 80 m2 et

local de stock
88 m1 centre

de Cernier dans
immeuble neuf.
Finitions au gré

du preneur.
Loyer à débattre.
Tél. 038 / 30 30 20

(heures bureau).

A louer
à Hauterive
près du lac

appartement
4% pièces

cuisine agencée,
2 salles d'eau,

séjour, 3 chambres
à coucher, balcon,

ascenseur,
vue sur le lac
et les Alpes.

Fr. 1650.-/mois
Fr. 135.-/mois

charges.
Libre tout de suite.

tél.
(038) 24 27 79.

178466-126



A louer
au centre de la vieille ville

de La Neuveville

3% pièces
(poêle à bois, galerie), entièrement
rénové,
à Fr. 1300.- par mois + charges.
Libre : date à convenir. 179159-126
Renseignements : (064) 24 26 19.

______ _¦__ *% ^__ ______r _____________ P

178602-119

V j \ y "~ 179167-110 I

~>y¥bbert f ischer
Dimanche 19 septembre

| Le Val _l'llliez-Champéry~]
avec repas de midi
Départ 8 h, Fr. 65.-

Lundi 20 septembre

| le Lac de Vouglans I
avec croisière en bateau et repas de

midi (carte d'identité)
Départ 8 h, Fr. 75.-

Jeudi 23 septembre

Balade automnale
dans notte beau jura

Au menu: Jambon-morilles, rôsti,
salade et légumes.
Départ 10 h, Fr. 55.-

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? louer
A NEUCHÂTEL

AVENUE DE LA GARE 15

I APPARTEMENT
l DE 1 PIÈCE |

Libre dès le 1" octobre 1993.
Fr. 762.- + charges. 179150-126

Renseignements et visite :

p (038) 244 245

A 

FIDUCIAIRE |
WILLY SEILER S.A.

? louer
i 

A louer à Marin
Entrée à convenir

LOCAUX POUR BUflÊAU]
au 1" étage

• Surface de 130 m2. 179186-126

Renseignements et visite :

y (038) 244 245

A louer ou à vendre
au Landeron

BELLE SUBFACE
COMMERCIALE

136 m2
Belles vitrines, entièrement rénové,
plain-pied, bien situé.
Environ 110 m2, annexe 26 m2, W.-C.
Conviendrait pour bureaux, boutique.
Place de parc.

Tél. (038) 51 57 57
(heures de bureau). 179095 126

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.,

y louer !
A louer à Marin

entrées immédiates ou à convenir

| locaux pour bureau |
• surface de 31 m2., 179149-126
Fr. 540.—i- Fr. 55.- de charges.

| locaux pour bureau |
# surface de 11 m2.
Fr. 200.- charges comprises.

Renseignements et visite :

cp (038) 244 245

¦̂¦¦¦ >6vHM%
J A VENDRE ,79"5 ,26 

g
¦ À CORCELLES ¦
™j situation privilégiée, vue, ™
fll calme WÊ

m VILLA DE B
S 6% PIÈCES B
H» vaste séjour avec chemi- mm
«5 née, jardin d'hiver, cuisine ™
§£ agencée, 4 chambres à |
n coucher, 2 salles d'eau, H
~ cave, galetas, garage ™¦¥ double. H
gj TERRAIN DE 1130 m\ g

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? louer
A NEUCHÂTEL

MATTHIAS-HIPP 5

I APPARTEMENT
I DE 3 PIÈCES |
0 cuisine habitable,
0 cave et buanderie. 179152 12e
Libre dès le 1" octobre 1993.
Fr. 1050.- + Fr. 100.- de charges.

Renseignements et visite :

cp (038) 244 245

A LOUER à Peseux

studio non meublé
libre tout de suite ou date à convenir.
Fiduciaire Herschdorfer, faubourg
de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 32 27. 179147-126

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

y louer
A louer à Neuchâtel

Rosière 2
Libres tout de suite

Appartement de 4 pièces
# neuf,
# Cuisine agencée,
% cave.
Fr. 1420.- + Fr. 120.- de charges.

Appartement de 2 pièces
# totalement rénové,
# cuisine agencée,
# Cave. 179148-126
Fr. 860.- + Fr. 90.- de charges.

Renseignements et visite :

cp (038) 244 245

^̂^̂  ̂ _„m_m_m_, _Mm m̂m

[Viens jouir avec moi! £P$§ffiMÉr"**~!_j

178603-119

HARP
tr ' ' ' ¦9' ^^^___H_f_-_______r 98 ' i

I mkh* "*ïa__ H i >

j W ~ '̂  s |,

1 56 89 89 I
7/7 24 h/24 Fr. 2.-/min.

t rTH_Pfi___^Çî 3¦ H 1 I M I 1 f af* TI WL* min.̂ V

178726-119

_________ J H H lu il l
ES™ It/l/i/ Ji/v
_P̂ ^JUV5ÏS3
BONS | GI_S ! Ht H|F + F MEN
RibourgiBnye 822575 822555 821585 621565
Neuchâtel 822576 822556 821586 821566
Berre 822577 822557 821587 821567
UChaux-de-fond. 622578 822558 821588 6.1568

178691-119

-̂  V0 Votre nouvelle Citroën ZX 1.41
V° «PRETTY WOMAN» . 5 portes , 1360 cm3,

75 Ch , 6.91/ 100km (mix FTP 75). Avec son
équipement spécial de luxe, vous n 'aurez
plus rien à envier au célèbre fi lm: toit
ouvrant, jantes alu blanches, volant cuir et
installation radio/CD. La Citroën ZX «PRETTY _
WOMAN» est blanche et son styling exclu- JHÊk \
sif est souligné par une plaque j f Ê k  ^\^É0'*_.0- 1

._. rouge. Et pour parfaire le JE "Sf ^X ŷ i^vp j
PHr N̂v conte de fée moderne, 

^  ̂ tkt__? __i _s*/
^iï_________y _i nous vous offrons le \j-\>° ^ f̂f ^x^ /̂

^^BÊLW CD de la bande originale * - - .. ^
G%  ̂ V

du film... vSg  ̂ N'hésitez plus, ^^ms /̂
venez l'essayer!

^^ ^¦l̂ iO'Sit^SS!?1*̂ .
__^̂  __r ______ ! ipk wj ̂ kVIÉkfe

.ar ^̂ m / 
MÈm 

wr ¦ . ' !y\ \ ^̂ H ^̂ ^. ^l_____ ' ' :-'
F̂ Mm 

_________ _̂__i__ ___________ —___________-.__r : S\ __¦ ' ^^^^^^ L__ ¦3_^W'BS*
p!_________tes_. m^m ĝ ĝg ĝ ĵ ^m̂^̂  _̂^

^^Vta_-_____r ^̂ ^̂ ^̂ ^B ______.̂ ^^^^^^̂ ^^^̂ k_wl_____ ^̂^̂ ^^_B __ .mw

r- KEXPRESS 
^' D-.ll îS  ̂

ô foire parvenir 5 jours '
1 DUlICFIIl à l'avance soit à notre réception I

rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: "
il -1 — -.1 ¦¦» __. « m LEXPRESS, service de diffusion, |
I QG CnCII_C|Gn16l1T case postale £61 , 2001 Neuchâtel I
» ** ou par FAX: 038/243 614. ¦

¦ J adresse No cbonné! [ i
m m.̂ mi.Wl wimS!5mmmmmmm ^m^m^m |
1 Nom: i
I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
1 Prénom: , , , , , , , ,  I

Rue: N .¦ i i i i i i i i i i i i i—i—i—i—i i i i i L 1—i—i—i— ¦

j 
N» portai. [7. , 1 Locolité! I I j

¦ Nom' I
* Prénom:
m i i i i i i i i i ___j i i i i i i i i i i i i i i i—i— g
« c/o I

' I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I 1 I I I—1—

_ Rue= i . . .  i H ¦ . . !
| 

N° postal: | Looolitô , | |

ï ' ' I I I I I I I I 1 I I 1 1 1 I I 1 I I I I I I | I I L_ fil
B ., . . . .. .. Reprlio de la diîtrlbuHon I

Valable des le: au domicile le_ _

* Expédition par courrier normal n ou avion ? '

I AVIS IMPORTANT 9
li Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours Cl
1 (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. I
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
| L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont |

Introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
I les expéditions sont effectuées par courrier normal. j
* !_B_gjfiSSdécllKe (ou)e responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de '*
I demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. j

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV 1
1 réservé e [ I l  I ! î ' i M i l
« EEXPQESS I i I I . . I I . . I I i I l i i l  I . . . I I . I Jt̂B _¦¦_¦ -BBi -__H ___¦ _______ A découper et à conserver ___¦ ________ _¦_¦ ¦_____¦ _____ __^

Zone piétonne, belle situation

BOUTIQUE
80 m2 environ.

En duplex. Libre 1" octobre 1993.
Tél. 33 63 32. 120954-152

A vendre pour raison de santé

• SALON DE COIFFURE
9 places, centre ville, à un prix excep-
tionnel. 179161-152
Tél. prof. 038/25 30 33, tél. privé
038/25 48 49 (heures repas).

____ __i

_|g|pS3S| Meuchâtel
/TTH . W«_J Vidéotex
t̂ C~3 _̂__awgB̂ ^3 

Pour 
vous

* l̂--i-fcyv=s 1 ̂ g-lŜ V <*'»tra,re •* vou*^ l \?Mê§M~Ë^ ~̂ $̂ Informer

mmêMîmy ^mmmimmm

Canton de Neuchâtel, à remettre pour raison
de santé

HOME POUR PERSONNES
ÂGÉES ET HANDICAPÉES

Idéal pour couple infirmiers. Fonds propres
nécessaires.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1540. 177893-162

CITROËN ZX 1.4i PRETTY WOMAN: Essayez-la!
¦̂ — _̂_________ ̂ ________

GARAGE Profitez maintenant R3|.._ mmm -_ ,-—_ -««-— des super offres de reprise _#____¦IV. CHRISTINAT et de leasing EÉ3

1 2̂^̂  1 CITROËN

(

GARAGE DU LAC \ Q Si r™£*
B. CRESCIA mmfmTml/fm twmS^ST-BLAISE _______/________M_____________l'l' _ i

i
_lii .'.! 'l

_____ -_tf__H______i___É________w_H ŝ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S

LE VIETNAM
AVEC SSR

Du séjour de 3 jours à Saigon, dès
Sfr. 395.-,

au Circuit de 15 jours "Le Vietnam
du Sud et du Nord", dès Sfr. 2'895.-,

découvrez notre nouveau prospectus

LE VIETNAM -
UNE DESTINATION INCONNUE

Vols Suisse - Vietnam sur demande.

Téléphonez-nous et c'est avec plaisir
que nous vous le ferons parvenir.

S s < ; su «mu
^mAtSi\l^ î^3ÊÊÊBWÊIÊmWSSm^M " *̂ iifi,mtihi iflu ifimflitinim

LUGNORRE, Haut-Vully

2e LIQUIDATION
18 septembre

Meubles, antiquités, paniers.
F. Bussinger, à côté de la

Boulangerie Gaillet. 179124-145

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Ft. 7980. ~
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Fr. _ 350_ ~

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. (02G) 441919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES • Grand-Rue 8 - tél. (032) 913244

10 TV couleur l ^Philips mm
Etat neuf, l'x^xSsaaLgrand écran 67 cm, A. V̂__8H_lélécommando. f\

^gj  ̂ "™A
Un an de garantie. _ sT__Mi j
Fr . 450. pièce. vT̂ ^k̂ ^^
Tél. (037) 64 17 89. \̂ 

178819-145 

Ouvert que le samedi. 177949-145

PROINFIRMISO
ou service des personnes handicapées



Marché de l'emploi Hffl
Paraît chaque jour, -du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la pairutioii à 12 h

La Société suisse des femmes peintres, sculpteurs et décorateurs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Violette IMIESTLÉ
qui fut pendant de nombreuses années la secrétaire dévouée de la Section
neuchâteloise. 

¦HMUMH-NHMNHMMHNH^

_________ ________________ ________________ ________________ ______________ ______________ _^^^______ _̂_|

r °̂ l!!l ___ _£¦ ¦ : ¥¦__r ~//*$PÏP___ ___ÉI_il_j--(___3* r^̂ ^i__E_________________ r ïÉfQÈ^^•'_____-__^_____y_-fiP^PyPëPÎ:-'.\^H
____ ^«; ;S_«2______ ?555H'̂ _?^^~''.̂ Ç"_ ™B_ la8____ i^^^SaMr~^ "-- A »
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B^affin- ¦' ¦ •¦ . ̂ '' * -̂ ÎSCeSaffir  ̂ ____¦
^^_| K'ss?'" ¦ ' :. iV"^"* iaCTIT-' • - _________!^̂ H ____M*^__ _ _̂__m'̂ . . _kse_H_S__^*^^!^___-H________B___R'&v .'-¦V- .- _ ______H

Bp̂ *̂ ^2- .•¦¦'.'. - ,'/____B^^_j^_aS_l__S' __¦

_____¦ IU *~ ' ;_§¦ ' I________ _________________ _______^^ _r" _______ni_______M___E ' '______Pi i ^_l H__ _ w
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.̂A ^m W Sj ^r'̂ tim F 
Donne un coup

 ̂ _L\_ÎL. 1 Kl de pouce à ton avenir.

 ̂^Br _ ._ ¦ ^ » Associahon Suisse des Arts Graphiques ASAG

^̂ ^mSL -̂̂ ^̂ Â 

Avenue 

Général-Guisan 48 , 1009 Pully, tél. 021/28 01 07

Exécution rapide 
^̂ ^̂______________________ ______________________

• Imprimés r ^T^r̂commerciaux 1̂1̂ ^̂ ^^^
• Photocopies ^̂ P̂ fe^noir/blanc et ^^w

^
couleur _____«^àĴ >

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

IN MEMORIAM

Alain JOLION
1992 - 17 septembre - 1993

Déjà un an que tu nous as quittés, mais nous ne t'oublions pas.

Cette séparation fut cruelle, mais ton souvenir ne s'effacera jamais.

Tes amis du Sherlock's
HMM__MH-_________M

r~^^T~ I EN SOUVENIR

V̂ Alain JOLION
W^~': - 

¦""* W 1992 - 17 septembre - 1993

:f  • Déjà un an que nous sommes privés de ton sourire, de
': ÀP ton amour et de ta gentillesse. Tu avais repris goût à
A *• ' -¦ la vie après ton terrible accident de 1986. Tu as été

*£*! •——^1 enlevé à notre tendre affection à la suite d'une terrible
maladie.

Que tous ceux qui t'ont aimé aient une pensée pour toi

I

en ce jour.

Ta famille meurtrie
¦_M__MMSMNHRNnHMHMM

Pour compléter notre corps enseignant
à Neuchâtel, nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes:

f Hongrois
(§ Stretching
|| Gymnastique de maintien
Il Danses africaines

$Ç Intermedics S.A.
ï̂—' A company of SULZER/Tte-fa?

Entreprise d'un groupe international de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales, Intermedics produit les plus petits
stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-

! duits se caractérisent par leur niveau élevé
de fiabilité.
Nous cherchons pour renforcer notre dépar-
tement comptabilité un(e)

COMPTABLE
Responsabilités : - préparation et enre-

gistrement de la
comptabilité indus-
trielle,

- établissement des
prix de revient
standards,

- calcul du coût des
ventes,

- contrôle des inven-
taires,

- autres tâches inhé-
rentes à la compta-
bilité.

Profil : - CFC d'employé de
commerce ou titre
équivalent,

- expérience dans un
domaine similaire,

- connaissances d'an-
glais.

Nous offrons : - un poste motivant et
stable dans un cadre
et une ambiance de
travail agréables.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des documents
usuels â :
Intermedics S.A.
Ressources humaines
M"* Ariane Nicolet 179099.236
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle.

I Mandaté par une société de la région neuchâte- '
loise, nous cherchons un I

j INGÉNIEUR ETS EN i
1 ÉLECTRONIQUE/ÉLECTROTECHNIQUE
I FR/ALL/ANG (UN PLUS)
I Ce candidat se verra confier la responsabilité de

I. 
projets dans le domaine des télécommunications, j
Nous vous offrons la possibilité de vous intégrer "
au sein d'une équipe, dans une entreprise leader 1

I dans son domaine d'activité. I
Intéressé ? Contactez Stéphane Haas pour fixer I

| un rendez-vous. 158227.235 I

1 fifO PERSONNEL SERVICE I
! ( "Jf k \ Placement fixe et temporaire ï
l 

VN__rV»*\  ̂ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

«̂ l ____ iD.__ ._ e

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros PV JHHV
Neuchâtel-Fribourg __

" '-_ H'« . C'-S.»j iJ (H.rue du Musée 3 " IM^MT^nîTEÉB
2000 Neuchâtel Ul

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN ___Gf .
SUITE EN BÊGE
SUITE EN ®Sf

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

I 

IHlIi 
përête pas dë ^àItemps ! Votre ^I chance par téléphone m

188 701 .. j

Ecole privée cherche

PROFESSEUR:
histoire - géographie

6 à 10 leçons hebdomadaires
Profil : minimum 30 ans.

Expérience de l'enseignement.
Adresser curriculum vitae,
certificats, lettre manuscrite à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-3624.

120996-236

^________________—————————————————————————————————————¦

CABINET DENTAIRE cherche

technicien dentaire
avec de l'expérience en céramique

pour GENÈVE
Cadre de travail agréable,
possibilité de logement.

Ecrire sous chiffres K 018-97352,
à Publicitas,

case postale 645,
1211 Genève 3. 179130-236

Association
AIE

cherche
collaborateurs

de vente
Possibilités
de gains

très importants.
Faire offres à

Ass. AJE
case postale 39
2001 Neuchâtel.

120966-236

¦ : ------ ir \ J^''*^N____.
__P=* - F T» ''° *_1Pwk _______ f P̂ *** £*v____rJ

ii-_ ____________ \ ________

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Pizzaiolo
sachant

travailler seul

cherche extra
remplacements,

intérims.
Téléphone

038/63 22 58
dès 10 h.

120980-238

-* _______ ! iÀV-̂ * I IITM "_M I 111 ¦ E JP- jpHIHil__i_lJJL9H___-HM
^S ï^ - - - - I l
wM les spécialistes

 ̂i 
du chauffage r

' f^S 
se donnent rendez-vous j

JJP̂  dans notre édition du 1

Ŵ J vendredi 8 octobre 
|

Q*?̂ À 
Si vous souhaitez [S-

Vpfiï̂  en foire partie . L^'**f^0 téléphonez au (038) 256501
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Home médicalisé LA LORRAINE, 2022 Bevaix
cherche pour le 1" octobre 1993 ou à convenir :

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E)
CERTIFIÉ(E)

Poste 60% à 80%
Intérêt pour la gériatrie

et utilisation du PSI souhaités.

Veuillez adresser votre
dossier de candidature complet

à la direction du Home. 120992 23e
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* Nous n'avons pas ici-bas de cité
permanente , mais nous sommes à la
recherche de la cité future.

Madame Marie-Claire Di Lenardo-Digier,
Monsieur Patrick Di Lenardo,
Monsieur Aimé Digier,
Madame Lina Di Lenardo,
Monsieur Marco Di Lenardo et son amie Nicole,
Monsieur Graziano Di Lenardo et sa fille Esther,
Mesdemoiselles Mariella et Isabelle Di Lenardo,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Primo Dl LENARDO
leur très cher époux, papa , beau-fils , frère , oncle, cousin , parrain et ami , que
Dieu a subitement rappelé à Lui dans sa 59me année, lors d'un séjour au
Frioul en Italie.

2525 Le Landeron, le 14 septembre 1993.
(Rue Rollin 7)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice au Landeron,
mardi 21 septembre à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.

- ¦

s.
Françoise et Mokhtar

ABBES ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Selim
le 14 septembre 1993 à 16 h 48

Maternité de Jolimont 10
la Béroche ' 2000 Neuchâtel

. 121039-77 .

J s v

Laurence et Marco
VENUTI-FAVRE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Malika, Ginette
le 16 septembre 1993

Maternité de Polonais 21
Landeyeux 2016 Cortaillod

. 99048-77 .

/  s,
Stefania et Olivier

SANDOZ-SAVOIA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mel
le 14 septembre 1993

Maternité Ed. -de-Reynier 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

121040-77 .

/ S.
Coucou, me voilà,

et je  peux enfin vous dire que je ne
m'appelle pas « Ptit Max» mais

Océane
Je suis née le 16 septembre et fais

le plus grand bonheur de mes parents
Maternité de Couvet

Martine et Gérard
SOGUEL-PERRENOUD

Grande-Rue 24
2316 Les Ponts-de-Martel

. 
¦ 168298-77
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Madame Jeannette Junier;
Madame et Monsieur Isabelle et Renaud de Montmollin et leurs filles i
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 peîits-enfants;
Madame et Monsieur Hugh Muir Beddall , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Claire Pagni et son fils Marco,
ainsi que les familles Béguelin , Nicolet , Petitpierrë, Berthoud , 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

¦n_n_H_MH_MMn_M__NHHH_^  ̂ 83208-78 Sil
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mmmmmmmmmmmmmm CH êNE-BOUGERIES mmÊmmammÊÊÊmÊmmam
Monsieur Pierre Vidoudez ;
Monsieur et Madame Etienne de Coulon ;
Monsieur et Madame Gilles de Coulon , Enora et Guerric;
Monsieur et Madame Bertrand de Coulon, Marjorie, Benoit et Thibaut; .
Monsieur et Madame Arnaud de Coulon, Eloïse et Romain ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de

Monsieur et Madame Henri Bonzon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Monsieur et Madame André Grobet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Monsieur et Madame Edmond Wanner;
Madame Edouard Vidoudez, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Monsieur et Madame Albert Steinmann;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Monsieur et Madame Alfred Pavillon ;
Monsieur et Madame Jacques Grange, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Grange, leurs enfants et petits-fils ;
Les familles Mottu , Ricou, Baechler, Kûndig, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame

Pierre VIDOUDEZ
née Marcelle BONZON

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 16 septembre 1993, à l'âge
de 88 ans'.

La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.

Le culte aura lieu au temple de Chêne-Bougeries, le lundi 20 septembre
à 15 heures.

Domicile : 3 A, Ch. Pré-du-Couvent, 1224 Chêne-Bougeries.

Selon son désir, veuillez penser à l'Aumônerie protestante
de l'hôpital cantonal de Genève, CCP 12-8837-2

H|| 9_ rv4D*/0 H

Le Conseil d'Administration, la direction et le personnel de SATRAM-
HUILES S.A., Bâle,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Biaise JUNIER
ancien membre du Conseil d'Administration de 1963 à 1990, survenu le
15 septembre 1993, dans sa 76me année.

Notre société et ses collaborateurs garderont de Monsieur Biaise Junier le I
souvenir d'un homme compétent dont les qualités humaines étaient appré- I
ciées de tous.

Un culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel , samedi 18 septembre i
1993, à 10 h 30.

Bâle, le 16 septembre 1993.

Le corps enseignant et la commission scolaire de Boudry ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Paul FLURI
papa de notre chère collègue et administratrice, Madame Béatrice Perret-
Gentil.

Les obsèques auront lieu à Bâle.__H______________H_H

«1 COMMUNE DE BOUDRY

Le Conseil communal de la Ville et Commune de Boudry a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul FLURI
père de Madame Béatrice Perret-Gentil , administratrice des écoles de la Ville
et Commune de Boudry. ¦______________________ ^^

f i t  
Golf & Country Club de Neuchâtel ainsi que le Groupe Seniors

ont le pénible devoir de faire part â leurs membres du décès de

Biaise J U N I E R
membre fidèle depuis de nombreuses années.
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Le Conseil d'Administration, la direction et le personnel de CICA Comptoir i
d'Importation de Combustibles SA, Neuchâtel et Bâle,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Biaise JUNIER
ancien membre du Conseil d'Administration de 1963 à 1990, survenu le 15
septembre 1993, dans sa 76me année, des suites d'une brève maladie.

Notre société et ses collaborateurs tiennent à exprimer ici leurs sentiments de
reconnaissance.

Un culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel , samedi 18 septembre
1993, à 10 h 30.

Neuchâtel et Bâle, le 16 septembre 1993.
¦MCHMMNHHMMHMH^

liberQl-ppn Le Parti libéral-ppn a le triste devoir de faire part du décès de

|̂§|1 ^p Monsieur¦ Biaise JUNIER
membre actif de la Section de la Ville de Neuchâtel et ancien président du
Conseil général.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de faire part de la famille.

[________&! ' a Commission, la direction , le corps enseignant et le personnel
5_î _f fivl administratif de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ont
I^LMAVI le pénible devoir de faire part du décès de

—™ Monsieur

Biaise JUNIER
ancien membre et vice-président de la Commission pendant 16 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
|M||_B|_HOT______M 99046-78 1
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Tfw
^^^____^ Le comité et les membres du CVN ont le pénible
P^^^^^^- devoir d'annoncer le décès de son membre

f  Monsieur

Biaise JUNIER
¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦nHHMHHHH_Hi683ix).78&

¦ NAISSANCES - 1.8. Mazenouer,
Vincent, fils de Marcel Stephen à Cof-
frane et Mazenauer née Keller, Nadia
Christine. 2. Jaquet, Lucas, fils de Phi-
lippe aux Geneveys-sur-Coffrane et
de Jaquet née Braillard, Marion;
Cano, Jessica, fille de Angel à Dom-
bresson et de Cano née Aubertin, Mu-
riel Francine. 3. Pfister, Jonathan Sa-
muel, fils de Philippe à Saint-Biaise et
de Pfister née Berthier, Béatrice. 5.
Jeanneret, Julia, fille de Jean-Paul à
Couvet et de Liechti Jeanneret née
Liechti, Catherine May. 7. Chételat,
Guilan, fils de Claude Philippe à Fenin
et de Besancet Chételat née Besancet,
Ariane Isabelle. 8. Arnould, Maxime
Patrick, fils de Rémi Jean à Cernier et
de Edith Monique Fernande née Rey-
mond; Othenin-Girard, Nicolas, fils de
Pierre-Alain à Dombresson et de Fasel
Othenin-Girard née Fasel, Antoinette;
Dubochet, Loïs, fils de Patrick Jean à
Chézard-Saint-Martin et de Dubochet
née Gianfelice, Frederico Nicole. 9.
Zilli, Eugenia, fille de Clémente à Neu-
châtel et de Zilli née Tasco, Monica.
10. Henry, Delphine Patricia, fille de
Patrick Philippe André à Chézard-
Saint-Martin et de Henry née Spàtig,
Patricia Simone. 12. Straubhaar Me-
lissa, fille de Jean-François Frédéric, à
Bevaix et de Straubhaar née Petruc-
celli, Maria Assunta. 14. Jaccottet,
Marika, fille de Olivier à Hauterive et
de Jaccottet née Buratti, Myriam. 15.
Guo, Mengxia Clara, fille de Xun à
Marin-Epagnier et de Guo née
Huang, Kangping; Rabin, Charlie
Louis, fils de Christophe à Fontaines et
de Valérie née Le Bouder. 16. Droz-
dit-Busset, Colin, fils de Fabien à Neu-
châtl et de Droz-dit-Busset née
Arietta, Antonella Andrée; Lâderach,
Mylène, fille de Christophe à Neuchâ-
tel et de Lâderach née Kueny, Cathe-
rine. 18. Soguel, Vanille, fille de Jean
Luc à Cernier et de Soguel née Auger,
Valérie. 19. Schâr, Marine Eglantine,
fille de Gilles Vincent au Landeron et
de Schâr née Stebler, Carine Andrée.
21. Rushbrooke, William Michael Ste-
phen, fils de William Philip John à
Corcelles-Cormondrèche et de Rush-
brooke née Meatchem, Lorita Ethel
Salomé. 22. Eberhard, Kevin, fils de
Sébastien Laurent à Boudry et de
Eberhard née Ryser, Corolle. 23.
Pinho, Tiffany, fille de Manuel Antonio
à Peseux et de Pinho née Santos,
Maria de Lurdes; Charles, Marine,
fille de Eric à Neuchâtel et de Laure
Alice Mauricette née Delassasseigne;
Richoz, Olivia Amandine, fille de Phi-
lippe Gérard à Marin-Epagnier et de
Richoz née Vonlanthen, Ariette.

ÉTAT CIVIL
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7.00 Euronews
8.25 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadre s
8.30 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 TéléScope

Nucléaire, le prix à payer
10.10 Miss Manager

Duels et duos
11.00 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
le roi et l'éboueur

11.30 L'homme qui tombe à pic
Coup de filet

12.15 Hélène et les garçons
Tendresse

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

Meurtre en matinée

14.15
Madame Sousatzka
Rlm'de John Schlesinger
(GB 1988)
Avec Shirley MacLaine , Peggy
Ashcroft

16.15 La famille des collines
L'anniversaire

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
A la recherche de Damna

17.45 Beverly Hills
La révolte

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Votation fédérale

Allocution de Madame
Ruth Dreifuss, Conseillère
fédérale, sur l'initiative
"1er août"

20.15 Tell quel
Ici, on embauche!

¦

20.45
Le système Navarro
Froid devant
Avec Roger Hanin et Moohna
(photo)

22.15 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs
Les années 1956-1957

23.05 TJ-nuit
23.15 La couleur de l'argent

Film de Martin Scorsese
(USA 1986)
Avec Paul Newman,
Tom Cruise

1.10 Coup d'pouce emploi (R)
i 1.15 Bulletin du télétexte

M-W Arte]
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Robert Motherwell

Documentaire
de Catherine Tatge

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.50 Macadam

Larry Adler

22.50
Dans l'île
du Mont Désert, chez
Marguerite Yourcenar
Documentaire

23.35 Inédits
L'école continue

J j  France 1

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

10.25 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo

20.45
Mystères
- La révolutionnaire
- Le trésor de Rommel
- Les démons de Carmen
- EdgarCayce

22.45 Tout est possible
Magazine

23.55 Paire d'As
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Mésaventures
1.20 TF1 nuit
1.30 L'oreille

Téléfilm de Pavel Kohout
3.15 TFI nuit
3.25 Le chemin

des indiens morts (2/fin)
La descendance d'Isho

4.10 TFI nuit
4.20 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
4.45 TFI nuit

W _# I % Téléciné
14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.50 Belle de jour. Rlm de Luis Bunuel
(1966). 16.30 Montreux Jazz Festival.
16.55 Si les chiffres m'étaient contés.
17.00 Ma fiancée est un fantôme. 17.25
Eléphant Man. Film de David Lynch
(1980). 19.25 Si les chiffres m'étaient
contés. 19.30 Ciné-joumal Suisse. 19.35
Premiers baisers. 20.00 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.10 Breaker Morant:
Héros ou salopard. Film de Bruce Beres-
ford (1979). 21.50 Cinéma scoop/Avant-
première. 22.20 Si les chiffres m'étaient
contés. 22.25 Ciné-joumal Suisse. 22.30
Le mouton à cinq pattes. Film d'Henri
Verneuil (1954). 0.10 Cinéma scoop.
0.40 Plaisirs profonds. Film X.' 2.00 Fritz
the Cat. Film de Ralph Bakshi (1972).

* ** .
*>*?S*°*r Eurosport

* _____________________________________________________________

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Le
CCI de Vittel . 10.00 Mountain Bike: La
Trace Jurassienne. 11.00 Eurofun. 11.30
Athlétisme: Course à pied. 12.00 Foot-
ball: Coupes d'Europe. 13.30 ATP Tour
Magazine. 14.00 Bowling: L'Extran Cup.
15.00 Athlétisme: GP IAAF, Londres.
17.00 Tennis. Tournoi'ATP, Bordeaux.
18.00 Moto Magazine. 19.30 Eurosport
News. 20.00 International Motorsport.
21.00 Lutte: Championnats du monde,
Stockholm. 22.00 Boxe. 23.30 NFL Ac-
tion. 0.00 Motocyclisme: Superbike. 1.00
Surf: Magazine. 1.30 Eurosport News

RÀi **
~

12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Mancuso F.B.I.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Gli erol di Telemark. Film di Antho-
ny Mann (1965). 16.30 Concorso Ippico
Pavarotti. AH'interno: 18.00 Tg 1/Appun-
tamento al cinéma. 18.40 Nancy, Sonny
+ Co. 19.10 Fra nonni e nipoti. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 La leggenda del santo bevi-
tore. Film drammatico di Ermanno Olmi
(1988). 22.55 Tg 1. 23.00 Notte rock
Spécial Concerto lo Maggio. Musicale.
0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30
Mezzanotte e dintorri. 1.10 La spiaggia
dei desiderio. Film di Henry Levin (1950).
2.45 Tg 1. 2.50 Arrivano i miel. Film di e
con Nini Salemo (Italia 1983). 4.20 Tg 1.
4.25 SOS persone scomparse. 5.20 Di-
vertimenti.

tj Êm France 2

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

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

Un radeau pour l'au-delà
14.50 Les deux font la paire

Le billet gagnant
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

La fête à la maison
17.40 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air.
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Bouillon de culture

Spécial Alexandre
Soljénitsyne

22.25 Le premier cercle
Film TV de Sheldon Larry
Avec F. Murray Abraham,
Robert Powell

1.15 Envoyé spécial (R)
2.45 Que le meilleur gagne plus
3.15 Dessin animé

l &\ J-ll
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 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

La starlette
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
12.30 La petite maison

dans la prairie
Les associés

13.25 Roseanne
Nuit d'ivresse '

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.35 Croc blanc

Un ami pour la vie
18.05 Le magicien

La tribu <
19.00 Deux flics à Miami

Pardonnez nos offenses
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Le permis de conduire
20.35 Capital

Magazine
20.45 Sale journée pour un flic

Téléfilm américain
d'Alan Metzger
Avec Tom Skerritt,
Michael Parks

22.25 Mission impossible
Le robot

23.25
Les enquêtes
de capital
L'argent du tour
135 millions de chiffre d'affaires
pour 85 millions de bénéfice: le
Tour de France éclate de santé.
Gérée par un duo de choc, Jean-
Marie Leblanc Et Jean-Pierre
Carenso , rejoints par Jean-
Claude Killy, la Société du Tour de
France est décidément très ren-
table. La question est posée: à qui
profite le Tour?...

23.50 Emotions
Magazine de charme

0.15 6 minutes
0.25 Culture rock

La saga de James Brown
0.50 Boulevard des clips
2.30 Fax'o

Emission musicale
2.55 Fidae 92 Chili

Documentaire
3.50 Biologie de la vipère
4.15 Les stars en Inde
5.10 Salzburg, festival

et contrepoint
6.05 Boulevard des clips

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

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité '
12.05 Le programme

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

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
15.05 Dynastie
16.05 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20

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

pas comme les autres
La bonne

20.45 Thalassa
Magazine de la mer
Alerte salée

21.45 Faut pas rêver
Vietnam: Parfum de France.
Venezuela: Les reines
de la beauté.
France: Le panier

22.45 Soir 3
23.10 Magazine
0.05 Libre court

Bonjour, je vais à Toulouse
0.20 Continentales

jy_-i--_l--i JV 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 Temps présent (R)

10.00 Connaissance
de la science
L'espace et les satellites

11.00 L'encyclopédie
audiovisuelle
Einstein

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 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 Festival de jazz (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
17.05 Une pêche d'enfer •

17.40
Ramdam
Actualités culturelles et artis-
tiques à Paris

18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90
23.10 Connaissance

de la science (R)
0.10 Journal télévisé français
0.30 Kiosk

L'actualité de l'Est
0.45 Dossiers justice
1.15 Bermuda
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Temps présent (R)

|V6 
Espagne

12.30 La primera respuesta. 13.30 Sin
vergûenza. 14.00 En primera. 14.30 No
te n'as que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Tu mundo y el mio. 16.15 Los pri-
meras. 16.45 No me cortes. 17.30 Lingo.
18.00 Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T:
Tome mi vida, por favor. 19.00 Telenove-
la: Solo por ti. 19.45 Pasa la vida. 20.30
Cifras y letras. Concurso. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 De risa. 23.00 Los libres: El
jayôn. 0.00 Telediario intemacional.

1̂ 4W Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Wir
tôten, was wir lieben (4). 8.45 Gerâtetur-
nen (1). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 râtselTAF.
10.10 Philip Marlowe (Schluss). 11.00
TAFnews. 11.05 Viktors Programm. 12.05
TAFkarikatur. 12.10 Lassies neue Freun-
de. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAFaktiv.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 40 Jahre SF
DRS Quiz: Tell Star. 14.30 DOK: Ver-
rûckt: Kambodscha in Trogen. 15.25
Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1: Nette
Menschen. 16.00 TAFnews. 16.05 Rei-
hen-Programm: Alpentouren (3). 16.20 ...
und plôtzlich bin ich ait (3). 16.35 Tele-
Gym (4). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 1, 2 oder 3. Ratespiel fur
Kinder. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Heim fur
Tiere. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Columbo:
Die vergessene Tote. Amerik. Spielfilm
(1988). 21.30 A la carte. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. Zur Eidg. Abstimmung vom
26. Septemben Was bringt die neue Vor-
lage ûber die Arbeitslosenversicherung?
23.20 Der Polizeichef. 0.10Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.15 1.10 Friday Night Music:
Country Night Gstaad 1992. Mit Dwigth
Yoakam.

j ^  Allemagne 1

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitorï in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 Cayo Santiago:
L'isola délie scimmie. 14.15 Dracula. Film
drammatico di John Badham (GB 1979).
16.05 TextVision. 16.10 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Superastrecologiostra . 18.00
Storie di famiglia. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 19.50 Votazione popola-
re del 26.9.1993. Dichiarazione délia
Consignera fédérale On. R. Dreifuss sui
tema: Iniziative "1. agosto". 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Treni straor-
dinari. 21.20 Valentino. Film biografico de
Ken Russell (USA 1977). 23.25 TG se-
ra/Meteo. 23.45 Star Trek. Téléfilm. 0.30
TextVision.

j ^  Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinder. 14.30 Wunder der Erde. Hochifen
und Kleinwalsertal. 15.15 Tagesschau.
15.20 Hugo und Bobo. 15.30 Wie wâr _
mit Spinat? 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 - Lânderreport. 17.15 Pssst... Ra-
tespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Auf
Achse. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Marienhof. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Freitag-
spremiere: Nackte Sûnde. Amerik. Spiel-
film (1991). 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 ARD-exclusiv. Ein Tag mit
Kaiser Akihito. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau. Fussball-Bundesliga. 23.25
Gibt es ein Leben vor dem Tod? Kabarett
aus der "Herkuleskeu le" Dresden. 23.55
1900 - 2. Teil: Kampf, Liebe, Hoffnung.
Deutsch-ital.-franz. Spielfilm (1976). 2.25
Tagesschau.

/^[LjJp Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Euro.
Das Europa-Magazin im ZDF. 14.30
Kaum zu glauben. 15.00 Heute. 15.03
Reiselust extra. 15.25 ZDF-Glûckstelefon.
15.30 Tôdliches Geheimnis (3/4). 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
17.55 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Immer wieder Sonn-
tag. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Die
Reportage. Mit der Kraft am Ende - Ueber
hâusliche Pflege. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Die Frau meines Bruders. Liebes-
geschichte. 23.10 Krush Groove. Amerik.
Musikfilm (1985). 0.40 Heute. 0.45 Lost in
Music.

SOBT Allemagne 3 |

14.15 Actualités. 14.30 Naturwissen-
schaftliche Weltbilder. 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? .
15.15 Na und? . 16.15 Telekolleg II: Be-
triebswirtschaftslehre (3/W). 16.45 Non-
Stop-Femsehen. 17.00 Wirbel um Irène.
Oesterr. Spielfilm (1950). 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Kluge Knacker (1). 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 MuM
das Wirtschaftsmagazin. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Menschen unter uns. Papa Mi-
nas und sein Olimbos Vom Leben in ei-
nem griechischen Inseldorf. 22.00 III nach
Neun. 0.00 Dempsey und Makepeace.
0.50 Schlussnachrichten.

RTPĵ . Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e Mar-
ia. Telenovela. 20.00 Telejomal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15
Festival del folclore de Santana da llha da
Madeira (3). 21.45 Terra instâvel. Série
dramâtica. 22.15 Financial Times. Noticiâ-
rio econômico. 22.20 Rotaçoes. Magazine
do automovel.

i

^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 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Sur mesure. 7.25 Commentaire d'ac-
tualité. 7.30 Journal. 7.38 Présentation
de "La croix et la barrière". 7.40 Coup
de projecteur. 7.57 Bloc-notes écono-
mique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.20
Regards étrangers. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Clin d'œil. 8.45 Propos de
table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits
déjeuner. 10.05 5 sur 5. La tête au car-
ré. 12.00 Info Pile + Votations fédérales
du 26 septembre. Intervention de Jean-
Pascal Delamuraz sur l'initiative popu-
laire "pour un 1er août férié". 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 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. En direct de Zurich:
Concert Barbara Denneriein. 22.05 Les
cacahuètes salées. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit

0 —.,!'
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Les temps.qui courent. 11.30 En-
trée public. 12.30 Rue des artistes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. 16.05 Helvétiques.
17.05 Carré d'arts. 17.35 Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.00 Concert final du CIEM
1993. En direct de Genève: Orchestre
de la Suisse Romande. 22.00 Plein feu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La marche
de l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

^̂  
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re- i
gionaljoumal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memo-Grauzone.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.05
"Hit-Chischte". 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta. 15.00 Siesta-Visite. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Stella
im Studio oder wie doch noch ein Hôr-
spiel entsteht. Von Katja Frûh. 21.00 So
tônt's der Aare nah bis zum Rhy. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub. 1.03
Musik zum Trâumen. 1.30 Nachtclub
mit Spielplatz.

mm, i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi, 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue
de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.30 Pays de
Neuchâtel/Les pouces verts. 11.15 Les
mariés de la semaine. 11.35 PMU.
12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
12.50 Panaché. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astu-
ce. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.30 Ticket corner.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR.
18.30 Magazine régional. 19.00 Eglises
actualités. 19.30 Musiques. 20.00 Crise
de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre. 0.00 Juke-box.

Kjy Autriche 1
10.30 Kaisermanôver. Oesten. Spielfilm
(1954). 12.15 Inlandsreport. 13.00 Zeit
im Bild. 13.10 Wir-Bùrgerservice. 13.35
Drei Damen vom Grill. 14.00 Die Wal-
lons. 14.45 Meister von morgen. Junge
Musiker zu Gast. 15.00 Ich und Du. Kin-
derprogramm. 15.15 Muppet Babies.
15.40 Dicke Luft. Umweltmagazin.
15.50 Curiosity Show. 16.15 Die heisse
Spur. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Sprechstunde. 18.30 Zwei Mùnchner in
Hamburg (Schluss). 19.22 Wissen ak-
tuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.20 Seitenblicke. 21.30 Chaos im
Klassenzimmer: Marianna, Lehrerin mit
Leidenschaft (2'Schluss). Ital. Spielfilm
(1991). 22.50 Abendsport. 23.10 Zeit im
Bild. 23.15 Humphrey Bogart in: Key
Largo. Amerik. Gangsterfilm (1948).
0.50 Rettet den Tiger. Amerik. Spielfilm
(1972). 2.25 Text-aktuell. 2.30 1000
Meisterwerke.



Une rumeur l'affirmait
BOUDRY / Electrona n 'a pas l 'in tention de quitter le chef- lieu pour la région zurichoise

m a on, l'entreprise Electrona ne quit-
IU fera pas Boudry. Et l'usine du bas

; de la ville n'a pas été vendue.
Depuis quelque temps, une rumeur per-
sistante prétendait que le rapproche-
ment de ce fleuron de l'industrie du
chef-lieu, il y a un peu plus d'une an-
née, avec la fabrique d'accumulateurs
Oerlikon (AFO) à Zurich - c£.v»u___
l'avait révélé le 22 mai 1992 -
allait inéluctablement conduire à la
concentration de la production sur les
bords de la Limmat. D'aucuns préten-
daient même que les locaux Pré-Lan-
dry /Av. du Collège allaient être re-
pris par Migros, qui allait en faire un
centre d'achats et fermer son magasin
de la rue Oscar-Huguenin.

Faux, archifaux et pure invention,
comme le confirment Ulrich Schurch, di-
recteur général et Roland Badertscher,
vice-directeur, attaché à la gestion
d'entreprise:

— Pour ce qui est de Migros, aucun
contact n'a jamais été établi. Par con-
tre il est vrai qu'à une occasion, quel-
qu'un nous a signalé que Jumbo était
éventuellement intéressé. Mais per-
sonne ne s'est jamais approché de nous
et ça n'est jamais allé plus loin. De
toute façon, il n'est pas question de
vendre pour l'instant. Certes, compte
tenu des projets d'urbanisation que les
autorités ont pour le quartier du Pré-
Landry, une concentration de toutes les
activités sur le plateau de la Gare
devra être envisagée avec le temps.
Mais ça n'est pas encore pour demain
et cela ne signifie en tout cas pas un
départ de l'entreprise de Boudry.

Si l'idée qu'Electrona allait quitter la
région a pu se développer, c'est peut-
être parce que dans le courant de
juillet, la direction a fait paraître une
annonce pour vendre son terrain de
football «Sur-la-Forêt». Un terrain

d environ 5800 mètres carres situe en
zone villas — un dézonage n'est pas
envisageable — et donc inintéressant
du point de vue industriel. Pour le reste,
le rapprochement avec Oerlikon a plu-
tôt eu des effets bénéfiques en terre
boudry sanne.

— // est utile de préciser qu'Elec-
trona a conservé son Identité propre,
sa culture d'entreprise et son indépen-
dance juridique. Dans le cas précis,
chaque partenaire a déposé dans la
corbeille de mariage ce qu'il avait de
meilleur et de plus performant. C'est
ainsi que nous avons non seulement
conservé toute notre capacité de fabri-
cation, mais nous l'avons considérable-
ment renforcée, soulignent les respon-
sables.

Concrètement, Electrona a agrandi
son usine du plateau de la Gare. Un
atelier de fabrication d'environ 1200
mètres carrés et une halle de stockage
de quelque 23.000 mètres cubes pou-
vant accueillir 11.000 palettes ont été
construits. Dans ce cas, la capacité a
été doublée. Avec l'acquisition de nou-
velles machines et l'amélioration des
installations de détection et de protec-
tion contre l'incendie, ainsi que de nou-
velles installations de protection de
l'air dans l'atelier de formation, l'inves-
tissement consenti est de presque sept
millions de francs. Grâce à cette exten-

ELECTRONA — La rumeur est fausse, l'entreprise boudrysanne ne quittera pas
la légion pour les bords de la Limmat. ptr- __-

sion, la production et la logistique des
stocks des produits Oerlikon ont été
ramenées à Boudry où actuellement,
pour répondre à la demande, dans
certains ateliers le travail se fait par
équipes, en deux fois huit.

— Les activités directement liées à
la production telles que la recherche, le
développement, l'assurance qualité, les
achats, notamment, sont déjà ou seront,
dans les meilleurs délais concentrées ici,
avec une conséquence positive pour

l'emploi. En outre, le secteur de l'élec-
tronique industrielle pour lequel nous
avions quelques soucis, est à nouveau
plein de promesses. La reprise est sen-
sible, précisent encore U. Schurch et R.
Badertscher.

Pour l'heure, Electrona occupe envi-
ron 250 employés. En fonction de l'évo-
lution et des synergies nées de la colla-
boration avec Oerlikon, il est prévu la
création de 30 à 50 postes de travail
supplémentaires dans un délai qui ne
peut pas être précisé, mais vraisembla-
blement deux à trois ans. Lors du ma-
riage, une restructuration a nécessité le
transfert d'employés dans des endroits
nstratégiquement mieux adaptés ou
sous des formes convenant aux buts
fixés». Pour Electrona, les services de
vente et après-vente ont été visés.
Chez Oerlikon, une soixantaine de pro-
positions de transfert à Boudry ont été
faites au personnel, mais trois seule-
ment ont accepté cette solution... L'en-
gagement de nouveaux employés de-
vra donc nécessairement se faire dans
la région. En cette période, c'est plutôt
réjouissant:

i

0 Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 23

Suisse-Japon : verdict en novembre
SPIRIT OF BIEL-BIENNE III / La voiture solaire biennoise prête à défendre son titre australien

_ Ile est enfin prête. La voiture so-

£ laire concoctée par l'Ecole d'ingé-
gj nieurs de Bienne pour le troisième

World Solar Challenge a dévoilé ses
lignes et ses performances hier matin à
Bienne. Toujours aussi belle, mais plus
rapide et plus performante, Spirit of
Biel-Bienne III aura la lourde tâche de
défendre le titre décroché il y a trois
ans par sa petite sœur sur les 3000
kilomètres du désert australien. Bon
vent, ou plutôt bon soleil...

Pour assister au premier tour de piste
de l'étrange voiture-oiseau biennoise,
beaucoup de monde se pressait hier
sur la pelouse de la SMH. Jean-Pascal
Delamuraz avait fait le déplacement.
Le chef de l'économie publique a rele-
vé les trois symboles forts qui émanent
de Spirit of Biel-Bienne: l'esprit d'inno-
vation, la transmission du savoir et enfin
et surtout la volonté de compétition, «il
ne peut y avoir de progrès que dans
l'ouverture, l'émulation et la compéti-
tion,» a-t-il affirmé, en souhaitant que
les entreprises suisses suivent l'exemple
fourni par l'Ecole d'ingénieurs de

SPIRIT OF BIEL-BIENNE III - A leur manière, Jean-Pascal Delamuraz et
Nicolas Hayek ont appuyé le défi lancé aux constructeurs nippons par l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne. asl

Bienne. Pour le maire de Bienne, Hans
Stockli, Spirit of Biel-Bienne est la plus
belle carte de visite de sa ville. La
voiture solaire porte dans son nom l'ou-
verture de Bienne au monde, son bilin-
guisme, les hautes écoles qui y sont
implantées et la technologie de pointe
de ses entreprises. Nicolas Hayek, pa-
tron de la SMH et sponsor principal de
Spirit of Biel-Bienne, s'est lui déclaré
séduit par le caractère un peu fou et
aventureux du projet, avant de recon-
naître l'intérêt que son entreprise porte
au développement du solaire et les
retombées techniques que Swatch peut
attendre de ces recherches pour sa
Swatch-Mobil.

Si Spirit of Biel-Bienne est avant tout
l'affaire de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne, des entreprises privées ont
également pris part au projet. Deuts-
che Aerospace a participé au dévelop-
pement des panneaux solaires et Bû-
cher Leichtbau AG, à Fâllenden (ZH) à
la carrosserie. L'ensemble de l'opéra-
tion repose sur un budget de 3 millions
de francs. Le financement a été assuré

par des sponsors privés - Swatch verse
à lui seul 1,1 million de francs - et par
des collectivités publiques: l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, le canton de Berne,
l'Union suisse des arts et métiers, ainsi
que la ville de Bienne qui a versé
53000 francs, soit une contribution
symbolique de 1 franc par habitant.

Si les ingénieurs biennois occupent
leurs dernières heures à paufiner leur
bijou, le regard est maintenant tourné
vers l'Australie, où la troisième édition
du Solar world challenge se déroulera
en novembre prochain. Plus de 60 véhi-
cules, tous mus à l'énergie solaire exclu-
sivement, tenteront la traversée du con-
tinent australien par le légendaire
Stuart Highway qui relie Darwin dans

le Nord à Adélaïde sur la côte sud.
Long de 3005 km, le World solar
challenge est réputé pour être la
course solaire la plus difficile du
monde. Les concurrents peuvent rouler
9 heures par jour, de 8 h à 17h. En cas
d'ensoleillement optimal, l'équipe bien-
noise devrait avaler les 3000 kilomè-
tres de la course en 5 jours environ, en
utilisant l'équivalent en énergie de 5
litres de benzine.

On se rappelle que lors de la der-
nière édition, Spirit of Biel-Bienne II
avait devancé de 450 kilomètres son
poursuivant Honda. Il y a de la revan-
che dans l'air. Le duel Suisse-Japon
s'annonce d'ores et déjà passionnant.

0 Judith Mayencourt

i FLEURIER - Le
'] foyer scolaire? Une
i salle de classe où
il les élèves font leurs
1 devoirs après les
I cours. Sous l'égide
| d'Yvette Pluquet.
U François Charrière
I Page 23
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0 Toute l'actualité des districts
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# Val-de-Ruz: une vie normale
sans rien voir Page 23

L

e sournois, le bougre, il m'a
eu!

Je l'avais pourtant guetté
au contour, mettant tout en œuvre
pour qu'il ne m'assaille pas de
ses griffes assassines. A coup de
gélules homéopathiques préventi-
ves; à coup de regards multipliés
dans les cieux désespérément
gris et suintants; à coup de pelu-
res successives hardiment ajou-
tées. Non, il né m'aura pas. Je le
vaincrai.

C'est alors que lundi, il s'est
pointé, le traître. Au réveil!

Me voilà dans le rôle d'une
marmite à pression. Prête à ex-
ploser. Fulgurances. Chutes
d'eau. Lourdeurs.

Vivement / automne...
Le rhume a débarqué.
Valse à mille mouchoirs en pa-

pier. Rumba des éternuements in-
tempestifs. Marche des gouttes
nasales. Tango des bouillottes.
Rock des inhalations. Samba du
sirop. Fox-trot des antibiotiques.
Bref, le bal des débutantes dans
toute sa splendeur.

Et depuis, lassitude et déses-
poir. Ce rhume s 'accroche. Pire. Il
se développe. La truffe superbe.
La mine grise. L'œil en veilleuse.
Mais j'en viendrai à bout, croyez-
moi!

Il a voulu jouer au plus fort,
d'accord. Mais ma vengeance
sera terrible: j e  ne lui accorde pas
le droit de voir l'automne. Je vais
le sabrer avant. Plus que trois
jours!

En attendant, il faut que j e  vous
quitte. Je dois me moucher.

0 p.

Le billet de Psitt

Lorsque les Ingénieurs biennois an-
nonçaient en janvier dernier leur ins-
cription officielle à la course, ils se
montraient très mesurés quant à
l'amélioration technique possible de
Spirit of Biel II. Le numéro trois de la
famille pouvait, selon eux, espérer un
gain de 10 pour cent à peine. Neuf
mois plus tard, ie bébé fait exploser
toutes les espérances de l'Ecole d'in-
génieurs. Sur tous les plans, le nou-
veau véhicule affiche des performan- .
ces nettement améliorées.

Au coup d'oeil, la voiture a gardé
le même look, mélange déconcertant
de légerté et d'élégance. Un museau
tout arrondi et un profil d'oiseau qui
n'en finit plus d'allonger son aile effi-
lée. Les ingénieurs ont pourtant entiè-
rement repris les trois équations de
base qu! déterminent les performan-
ces du véhicule: la puissance d'entraî-
nement, la résistance de roulement et
la résistance de l'air. L'objectif étant
d'augmenter la première et de dimi-
nuer les deux dernières, naturelle-
ment. Grâce surtout à l'amélioration
du générateur solaire et de la trans-
mission d'énergie au moteur, la puis-
sance d'entraînement totale à la roue
fait un bond de plus de 30 pour cent.

La voiture a subi un régime amaigris-
sant qui lui a fait perdre 23% de
son poids, aujourd'hui de 140 kg. La
force de frottement pour des pneus
est diminuée de 30 pour cent. La
résistance de frottement de l'air est
encore abaissée de 18 pour cent.
Résultat des courses: par beau
temps, Spirit of Biel avale 88 km à
l'heure, contre 72 pour sa petite
sœur de l'édition 1990. Pour les In-
génieurs, le résultat obtenu dépasse
de loin leurs espoirs du début de
l'année.

S! l'Ecole d'ingénieurs de Bienne a
mis tout le savoir-faire de ses profes-
seurs et de ses étudiants dans l'entre-
prise Spirit of Biel-Bienne, reste main-
tenant une inquiétude de taille:
qu'auront concocté ses concurrents?
On le sait, les .Nippons de Honda,
Nissan et Toyota, très fâchés du ca-
mouflet reçu en 1990, affûtent leurs
armes. Et avec des budgets nette-
ment supérieurs aux 3 millions de
francs suisses dont dispose le projet
biennois. David trlomphera-t-H à nou-
veau de Goliath ? Réponse sur les
3000 kilomètres australiens du
World solar challenge.../jmt

Encore plus rapide
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Un habitat, c'est si personnel!
179105-110

Votations des 25 et 26 septembre

(( UN EMPLÂTRE
SUR UNE JAMBE DE BOIS »

Votez lll \J lil à l'arrêté sur l'assurance-maladie.
La taxe hospitalière et les autres mesures n'empêcheront pas les
cotisations d'augmenter.

9 POP NEUCHÂTELOIS
^ Ĥ_B 179092-110

Plantez maintenant!
Grand choix en arbustes à fleurs, conifères.
Plantes grimpantes, plantes tapissantes, plan-
tes vivaces, baies, framboisiers, mûriers, raisi-
nets, groseilliers épineux et beaucoup plus.

Lundi 20 septembre ouvert
Venez nous rendre visite, nous vous
conseillons volontiers. 1 ,• _ .

_, no

ta?" _ • _¦¦•
KJ UOJUU.

Pépinière, 3235 Erlach. tél. (032) 88 10 85.
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• Toutes /es marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation •Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Bosch WFB 2000 ¦ juillilll linu
4,5 kg de linge sec. __ - .rïj |
12 programmes de

Raccordement 220 V. ; iljf* ,̂

Location/m.* 65.- ~j^P̂ ^B_|

Séchoir  ̂
», ' ,, ^Electrolux EDC 531 E

Séchoir à conden- ÉnÉÉ  ̂ Isation pour 5 kg de '̂ ^m\ Ilinge sec. 9 progr. wmnwJ m
Touche spéciale ?"̂ L I
pour le linge délicat. | ïjSj -1:
H 85, L 60, P 60 cm. r

^
y^^^ ,

Locotion/m.* 84." fl^TllP

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S —i .
12 couverts standard , : Wff^Ti
4 programmes de m^^C-lavage. Hauteur Hî. "-j -"̂
de là corbeille p
supérieure réglable. I f
H 76, L 55, P 57 cm. F ' V
Location/m.* 78." iT^̂ nPl

Congélateur de table
Novamatic TF 50 j|NM||j_Pfe^

Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK 15 .
135 1, dégivrage automatique.
Réfrigérateur encastrable de qualité au
prix le plus avantageuxl
H 76, L 55, P 58 cm. 

^f+^_*
Locotion/m.* 28." P»Vi'_ffij
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois*/droit d'achat «Toutes les !
marques livrables immédiatement à partir
du stock «Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 616649
Réparation rapide loules marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05 2569-160/4x4

CA VA CHAUFFERm

Poêles, cheminées
tous styles

Super choix - Super prix.
ET. CUINET

12, Saint-Pierre, 25300 Pontarlier
Tél. (0033) 81 39 04 22_7_5_4- iio



Une vie sans rien voir
SOCIÉTÉ DE CYNOLOGIE / Elle se préoccupe des handicapés de la vue

ffandi
_ ap d'autant plus lourd que

s'il survient après la naissance, la
„; perte de la vue, partielle ou to-

tale, n'en demeure pas moins encore
sujette à des difficultés de reconnais-
sance dans le grand public. Cela même
si l'importance de la canne blanche et
du chien-guide pour non- ou mal-
voyant est acquise au niveau de la
législation, en matière de circulation
routière principalement. Sensibilisée à
tous ces problèmes, la société de cyno-
logie Les amis du chien du Val-de-Ruz
vient de soutenir hier l'école romande
pour chiens-guides de Colombier et la
Fondation centre suisse pour chiens-gui-
des d'AIIschwil (voir encadré).

Claude Auberson, mal-voyant depuis
plus de dix ans, a insisté hier sur le fait
que l'importance du duo qu'il forme
avec son chien-guide n'était pas encore
reconnue en Suisse romande. Ces pro-
pos ont été corroborés par Christine
Pretsch et Michel Babelay, moniteurs
de chiens-guides respectivement à Co-
lombier et à Allschwil, et bénéficiaires
de la récolte de fonds organisée de-
puis un an par Les amis du chien du
Val-de-Ruz.

— Les problèmes majeurs restent les
déplacements en milieu urbain, a indi-
qué Michel Babelay. Il y a encore des
accidents, et ces derniers arrivent tou-
jours alors que le chien et son maître
handicapé de la vue se trouvent sur un
passage pour piétons.

Informer, sensibiliser l'opinion publi-
que aux problèmes que rencontrent les
mal- ou non-voyants dans leur vie quo-
tidienne restent donc l'une des préoccu-
pation majeures de tous ceux qui oeu-
vrent avec des chiens-guides, notam-

ment dans la formation de ces derniers.
A Colombier tout comme près de Bâle,
les moniteurs sélectionnent régulière-
ment dans leurs élevages des chiots
aptes à devenir ensuite les «yeux» de
ceux qui les ont perdus, avant de les
envoyer une année dans une famille
dite de parrainage, à fins de sociabi-
lité. Ensuite, les chiens suivront une for-
mation spécifique, pendant huit à neuf
mois. Dès l'âge de deux ans et cela
jusqu'à leur décès ou leur «vieillesse»,
ils permettront à leur maître handicapé
de mener une vie quasi normale.

— Il y a un grand besoin de chiens-
guides en Suisse, a expliqué Christine

Pretsch. Toutefois, les handicapés de la
vue doivent aimer les bêtes et admet-
tre que l'aide d'un chien n'est en aucun
cas la panacée de tous leurs problè-
mes.

Si l'handicapé fait la première de-
mande pour avoir un chien-guide, les
écoles adéquates évaluent au préala-
ble les facultés que le demandeur pos-
sède, surtout dans le domaine du dé-
placement sans aide. Cela parce qu'il
est insuffisant de dire que le chien ne se
borne qu'à guider son maître. La réci-
proque est aussi vraie.

0 Ph. c.

Du rêve
au cauchemar

BOUDRY

¦ 

ul n'est prophète en son pays,
dit-on. R.Z., 47 ans, l'a appris à
ses dépens, hier, en se retrouvant

devant le Tribunal de police du district
sous la prévention de banqueroute sim-
ple. Après s'être complètement ruiné
dans la réalisation, à La Chaux-de-
Fonds, d'un projet soutenu par la Con-
fédération et l'Etat de Neuchâtel.

L'accusé avait fait fortune en Arabie
séoudite, où il avait émigré en 1976.
En 1984, il avait offert une participa-
tion financière dans une entreprise hel-
vétique. Un placement — précise-t-il
— en vue de sa retraite ou d'un retour
prématuré au pays natal.

Parmi les quelques offres soumises
par une fiduciaire neuchâteloise, le
choix de R.Z. s'était porté sur un projet
de haute technologie: un laboratoire
pour la duplication de cassettes-vidéo
avec système antipiratage. Particuliè-
rement séduisant, ce projet avait ob-
tenu des crédits d'une grande banque,
de l'OFIAMT et du service neuchâtelois
de la promotion économique.

Hélas, le promoteur, associé du pré-
venu, était quelque peu mythomane et
les promesses de contrat qu'il rappor-
tait des Etats-Unis s'étaient avérées
fausses. En entrepreneur énergique,
R.Z. avait alors repris la barre de l'af-
faire, revenant de plus en plus fré-
quemment en pays neuchâtelois, pour
finalement s'y établir avec sa famille.
Il avait alors convaincu le groupe

arabe, dont il restait directeur, à en-
gager des fonds dans la réalisation
chaux-de-fonnière. Les pouvoirs publics
et la banque avaient accepté des ral-
longes de crédit. On négocia long-
temps avec la maison américaine Walt
Disney, soit un contrat de collaboration,
soit un rachat. Mais le célèbre Mickey
renonça, estimant les lois suisses sur
l'audiovisuel trop contraignantes.

La faillite était alors rapidement in-
tervenue, qui engloutit les 2,5 millions
engagés par les sociétés séoudiennes
et plus de 1,2 million appartenant à
R.Z. Ce dernier a tout perdu, même sa
femme qui, dans le tourbillon des évé-
nements, a préféré divorcer.

Le tribunal a entendu plusieurs té-
moins et experts comptables. Après
plus de quatre heures de débats, il a
ordonné un complément de preuves, à
la demande de la défense. L'affaire
est donc renvoyée à la mi-novembre.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président et Lucienne Voirai,
greffiers.

¦ OUVERT AUX PARENTS -
L'Ecole des parents de La Côte met
sur pied un groupe de discussion. Ce-
lui-ci est ouvert aux parents dont les
enfants sont à l'école primaire (5 à 12
ans). Au travers d'échanges, d'exerci-
ces et de quelques apports théori-
ques, les thèmes suivants (selon la de-
mande des participants) pourront être
abordés: l'apprentissage de l'autono-
mie, les devoirs, l'influence de l'école,
les limites et les punitions. Les parents,
soutenus par deux animatrices, auront
ainsi la possibilité de parler de leurs
préoccupations avec d'autres, et ceci
en toute confidentialité. Les rencontres
sont fixées aux dates suivantes: 30
septembre, 5 et 26 octobre et 4 no-
vembre (chaque fois à 20hl5, à Pe-
seux). Inscriptions et renseignements
auprès de J. Schùrmann (tél. 31 4734)
ou de E. Kaenzig (tél. 332246).
/comm

VAL-DE- TRA VERS 
FLEURIER/ Yvette Pluquet s 'occupe du foyer scolaire depuis 1969

Un e  salle qui regroupe indifférem-
* ment des élèves du niveau pri-
maire ou secondaire, toutes sec-

tions confondues, ça existe. Cela s'ap-
pelle même le foyer scolaire. Le foyer
scolaire? Aux heures où les cours sont
normalement terminés, une vingtaine
de gosses gagnent la salle du rez-de-
chaussée du collège du Temple, à Fleu-
rier, où sous l'œil attentif d'Yvette Plu-
quet et, depuis deux ans, de Marlyse
Castellani, ils font leurs devoirs. Encore
et encore jusqu'à ce que l'un des deux
anges gardien opine de la tête. «C'est
bon, tu peux t'en aller. A demain».

Celle que ces chères têtes blondes
appellent amicalement «Yvette», revoit
et corrige des devoirs depuis 24 an-
nées. Elle a donc connu et traversé
l'univers des mathématiques modernes,
l'enseignement renouvelé du français
ou encore les compléments qui, réguliè-
rement, changent de nom et de couleur.

— Mais bon. Un objet de complé-
ment direct, quand bien même on veut
l'appeler et le souligner d'une autre
couleur, ça reste un objet de complé-
ment directl

Yvette Pluquet est en effet d'avis que
les difficultés inhérentes à savoir quand
accorder ou non ledit complément sont
restées les mêmes pour les intéressés;
comprenez par là qu'ils se grattent
toujours autant la tête. Ajoutez, à ces
joyeusetés de la langue de Molière,
l'histoire, la géographie, l'allemand ou
les sciences et vous comprendrez aisé-
ment — sans accord aucun - pour-
quoi Y. Pluquet et M. Castellani ont
besoin de quelque repos en regagnant
leur domicile.

Les élèves, souvent, ne sont pas en
reste. Mais ils ne sont pas dupes. «A
cette heure, il est probable que cer-
tains de nos camarades s'amusent, mais
quand nous rentrerons nous aurons fini
nos devoirs, et ils seront corrigés».

Mais qui sont-ils ces habitués du
foyer scolaire? Parce qu'il convient de
le dire, s'exclame Y. Pluquet, «le foyer
scolaire n'a rien d'une classe de rattra-
page». Si, cela va de soi, certains des
élèves qui le fréquentent connaissent
quelques difficultés scolaires, d'autres
sont de nationalité et de langue étran-
gère; d'autres, nombreux, préfèrent
faire leurs devoirs au foyer où ils béné-
ficient d'un appui; sans parler du fait

FOYER SCOLAIRE - On a beau dire: les devoirs, c'est pas toujours facile.
François Charrière

qu'il n'est pas toujours facile de les
faire avec les parents.

La plupart du temps, c'est l'ensei-
gnant qui informe les parents de l'exis-
tence du foyer scolaire. A ces derniers,
ensuite, de voir si cette offre peut ré-
pondre à leur besoin, voire à leur at-
tente. Y. Pluquet entretient des liens
étroits avec profs et parents, ces der-
niers surtout en cas de... nécessité. De
plus, des annotations sont régulière-
ment apposées par Y. Pluquet sur le
carnet de devoirs des élèves, qui sert
donc de lien avec les enseignants, mais
aussi avec les parents.

Le foyer scolaire est opérationnel du
lundi au vendredi. Si «la classe» dé-
bute à la fin des cours, elle se termine
lorsque le gosse a terminé ses devoirs;
il n'est d'ailleurs pas rare que le clo-
cher du temple tout proche résonne de
six coups et que quelques élèves conti-
nuent de se demander à quoi ressem-
blera la translation demandée dans
l'exerice X ou Y. Cet horaire variable
ne pose pas trop de problèmes dès
lors que la plupart des élèves habitent
Fleurier. Les autres partent à l'heure de
leur train.

Le foyer scolaire dépend de la com-

mune de Fleurier, qui met à disposition
une salle et alloue une somme annuelle
de 15.000 francs. De leur côté, les
élèves paient une participation qui
reste très abordable. Si une famille
connaît de réels problèmes financiers, il
y a toujours possibilité de s'entendre.

Yvette Pluquet a fait de cette aide à
autrui son cheval de bataille. En
France, où elle est née, elle venait
d'une famille nombreuse qui, de sur-
croît, a vu très tôt le père mourir. Ce
n'est donc pas un hasard, si elle a plus
tard choisi de devenir éducatrice, et de
s'occuper d'enfants socialement défa-
vorisés. Venue en Suisse, et reprenant
la tête du foyer scolaire, elle n'a fait
que poursuivre une voie choisie depuis
longtemps. Si nombre d'élèves l'ont cô-
toyée des années durant, pour ne pas
dire tout au long de leur scolarité obli-
gatoire, ce n'est donc pas tout à fait un
hasard; c'est aussi parce qu'au foyer
scolaire, ils se sentent bien.

Sa meilleure récompense? Mardi,
elle est venue d'une fille en année
d'orientation: «Yvette, j 'ai fait un 5 en
géographie».

0 S. Sp.

Des devoirs revus et corriges

SUD DU LA C
.Mia

¦ BAREFOOT - Demain, de 9h à
I2h et dimanche de 9h à 14h, se
déroulera à Suglez sur le canal de la
Broyé le championnat suisse 1993 de
barefoot, ainsi qu'un concours Open
international. Une trentaine de concur-
rents sont annoncés, dont la cham-
pionne d'Europe, une Suissesse. Il
s 'agit du premier championnat du
genre organisé en Suisse, rendu possi-
ble sur le plan d'eau parfaitement
lisse offet par le canal de la Broyé. Le
parcours de 850m se situera dans la
région du pont de Suglez. Le cham-
pionnat se déroulera en trois discipli-
nes: le slalom, les figures et le saut.
Cette manifestation organisée par le
Club de ski nautique d'Estavayer-le-
Lac aura lieu par n'Importe quel
temps. La distribution des prix est
prévue dimanche dès 15 heures, /jfc

FIïïOT.
¦ INQUIÉTUDE - Faisant le point
sur la rentrée du 16 août dernier, la
commission scolaire subiéreuse a cons-
taté que 266 élèves (+14)  ont pris le
chemin des Guches. Ces élèves sont
.répartis dans deux classes d'école en-
fantine et onze classes d'école pri-
maire. Avec l'augmentation du nom-
bre d'écoliers enregistrée, les effectifs
sont devenus très importants, notam-
ment aux niveaux 1 et 2. Cette situa-
tion ne manque pas d'inquiéter la
commission scolaire dont le rôle est de
défendre un enseignement de qualité.
Afin de remédier quelque peu à ce
problème, plusieurs périodes d'appui
ont été mises sur pied. Malgré l'in-
quiétude de la commission, la rentrée
s'est très bien déroulée et de nom-
breuses activités ont déjà eu lieu. No-
tamment une éducation musicale en
4me année, un cours d'éducation
sexuelle en 5me, ainsi qu'un cours de
circulation routière pour ces deux ni-
veaux, /wsi

¦ CONCERT - L'école Steiner La
Coudraie, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, accueille ce soir à 20 h l'ensem-
ble vocal de Berne, pour un concert.
Les musiciens interpréteront en avant-
première une nouvelle oeuvre de leur
directeur François Pantillon, la «missa
brevis di San Pedro». Leur pro-
gramme comprend encore quelques
pièces profanes de leur directeur,
ainsi que de Rossini, Fauré et
Brahms./comm

EEXPRESS - Val de Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ? 038/531646
Fax 038/534331

MËfcvrr-:]r: :r _______________________ F*1 K I »3___K3t-33&&̂  •'__«_B«8 _̂3& JL*2

Votre réparateur-storiste

 ̂ ^̂
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Baumann SA ^^^^—-______¦______
Fabrique da volsta routants a
6820 Wàdenswil __S___________________Tél. 01/782 51 11 baumann
Neuchâtel, Tél. 038/24 43 43

1B6328-337

I_ _ I. >_ ._ I.I _ __ I __ îH

Comment développer
l'harmonie corporelle

L
"| e centre d'eutonie de Françoise
I Balmer, situé au numéro 20 de la
I Vy-du-Mottié, à Fontainemelon,

accueille ce soir, demain et dimanche
une session de prolongements des mé-
thodes de recherche de l'harmonie cor-
porelle qu'il développe. Françoise
Weidmann, diplômée en eutonie, vien-
dra enseigner les premiers rudiments
du kinomichi, un art né en 1979 de la
rencontre Orient-Occident. A l'instar de
la société japonaise, le kinomichi est à
la fois moderne et traditionnel, et per-
met d'explorer l'unité du corps et de
l'esprit, de manière dynamique. Une
approche qui s 'inscrit bien dans la mé-
thode Gerda Alexander, déjà déve-
lopppee a Fontainemelon. Les exerci-
ces découlant de la pratique du kino-
michi permettront à ceux qui se sont
inscrits à cette session de dégager les
énergies positives de leur vie physique,
affective, intellectuelle et spirituelle.
Françoise Weidmann, responsable de
cette session, est commédienne-mime à
la base. Elle enseigne la méthode
Cerda Alexander à Paris depuis dix
ans, et son intérêt pour les arts du
mouvement l'a amenée à s'Intéresser
au klnomidii./comm

Entre l'Orient
et l'Occident

Plutôt que faire une bastringue à
l'image de celle du dixième, ta Sodé-
té cynologique Les amis du chien a
choisi pour son vingtième anniversaire
d'aider les autres. Cest ainsi qu'elle
a lancé l'année passée une campa-
gne de récolte de fonds pour qu'un
non-voyant puisse acquérir un chien-
guide. Baptisée du terme «Action
Duke», du nom du premier chien
d'aveugle formé à l'école de Colom-
bier, cette opération de solidarité a
dû revoir ses objectifs en cours de
route.

— Puisque l'assurance-inval ldité
prend en charge l'acquisition d'un
chien-guide pour un mal- ou un non-
voyant qui n'est pas à PAYS, o expli-
qué hier Daniel Bochud, président de
la société, nous avons choisi plutôt de

soutenir deux institutions qui œuvrent
au bien-être des handicapés de la
vue. C'est ainsi que les 18.000 fr.
récoltés par nos soins et à la suite de
diverses actions ef manifestations
vont aujourd'hui à l'Ecole romande
pour chiens-guides d'aveugles de Co-
lombier et à la Fondation Centre
suisse pour chiens-guides à Allschwil.

Par conséquent, deux chèques de
9000fr. ont été remis hier à Neuchâ-
tel aux deux bénéficiaires, pour sou-
tenir leurs activités de formation. La
société cynologique du Val-de-Ruz,
forte de 160 membres et fondée en
1972, montre par là son attachement
à un secteur délicat et encore trop
mal reconnu des activités de solidari-
té que le chien-guide peut réali-
ser./phc
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Un vingtième pour les autres



RAIFFEISEN "î" ¦
Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses WBÊ

ABt 0/ Emprunt 1993-2003, série 11, WÊ
4 / 8 /0 de fr. 70 000 000 H

(N° de valeur 116 117 / ISIN CH 0001161170) PSI

But de l'emprunt : Financement des opérations actives à long terme, en particu- j ^H
lier dans les domaines hypothécaires des établissements ^L̂ Mmembres ___H

Coupures: Titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000 nominal m^mW
Durée: 10/8 ans |̂ |
Prix d'émission: 100,75% . WjÊ
Clôture '̂ Hde souscription: 20 septembre 1993, à midi ___H
Sûreté: Les banques participant à cet emprunt prennent l'obligation ^̂ mde rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des L̂ k̂m

Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi- ^^Htal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes ^̂ Bdes autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des ^̂ HBanques Raiffeisen suisses, jusqu'à concurrence des mon- ^̂ Btants de leurs participations, selon le prospectus d'émission. ĝmÊ
Libération: 8 octobre 1993 j^H_______
Cotation: sera demandée à la bourse de Zurich. m^Lm
Le prospectus d'émission paraîtra le 17 septembre 1993 dans la «Neue Zurcher Zei- ^^Htung». ___H
Crédit Suisse Union Suisse des Banques Raiffeisen t̂^Ê
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse ^^BBanque Populaire Suisse Banque Leu SA ___H
Banque Sarasin & Cie Banque J. Vontobel & Co. SA _______
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer & Cie SA ^H
La Roche & Co. Wegelin & Co. _^HRiid, Blass & Cie AG ^H
DG Bank (Suisse) SA ______!

Les souscriptions sont également reçues sans frais auprès de toutes les Banques jL L̂m
Raiffeisen en Suisse. ____H

179077-176 _______P

t \
Présentation

GAMME VOLVO 94
Les 17 - 18 - 19 septembre 1993

de 9 h à 19 h - pause de 12 h à 13 h 30
VOLVO ^"-. r-S.--: _ "_>. "rf
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INVITATION AU
GRAND
SHOW VOLVO.
Une entrée en scène remarquée pour la nouvelle Volvo 850 T-5. break ou berline:
puissance féline grâce au turbo de 225 ch. 2.3 I. 5 cylindres, couple maxi de 300 Nm.
0 â I00 km/h en 7.4 sec. 240 km/h chrono. traction avant, système de protection
contre les chocs latéraux SIPS. ABS. ASR. airbag.
Egalement au mieux de leur forme, les nouvelles Volvo 440 et 460 au tout nouveau
design: 2 I. II0 ch. traction avant, système de protection latérale unique au monde,
rég lage automatique de la hauteur des ceintures, direction assistée. ABS. beaucoup
d'espace et tout confort.

g^U ¦|JH___ri_ARAGE TOURING

Serge Antifora - Tél. 038/63 13 32 17.1_3.110
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AU 
VAL-DE-TRAVERS

L' art au poignet:  ^~

Les 881 modèles _)

Swatch au complet , ^ yjj

rSmmm ^iC\réunis en une seule U I
Wr fËmMË ̂ k~J

e x p 0 s 11 i hî Êi t1̂ Êfw *
__ _̂i ^

Un rendez -vous au >!/

;,' ¦ ccoeur du temps , a

ne pas manquer! /—

14.08. - 17.10.9 3 / \
de 10.00 à t7.00 non-stop ^̂ ^1
(Lundi sur rendez-vous) I M

m i — ;L__ « 17699. 1,0 1 1

;y. i li ,-̂ N ft f t\ ^̂

1" n "îT inT 1 f ^JN?y 1 mi 1 h\ j
Musée d'Horlogerie _ 

^Château des Monts ! fl
CH-2400 Le Locle U I

Introduction en Suisse
Article nouveau, sans pareil
- la demande est énorme (manque sur

notre marché);
-le concept de marketing est parfait

(pas de franchise);
- les commandes sont assurées par la

clientèle commerciale (une fois que
l'article est introduit sur le marché, la
suite est de rigueur).

Les représentations exclusives
seront conférées aux partenaires com-
merciaux de réputation commerciale ir-
réprochable.
Si le bénéfice hors du commun vous in-
téresse, veuillez s.v.p. demander de
plus amples renseignements au tél.
031 90114 86 ou sous chiffre 41-45741
à Publicitas, case postale 610,8401
Winterthour. 4x4

I V^̂
ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARINÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules s/os

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes.

ANTILOPE :
noix - entrecôte.

CERF:
entrecôtes

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés,
égouttés.
Préparation maison â base d'épices sélec-
tionnées et d'un très bon vin.
Chevreuil - Lièvre - Cerf
Sanglier - Antilope - Coq au vin.

LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages.

FILETS :
Faisans - Perdreaux - Pigeons -
Canards sauvages.

Terrines de chasse
Gibier fumé
Foies de canards gavés. 179104-110

.!?'- Richai*d Language Collège
JHKSÎ 

Bournemouth, Angleterre

Stages toutes durées, examens Cambridge. -Offres spéciales
- 20% rabais pour le stage longue durée du 3.1 au 19.3.1994,
avec possibilité de préparation aux examens Arels, Oxford et
LCC. 4 sem. de cours pour prix de 3 pour cours intensifs,
stages d'été et cours Business, chômeurs : 20% de rabais.
S'adresser au secrétariat Romandie: Rose-Marie Renaud,
1867 Antagnes, tél. 025 3910 03. 36-si8ni/4x4

La bonne volonté
donne des ailes

WBgkWKÊÊjggÊ

r.t .̂.

PC Compte 30-9700-0

Croix-Rouge suisse
___)i__UBui_iKjiii>_iitliwaiiriuii_ii!lii_ i_iiiiiiini;iii_ii]iftinii!Kiinl[nliiiiu_ii:J_J_li
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VOYAGES - EXCURSIONS 

) ÈTTW£R
SORTONS ENSEMBLE

SANS SOUCIS
DE TRANSPORT!

MERCREDI 6 OCTOBRE

PIERRE BACHELET
Lausanne, Théâtre de Beaulieu
Dèp. 18 h 45, Fr. 96.-/86.-

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

FRANCE GALL
Lausanne, Halle des Fêtes Beaulieu

Dép. 18 h 30, Fr. 68.-

En prévision: Michel Fugain.
Charles Trenet

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 1208.1-110

Dimanche familial —

WNslfeRG
Visitez avec vos enfants la très populaire

LANTERNE PINGU
dans la piscine, eau 30°. Ouvert de 9 h
à 17 h. Entrée Fr. 6.-/3.-.
Menu familial au restaurant de mon-
tagne, dès 2 adultes et 2 enfants
Fr. 10.-. couvert pour 3 services.
Réservation de tables par téléphone
(032) 95 2185. 179177-110
Bienvenue au Village de vacances.

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

156 7319
178681-110

Lundi 20 septembre 1993

Balade dans le Lavaux
Dép. place du Port à 13 h 30 - Fr. 31.50

Samedi 2 octobre 1993

La désalpe à CHARMEY
repas de midi compris

Dép. place du Port à 7 h - Fr. 59.-
179155-110

^̂ ^  ̂• Français pour élàves de langue étrangère.
Tous les niveaux.
Alliance française.

# Dactylographie tous degrés.
Dès le 13 septembre 1993.

k • Enseignement personnalisé - Certificats, diplômes. 179190-111 __|

VIEEBJM itSSSM^

I % STUDIO D'ART HÉRALDIQUE I
'____ ! !_-fi _Sj| Le CADEAU IDÉAL pour tout événement important : anniversai- H
_________ ! ________R_!AL%F̂ _ re' Noël, mariage, jubilé, etc. MB
H ÂSÊ/fM/% Grande collection de blasons, RECHERCHES. ¦§

m W l f ŵ  Réalisation 100% faite à la main sur divers supports. HE
I _ï_ DEMANDEZ à l'examen notre album photos-modèles. 179131-110 mm

H STUDIO D'ART HÉRALDIQUE Claude-Georges BRUHLHART «J
H IMPASSE DU CASTEL 24 ( (037) 28 14 04 CH-1700 Fribourg SB
H Réception uniquement sur rendez-vous. W%

S^y  179153-110 I

?V?bbert f ischer
Du 2 au 9 octobre 1993

L'Espagne, la Costa Brava
et Uoret de Mar |

8 jours, Fr. 598.-

Du 10 au 15 octobre 1993

Lugano en automne, un
pieitt de «eiell ottat l'ftlver

6 jours, Fr. 870.-.
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Renseignements et inscriptions:

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.

c=r ai I
L '. __________E___r^ 



Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi iXêô ^Umit V-tt"^"»!Délai: ramâ-TBllle de la parution à 12h KwMffi f j p  I / V âS'Tl
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Entreprise biennoise de renommée mondiale (fabrication et vente
d'instruments dentaires) occupant environ 170 personnes, cherche

H son futur

1 CHEF DU BUREAU TECHNIQUE I
Profil du poste :
• Rattaché au chef du département R & D, le préposé conduira une 1

équipe de 8 personnes. Ses tâches principales seront : i
- Appui aux constructeurs et dessinateurs Ë

j - Suivi des projets aux plans : qualité, délais, coûts f
WÊm - Analyse de la valeur avec l'appui des Méthodes §
k _ ,_ - Mise en place dans le service de la norme ISO 9001, ainsi que des |; ?
£à3\ normes internes WÊÊgsg - Supervision du système CAO p&m
K| - Standardisation, harmonisation des cotes et tolérances. Mt(M
BEI Profil du candidat : SÉH
HB • Formation technique : HM
m̂ - Ingénieur EPF, ETS ou équivalent, dans les domaines mécanique ¦¦
Hl ou microtechnique ^H
HH • Expérience professionnelle : L̂m^H - Avoir exercé avec succès l'activité de constructeur et chef d'un ^H
HB bureau technique HH
HB - Connaissances en CAO HHJ
I • Personnalité : ^H

H - Extravertie, excellents contacts humains, curieux, méthodique ^H
^H • Age idéal : 

35 
à 

45 ans j^Hj
¦¦ • Langues : HS
¦¦ - Français, allemand et/ou anglais apprécié (s). ¦¦

^H Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum ¦¦
^B vitae, copies de certificats, prétentions de salaire) sera traité avec la HHJ
^B plus grande discrétion 

et est à adresser â : HH
H Direction - BIEN-AIR S.A. - Lânggasse 60, 2504 Bienne. ^E
HH 179091-236 |̂ B
^J 

L________________________________^____i________-__----_---------- «------ iî ^»̂ ™-"™J _____

fPIfFlf

Stadt Biel - Ville de Bienne

Dans le cadre des présentes dispositions, la ville de Bienne cherche pour diri-
ger ses services industriels (gaz, eau, électricité), un(e) économiste d'entreprise
ou un/(e) ingénieur(e) en qualité de

directeur/directrice
Entrée en fonctions: au cours du premier trimestre 1994.

Pour occuper ce poste de cadre, nous souhaitons engager une personne ou-
verte au dialogue dont la formation de base et l'expérience acquise à la direc-
tion d'une entreprise, ainsi que dans la gestion de personnel et les questions
d'organisation, lui permettent de diriger avec un esprit d'initiative et une compé-
tence technique et commerciale l'ensemble de l'entreprise occupant quelque
150 collaboratrices et collaborateurs. La gérance de diverses entreprises à la-
quelle la ville participe pour une part importante est également liée à ce poste.

La chance de pouvoir marquer de sa propre empreinte la fusion projetée des
services industriels liée à la transformation de l'ensemble des structures et de
l'organisation représente un défi particulièrement intéressant pour une person-
ne responsable.

Si cette mission vous intéresse, que vous êtes de plus fin négociateur, sachez
faire preuve d'initiative, de souplesse, avez de l'entendement pour les ques-
tions de politique énergétique, êtes un habile rédacteur et disposez de bonnes
connaissances d'allemand, nous vous prions d'adresser votre dossier de candi-
dature à l'Office du personnel de la ville de Bienne, 14, rue du Rùschli,
2501 Bienne. M™ M.-P. Walliser-Klunge, directrice et responsable sur le plan
politique des entreprises municipales, se tient volontiers à votre disposition pour
de plus amples renseignements (tél. 032 21 23 30).

006-001563-240/4x4

BALLY
désire engager une ij

VENDEUSE
à temps partiel

Préférence sera donnée à une personne dynamique
et ayant l'expérience de la vente des chaussures et
accessoires.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. Pilloud, gérant,
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/251635. 179112 238

Bureau d'architecture cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel, connaissances informatiques indispensables.
Entrée : à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffres K 028-76038, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 179138- 236
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I i Nous cherchons pour notre gérance immobilière, située à Neuchâtel,

secrétaire jj
Cette collaboratrice assumera Nous offrons:
tous les travaux de secrétariat - place stable au sein d'une

m d'une régie immobilière, tels que petite équipe dynamique,
recherché de locataires, établis- - avantages sociaux d'une
sèment de baux à loyers, corres- grande entreprise,
pondance, contacts avec les m
maîtres d'état, facturation, etc. Faire offres manuscrites, avec m

curriculum vitae, photo, copies m
Nous demandons: de certificats et prétentions de

m - formation commerciale (CFC, salaire à:
commerce ou équivalent), Madame C. Jungen, bureau du §j I ',

- parfaite maîtrise du français, personnel, SMH, Faubourg . i M
m - bonnes connaissances de du Lac 6, 2501 Bienne. £ :

l'allemand parlé et écrit,
- intérêt pour la bureautique 

¦ 
. ,_.._; ëa—w,r , i_/_ __i „ ,.,• ___.„ i Réussir sur les marchés inter- i_V__ _____ f  _____

(Excel , Word pour WindOWS), nationaux de _ 7.o _ -.oge_- et WiWi/
- expérience professionnelle de de la microélectronique exige de sbtteler aux B

niiPlniiP . ann Aaç ./' nncsihlp tâches les plus diverses. Vous avez les apti-queiques années, si possioie tudes reQU/ses pour nous aioer à fes rÉal!ser
dans le secteur immobilier. Ecmaz-nousi JHL MÊÊÊ

RHlie
përdêz pas de 

^M temps ! Votre ^
I chance par téléphone -4

j  88 701 . 4
r 

CABINET DENTAIRE MODERNE ^
CHERCHE

HYGIÉNISTE DENTAIRE
214 jours par semaine, pour Moutier.
Pratique de la parodontologie.
Ecrire sous chiffres 160-801592 â
Publicitas, case postale, 2740
Moutier. 179143-236

Cherche

VENDEUR/VENDEUSE
Voulez-vous être indépendant(e) ?
Vous êtes motivé(e)s et passion-
né(e)s par la vente à domicile et les
contacts humains. Vous avez de l'ex-
périence et entre 30 et 45 ans. Vous
possédez un véhicule. 179129.23e

Ecrivez-nous: case postale 105
1211 Genève 18 - Saint-Jean.

ddbt UNIVERSITÉ
f l || DE NEUCHÂTEL
^w*oC? 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. 178891-236

I

BREITLING
1884

Afin de satisfaire nos exigences de qualité
dans le domaine de l'horlogerie de luxe,

nous désirons engager
*

un(e) collaborateur(trice)
technique

¦

avec bonnes connaissances de l'habillement horloger.
Formation de dessinateur ou constructeur souhaitée,

et î

un polisseur de boîtes de montre
avec une bonne expérience sur acier et or
ainsi que du montage de boîtes étanches.

Nous offrons un travail intéressant et varié et
un salaire adapté selon capacité.

Entrée : tout de suite ou à convenir. i

Veuillez adresser votre candidature par écrit à :
BREITLING S.A.

Direction
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen 179221-236

IB
HB

lu lundi
au samedi:

EEXPRESS
IJe regard au quotidien

lf VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir des places devenant vacantes, les Hôpitau:
Cadolles-Pourtalès mettent au concours deux postes de

SAGE-FEMME OU
INFIRMIÈRE SAGE-FEMME

Si vous souhaitez :
- exercer une activité dans un hôpital de moyenne grandeur
- participer activement à la vie d'une équipe;
- vous impliquer dans l'enseignement aux futures mères ;
- encadrer des élèves.
Si vous possédez :
- un diplôme de sage-femme ou d'infirmière sage-femme;
- la volonté de donner des soins personnalisés.
Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste stable avec possibilité après quelques mois de

travailler à temps partiel ;
- 41 heures de travail par semaine;
- une formation continue en relation avec votre poste et votre

désir de faire une carrière ;
- une ambiance de travail sympathique dans le cadre d'unités

de soins dont le nombre de lits est de 12;
- la possibilité de vous occuper des mères, avant, pendant el

après l'accouchement.
Entrée en fonctions: 1" décembre 1993 ou date à convenir
Pour tous renseignements, s'adresser à M™ M. Massy, infirmiè-
re-chef des services de gynégologie, obstétrique et pédiatrie,
Hôpital Pourtalès, entre 8 h 15 et 9 h ou entre 16 h et 17 h,
tél. (038) 271 111.
Les offres écrites sont à adresser, avec les documents
d'usage, â l'Office du personnel des Hôpitaux de la
Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au 31 oc-
tobre 1993. 179093.23e

PRO
SENECTUTE

FONDATION POUR LA VIEILLESSE
Nous cherchons pour notre secrétariat régional
de Neuchâtel :

un(e) assistant(e) social(e)
diplômé(e)

d'une école d'études sociales reconnue, poste à
80%, la personne pourrait être appelée à prendre
la responsabilité du secteur social régional.

Nous demandons :
- intérêt marqué à long terme pour le travail

social individuel et de groupe avec les person-
nes âgées;

- quelques années d'expérience;
- permis de conduire et détenteur d'une voiture.

Nous offrons :
- travail avec le soutien d'une équipe;
- cours de perfectionnement;
- conditions de travail selon normes d'une insti-

tution reconnue d'utilité publique.
Début de l'activité : Au plus vite, à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, diplômes et certificats, par retour du
courrier à la :
Direction de Pro Senectute,
case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds. 179212-236
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DELMO SALA
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Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
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" Giuseppe Ciullo S.A.
Rue des Granges 1-5 — Peseux

I À L'ATELIER — Des verres en tous genres, pour toutes applications. cig-__-

Si le très ancien métier de vitrier a considérablement évolué, le
techniverrier d'aujourd'hui reste toutefois un véritable artisan, tou-
jours disponible. Pour la sécurité des personnes, il pose des vitra-
ges résistant au feu et aux chocs. Pour leur confort, il installe des
verres à isolation thermique ou phonique. Enfin, pour là décora-
tion, il fabrique des miroirs, des vitrages spéciaux et du mobilier.
Parmi les services que peut offrir le techniverrier, il en est un qu'on
ignore souvent ; c'est celui qui consiste à assurer une permanence
lorsque les bureaux sont fermés. Dans le bas du canton, en collabo-
ration avec la police , trois entreprises jouent ce rôle tout au long de
l'année, par rotation, chacune durant une semaine. Par exemple, la
vitrerie Ciullo S.A. sera prête à intervenir, si nécessaire, pendant la
Fête des vendanges de Neuchâtel, même de nuit 1 / JE-I

Pour la
sécurité
et le confort



Le vent de la clémence
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Deux cas où vols et drogue sont liés

r̂ i 
la bise soufflant sur La 

Chaux-de-
K. Fonds hier matin annonçait à
|| grands pas l'automne, c'est le vent

de la clémence qui a soufflé pour de
bon sur le tribunal correctionnel, au
grand soulagement des deux prévenus
qui y comparaissaient.

P.B., le premier prévenu, mîcroméca-
nicien de 23 ans, était accusé de vol,
dommages à la propriété, infraction à
la loi sur les stupéfiants et tir à proximi-
té d'habitations. Au bénéfice d'une
peine de 10 mois assortie d'un sursis de
deux ans récoltés en novembre 1990, il
n'a pas hésité à l'époque à reprendre,
sitôt sa condamnation lue, ses activités
répréhensibles. Au total, ce n'est pas
moins d'une trentaine de milliers de
francs qu'il empocha lors de casses
dans différents négoces et établisse-
ments de la Ville entre octobre 1991
et janvier 1993. Pas satisfait pour au-
tant, P.B., muni d'une carabine à
plomb, se mit à effectuer des tirs à
proximité d'habitations, causant ainsi
des dommages à la propriété.

— Je n'ai pas réfléchi monsieur le
président, j'avais pas mal bu et fumé
du haschisch, mais depuis, j 'ai effectué

mon école de recrues et actuellement,
j'ai enfin pu trouver un travail qui me
plaît vraiment, (P.B. est vendeur dans
un magasin de sport de la place) et j'ai
laissé tomber mes anciens copains.

Grâce à une récente bonne conduite,
ou au témoignage de ses actuels em-
ployeurs. P.B. a pu quitter le tribunal
soulagé, puisque la révocation du sursis
précédent fut ordonné et qu'une peine
en semi-liberté de six mois de prison
ferme lui permettra de garder son em-
ploi. Les frais de la cause se montant à
1 200 francs sont mis à sa charge. Pour
P.B., grand sportif, une telle décision lui
évitera sans doute de s'adonner au
sport sauvage du tir à la carabine!

Se présentant seule devant la justice
du haut de ses 18 printemps, avec pour
seul bagage un passé qui en dit déjà
long, V.G. était prévenue de vol et
d'infraction à la loi sur les stupéfiants.
Elle a donné l'impression de s'en être
sortie. Outre le vol de produits de
parfumerie divers pour un montant de
quelque 6000 francs, V.G. a acquis,
vendu et consommé 10 grammes envi-
ron d'héroïne. Condamnée une pre-

mière fois par l'autorité tutélaire, elle
effectua 60 jours de privation de liber-
té dans une maison de Genève pour
faux dans les titres, vol et infraction à
la loi sur les stupéfiants.

— Sitôt que j e  suis revenue, j'ai im-
médiatement replongé puisque j'avais
toujours autour de moi les mêmes co-
pains. Maintenant que je  me suis faite
soigner et que j'ai retrouvé un emploi,
je  vais bien, j 'ai réappris à vivre et n'ai
plus besoin de drogue pour pouvoir
m'amuser.

Une fois de plus, le vent de la clé-
mence a soufflé sur le tribunal qui,
suivant en tout point l'avis du Ministère
public, a condamné V.G. à cinq mois
de prison avec un sursis de trois ans.
Les frais de la cause se montant à
1 100 francs ont été mis à la charge de
la prévenue.

0 CM.
0 Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Jeanine Bauermeister
et Anne-France Zund, jurées; Christelle
Wirth, greffière. Pierre Heinis, suppléant
du procureur général, représentait le Mi-
nistère public.

À DÉCOUVRIR / Aspects du patrimoine cinématographique

3^51 esprit de conservation? A force
l a  de tout vouloir garder, on en

J arrive à ne plus savoir quoi faire
de ce bazar qui envahit les maisons et
logements. Mais ce qui est un constat
pour le simple privé, prend une autre
dimension lorsqu'il s'agit de préserver
les images du passé. Car ici nous tou-
chons à un domaine qui intéresse une
ville, une région. Qui retrace le point
de départ souvent d'une évolution, qui
démontre la perspicacité des bâtisseurs
d'alors ou les erreurs à ne plus commet-
tre, qui évoque les étapes principales
(culture, architecture, fêtes) marquan-
tes. Bref, tout un petit mondé qui, sou-
dain, resurgit pour mieux s'affirmer.
Cest dans ce contexte qu'il convient de
replacer les archives audiovisuelles du
canton de Neuchâtel, que la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-de-Fonds

conserve depuis 1983, en réponse a
une demande de l'Etat. Films, cassettes
vidéo, bandes magnétiques, cassettes
son, disques, diapositives, trouvent, • ici,
place de choix. Comme le rappelle le
but premier de cette démarche: con-
server, rechercher, faire connaître la
production audiovisuelle ayant trait au
pays de Neuchâtel, sa culture et son
histoire, sa vie artistique et économi-
que.

Recherche de documents, catalogues,
restauration: la Bibliothèque dispose
également d'une petite salle pour des
projections ou s'occupe des manifesta-
tions à l'extérieur. Et, chaque année,
elle lance un nouveau cycle qui va
démarrer le lundi 27 de ce mois. Avec
«Les mineurs de la Presta », qui date
de 1973, film produit par la Société
d'histoire et d'archéologie du canton.

Puis, le 25 octobre, un ouvrage en noir-
blanc et couleur, muet, de 47 minutes,
retracera la Mobilisation 1939-45,
tourné par le capitaine Jacques Bern-
heim, de la compagnie frontière fusi-
liers 111/223. L'auteur, qui a cent ans,
pourrait participer à cette présenta-
tion. Enfin, le 29 novembre, le cinéaste
André Paratte se verra offrir une
«carte blanche», avec cinq œuvres:
«Le Rossignol de Sibérie» (un classique
à la mémoire des luthiers Jacot), «Vi-
vre sa ville» (une image de La Chaux-
de-Fonds), «Golden Bridge» (la mon-
tre de la maison Corum», «Un mysté-
rieux polar...» (une surprise), et «Con-
quest» (Longines). Des découvertes ou
des retrouvailles.

0 Ph. N.

Ces mémoires du passé

BIENNE
H REFUS — La modification du pro-
jet de lotissement à la rue de la Flore
doit être refusée. Cest en tout cas l'avis
d'un comité d'opposition issu du parti
socialiste, de la Liste libre et de l'Al-
liance verte et sociale. Selon ce comité,
le projet qui sera soumis aux citoyens
biennois dans une semaine et demie doit
être revu. Les opposants affirment en
effet que le lotissement qui sera construit
en cas d'acceptation ne respecte pas
assez la qualité de la vie et de l'habitat
au centre-ville et qu'il fera disparaître
une zone verte digne de protection.
Rappelons qu'en 1991, le peuple bien-
nois avait accepté un échange de ter-
rain entre la ville et l'entreprise immobi-
lière Ulrich Roth concernant cette par-
celle de la Rue de la Flore et une
parcelle à la rue d'Aerberg. /cb

NEUVEVILLE
jjÉjjjl

H PÉTANQUE - Avec la saison
d'automne, voie! qu'arrive le tradi-
tionnel tournoi de pétanque, réservé
aux sportifs amateurs de la région. Il
se tiendra demain sur le terrain situé
derrière le funiculaire. Ce tournoi est
organisé sans but lucratif, la finance
d'Inscription étant redistribuée sous
forme de prix aux équipes. Le tournoi
se joue par équipe de deux joueurs,
en catégorie hommes, femmes ou
mixte. En cas de temps incertain, le
numéro de téléphone 032/951840
vous renseigne dès 7h 30 demain ma-
tin, /je

Autoroutes:
75 millions
demandés

VAUD

Pe 
Conseil d'Etat vaudois demande

un crédit de 75 millions de francs
MB pour la période 94-96 au Grand
Conseil, afin de mener de l'avant les
autoroutes encore en chantier dans le
canton. Cette somme servira en priorité
à contruire les tronçons de la NI
Payerne-Avenches-Faoug, ainsi qu'à
avancer les études de la N5 de
Grandson à la frontière Vaud-Neuchâ-
tel, a expliqué hier le gouvernement
dans son exposé des motifs.

La troisième voie du contournement
de Lausanne devrait en outre égale-
ment être construit d'ici 1996. Pour
l'achèvement complet du réseau auto-
routier vaudois, il faudra 1,8 milliard.
Le canton doit en assumer 14% et la
Confédération le reste, /ats

Vendredi 17 et samedi 18 septembre, dans le cadre des manifestations du 20me anniversaire
du Super-Centre Portes-Rouges, des animations, jeux et concours réjouiront la clientèle. De
très nombreux gains, en bons d'achat et filets garnis récompenseront les plus chanceux. Faire
ses achats et gagner, que voilà une proposition attrayante !
Photo Pierre Tre__.ha.d_ 179118-337

Ci¦»«____ • /*___¦_ «_•___ r«v _ s_ r_ Aujourd'hui et demain,Super-Centre COOp animationf jeux et gains

¦ FEU AU CAMPING - Un incen-
die dont la cause est inconnue a
éclaté mercredi en fin de soirée au
camping de Bellerive-Corcelette, près
de Grandson, au bord du lac de Neu-
châtel. La buvette a été réduite en
cendres et les dégâts sont estimés à
200.000 francs. Il n'y a pas de vic-
time, a précisé la police vaudoise.
/ats

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, ^5 421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, *p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins -à domicile: Boudry 0 42 17 23;:
Bôle <f) 424235; Colombier-Auvernier
0 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
¦f 41 4060 ; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h. •
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Lucebert, peintures et dessins, ainsi que
Jacques-Pierre Amée, écrivain et Fran-
cine Simonin, peintre, sur le thème «Mal-
mener les oiseaux », 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ur-
sula Frick, découpages, 15h - 18 h 30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 0 43 96 25 (entrée
libre).
Colombier, grande salle: Exposition de
photos du Photo-club Atelier 2013,
thème «La ville», vernissage à 19h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Guy de Montmollin, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Montezillon, salle de spectacles de
L'Aubier: Concert de musique et de
chants tziganes par le groupe Caldaras,
20 h 30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition La Main
noire, groupe de graveurs, 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, château: Exposition Rie
Gerber, pastels, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à ÏOh.
Cornaux: Vernissage exposition «Hob-
bies», salle de spectacles, 18 h.
Saint-Biaise: Cirque Starlight, au port,
20 h.
Cressier: «Paquet-surprise», 3me bien-
nale suisse textile - Salon des 3 diman-
ches, Maison Voilier, jusqu'au 20 septem-
bre. Du mercredi au samedi de 14h à
21 h, le dimanche, de ÏOh à 21 h et le
lundi du Jeûne fédéral, de ÏOh à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Stanislav Novak, sculptures en pierre et
Herman van Nazareth, peintures sur
panneaux. Jusqu'au 10 octobre. Ouvert
mer. à dim. de 15h à 19h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition collective bijoux (Andrée Stoop,
Fabienne Frasse) et peinture (Roger
Frasse). Jusqu'au 9 octobre. Ouvert mer.
et je. de 14h à 18 ; ven. de 14h à 21 h
et sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18h.

Les Geneveys-sur-Coffrane, école Stei-
ner La Coudraie: 20h, concert de l'en-
semble vocal de Berne.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £ 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14 h 15 à
15 h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: '(('53 2478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi ao ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de ÏOh à 12h et de 14h à 17h,

j sauf le lundi toute la journée et le ven-

dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8 lil à ÏOh, i? 632080.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
ÏOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château : exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de ÏOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'automne: sam. dim.
et jours fériés, visites à 14 h et 16 h. Café
ouvert de dimanche à jeudi de ÏOh à
18h; vendredi et samedi de 1 Oh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 15 h 15
(groupes sur rendez-vous):
$038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14 h-17 h, samedi 14 h-18 h, dimanche
10 h-12 h et 14 h-18 h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche, 10h-12h et
14 h-17 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-12h et 14h-17h,
mercredi 10 h-12 h et 14 h-20 h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 1 4h-17h (sauf vendredi, jus-
Su'au 27 février 1994).

alerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10 h-17 h, lundi fermé, Arnal, peinture
(jusqu'au 16 octobre).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile : 0(037)341412.
Service social Bas-Vully:
£(037)731282.

rvice social Haut-Vully:
0 (03717311 79.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Galerie du Château: (14-18h) Jacques
Minala, peintures.
Galerie au Paon: (14-18h) Odile Gau-
thier, peintures. «

Musée d'histoire: 18h, vernissage de
l'exposition «Nous étions Français». Le
musée est ouvert tous les dimanches de
14h à 17h ou sur rendez-vous au
038/511236.
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/51 2725.

i-ron
Temple allemand: 18hl5, récital d'or-
gue par Daniel Glaùs.
Théâtre: 20h, «Two by Two », de Ri-
chard Rodgers.
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).

A GENDA 

EEXPRESS . Montagnes
Case postale 617

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry Clémence
<P 039/287342 0 039/280112
Fqx039/282775 Fax039/289507
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m̂W*-WPmmA ^m±ÂWÂm .̂AW Garage Hirondelle¦m. _P">J___FJ-__r Neuchâtel, tél. 24 72 72
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OCCASIONS : : " - " r /@\
¦ VW Polo G40 Genesis 06.1992 26.700 km V\

T
^A/ .

¦ VW Golf Flash 08.1988 64.200 km V__*X
¦ VW Golf Cabriolet 06.1989 79.200 km 

^̂ ^̂ ^¦ VW Jetta CL 90 CV 05.1990 68.900 km Jfl l|̂
¦ Audi 100 Turbo autom. 165 CV 04.1989 64.000 km (K___flT«_»_|}
¦ Audi 100 Avant CD 136 CV 02.1990 109.600 km ^É| MT
¦ Fiat Panda Sergio Tacchini 07.1990 56.000 km ^^^__^^¦ Opel Corsa Swing 04.1991 45.000 km 

^̂  ^̂¦ Ford Orion GHIA 01.1991 31.200 km îi E___#V__T

GRAND CHOIX DE 50 OCCASIONS TOUTES MARQUES !

UNE BONNE ADRESSE !
Vous désirez vendre votre voiture rapidement?

Nous l'EXPOSONS GRATUITEMENT, dans un de nos
garages soit Bienne, Fribourg ou Genève

à son meilleur prix.
Tél. 077/30 30 53/52. 179125-142

T Tïï. *Ap §.___ ± .\\
K^Wt^^0̂ *

Neuchâtel Pour vous i¦ > • ¦ r _ distraire et vous
VldeOteX informer |

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année/Prix

ALFA 33 Spon Wagon 1,7 IE 90 11.500 -
ALFA ROMEO 75 3.0 VB. climat.. 47.000 kmBB 12.800 -
AUDI00 1.8S . direct , assistée , toit ouvrant BB 11.500
AUDI 100 CS 85 5.800. -
BMW 318 i. 5 vitesses 84 5.800.-
BMW 31B i. 4 portes, toit ouvrant 88 12.500 -
BMW 320 i. ABS. 46.000 km 91 27.500. -
BMW 625 i. 5 vil.. ABS. etc. 88 26.500.-
BMW M 3. rouge , climat. 68 22.500 -
BMW M 535 i. noire 86 12 500
BMW 535 i aut., cuir , climat. 69 32.500 •
BMW 730. climat., toit ouvrant 79 4.900.-
BMW 750 i, aut.. options 88 26.500 -
Citroên CX 2.5 Tutbo II 88 9.800 -
Fiat X1/9 Targa. alu 81 4.900. -
Ford Escort XR3 i ABS 67 9.800. -
Ford Escort XR3 i 85 6.500.-
Ford Escort 1,6 i Saphir , 46.000 km 88 9.500. -
Ford Escort 1.6 I Ghia 15.000km 89 11.500. -
Ford Fiesta XR -2 86 8.500.-
Ford Fiesta 1.1 L 82 3.500.-
Ford Fiesta 1.4 i 87 5.800 -
Ford Fiesta 1.6 Diesel 87 5.600. -
Ford Scorpio 2.5 i 86 9.500 -
Fotd Scorpio 2.9 i climat. 87 11.800 -
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15.500. -
Honda Civic Joker 1.5 i 91 8.800. -
Honda 1,5 i Shuttle. 51.000km 90 12.800 -
Jaguar XJ-6 Sovereign 85 12.500.-
Mercedes 280 E. aut. . ABS 83 9.500 -
Mercedes 300 E aut.. options , anthracite 86 21 500 -
Mercedes 350 SL. volant â droite 71 19.500.-
Mercedes 500 SE. climat. 80 12500. -
Mercedes 500 SEL. toutes options 87 32.500 ¦
Mercedes 560 SEC. toutes options 88 38.500. -
Mitsubishi Coït EXE. 64.600 km 89 8.500 -
Nissan 200 SX, 46.000 km 91 23.500 -
Nissan 300 ZX Targa . climat. 87 12.500. -
Nissan Laurel 2.4 i 85 5 800 -
Nissan Micra 1.2 SIX . 5 portes 89 9.500. -
Opel Astra 1.6 i GLS. 5 pottes. servo 92 17.500.-
Opel Ascona 1.8 i. automatique 86 5.800
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10.500 -
Opel Ascona 1.6 S. 5 portes 83 4.500..
Opel Cotsa 1.6 GSi , 46.000km 91 11.600. -
Opel Kadett 1,3 S Break 83 4 800
Opel Kadett 1.6 i. Bteak . 27.000 91 13.800.-
Opel Manta GT/E 87 5.800. -
Opel Oméga 2.0 i GL 87 9.900 -
Opel Vectra 2.0 i GLS 91 12.800.-
Peugeot 205 GT 84 4.500. -
Peugeot 205 GTi . 120 PS. opt.. 40.000 km 91 14.900 -
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 8.500 -
Peugeot 405 SRI Break , 61.000 km 90 15.500.-
Porsche 928 5vitesses 79 14.500 -
Range Rovet . climat.. 84.000 km 84 12.500.-
Renault 5 GTX. 5 portes 90 8.900 -
Subaru Justy J-12. 5 portes 87 6.900. -
Subaru Justy J- 12 89 8.500 -

- Toyota Cambry XLi Break 86 12.500 -
Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16.800 -
Toyota 4-Runner noire 69 19.500 -
VW Goll GTi . 1 6 V . rouge 68 12.500. -
VW Golf GTi 16-V. Oetlinget 69 13.800. -
VW Golf White Spécial , cabrio 68 15.500 -
VW Golf Passât Variant 63 4.900 -
VW Polo GT 85 4.900. -
VW Scirocco Scala 16 V 87 12.800.-

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 179142-142

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

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

GOLF GTI II
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037)
45 35 OO. 179081-142

f ~~ ~ ~̂ ~ 
^**£S C /  ,/! \ < -̂ c

G A R A G E  O C C A S I O N S  G A R A G E

ROBERT R E » A U L T  ROBERT
Modèle Année Km Fr. 36 mois

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

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

V
^

Fial Uno 70 ie 179i__, 142 1990 44.500 9.400 - 328.-̂

À VENDRE
4 SUPERBES
CITROËN
XM V6 « Exclusive »
Break automatique
Toutes options : ABS-
radio-K7 - Climatiseur
etc. Modèle 1992,
argent métallisé, i
18.000 km seulement.
Expertisée. Garantie
totale d'une année.
Fr. 46.900.-.

XM Séduction -
5 vitesses
Modèle 1990. Rouge
bordeaux métallisé,
33.500 km. Radio- K7.
Expertisée. Garantie
totale d'une année.
Fr. 16.900.-.

XM V6 24 «VA LVE»
5 vitesses
Toutes options : ABS,
climatiseur, radio- K7
etc. Août 1992. Gris
anthracite métallisé,
61 .OOO km. Expertisée.
Garantie totale d'une
année. Fr. 36.800.-.

XM V6
«Ambiance »
5 vitesses
Modèle 1990, argent
métallisé, 49.500 km,
ABS - climatisation -
intérieur cuir - radio-
K7, etc. Garantie totale
d'une année.
Fr. 24.500.-.

GAMAREX
case postale 772
2501 Biennal.
Renseignements à
toutes heures sur
Natel (077)
31 32 13. 179090-142

I 

Toyolo Celica 1,6
1982, expertisée.
Fr. 3500.- ou
Fr. 98.- par mois.
Tél. 037/61 63 43.

179110-142

VW P0L0
1988, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037)
45 35 OO. 179083-142

VW Scirocco GT
1983, jantes alu,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. 037/61 63 43.

179111-142

TOYOTA CELICA
GTI, 1987,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

179082-142

HYUNDAI PONY
1991, options,
35.000 km, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

179085-142

A vendre

CITROËN AX
5 portes, 1992,
27.000 km.
Tél. 24 12 13.

158183-142

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

179084-142

/S^ _̂T\

-12 -MOIS
DE GARANTIE
SUR L'OCCASION
LES AVA NTAGES DU NEUF
AU PRIX DE L'OCCASION
FIAT Aimt- Fr.
Una 75 Sie 90-01 11.600
Tipo 1.6 DGT 88-04 9 800
Crama ig TU-ABS 86 08 9.900

NISSAN
Sunny SLX Aul. 92-11 16.600
Sunny 4 - 4  91-06 16.900
Sunny GTI AC-alu-CD 93-06 27.900
100 NX 2.0 i GTI-alu-AC 92 06 24.200
Bluebird 2.0 SLX-TO 87-10 9.200
Primera SLX 4»4 ALU 91-10 19.900
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.600
200 SX 1 8 TU 90-09 20.600

OPEL
Corsa Swing 1.3 i 89-04 6.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14 .200
Senator 2 5 E 96-09 4.900
Frontera Sport / pare-buftte 93-01 25.900

. . 'yyyy
îi_? _É. v.

V' ___! ____r ——————i———————— ¦

ALFA ROMEO Annto Fr.
33 1 7 ie-alu 88-06 7.700
33 1.7 ie ALU-RK7.4RH.ph-a 90-04 11.000
33 s 16V QV 4*4 roues hiver 92-01 20.900 .
33 16V 91-01 18.360
33 16V PER 91-04 20.200¦ 75 2.0 TSS ph-a 89-03 11.800
164 3.0 V6-AC-T0-ph-a 89-06 26.600
164 3.0 V6-AC 91-04 27.800

AUDI
90 2300 E 91-02 26.600
100 TU Quattro
ABS-crochet an. 89-12 24.400
Quattro cpé alu 89-06 28.300

BMW
323i-TO-boguei ARR-alu 88-02 10.200
326 I Cp«-TOE - RK7-pare-solei l  92-07 48.800
325 IX Touring BK-AC-TO-ALU 89-03 25.900
750 IL 89-01 46.600

CITROËN
AX 11 RE 91-06 10.400
AX 14 4x4 H + M 92-10 16.100
ZX 1.9 VOL 92-02 15.900
ZX 1 9  VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.200
BX 14 E 90-01 8.500
SX 14 RE - ALU 89-07 9.600
BX 16 Image 90-06 12.700
BX 19 Velvet TO 81-10 16.200
BX 19 TRI 88-02 9-900
BX 19 TRI 88-06 12.200
BX 19 TZI 91-08 13.800
BX 19 GTI 90-06 11.800
BX 19 GTI AUT.ABS-RK7 90-06 16.400
BX 19 GTI TO-RK7 89-01 12.600
BX 19 GTI AUT 90-01 12.900
BX 19 GTI 16V ABS-RK7-TOE 88-07 14.900
BX 19 16V 90-08 13.900
BX 19 4WD-ABS-glt 88-11 14300
BX 19 TRD ABS-TO 89-07 10.200
BX19TZD TU 92-04 18300
BX 19 TRI TO-ATTELAGE 89-08 11.900
BX 19 TRI BK-RK7 86-10 8.900
BX 19 TZI BK Bit 90-01 16.900
CX 25 GTI-RK7 87-11 8.400
CX 25 GTI Aut-AC-RK7 88-08 10.200
XM 2.0 Sed-Al .U 91-04 16.800
XM 2 0 AMB AC-RK7 90-02 16.800
XM 2.0M10 CV 90-02 17.600
XM 2.0 AMB 90-07 21.900
XM 2.0 AMB.RK7-ALU 90-04 24.900
XM V6 AMB 90-04 22.200
XM V6 AMS-AC-F .K7-B_. is ; 91-01 22.300
XM V6 AMB RK7 90-04 22.600
XM V6 AMB-AC-RK7 90-02 22.800 !
XM V6 AMB-AC-RK7 91-06 25.800
XM V6 AMB AUT-CC-AC 90-07 26.900 !

XM V6 RK7 90-04 27.600
XM V6 AC-RK7 90-06 27.900
XM V 6 - A C - C U I R - R K 7  89-10 29.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB AUT-RK7 90-07 27.700
XM V6 24S TO-CC-Sch 91-01 38.600
XM V6 EXCL Aut-RK7 91-02 27.200
C 15 pick-up 89.06 15.300

CHRYSLER
2.2 GTS TU BVA-RK7 89-01 11.800

FIAT
Ducato 280 89-06 18 300

FORD
Fiesta 1.3 i Fun alu-bequet arr 92-09 11.900 :
Scorpio 2.9 GL-ABS-TO 88.06 16.900

HONDA
Civic EX 1 6 i 4x4 89-09 14.200
Accord 2.0 i TO 90-01 19.600
Accord 2.2 i 16V AUT-AC-4RH 92-05 31.600
Legend coup6-TO-RK7 88-09 21.800
Léger., 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 26.400
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-06 21.800

LAD A
Niva 1600 Luxe-croche! ai t -RM 60-09 9.900

LANCIA
Dedra IE LX 2 0-TO-ph-a 90-03 14.900
Dédia 2.0 IE-RK7-ph-a 90-09 13 700

MAZDA
626 2 0 i 16 GT TOE-CC 90-03 16.800
MERCEDES-BENZ
190 E 1 8 Avangarde AUT 92-10 34.000
190 E 89-08 20 800
190 E A ASD ABS 92-01 38.800
190 E 2 3 AUT 91-04 36.200
190 E 2 3 AUT 89-12 22.800
190 E 23 AVANGARDE AUT 93-01 63300
190 E 2 6 M5 89-08 28.400
190 E 2 6 AUT 89-06 29300
230 E AUT ASD-AC 31-02 35.800
260 E 87-06 29.400
300 E AUT 97-06 32.500
200 TE A ABS 92-06 44.000
280 SL 70-08 34.000
300 SE AUT ABS-ASD 88-02 32300

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

OPEL
Astra 1.6 i GT 92-06 17.400
Calibra 2.0 i Cpc Clim/ABS 92-02 25.600
Vectra 20 GT-ABS-TO-RK7 90-11 17.400
Vectra GL 4 - 4  89-06 17.800
Oméga Diamont 2.4 i GLS ABS 90-08 20.700

PEUGEOT
405 SRI 4 a 4-TO-RK7 89-07 14300
405 GRI BK 90-06 15.600
605 SV 300 90-06 26.400

PORSCHE
944 S2 Cabno-AC-Pont aut. 89-10 48.000
944 S2 AC-TO-Pont. aut 91-04 49300

RANGE ROVER
Vogue 3.9 i aut-RK7-AC-TO E ¦ 89-10 34.800

RENAULT \
19 TXE-TO 89-04 8300 |
SEAT
Ibiza 1.5 i Chrono 90-07 9.300

SUBARU
Justy 1 2i 4WD 92-03 14.400
Justy J12 si RK7 91-07 12.600
E12 4WD Wagon 92-06 13.800
El 2 Wagon 93-06 15.800
Legacy 18 SST TU 88-06 14.600 ï
Legacy 2.2 AUT 81-10 23.700 ;
Legacy 2 0 SST TU-BK 92-01 29.900
Legacy 2 2 SST A-AC Alu BK ' 92-07 29.600

SUZUKI
Super Carry 92-06 10.800

TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph-a 91-03 10.800 ;
Corolla 1600 GLi EF.Alarme 90-03 14.600
Celica 2.0 GTI 16V AC-RH 91-04 24.500

VOLVO
460 TU-RK7 91-04 18.800 i r

178220-142 1

-EN LOCATION —^¦ 
• MINIBUS (9 places) f̂&%$%
• CAMIONNETTE «T Pf|̂

pour déménagement lf| .Re __*¦
„ _l _l É _L_________ _̂ a

km Fr.
Corsa divers modèles 85-92 4.800.- à 12.800. -
Kadett divers modèles 85-91 5.800 - à 13.800. -
Kadett GSI 16V SD 11.300 89 12.800. -
Ascona divers modèles 84-87 4.600 - à 9.400 -
Astra GLS 1,6 AL 400 93 21 .800 -
Astra Caravan GLS aut. 1,8 i 18.000 24.500 -
Astra 5PCD 1,8i 27.000 12-91 20.000. - -
Manta 2000 GTS 92.000 82 5.400 -
Vectra GT SD BP 17.000 92 24.500. -
Vectra GL 20i 4P 32.000 91 21 .200.-
Vectra CD 20 i aut. 60.000 89 17 .800. -
Vectra 4x4 ABS 78.000 12-89 16.500. -
Vectra GLS 2,0 i 5 G 49.000 89 16.800 -
Omega CD aut. AC 27.000 90 24.000.-
Omega CD aut. AC 55.000 87 19.600.-
Omega Caravan Travel 2,0i 8.000 93 28.800 -
Omega Caravan LS ZV SD 38.000 92 21.600. -
Omega Caravan ABS 2,4 58.000 90 21.600. -
Senator 30 CD aut. AC 69.000 88 . 26.500. -
Senator 30i aut. 8.200 88 18.500.-
Alfa Romeo 33 ABS 16V 39.000 91 17.800 -
Citroën AX TZS 5T 14i 90.000 88 8.800. -
Ford Sierra Ghia aut. Servo. 87.000 86 10.600. -
Honda Accord SD aut. 6.000 92 24.600. -
Honda Accord EX ALB aut. 69.000 89 16.600 -
Peugeot 205 G T 5 T  14i 49.000 89 11.800. -
Renault 5 aut. Servo 93.000 11-89 9.500. -
VW Golf CLUiSD 65.000 87 11.200. -
Chevrolet Beretts 5G 51.000 91 17.800.-

• ...et bien davantage 179079-142
• Véhicules contrôlés
• Echange, paiement par acomptes, garantie
• Samedi ouvert jusqu'à 13 h

JE B̂ESEHL
OPEL-CENTER BIEL-BIENNE

| ËRoute de Boujean 100 Tél. 032 4155 66§ 1

Il DIGNE M
|| DE VOTRE CONFIANCE J|

179217-142 GARAGE ' CARROSSE RIE
/i^3 MARCEL • ¦¦ ~nr. * 'F^œmMBM

WmWÈmWBlfâBmTnïSmWKÊmmW^
Année km Fr.

LANCIA THEMA 3.0 V6 LX ttes options 1993 17.000 44 600 -
LANCIA DEDRA 2.0 IE ABS + T.O. + CD 1993 3.700 24.800.
LANCIA THEMA SW 2.0 IE 16V 1993 4 000 40 200.
LANCIA DEDRA 200 Turbo voiture direction (prix sur demande)
FIAT CROMA 2000 IE ttes options 1990 58 500 18.800 -
FIAT TIPO 1.6 SX ABS 1992 29.900 15.600.-
FIAT TIPO 2000 16V 1991 43.000 17.900
FIAT TEMPRA 2000 IE SX 1991 43.000 15.500.-
FIAT TEMPRA 1.6 IE SX 1990 61.000 12.100.-
FIAT TEMPRA 1.6 IE SX 1991 60.000 12.400.-
FIAT PANDA 4 x 4  1989 68.000 7.500.-
CITROËN AX TRE 1989 39.000 7.800.-
PEUGEOT 405 SRI 1990 28.000 14 500
PEUGEOT 2051.9 inj. 1989 73.000 10.400.-

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

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

OCCASIONS

\c --.I Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechenge

|; pneus neufs
;; et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
(Fax (038) 53 57 49
N. 152872-142 •

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

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

Nouveau III
Nos occasions garanties 1 an I

CITROËN
Visa Club 1986. 54.000 km .
HONDA
Jazz 1984, 132.000 km
Accord 1990, 80.000 km
Golf GTi 1989, 73.000 km
VOITURES DE DÉMONSTRATION
CITROËN
Xantia VSX 2.0. 5000 km
ZX Turbodiesel, 5000 km 179186-142___________________________ ¦



Chômage : solidarité
£• 

a_3_a_r___c*K_t_5mage actuelle
| .n'est pas adaptée à une situa-

tion de chômage massif (esti-
mation OFIAMT pour 94: 800.000
chômeurs) qui va durer indépen-
damment d'une éventuelle reprise
économique, la, loi actuelle doit être
changée et la procédure de consulta-
tion est déjà bien engagée.

La votation du 26 septembre sur
l'arrêté fédéral urgent en matière
d'as_nj_ur__»cbômage __ _eim_r_era
le contenu de la nouvelle loi Si nous
votons «oui» le 26 septembre, cela
signifiera que nous donnons notre
accord explicite à une diminution
des Indemnités. Cest en effet là le
sens des arrêtés urgents qui pré-
voient, outre le prolongement des
indemnités (seul argument sur le-
quel jouent les partisans de cette
réforme), une baisse des indemnités
allant jusqu'à 70% du dernier sa-
laire et l'obligation pour tous les
chômeurs d'accepter un travail payé
au-dessous des indemnités auxquel-

les il aurait droit Ce serait la porte
ouverte à une pression généralisée
sur les salaires. Cest pour cette rai-
son que l'Union syndicale suisse et
diverses associations de chômeurs
se sont emparés du référendum et
qu'ils nous appellent à refuser les
arrêtés fédéraux urgents en votant
non le 26 septembre.

Refuser l'arrête fédéral urgent ne
Rignifia nullement abroger la pro-
longation des indemnités, Le nom-
bre des chômeurs de longue durée
augmente sans cessa On n'échap-
pera pas à la nécessite de prolonger
les indemnités car on ne peut pas
laisser tomber des milliers de per-
sonnes dans la dépendance. La
Suisse a déjà offert en spectacle au
monde entier ses parcs de margi-
naux drogués, vcrudrait-elle mainte-
nant présenter des misérables sans
revenus? Nous n'en sommes pas là
De toute manière, tout le monde
s'accorde à dire qu'il est générale-
ment préférable d'cûrir la possibili-

té aux sansemploi de retravailler
même temporairement, comme c'est
le cas actuellement dans le canton
de Neuchâtel avec les mesures de
crise. En conclvision, voter non le 26
septembre, c'est dire non à un ar-
rête fédéral •urgent qui prévoit une
diminution des indemnités au-des-
sous de 80% du dernier salaire et
qui laisse la porte ouverte au dum-
ping salarial Refusons cet arrête au
profit dune véritable assurance-chô-
mage qui, en solidarité avec les plus
démunis, favoriserait l'exercice d'un
premier emploi, le recyclage, et la
possibilité de retravailler pour les
chômeuses et les chôineura

Voter non le 26 septembre, c'est se
donner une chance de nous engager
sur cette voie de la solidarité et refu-
ser de se résigner d'emblée à la ré-
gression sociale comme si c'était là
une fatalité.

0 Georges Ancien
Neuchâtel

Merci!
» e 30 septembre se tournera
j ĵ  une page émouvante, pour
"̂ ! notre communauté de Fer-
reux, en l'occurrence le départ
d'un nomme chaleureux qui, après
32 ans passés en qualité de bura-
liste et de facteur, va pouvoir jouir
dune retraite combien méritée.
En effet, M. Jean-Claude Yersin va
rendre son tablier à la grande ré-
gie nationale.

Une régie que nous avons eu
souvent l'occasion de critiquer
surtout par le chantage qu'elle
manifeste: hausse des tarifs, pres-
tations réduites qui ne sont sur-
tout pas justifiées. Mais les grands
pontes qui dirigent notre régie de-
puis leurs confortables fauteuils
ne se sentent pas concernés par le
côté humain de la vocation de bu-
raliste ou de facteur qui sont en
contact permanent avec la popula-
tion

Pour les personnes qui sont des-
servies par le bureau postal de
Perreux et environs, le 30 septem-
bre sera un jour empreint de tris-
tesse compte tenu du départ de
notre buraliste. De plus, après
l'avoir modernisé à grands frais,
la grande régie menace de fermier
le bureau de Perreux pour non-
rentabilité. De la musique d'ave-
nir.

La poste de Perreux est et res-
tera, je l'espère, un lieu de rencon-
tre et de fraternité pour toutes les
personnes qui recherchent un peu
de chaleur et d'humanité. Je vou-
drais dire à notre ami buraliste
postal que je crois pouvoir être
l'interprète de toutes les person-
nes qui ont bénéficié de ses servi-
ces pour lui dire un chaleureux
merci.

Personne n'oubliera son amabi-
lité, son entregent. Pour nous
tous, il aura fait honneur aux
grands patrons de la régie PTT.
Bonne et longue retraite ainsi qu'à
votre épouse, M. J.-C. Yersin

O John Grandjean
Perreux

Logement : pour
des pratiques
alternatives
¦ 

près plusieurs semaines
d'occupation illégale de l'im-
meuble Louis-Favre 27 à

Neuchâtel, puis un courageux
camping à même la rue, puis une
seconde occupation, ceux que la
presse s'empressa de nommer les
squatters viennent (enfin!) d'obte-
nir un contrat de prêt à usage (dit
«contrat de confiance») aux Sar
blons. Ce nouveau logis, sans ga-
rantie aucune d'un contrat de bail,
relève plus du château de... sable
pour die jeunes qui, souvent, n'au-
raient pas eu la possibilité finan-
cière de payer un loyer. Manipu-
lés? Ce jugement hâtif d'un jour-
naliste a faim leur causer bien du
tort inutile; manipulés, certes ils
le forent, mais par... la nécessité.

Jaimerals, égoïstement, profiter
de ce fait divers de l'actualité pour
faire part de mon expérience d'an-
cien bénéficiaire d'un tel «contrat
de confiance». Logé durant quatre
ans, en diverses malsons, par une
association lausannoise (Associa-
tion pour le logement des jeunes
en formation) alors que j'accom-
plissais mon apprentissage, j'ai eu
ainsi la possibilité de conserver
un domicile malgré un salaire que
l'on devine, une bourse _ _m_boli-
que d'un Etat de Vaud radin et
l'impossibilité , pour cause de com-
mune de domicile antérieure, d'ac-
céder à un subventionné. La solu-
tion du «contrat de confiance»
n'est certes pas la meilleure qui
soit mais, si l'on fait abstraction
de conditions de confort bien rela-
tif; n'en demeure pas moins une
fort utile bouée de sauvetage.

A l'heure où la crise s'étend, où
les caisses publiques crient mi-
sère, il s'impose donc de dévelop-
per des pratiques alternatives et
de faire preuve (toujours plus)
d'imagination

0 Jean Grin
Pully

Grandson : une explication
Concerne: article de «L'Express " du
jeudi 2 septembre concernant la tra-
versée de Grandson et intitulé: «Neu-
châtelois montrés du doigt»

•__• ai lu attentivement cet ar-
mm ' m ticle et j'en viens à ces

^ conclusions:
A la fin de l'article d'Henri Viva-

relli- il est écrit: <rZ7he déviation a
été mise en p l a c e, mais malgré
tous les écriteaux, beaucoup d'au-
tomobilistes persistent à traver-
ser le village, sans s'arrêter, et
toujours passa blement de Neuchâ-
telois, ce que j e  n 'arrive p a s  à com-
p r e n d r e, poursuit Marc Anser-
mier. Puisse son appel être en-
tendu!».

M. Marc Ansermier, quand il

voit des voitures avec plaques NE,
devrait les suivre. Alors là, il com-
prendrait très vite pourquoi lesdi-
tes voitures passent par Grandson
•sans s'arrêter». En effet, peu
après la gare et donc bien après
l'étranglement du village et avant
les Tuileries de Grandson, il y a
une présélection pour le camping
du Pécos I Que M. Ansermier aille y
jeter un coup d'oeil: il sera édifié et
comprendra le pourquoi du com-
ment. En effet, les trois quarts des
voitures des campeurs sont imma-
triculées NE.

Voilà M. Ansermier, vous n'avez
plus de questions à vous poser
parce que les voitures NE traver-
sent Grandson pour s'arrêter, peu
après, au camping où elles se ren-

dent chaque week-end et jours fé-
riés. Ces campeurs font leurs
achats sur place, dans les divers
commerces et kiosques. Les res-
taurants (de la Voile par exemple)
sont très fréquentés par les Neu-
châtelois. Alors de quoi se plaint-il
M. Ansermier? Moi-même, il m'ar-
rive d'aller manger à l'hôtel du
Lac ou à la Voile et il ne me vien-
drait pas à l'idée de prendre l'auto-
route jusqu'à Yverdon.. et de reve-
nir (en arrière) jusqu'à Grand-
son! Eh bien il en est de même
avec les campeurs.

0 Suzy Favre
Neuchâtel

P.S. Monsieur Ansermier, ne
montrez plus du doigt les Neuchâ-
telois. Au contraire, remerciez-les!

. . , . _..: . - . . . . .
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Super Leasing: Dièses Angebot:
Super leasing: 8,8% d'intérêts* Une bonne affaire: actuellement chez Peugeot
Super leasing: Quest'offerte:

'C'est vous qui déterminez les conditions de votre leasing: km/an, durée du leasing (48 mois ' J _,- ¦

maximum), taxes et assurances comprises o.u non. A titre d'exemple , Peugeot 405 ,:: .. ' A _"__,.,. -
(Berline): Fr. 494.-/mois, 10000 km/an, 10% de caution (restitués au ferme du contrat), durée \ "
48 mois, taxes et assurances non comprises.
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Pour témoigner de la proximité de Peugeot avec la Suisse , voici l' un des 4 modèles «Edition Suisse» dont nous vous invi tons a faire la connaissance. RTV
Equipement spécial pour la Suisse et disponible uniquement  en Suisse. Nombreux accessoires compris. Désormais disponibles chez tous les repré- _Fg.__
sentants Peugeot. Demandez le passeport Peugeot gratuit à votre représentant et, avec un peu de chance, gagnez une Peugeot 306 «Edition Suisse». PEUGEOT
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Chez Aral,
pas de vapeurs d'essence,

sources de pollution de l'air.

I Nos colonnes à essence électroniques refoulant les gaz
contribuent activement à la protection de l'environnement.

Toutes les colonnes sont équipées
de pistolets normaux, faciles à utiliser.
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Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.

______________ ______________
H ___Vi l •jf ï l  !_____________ . 179117-142 i

Station-service Aral

H  ̂ -̂—- M
^

^̂ GARAGES'-CARROSSERIE J
I > / «J  ̂| 

25 29 79 
Neuchâte/3149091 JT j L

RENAULT ies p*«* serr/éres j£JJ  ̂
Rue des Parcs/Rosière 2

L 2006 Neuchâtel 
^

[ Messieurs ^

nHwgMÉÉ ?̂Ë0r m

ML :
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— BHHA
Dames __! _______: __¦ ___Ffc\

_____________________ ___!___________________ 3â _______
¦ fit Fille

__M rV. 27 - 35

¦

Fille «_T&
28 ¦3s < _̂__p_^__Bp_________k

' '̂ r̂ 179127-110

En vente dans les principaux Marchés

_________________ 
:

BSËl CE N T RE WjSBWp^
ïm\ï .71 TOYOTA Iwggggra
^̂ ™̂ f vfci i i i i  i _r̂

»^ifcA__________________i

Profitez vous aussi
des services gratuits
PENDANT 3 ANS OU 100.000 KM

roulez une Toyota
V- /̂VJVXl ^l J\. 1791-.-110

f r * * * * **-, Wsf a*.
• Matin # Après-midi # Soir

Cours intensifs - Tous les niveaux - Enseignement personnalisé
Certificats - Diplôme - Alliance française 17.1e_ .111

y îiIK TJ f̂f ^ WSSmWi W
r_ _ _-  EEXPRESS 

^
LJ *gi»«»FHmFmfrF|# • L'abonnement se renouvelle tacitement 

^HDUI1lll rlIIVI1f sauf révocation écrite 1 mois avant .
j m l'échéance. • |
a CI H 11 UCI • Pour la première période, le montant |
|i| mM.tiM 11 * • sera déterminé au prorata.
¦ 50 _ft) CI ©COHOW1IC * Cette offre est valable uniquement I
H _ '. Pour 'es n°uveaux abonnés. "
¦ par rapport à l'achat # Coupon à nous falre parvenlr à |
J ™ numéro EEXRSES&

l + 1 mois gratuit SSSBT
I pour tout nouvel 2001 Neuchâtel S
R abonnement annuel ou par fax au n" 038 24 36 14. |

R Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.- I
,: ? semestre Fr. 121.50 ¦
il Q Marquer d'une croix ce qui convient D année Fr. 230.- li

» 
Nom : , 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

|
I Prénom: , , , , , , '

i. Rue- N°: S¦ RUO- , , , I ¦ ' i ' I I I I I I I I I I I—I—I—I 1—I—I—L_ ¦

I N" postal: , . , Localité: 1 |
1 Date: Signature f

e Espace Code Sert. Bande JA Taxe Port AV S
¦ réservé à I I i l i l i !  M i l| /'.E XPRESS I , I I • ¦ I I , , I I , I I I i i i I l_i__l I

.̂  ̂ ____¦ —¦¦ _—¦ —¦¦ —— A découper et à conserver _¦¦ «™ ^™ ^™ 
¦¦¦ 

^̂ ,

Les locaux d'exposition de PORTAS
sont maintenant plus vastes et plus beaux
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Visite tous les mercredis,
de 13.30 à 20.00 h 
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Venez vous rendre compte de la diversité et de la perfec- WBBBK
tion des portes rénovées et modernisées par PORTAS. P_^DTH C1
Portes d'entrée et de garage, cuisines, armoires, meubles 
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m̂% Préparation en 2 ans ou moins, \
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.11 AVIS POSTAL
Nous informons notre clientèle
de

Neuchâtel 9, La Coudre
que le service postal sera de
nouveau assuré, dès
le mardi 21 septembre 1993,
dans les locaux agrandis et rénovés
sis à l'emplacement initial, rue de la
Dîme 4.
Nous remercions nos clients de leur
bienveillante compréhension mani-
festée tout au long des travaux. Nous
leur souhaitons la bienvenue dans
leur nouvelle Poste. 17_ .107 .10
LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

POSTAL DE NEUCHÂTEL



Plus ouvert que jamais
HOCKEY SUR GLACE/ le championnat de ligue A, qui commence demain, emplira les patinoires

» » esure-t-on le niveau d'un sport
IWI d'équipe dans un pays donné

m aux résultats de son équipe na-
tionale ou à l'intensité de son champion-
nat? Le hockey suisse vivra une saison
1993/94 placée sous le signe du para-
doxe. Tandis que la sélection à croix
blanche tentera un hypothétique retour
dans le groupe A en avril prochain dans
le plus parfait anonymat d'une patinoire
danoise, les meilleurs clubs du pays atti-
reront à nouveau la foule. Car leurs
affrontements sont diablement promet-
teurs. Songez plutôt: les vainqueurs de
la saison dernière ont gardé les moyens
de leurs ambitions et leurs vaincus s'en
sont donné d'autres, histoire de redorer
leur blason. Quant à ceux que l'on
classe dans cette catégorie un peu four-
re-tout des «outsiders», ils semblent
avoir les dents plus longues et plus acé-
rées que jamais. A commencer par Am-
bri - malgré le départ de Pauli Jaks à
Los Angeles -, Zoug et Zurich. Voire
Bienne.

Mais détaillons. Les vainqueurs
d'abord, Kloten, champion en titre, et
Fribourg, qui a échoué deux fois sur le
fil. La formation zurichoise est toujours
dirigée par Conny Evensson, ce qui est
un gage de qualité. Et puis, forts de
l'adage disant qu'on ne change pas une
équipe qui gagne, les dirigeants du
Schluefweg n'ont apporté que des chan-
gements mineurs à leur team. Deuxième
gage de qualité. Fribourg, lui, n'entend
pas «crever» une troisième fois au po-
teau (voir ci-dessous). Entre nous soit dit,
vous voyez Bykov et Khomutov quitter
les bords de la Sarine sans avoir rem-
porté un titre de champion, vous?
Question: le compartiment défensif sera-
t-il à la hauteur du secteur offensif?

À L'ASSAUT — A l'image de Bykov, qui inquiète ici les Zurichois Zehnder et Simmen, les attaquants du championnat
de ligue A repartiront à la chasse aux buts dès demain. asl

Les vaincus ensuite. Berne, qui avait
disparu prématurément la saison der-
nière, a fait le ménage. Exit Nettiery, un
entraîneur qui n'a de loin pas fait l'una-
nimité. Le nouveau, le Finlandais Jor-
tikka, a fait confiance à deux compa-
triotes, Haapakoski et Summanen. Sur le
plan de la préparation, il a joué la

carte de la fermeté et de la rigueur, ce
qui pourrait payer. Une carte que con-
naît bien John Slettvoll à Lugano.
L'équipe de la Resega, un peu en retrait
depuis deux saisons, semble à nouveau
un peu «juste» pour le titre. Ce d'autant
que son chef devra bien se consacrer de
temps à autre à là ((Nati». Attention

quand même, car les Suédois Djoos et
Larsson ne sont pas les premiers venus.

Enfin, sentimentalement, on aurait bien
aimé placer Davos dans les ((outsiders».
Mais le club le plus titré de Suisse devra
sans doute se contenter de sauver sa
peau. Dommage pour les nostalgiques...

0 Stéphane Devaux

36 journées

1er tour.- Samedi 18 septembre:
Ambri - Lugano, Berne - Davos, Fri-
bourg - Zurich, Kloten - Bienne, Zoug-
Olten. - Mardi 21 septembre:
Bienne - Zoug, Davos -Fribourg, Lu-
gano - Berne, Olten - Ambri, Kloten-
Zurich. Samedi 25 septembre: Ambri
- Fribourg, Berne - Bienne, Kloten -
Lugano, Olten -Zurich, Zoug - Davos.
- Mardi 28 septembre: Bienne -
Ambri, Davos - Kloten, Fribourg -
Berne, Lugano - Olten, Zoug - Zurich.
- Samedi 2 octobre: Ambri - Kloten,
Bienne - Lugano, Olten - Davos, Zoug
- Fribourg, Berne - Zurich. — Mardi 5
octobre: Berne - Zoug, Davos -Ambri,
Fribourg - Bienne, Kloten - Olten, Lu-
gano- Zurich. — Samedi 9 octobre:
Berne - Ambri, Lugano - Fribourg,
Olten - Bienne, Zoug - Kloten, Zurich -
Davos. - Mardi 12 octobre: Ambri -
Zoug, Bienne - Zurich, Davos - Lu-
gano, Fribourg - Olten, Kloten -
Berne. - Samedi 16 octobre: Berne
- Olten, Davos - Bienne, Fribourg -
Kloten, Lugano - Zoug, Zurich - Ambri.

2me tour.- Mardi 19 octobre: Am-
bri - Bienne, Berne - Fribourg, Kloten
- Davos, Olten - Lugano, Zoug - Zu-
rich. - Jeudi 21 octobre: Kloten -
Ambri (match avancé du 15me tour).
- Samedi 23 octobre: Bienne - Klo-
ten, Davos -Berne, Lugano - Ambri,
Olten - Zoug, Zurich - Fribourg. -
Mardi 26 octobre: Ambri - Olten,
Berne - Lugano, Fribourg - Davos,
Kloten - Zurich, Zoug - Bienne. -
Samedi 30 octobre: Bienne - Berne,
Davos - Zoug, Fribourg - Ambri, Lu-
gano - Kloten. — Mardi 9 novem-
bre: Ambri - Zurich, Bienne - Davos,
Kloten - Fribourg, Olten - Berne, Zoug
- Lugano. - 11 novembre: Zurich -
Olten (13me tour). - Samedi 13
novembre: Berne - Zurich, Davos -
Olten, Fribourg - Zoug, Lugano -
Bienne. - Mardi 16 novembre: Am-
bri - Davos, Bienne - Fribourg, Olten
- Kloten, Zoug - Berne, Zurich - Lu-
gano. - Samedi 20 novembre: Am-
bri - Berne, Bienne - Olten, Davos -
Zurich, Fribourg - Lugano, Kloten -
Zoug. - Mardi 23 novembre: Berne
- Kloten, Lugano - Davos, Olten -
Fribourg, Zoug - Ambri, Zurich
-Bienne.

3me tour.- Samedi 27 novembre:
Bienne - Zoug, Davos - Olten, Fri-
bourg - Ambri, Lugano - Berne, Zurich
- Kloten. — Mardi 30 novembre:
Ambri - Bienne, Berne - Fribourg, Klo-
ten - Davos, Olten - Zurich, Zoug -
Lugano. — Jeudi 2 décembre: Berne
- Zoug, Davos - Bienne, Fribourg -
Olten, Lugano - Kloten. — Samedi 4
décembre: Ambri - Davos, Bienne -
Lugano, Kloten - Fribourg, Olten -
Berne, Zoug - Zurich. — Mardi 7
décembre: Berne - Davos, Fribourg -
Zurich, Kloten - Bienne, Lugano - Ol-
ten, Zoug - Ambri. Jeudi 9 décembre:
Zurich - Ambri (21 me tour). — Sa-
medi 11 décembre: Ambri - Kloten,
Bienne - Berne, Davos - Fribourg, Ol-
ten - Zoug, Zurich - Lugano. — Mardi
14 décembre: Berne - Kloten, Lugano
- Davos, Olten - Ambri, Zoug - Fri-
bourg, Zurich - Bienne. - Samedi 18
décembre: Ambri - Berne, Bienne -
Olten, Davos - Zurich, Fribourg - Lu-
gano, Kloten - Zoug. - Jeudi 6 jan-
vier: Bienne - Fribourg, Davos - Zoug,
Lugano - Ambri, Olten - Kloten, Zurich
- Berne.

4me tour.- Samedi 8 janvier: Am-
bri - Fribourg, Berne - Lugano, Kloten
- Zurich, Olten - Davos, Zoug - Bienne.
- Mardi 11 janvier: Bienne - Ambri,
Davos - Kloten, Fribourg - Berne, Lu-
gano - Zoug, Zurich - Olten. — Sa-
medi 15 janvier: Ambri - Zurich,
Bienne - Davos, Kloten - Lugano, Ol-
ten - Fribourg, Zoug - Berne. -
Mardi 18 janvier: Ambri - Lugano,
Berne - Zurich, Fribourg - Bienne, Klo-
ten - Olten, Zoug - Davos. — Samedi
22 janvier: Berne - Olten, Davos -
Ambri, Fribourg - Kloten, Lugano -
Bienne, Zurich - Zoug. - Mardi 25
janvier: Ambri - Zoug, Bienne - Klo-
ten, Davos - Berne, Olten - Lugano,
Zurich -Fribourg. - Samedi 29 jan-
vier: Berne - Bienne, Fribourg - Da-
vos, Kloten - Ambri, Lugano - Zurich,
Zoug - Olten. — Mardi 8 février:
Ambri - Olten, Bienne - Zurich, Davos
- Lugano, Fribourg - Zoug, Kloten -
Berne. - Samedi 12 février: Berne -
Ambri, Lugano - Fribourg, Olten -
Bienne, Zoug - Kloten, Zurich - Davos,
/si

Fribourg-Gottéron vise le titre
De notre correspondant

T

roisième en 1991, vice-champion
I de Suisse en 1992 et 1993, le HC

Fribourg-Gottéron a défini claire-
ment ses objectifs pour la nouvelle sai-
son. «Deux c'est assez, trois c'est trop!»
a déclaré le président Yves Cantin. Fri-
bourg-Gottéron a anoncé la couleur, il
vise ni plus ni moins que le titre de
champion suisse.
- Nous avons perdu de bons joueurs

(réd. Balmer, Brodmann, Griga, Gauch
et Bûcher), mais mon équipe sera plus
forte. Elle a gagné en maturité et en
expérience. Les nouveaux joueurs (Ho-
negger, Monnier, Aeschlimann, Keller et
Grogg) ont amené une nouvelle atmos-
phère, estime Paul-André Cadieux.
Après nos échecs en finale des deux

derniers championnats, face a Berne et
Kloten, nous nous devons de décrocher le
titre. Nous entreprendrons tout pour y
parvenir!

Le HC Fribourg-Gottéron présentera
un jeu plus complet que par le passé.

— Ces dernières saisons, nous étions
une équipe à vocation offensive. Cette
année, j'insisterai sur la défensive. Lors-
que nous attaquions l'adversaire, nous
faisions preuve parfois de naïveté. Nous
nous laissions surprendre par des contre-
attaques. J'exigerai davantage de dis-
cipline de la part de mes joueurs, pré-
cise Paul-André Cadieux.

Lors de sa série de matches de pré-
paration, Fribourg n'a concédé qu'une
seule défaite en douze confrontations
(6-3 contre le champion d'Europe

Malmo). Paul-Andre Cadieux devra se
priver des services de Bruno Maurer
(blessé à l'épaule) pour une durée d'un
mois. Sinon, l'équipe fribourgeoise se
présentera dans un alignement sans sur-
prise demain face à Zurich. Stecher dé-
fendra la cage. Schaller évoluera dans
le premier bloc avec les Russes Bykov et
Khomutov; Brasey sera appelé à rem-
placer Balmer parti à Lugano. Silver,
Rottaris et Leuenberger composeront la
deuxième ligne.

Après deux échecs successifs, l'équipe
de Cadieux affiche des ambitions légiti-
mes, mais ce dernier sait mieux que
quiconque que la tâche de ses protégés
ne sera guère facile. Certaines équipes
ont fait des efforts considérables durant
la période des transferts (Lugano, Zoug,

Ambri-Piotta, Zurich).
— Aucune équipe n'est à sous-esti-

mer. Le champion Kloten a la même
équipe que la saison dernière. Lugano
est en reconstruction et sera plus har-
gneux. Berne présente un nouveau style
de jeu. Ambri-Piotta a renforcé son com-
partiment défensif avec Astley. En re-
vanche, il pourrait connaître des problè-
mes de gardiens. Zoug et Bienne seront
des équipes plus agressives, analyse
Paul-André Cadieux.

Première échéance, demain, à Saint-
Léonard face à Zurich. Des retrouvailles
avec Yvan Griga, parti sur les bords de
la Limmat, qui ne manqueront pas d'in-
térêt.

0 Alain Thévoz

Bienne: Kolliker est maître à bord
^̂  

n ne s'est pas ennuyé durant l'en-

^J tre-saison 
au HC Bienne. Car on

jf! ne s'est pas contenté de préparer
l'exercice 1993/94, on a aussi réglé
certains comptes. Ainsi, Ulrich Roth, de-
venu de fait président au terme de
l'assemblée générale de juin, n'a pas
remis en question sa décision de limoger
l'entraîneur suédois Bror Hansson. Limo-

geage qui n'a pas contribué à donner la
meilleure des images au comité biennois,
même si le président s'est défendu en
prétendant que sa décision, mûrement
réféchie, était fondée sur des agrumenfc.
solides ... et sportifs. Il est vrai que le
club seelandais a disparu dès le premier
tour des play-off la saison dernière...

Hansson prié de prendre la porte,

c'est un véritable ((dinosaure» du hoc-
key biennois qui lui a succédé: Jakob
«Kôbi» Kolliker. Si l'on excepte un court
intérim en duo avec Lucien Ramseyer en
1992 - après le limogeage (déjà!) de
Decloe -, le recordman des sélections en
équipe nationale fera ses premières ar-
mes en tant qu'entraîneur. A 40 ans, il se
dit prêt:

— Je n'ai peut-être pas tellement
d'expérience sur le papier, mais je  crois
en avoir acquis passablement durant ma
carrière de joueur. J'ai fait mon temps
en tant que joueur et je  suis motivé pas
ce nouveau défi.

((Kôbi» parviendra-t-il à hisser le HC
Bienne à un niveau plus élevé que ses
prédécesseurs? Bien malin qui pourrait
Je dire. Reste qu'avec Frédy Luthi (que
Lugano ne voulait pas voir renforcer
Berne), c'est un peu un cadeau qui lui est
tombé du ciel. A 32 ans, l'Oberlandais
reste un des meilleurs centres du pays. Il
pourrait bien constituer un duo explosif
avec Ramil Yuldashev. En défense, le

club seelandais compte beaucoup sur
l'apport de Bruce Cassidy, ce Canadien
de 28 ans ayant évolué trois ans en
Italie, lequel remplace Shirjajev, passé à
La Chaux-de-Fonds.

A noter enfin que le HC Bienne
compte toujours une importante déléga-
tion neuchâteloise. Aux deux, Dubois
(Daniel, le défenseur et ex-Chaux-de-
Fonnier, et Gilles, l'attaquant et ancien
Fleurisan) est venu se joindre Yannick
Robert, qui a quitté Ambri. L'ancien ju-
nior de Young Sprinters enfilera pour
l'occasion son âme maillot en ligue natio-
nale. Son avis sur son nouveau club?

— Très positif pour le moment. L'am-
biance dans le groupe, au sein duquel
on a introduit plusieurs jeunes, est en tout
cas excellente.

Premier test sérieux demain, dans le
fief du champion en titre, Kloten.

OS. Dx

# Lira aussi en page 32

Au chevet de la patinoire
Le début de saison sera en tout

point crucial pour le HC Bienne. Ses
supporters attendront avec une cer-
taine impatience les résultats ... des
urnes. Le week-end prochain, les ci-
toyens biennois sont en effet appelés
à se prononcer sur un crédit de 7
millions de francs, destiné à des ré-
parations d'urgence au Stade de
glace. Les plus importantes concer-
nent le système de fabrication de la

glace, qui a besoin d'un assainisse-
ment complet. Tous les groupes politi-
ques de la ville, à l'exception de
l'Alliance verte et sociale, recomman-
dent le oui. Les dirigeants du club,
eux, estiment que ces travaux per-
mettraient d'utiliser les installations
existantes au moins pendant dix ans.
En cas de refus, par contre, la pati-
noire pourrait être menacée de fer-
meture, /sdx

VTT - C'est dans
la boue et le brouil-
lard que se sont
poursuivis, hier à
Métabief (Fra), les
championnats du
monde de VTT.
Claude Beyeler s 'est
distingué. a- M-
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Rosset continue
G____________________

M

:; arc Rosset poursuit sa marche en
avant à Bordeaux. Tête de série

il No 2 de l'Open Passing-Shot
(ATP Tour/355.000 dollars), le Gene-
vois s'est qualifié aisément pour les
quarts de finale en battant l'Américain
Patrick McEnroe 6-4 6-3 en 1 h 19'. Son
prochain adversaire sera le modeste
Tchèque Libor Nemecek (25 ans), issu
des qualifications et pointé au 286me
rang de l'ATP. Autant dire que le Suisse
a une occasion en or de disputer les
demi-finales en Aquitaine.
Le géant suisse (2m02) aborde avec
optimisme son quart de finale face à
Nemecek (lm68):
— Si je  joue au même niveau que lors
des deux premiers tours, je  ne devrais
pas avoir trop de problèmes.
Repêché de dernière minute pour rem-
placer l'Allemand Kaarsten Braasch en
qualifications, le Tchèque — qui réside
en Allemagne — a dominé dans le
tableau principal le Danois Kenneth
Carlsen (tête de série No 7), puis le
Britannique Chris Wilkînson (6-4 6-4). /si

Fichue récession...
HOCKEY/ L 'heure des sacrifices est là

Ba 
récession est toujours présente en

Suisse et rien ne laisse présager un
essor économique imminent. Les

clubs de hockey ne sont évidemment pas
épargnés. Toutefois, le mal semble moins
profond qu'en football, par exemple.
Les années noires sont-elles encore à
venir? Ou faut-il voir dans cette situation
réjouissante un effet d'une planification
prévoyante des dirigeants des clubs?

Alors qu'il y a peu encore, l'argent
provenant de la publicité emplissait les
caisses, il est devenu diffidle de trouver
des donateurs:

— L'Industrie sélectionne ses parte-
naires selon des critères toujours plus
stricts, analyse le manager de Kloten,
Roland von Mentlen. De ce fait, il est
important de travailler dans la transpa-
rence.

La plupart des clubs ont certes conser-
vé le même apport financier provenant
de la publicité, mais au prix d'efforts
beaucoup plus importants. L'immobilier,
notamment, se fait tirer l'oreille.

Mais la récession ne fait pas ressentir
ses effets seulement dans la direction
des clubs. Les joueurs ont dû également
consentir à quelques sacrifices. A cet
égard, la réaction de Zoug a été la plus
nette: tous les contrats nouvellements
conclus l'ont été avec une clause écono-
mique. En clair, les joueurs ne percevront
une partie de leur salaire (10%) que si
les rentrées financières sont suffisantes. A
Zurich, les joueurs dépendent également
des succès sportifs de l'équipe: depuis la
fin de la saison passée, ils ne touchent
que 85% de leur salaire. Le reste leur
est versé en .cours de saison, si le club
parvient à tenir son budget, basé sur
une moyenne de 8000 spectateurs.

Cette tendance semble faire son che-
min dans toute la Suisse. A Bienne, les
joueurs ne toucheront des primes qu'à
condition de marquer au moins 30
points durant la saison régulière. A Am-
bri, les salaires sont indexés à la perfor-
mance pour 25%, pour un tiers même à
Berne. Le club de la capitale a réduit

son budget d'un million, en vendant Sa-
lis, Micheli, Schenkel et Kessler tout en
recrutant de jeunes joueurs de la région.
Grâce à son mécène Geo Mantegazza,
le HC Lugano est sans doute le seul club
à pouvoir conserver sans soucis le même
train de vie.

Après les rentrées publicitaires, la
vente des billets constitue le poste le plus
important dans le budget des clubs.
Pour remplir les patinoires, rien ne vaut
une équipe compétitive. Ainsi, grâce à
son titre national, Kloten a vendu 50%
d'abonnements de plus que l'année pré-
cédente. Toutefois, le responsable de la
commission technique du CP Zurich, Ed-
win Hausheer, n'exclut pas pour son club
un effet négatif de la récession sur la
vente des cartes: i

— Les gens ne peuvent plus dépen-
ser si facilement 400 francs pour un
abonnement.

Malgré un recul de 19% dans la
vente des cartes pour la saison, Haus-
heer n'escompte cependant pas une dé-
saffection du public

— Les spectateurs achèteront leur bil-
let aux caisses. Si les résultats suivent, le
Hallènstadion sera plein.

A Fribourg et à Bienne, le nombre
d'abonnements vendus est également en
baisse, ce que les Seelandais, après une
étude de marketing, attribuent à la si-
tuation économique. Le président Roth
estime toutefois que la crise pourrait
également être bénéfique au hockey:

— Par les temps qui courent, les gens
ont besoin de se distraire. Et le hockey
prend plus d'importance à leurs yeux.

Un facteur sur lequel les clubs ne sau-
raient cependant se reposer. Ils devront
multiplier leurs efforts pour résister mal-
gré la récession dans les années futures.
La contribution du secteur économique
s'amoindrira sans doute .encore, et il
n'est pas certain que le public continue à
affluer longtemps comme la saison pas-
sée pour des rencontres sans grande
signification du tour préliminaire, /si

¦ BASKETBALL - Battu 79-76 au
match aller, le champion de Suisse
Bellinzone a brillamment renversé la
situation au match retour. Dans sa
salle des «Arti & Mestieri», Bellinzone
s'est imposé hier soir de 19 points,
91-72 (mi-temps 43-32) face au BC
Pezinok, club d'une ville située à vingt
kilomètres de Bratislava. Au deuxième
tour, les Suisses seront opposés à la
fameuse formation italienne de Clear
Cantù, le premier match ayant lieu
dans quinze jours (jeudi 30 septem-
bre) dans le chef-lieu tessinois. /si

¦ FOOTBALL - Trois des pro-
chains matches de championnat de
Neuchâtel Xamax se dérouleront à
des dates et/ou heures inhabituel-
les: Lugano-Xamax le samedi 25
septembre à 18h30, Lucerne-Xa-
max le samedi 2 octobre à 17 h et
Xamax-Young Boys le dimanche 24
octobre à lôh. / M-

M FOOTBALL - Aujourd'hui, à
18H30 sur le terrain des Jeanneret,
Roy Hodgson donnera une «leçon»
aux entraîneurs neuchâtelois membres
de l'Union suisse des entraîneurs
(USEF): le sélectionneur national don-
nera un entraînement technico-tactî-
que à la sélection neuchâteloise ju-
niors (classe 3). En cas de mauvais
temps, cette démonstration aura lieu
à la Halle polyvalente du Communal.
I M -
M HOCKEY SUR GLACE - Match
amical mercredi soir à Besançon:
Besançon (2me division française) ¦
Fleurier 5-11. / __£

M TENNIS - Luca Frediani (Bôle) a
remporté la finale du GP Perrier à
Marin en battant Jean-Yves Charles
(Collombey) par 5-0 wo. / M-

M ATHLÉTISME - Avec un jet de
21 m 24, le champion du monde
Werner Gùnthor a enlevé un nou-
veau succès lors de la réunion de
Parme. Le Thurgovien a précédé
l'Italien Paolo Dal Soglio de 1 m 31.
/si

¦ SKI ALPIN — La descente mascu-
line de Coupe du monde que la sta-
tion grisonne de Laax a renoncé à
organiser le 30 décembre prochain,
en raison de problèmes d'héberge-
ment, se déroulera à Bormïo le 29
décembre, /si

Lâubli à Delémont !
FOOTBALL/ Conz quitte les SRD

._* etite bombe dans le monde du
¦' football de l'Arc jurassien: les
|| SR Delémont (ligue B, groupe

ouest) ont annoncé hier soir la «dé-
mission» de leur entraîneur Jean-
Marie Conz, ex-joueur de Young
Boys et qui était en place depuis
1988. Dans un communiqué, Conz
déclare «avoir fait passer avant tout
l'intérêt du club» qui, depuis quel-
ques semaines, va de défaite en dé-
faite. Il semble bien toutefois qu'on
lui ait forcé la main.

Cette décision n'est pas sans in-
fluence pour le football neuchâtelois.
Le club jurassien a en effet fait appel
à Roger Lâubli, entraîneur de Noirai-
gue (Ile ligue), qui a accepté la pro-
position qui lui était faite. Il faut dire
que le contrat qui liait le club néraoui
à Lâubli permettait à ce dernier d'en-
trer en matière si un club de ligue
nationale souhaitait l'engager. Préci-
sons aussi que Lâubli a sportivement

laissé loisir au président Hamel d'ac-
cepter ou non son départ.

Il n'est pas besoin de rappeler que
Roger Lâubli défendit de longues an-
nées durant la cage de plusieurs
équipes de ligue nationale, dont celle
de La Chaux-de-Fonds, puis de Neu-
châtel Xamax. En 1989, il était en-
suite retourné à La Chaux-de-Fonds
(ligue B) en qualité d'entraîneur. De-
puis une année, il entraînait Noirai-
gue, qu'il a conduit au 2me rang lors
du dernier championnat.

Pour remplacer Lâubli, le club du
Val-de-Travers a engagé un person-
nage bien connu des footballeurs - et
hockeyeurs - neuchâtelois. Il s'agit
de Pierre-Alain Schenevey, ancien
gardien lui aussi, et dont le nom est
attaché à celui de Corcelles (llle li-
gue), dont il fut l'entraîneur pendant
plusieurs années et jusqu'en juin der-
nier. / ph-al

Le HC Ajoie respire
De notre correspondant

¦ es finales de la Coupe du Jura se
|g dérouleront, selon la coutume, de-

§j§ main à Porrentruy. Une solution con-
cernant les graves difficultés financières
de la Patinoire d'Ajoie SA a été trouvée.
La mise en faillite pendait comme une
épée de Damoclès. Devant l'importance
croissante de la dette (2,9 millions de
francs actuellement), les banquiers ont
contraint le conseil d'administration de
la société anonyme de prendre des me-
sures- d'urgence pour, premièrement,
stopper cette spirale ascensionnelle et,
deuxièmement, réduire le passif. Un ac-
cord est intervenu dernièrement. Il doit
encore être entériné par le législatif de
Porrentruy et les actionnaires de la SA.
Les dirigeants du HC Ajoie respirent! Ils
ont l'assurance de pouvoir disposer du-
rant la prochaine saison de la piste
bruntrutaine.

Mais un gros effort est demandé au
club. Il aura la gestion et l'administration
complètes de la patinoire, avec l'obliga-
tion d'équilibrer les comptes. Cela sous-
entend que ses onze équipes patineront
à Porrentruy contre l'équivalent de quel-
que 200.000 francs. Voilà une charge
supplémentaire dont les responsables du

HCA se seraient bien passé. Car ils
avaient déjà été contraints, par les évé-
nements, de se serrer la ceinture de
plusieurs crans. Le budget s'était rétréci
comme peau de chagrin, passant de 3,5
millions à 1,9 million. La perte de la
saison 92/93 s'était montée à 395.000
francs, ce qui avait porté la dette du
club à plus d'un demi-million de francs.

Mike Me Namara, le nouvel entraî-
neur, n'aspire à rien d'autre qu'à une
place qu milieu du classement, compte
tenu de l'effectif à disposition. On peut
en effet compter sur les doigts d'une
main les joueurs qui sont restés fidèles au
HCA. La plupart des nouvelles recrues
découvriront la ligue nationale. Les Ca-
nadiens Miner et Priestlay sont deux des
cinq équipiers qui bénéficient d'un statut
de professionnel. Treize joueurs travail-
lent à mi-temps, cinq autres étaient étu-
diants ou apprentis.

Mentionnons encore que cette déconfi-
ture financière en a surpris plus d'un
dans le Jura. Jusqu'il y a deux ans, la
situation de la patinoire et du club avait
toujours été présentée comme étant
saine, donc sans chiffres rouges.

0 Jean-Pierre Molliet

Le CEP à Frauenfeld
ATHLÉTISME/ Finales des interclubs

C'est demain samedi qu'auront lieu
les finales du championnat de Suisse
interclubs. Au stade de Champel, à
Genève, Lânggasse Berne, le LC Zu-
rich, Bruhl Saint-Gall et Stade Genève
en découdront pour l'attribution du
titre masculin de ligue nationale A.
Vainqueurs sans interruption depuis
plusieurs années, les Bernois auront
tout à redouter de Zurichois emmenés
par un Werner Giinthor dont ce sera
l'ultime concours d'une prestigieuse
carrière.

Côté féminin, c'est à Langenthal que
le LC Zurich, Unterstrass, Bruhl Saint-
Gall et Langenthal se disputeront la
victoire.

Une seule équipe neuchâteloise sera
engagée dans ces finales. A Frauen-

feld, les athlètes masculins du CEP Cor-
taillod seront opposés à l'équipe lo-
cale, airçsi qu'à Guin et au CoA Va-
lais-Central pour le compte de la
poule de classement de la ligue natio-
nale C. Une pqule qui comptera pres-
que pour beurre, puisqu'à l'issue de
celle-ci, il n'y aura ni promu ni relégué.
Seul enjeu: le vainqueur bénéficiera
l'an prochain d'une place favorable
dans le tour préliminaire de LNC. Em-
mené par un Olivier Berger très en
verve en cette fin de saison et dont on
suivra avec attention les performances
au saut en longueur et au triple saut,
le club neuchâtelois possède des chan-
ces de l'emporter. Son principal ad-
versaire: Frauenfeld.

OA. L.

Werder Brème -
Dinamo Minsk 5-2 (2-0)

Le champion d'Allemagne, Werder
Brème, a présenté un beau spectacle
aux 10000 spectateurs accourus au
Weserstadion lors de son premier
match en Coupe des clubs champions.
Bernd Hobsch (trois buts) et le Suisse
Wynton Rufer (2) se sont partagé les
honneurs. Werder Brème a gagné par
5-2 (2-0) face aux Biélorusses de Di-
namo Minsk. Hobsch devrait faire ses
débuts en équipe nationale d'Allema-
gne face à la Tunisie.

Nantes - Valence 1-1 (1-1)
Pour leur baptême du feu européen,

les jeunes Nantais ont quelque peu

déçu, concédant le match nul au FC
Valence, en match aller des 32mes de
finale de la Coupe de l'UEFA. Un but
de Ouédec, immédiatement remis en
cause par une frappe de Mijatovic,
laisse les Canaris en mauvaise posture
avant de se rendre dans deux semai-
nes au stade Luis Casanova, là où leurs
prédécesseurs ont déjà sombré face
aux Espagnols en demi-finale de
Coupe des Coupes en 1980.

Hier soir
Coupe des champions. — Werder

Brème - Dynamo Minsk 5-2 (2-0).
Coupe UEFA: FC Nantes - FC Valencia

1-1 (1-1); FC Reykjavik - MTK Budapest
1-2 (0-1); Dynamo Bucarest - Cagliari 3-2
(2-2). /si-ap
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WERDER BRÈME - DINAMO MINSK - Hobsch (à gauche) a frappé trois fois.
epa

Coupes d'Europe

VTT/ Mondiaux à Métabief (Fra)

Service spécial
Aux championnats du monde de

Métabief, en France voisine, le spea-
ker a pu s'en donner à cœur joie,
hier, lors des qualifications de des-
cente, destinées à déterminer l'ordre
des dossards pour la grande finale
de dimanche. Quatre coureurs trico-
lores ont pris les quatre premières
places chez les juniors et trois chez les
seniors. Il avait quoi de pavoiser, mon
gaillard! Reste qu'il s'agira de confir-
mer ces résultats après-demain.

Côté helvétique, ces qualifications
ont mis en évidence les bonnes, dispo-
sitions des vététistes féminines qui,
avec la Biennoise Rita ¦ Burgi fet la
Grisonne Brigitte Kasper, se sont clas-
sées respectivement 5me et 7me.
Chez les seniors, moins de réussite en
revanche: le meilleur de nos repré-
sentants, le Vaudois Philippe Perakis,
a pris le 12me rang. Il ne faudrait
cependant pas oublier de signaler,
en vétérans, la performance du
champion du monde, un autre Vau-
dois, Roland Champion, 3me.

Sur le plan plus régional, on retien-
dra que le Landeronnais Claude
Beyeler a réalisé tout bonnement le
neuvième chrono chez les vétérans.
Une performance remarquable pour
ce coureur autodidacte qui n'appar-
tient pas du tout à l'équipe nationale.
En vue de la grande course de di-
manche, il s'agira avant tout de sa-
voir maîtriser son tempérament pour
rie dépasser les limites du possible.
Affaire à suivre!

On adore les prévisions de Météo-
France. Car il faut bien préciser que
les descentes chronométrées d'hier se
sont déroulées dans des conditions
extrêmes: visibilité réduite par le
brouillard, parcours un nouvelle fois
très boueux et glissant..Météo-France
donc: «Statistiquement, entre le 10 et
20 septembre, il ne pleut que trois
jours en moyenne sur la région. De-
puis 30 ans, on a observé une seule
période statiquement exceptionnelle-
ment mauvaise et pluvieuse». Ah boni

0M. N.

Français à la fête

Hier
Handicap de la Tamise, hier à Mai-
son s-Laffitte. Ordre d'arrivée: 7 - 1 -
6 - 17 - 16. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 538,50

— Dans un ordre différent: 50,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2747,30

— Dans un ordre différent: 123,20
— Trio/Bonus (sans ordre) : 14,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 148.414,80
- Dans un ordre différent: 1 648,00
- Bonus 4: 38,00
- Bonus 3: 12,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 25,00

Annoncé non partant hier, le 6 a finale-
ment pris le départ. Avec nos excuses.

I __J_j____ V_J*ff
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SSP d
r* W v\ F JL Syndicat Suisse des Services Publics

L'Etat entend baisser les salaires dans la
fonction publique sans aucune contrepartie

est-ce acceptable ?

est-ce inévitable ?

Que vous soyez syndiqué/e ou non, si vous
êtes employé/e au service de l'Etat, venez
vous informer et décider à l'occasion de
l'assemblée convoquée par le Cartel SSP

Mercredi 22 septembre à 20hl5
La Chaux-de-Fonds, Ancien-Stand

salle du 1er étage, Rue Alexis-Marie Piaget 82 (Bus Hôpital depuis la gare)

Pour que nous puissions prendre des décisions communes, une seule assemblée s'impose.
Merci à ceux et celles qui feront l'effort de se déplacer jusqu'à la Chaux-de-Fonds. ' ¦
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(2200+ /20+/40j 85.- CMD/Rom.anel - z. i. Ouest A Côté voie LEB - Autoroute sortie Blécherette. Téléphone : 021 / 646 16 31 »
_̂__________________________________ ________________ -_____ ^_J CMD/M ontagny - z. i. En Chamard - Autoroute sortie Yverdon Ouest. Téléphone : 024/ 26 29 82 1

Horaires : lundi à vendredi 9h00 à 12h00 - 13h30 à 19h00 / samedi 9h00 à 17h30
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Et maintenant gagnez en sécurité ï
et en sp ortivité. Avec le modèle ;'
sp écial Escort Bravo: Fr. 19 350.- net

¦ )_*____ ¦_.KftS p

____r ____l________ ____________________ ¦ .___ i__
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Esco;r Bravo î.6i 5 poires F/ 19950-net Consommation selon FTP 75 (1/100 km) en circuit uibain: 88. routier 62. mixte: 7.6.

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électro- Gt*\ /f o  ̂ W\\[\ïï <_-—>.
nique, protections latérales, sièges antiplongêe à l'avant / *%) x ^è/ J JJ0JJ1L ^^-^7
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de **•» "* £%. "r *£____.
pr ix .  Bravo!
Gagnez en conf ort: Radlocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de prix. Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport, pneus larges de 175, sans supplément de
prix. Bravo!
Et maintenant, essayez VEscort Bravo limousine 3, 4, 5
portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d'une valeur de Fr. 50000.- au maximum).
Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fr. 19350.-net. Encore Bravo! 044-002211/4x4

PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival La qualité que vous (̂ ËSSÈf .̂
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. W&'f â W

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
03931 24 31
Boudry. Garage Inter, 038 42 40 80- Flauriar. Garage Autoplus, 038 61 22 82- Ganavaywtur-Co&ane: Nappez Frères, 038 57 18 18 -
Lo Landeron: Garage Rollier, 038 51 2371
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LA PAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Oyez!... Oyez!
Quand tous étaient pressés autour de lui, il contait avec

des pleurs entre les dents la vie lamentable des chrétiens
d'Orient perdus au milieu des infidèles qui, jour après jour,
les injuriaient, les battaient, les traitaient comme des chiens,
ce qui n'était rien à côté de la misère des pèlerins qui
voulaient s'aventurer jusqu'à Jérusalem et qui, une fois
parvenus en Asie, étaient assaillis, rançonnés, dépouillés par
les Turcs, les Syriens, les Babyloniens, tous ces Sarrasins qui
les emprisonnaient, les torturaient pour leur arracher leur
pauvre argent.

- Ils leur déchirent les talons pour chercher si, sous la
peau, ils n'ont pas quelque monnaie cachée. Ils les forcent à
boire de la résine scammonia pour les faire vomir et rendre
les pièces d'or qu'ils auraient pu avaler. Avec le fer, ils leur
ouvrent le ventre pour fouiller dans les replis les plus
secrets de leur corps, puis ils les achèvent sans pitié... Et
ceux qui, par miracle, après avoir surmonté les tempêtes sur
mer, les vents de sable, la chaleur inhumaine, les fureurs de
leurs bourreaux, atteignent enfin les Lieux saints, ceux-là
trouvent le tombeau du Christ gardé par des janissaires
féroces qui leur refusent l'entrée s'ils ne leur versent un
péage en or pur.

Son triste récit terminé, Pierre l'Ermite élevait encore
la voix et sa parole retentissait comme celle de Jéhovah
apostrophant Moïse au sommet du Sinaï :

- Mes frères , nos frères de là-bas crient pitié! Il vous
faut tous vous lever et partir à leur secours! Il vous faut
délivrer le tombeau de Notre-Seigneur! Dieu le veut! Dieu le
veut!

- Dieu le veut! répétaient les assistants.
Ils couraient chercher des armes ou des outils qui en

tiendraient lieu, ils réunissaient le peu d'argent qu'ils
avaient, empruntaient à leurs parents, leurs amis, embras-
saient femmes, enfants, vieux et vieilles qu'ils laissaient
derrière eux. Pierre l'Ermite leur indiquait la route à suivre
pour rejoindre Cologne où se rassemblerait l'armée des
croisés populaires avant de traverser l'Europe centrale et
marcher vers Constantinople sous son commandement et
celui d'un sien compagnon, Gautier Sans Avoir, un gentil-
homme bourguignon sans fortune mais riche de connaissan-
ces militaires.

Le bruit de cette mobilisation des chrétiens était venu à
la cour de France. On savait que, de son côté, le pape avait
reçu à Plaisance des ambassadeurs d'Alexis Commène,
l'empereur de Constantinople qui, menacé d'être envahi par
les Turcs, demandait de l'aide. Cela avait fortifié Urbain II
dans l'idée d'encourager les seigneurs d'Occident à partir
pour les pays du soleil levant, officiellement pour secourir
l'empereur grec puis aller délivrer Jérusalem, officieuse-
ment pour expédier chez les Turcs, sous le prétexte d'une
guerre sainte, tous ces seigneurs batailleurs qui ne cessaient
de se bagarrer entre eux ou contre l'Église et qui trouve-
raient là-bas l'occasion de se défouler.

- Cela est bon, fort bon! disait Philippe à Bertrade. Si le
pape, en sus de ses soucis avec les rebelles d'Allemagne, se
donne celui de lancer une croisade, il se souciera moins de
nous et, sitôt que je l'aurai accointé, il se hâtera de nous
absoudre. Il faut que cela soit fait avant le grand concile
qu'il veut tenir à Clermont.

>MU (À SUIVRE)

. 
¦ 

-

A la recherche I Im^V. ]
d'un travail? 

IP̂ -,
Les emplois ^?T  ̂ i"
disponibles sur v f̂»^

15688701
un jour avant leur publication ^|
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Informations par vidéotex "fc NE # ou ¦& 4141 # ^k
Partenaires : NE Vidéotex - RTN 2001 - Arcantel ^| 178023-110 1

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mois pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s'annoncer.

ltâXPRE§S
Ers ligne directe au 256501

Aimonces E^PRms^^^^l
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. 12.-.
Délalil'avant-vellle â 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFEE Inp lV A VENDEE Jjj fguJ^
6 VERRES SIGNES René Lalique et cave à
liqueur. Tél. (038) 423810. 16822S-461

COMMODORE 386/33 8 MB DE RAM
Logiciel access, excel, word, utilisé 6 mois.
1950 fr. Tél. 31 59 39 heures de bureau.

179036-461

AMIGA 500 avec extension et disque dur.
Logiciels 800 fr. Tél. 31 59 39 heures de bu-
reau. 179037-461

URGENT, cause déménagement, manteau de
fourrure, taille 46, 500 fr., chambre à coucher
style Louis XVI. Lustre Vénitien, grande glace
ancienne. Prix à discuter. Tél. 33 42 84 de
12 à 14 h ou dès 19 heures. 120994-461

SET DE MUSCULATION complet, neuf.
1000 fr. Tél. 240343 dès 20 heures. 120993-461

Iy

i Les petites annonces j j
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MARIN JOLI APPARTEMENT 4% pièces,
cuisine agencée, grand salon, 1950 fr. + char-
ges. Tél. (038) 25 58 94, le soir. 83069-463

SERRIÈRES : APPARTEMENT 1 PIÈCE, li-
bre tout de suite, 630 fr. charges comprises.
Tél. 30 25 65 de 15 h à 17 h 30. 44445-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES dans combles.
110m2, 2 salles d'eau, ascenseur. 1470fr. +
120 f r. de charges. Tél. (038) 51 1528 heures
des repas. i_ai 71-463

GRAND 4 PIÈCES, à Lignières, rez-de-chaus-
sée, 2 salles d'eau. 1350 fr. charges comprises.
Libre dès 1" décembre. Tél. (038) 51 15 28.

158170-463

JOLI 3 PIÈCES tout confort, rénové avec
soins, centre ville, zone piétonne. 1350 fr.
Tél. 25 39 26. 83167-463

URGENT A SAINT-AUBIN joli studio tran-
quille,«cuisine agencée. 536 fr. charges compri-
ses. Tél. 038/55 3871 dès 20 heures. 158188-463

CRESSIER STUDIO non meublé. 495fr. char-
ges comprises. Tél. 471833, interne 22.

168243-463

REZ-DE-CHAUSSEE centre des Geneveys-
sur-Coffrane, 50m2, dès janvier 1994. 620fr. +
charges 80 fr. Tél. (038) 2591 02. 158232-463

SAINT-BLAISE pour le 1" octobre, apparte-
ment 2Vi pièces, moderne, cuisine agencée,
cheminée, balcon, bord du lac, proximité des
transports publics, place de parc. 1145 fr. +
charges. Tél. (065) 2543 34. 158233-463

A NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, cuisine
agencée, loyer selon revenu imposable. Tél.
631166. 158239-463

CHÉZARD 4% PIÈCES situation calme.
1200 fr. + 130fr. charges. Tél. (038) 531477.

158228-463

NEUCHÂTEL dans immeuble de 3 logements,
bel appartement 4% pièces, 125 m2, cuisine
habitable, cave, galetas, vue étendue. Libre dès
le 1" décembre 1993. Location 1470 fr. plus
charges 200 fr. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 463-3620. 120929-463

APPARTEMENTS 3 % pièces 90m2 cuisine
agencée, 2 salles d'eau, petite terrasse. 1250 fr.
Dime. Neuchâtel. Tél. (038) 253265.178962-463

A SAVAGNIER APPARTEMENT 4% piè-
ces. Tél. (038) 53 5577 ou 53 49 51.179021 -463

COUVET SPLENDIDE 4% PIÈCES cuisine
agencée, rez-de-chaussée, 314 pièces poutres
apparentes. Garage. Tél. (038) 6313 64 ou
dès 20 heures (039) 321500. 179076-463

A HAUTE-NENDAZ dans chalet, appartement
2 à 8 personnes, semaine, mois, saison d'hi-
ver. Tél. (027) 881431 le soir. 179096-483

A COLOMBIER MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT comprenant: cuisine agencée, hall, sa-
lon avec cheminée, 3 chambres â coucher, 2
salles d'eau, balcon 2360 fr. charges comprises.
Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 4232 58 / 21 4023. 179139 463

BOUDRY, APPARTEMENT 4% PIÈCES
balcon, cuisine agencée, loyer 1065 fr. charges
comprises, place de parc 25 fr. pour le 1"
novembre 1993. Tél.(038) 41 4586. 179098-463

BÔLE MAGNIFIQUE APPARTEMENT spa-
cieux 214 pièces, partiellement meublé, balcon,
990 fr. charges comprises. Libre tout de sui-
te. Tél. (038) 421469. 179168-483

APPARTEMENT 4% PIÈCES en duplex à La
Neuveville, cuisine agencée, cheminée, place
de parc. 1700 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 515439. 179216-463

A MONTMOLLIN. GRAND STUDIO avec
douche et cuisinette. Tout de suite. Tél.
31 37 83. 120761-463

A PESEUX 3 pièces, rénové, cuisine agencée,
place de parc, 1250 fr. + charges 100 fr. Tél.
(038) 31 76 46 le matin, 55 3320 le soir.

120872-463

CORCELLES, chambre meublée indépendan-
te. Libre tout de suite. Tél. 311587. 120914-463

NEUCHÂTEL. STUDIO non meublé, part aux
douches. Libre immédiatement. Tél. 2470 23.

120901-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
1050 fr. charges comprises, pour 1" octobre
1993. Tél. 5316 59 dès 19 heures. 120920-463

A MONTMOLLIN appartement de 514 pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon, cave. Loyer : 1720fr.
plus charges. Libre dès le 1" octobre. Tél.
(038) 313889. 158229-463

MARIN, chambres indépendantes avec place
de parc, 250 fr. Tél. 336332. 120943-463

BEVAIX 216 pièces, mansardé, avec place de
parc, lave + sèche-linge, 790 fr. charges. Tél.
33 63 32. 120940-463

STUDIO, Chavannes 19, â Neuchâtel. Tél.
211461 le matin. 120949-463

CENTRE-VILLE, studio meublé, 620 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 336332.

12094)-463

CENTRE-VILLE, studio meublé, 590 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 3363 32.

120942-463

A CORTAILLOD, 3 pièces, cuisine agencée,
libre 20 octobre 1993. Loyer actuel 750 fr.
charges comprises. Tél. (038) 424952.

120961-463

GRISE-PIERRE 5, NEUCHÂTEL, apparte-
ment 3 pièces No 33,1100 fr. charges compri-
ses, 9"" étage. Monsieur Barera. Visite samedi
et dimanche dès 10 heures. 120971-463

NEUCHÂTEL, quartier sous gare, dans villa,
chambre indépendante à étudiante, cuisine,
W.-C, douche, téléphone. Tél. 25 6939.

120975-463

TROIS PIÈCES, proche centre ville Neuchâtel,
rénové avec cuisine agencée, salle de bains,
balcon. Location 910 fr. + charges 110 fr.,
pour le 1" octobre 1993. Tél. (038) 256025.

120982-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES, grand salon,
balcon, cave, galetas, centre ville, pla-
ce Coquillon 4. 1093 fr. Tél. 2117 54. Prof.
2071 71, M. Mendes. 120989-463

SAINT-BLAISE GRAND STUDIO meublé, y
compris literie et vaisselle, douche/W.-C, près
du bus, dès le 1" octobre, 790 fr. Tél. 241557
heures de bureau ou 333039. 120968-453

LE LANDERON, grand studio meublé, tout de
suite, jusqu'à fin octobre. Tél. (038) 51 41 94.

120972-463

SERRIÈRES, 214 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, 448 fr. charges comprises, dès
1" octobre. Tél. (038) 25 5308 â midi20969-463

URGENT A NEUCHATEL, 214 pièces, cuisine
agencée, près de la gare. Tél. (038) 252478
dès 19 heures. 120976-463

PLACE DE PARC, garage collectif, rue des
Berthoudes, La Coudre. Tél. (038) 25 8030,
332822 après 19 heures. i2098s-463

CENTRE-VILLE. SUPERBE APPARTE-
MENT, 6 pièces, terrasse, place de parc. Tél.
(038) 61 36 36. 120995-463

SAINT-BLAISE grand 3 pièces, séjour 38 m2,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, près du bus,
dès le 1" octobre, 1440 fr. + 100 fr. Tél.
2415 57 heures de bureau ou 33 30 39.

120998-463

GORGIER, 514 pièces, pour 1" novembre,
136 m2, cheminée de salon, situation tranquille,
vue panoramique sur lac, terrasse 20 m2. Loyer
indicatif 1850 fr. charges comprises + garage.
Tél. (038) 551080. 120997-453

TE CHERCHE rf ^T y
V À LOUEE l fi ĵ [
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

JE CHERCHE GARAGE à louer, région Saint-
Blaise, Hauterive, Marin. Tél. (038) 302850.

179182-464

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâtel.
Loyer modéré. Tél. (038) 2465 49 heures re-
pas. 120264-464

T'OFFEE *éLWPV EMPLOI ^*y*t
FAMILLE. NEUCHÂTEL 2 enfants, un bébé,
cherche jeune fille au pair. Tél. 241820.

120945-465

SI VOUS CONNAISSEZ bien les chiens et les
aimer. Si vous avez le sens des responsabilités
et le permis de conduire, peut-être accepterez-
vous de vous occuper de nos Golden Retrivers
(5) pendant certains week-ends cet automne.
Tél. 571005. 44518-466

CHERCHE MAMAN DE JOUR pour petit
garçon de 2 ans au Landeron dès 25 octobre.
Tél. 51 4375. 120826-465

J
E CHEECHE £$^2$

EMPLoi^ ^yJWéM
ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS de sou-
tien niveau primaire, préprof, terminal. Tél.
42 27 09. 44329-466

JE CHERCHE heures de nettoyages. Tél.
(038) 334427. 168186-466

JEUNE FEMME cherche travail (heures de
ménage, restaurant, etc..) Tél. (038) 61 48 83.

158230-466

SECRETAIRE aimant travailler de façon indé-
pendante, cherche emploi pour date à conve-
nir. Tél. (038) 451328. 179012.466

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 21 11 30. 179188-466

JEUNE FEMME 24 ANS sans qualifications
spéciales cherche emploie 100 %. ouverte à
toutes propositions. Tél. (038) 53 52 78.

179097-466

JEUNE CUISINIER DIPLÔMÉ, dans l'attente
de commencer l'Ecole Hôtelière, cherche em-
ploi jusqu'à fin décembre. Faire offre à: Grégoi-
re Pavillon, Gare 1, 2105 Travers. Tél. (038)
63 30 53. 120979-466

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage à Neuchâtel. Tél. 038/21 1079. 121001-466

f K Ç  t#I^_T,SB , Jfl g Q\
JL/ VEHICULES «timtr^^à
AUDI COUPÉ 1988, peu de kilomètre, très
bon état. Tél. 31 37 83. 83163-467

BUS FIAT DUCATO vitré, 1986, expertisé du
jour, prix à discuter. Tél. (038) 250932.

83164-467

VOLVO 244 DL INJECTION expertisée rou-
ge, soignée. 1979, 220'000 km, radio K7. Prix à
discuter. Tél. (038) 3330 28. 179043-467

NISSAN PRIMERA 2000 GT, 150 CV, noire
+ options. Expertisée 21'500 fr. Tél. (038)
633039. 179075-467

YAMAHA RD 125 LC, 25.500 km, expertisée
le 10.09.1993, 1.700 fr. à discuter. Tél. (032)
951592. 120999-467

GOLF GTI 1 expertisée. 4500 fr. Tél. (038)
41 49 46 heures repas. 158236-467

ALPHA GTV 6 sans moteur, état impeccable,
sort de carrosserie, peinture neuve jau-
ne. Tél. (038) 53 5415 le soir. 179297-467

-T'AIPEEDU, . J§S>
S * J'ÂITEOUVE &/**•'
PERDU MERCREDI 8 SEPTEMBRE, centre
ville Neuchâtel, clip d'oreille perle-or blanc,
bonne récompense. Tél. (038) 42 56 95.

120990-468

r <V4\
JLiESANIMAUX À5ÏÏ/Ï7.
BABOUCHE. BICHON FRISÉ cherche petit
compagnon afin de créer famille. Tél. (024)
71 22 02 le matin ou (038) 553360 le soir dès
19 h 30. 168231-469

TRÈS BEAU PETIT CHATON à donner con-
tre bons soins. Tél. (038) 421340 (laisser
message sur répondeur). 158226-469

A VENDRE CANICHES NAINS Toys, blanc,
abricot, gris. Tél. (037) 61 12 93. i209_o-469

M ENCONTEES r%P$g)_
RAS-LE-BOL, les sorties concert, cinéma, ba-
lades en ma seule présence. Si vous êtes dans le
même cas... Dame fin quarantaine cherche un
compagnon suisse (physique grand, soigné,
caractère stable, chaleureux), pour retrouver
complicité, tendresse et partage des plaisirs de
fin de semaine. Neuchâtel et environs. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3623. 121000-471

TU " mffi...Jj TLESDIVEES Mm
MOITIÉ D'AVION (queue), reproduction d'un
Peper, à louer ou à vendre. Tél. 25 39 26.

83168-472

APPRENTIE COIFFEUSE, cherche modèles,
elle + lui. Tél. 2521 83 (demander Solène).

120981-472

COURS DESSIN-PEINTURE. Tél. (038)
301869. Travaux d'élèves : Vitrine Union Ban-
ques Suisses, jusqu'au 26 septembre, Neuchâ-
tel. 120988-472

AU COUPLE QUI M'A SECOURU, le 5 sep-
tembre. Univers du Cuir. Un grand merci.

120978-472



DAMON 'S

Problèmes
de caillou...

mi* n foute sincérité, j 'ai de la peine à
g accepter que, tout à coup, certains
' ri commencent à imaginer que [e vais
remporter le Championnat du monde.
J'éprouve même des difficultés à croire
que je  viens de remporter successive-
ment trois Grands Prix, ce qui me per-
met maintenant d'occuper solidement la
deuxième place au classement provi-
soire du Championnat.

Car pour moi, ce Grand Prix d'Italie
n'avait vraiment pas commencé dans les
meilleures conditions. J'ai fait un dépari
très moyen. Je me trouvais en première
ligne aux côtés de mon coéquipier Alain
Prost, et lorsque le feu a passé au vert,
ma Williams-Renault a hésité à démar-
rer parce que j'avais accéléré avec un
peu trop de fougue. Jean Alesi en a
profité pour se porter à ma hauteur et
prendre l'avantage en arrivant à la
première chicane. C'était de bonne
guerre. L'ennui, c'est qu'étant donné la
présence de la Ferrari sur la trajectoire
intérieure, je  ne pouvais pas fermer la
porte pour défendre ma position. Cest
alors que j'ai réalisé qu Ayrton Senna
allait lui aussi essayer de profiter de
cette situation pour me doubler.

Or, la chicane est très étroite et j'étais
bien déterminé à ne $is me laisser
écarter sur les vibreurs qui marquent la
délimitation. J'ai donc commencé à virer
en songeant que tôt ou tard, Senna
allait devoir lever le pied. Grave erreur
d'appréciation! Ayrton a inslté en espé-
rant sans doute que je  serais Intimidé et
que j'allais m'indiner. A présent, H sait
que ça ne sera jamais le casl Sa McLa-
ren a escaladé ma roue arrière et, sous
l'effet du choc, j'ai dérivé sur l'arête de
la démarcation en béton. Cest là le
genre d'exercice qu'une voiture de
course n'apprécie guère et surtout pas
au début d'une épreuve qui dure 53
tours!

Je n'étais pas au bout de mes peines.
A peine venals-je de reprendre la piste
que dans la seconde partie de la chi-
cane, Gerhard Berger me heurtait à son
tour, ce qui m'envoyait faire connais-
sance une fois encore avec les bas-côtés.
Bref, j 'avais à peine accompli quelques
centaines de mètres que j'avais déjà
connu les pires turpitudes!

Ces inddents successifs m'ont coûté
passablement de temps et plusieurs pla-
ces. Mais mon principal souci concernai!
l'état de ma voiture. Par exemple, je
savais que les amenées d'air du radia-
teur étaient pleines de gravier. Fort heu-
reusement, en freinant à l'approche du
virage suivant, tous ces petits cailloux
ont été dispersés.

Au fil des tours, j'ai pu constater, à ma
grande satisfaction, que ma voiture pa-
raissait ne pas avoir souffert de mes
excursions non programmées et j'étais
bien décidé à remonter aux avant-pos-
tes. Les adversaires sur lesquels je  reve-
nais progressivement n'ont jamais mani-
festé de réticence particulière à se lais-
ser doubler et, peu à peu, [e regagnais
du terrain sur Alain Prost, mon coéqui-
pier, qui avait pris le large.

Après mon arrêt pour faire remplacer
mes pneus, j'ai éprouvé une douleur dé-
sagréable à la partie la plus charnue
de mon individu». Un gravillon s'était
glissé dans mon baquet et, avec les
sangles de sécurité, pas question de
l'enlever. Or, pour oublier un certain
manque de confort, H n'est pas de meil-
leure recette que de piloter à la limite.
C'est ainsi que, peu à peu, je  suis revenu
dans les roues de Prost.

Tout à coup, j'ai aperçu un énorme
nuage de fumée grise entourer la voi-
ture d'Alain, qu! commença à ralentir.
Ainsi, je  me retrouvais en tête de la
course parce que le moteur de mon
coéquipier venait de rendre l'âme. Si-
tuation d'autant plus paradoxale que
l'avais sans doute exigé bien davan-
tage de mon moteur Renault VI0 que
Prost ne l'avait fait du sien.

La course s'achevait comme dans un
lève et les images de la foule qui m'ac-
damait sur le podium en même temps
que Jean Alesi et Michael Andretti de-
meurent floues. Mais je  sais que j'ai
gagné mon troisième Grand Prix d'affi-
lée. Le Championnat du monde? Je n'y
pense guère, je  prends chaque course
comme elle se présente. C'est dans cet
état d'esprit que je  m'étais rendu à
Monza, et cela m'a plutôt bien réussi.

0 Damon Hill

¦ v^fti
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Coupe de Suisse, 3me tour. Serrières -
Granges, sam. 15h; Subingen (SO) - Neuchâ-
tel Xamax, sam. 16 h 30; Boudry - Delémont,
sam. 18h30.

Juniors inter A2: Colombier - Lausanne-
Sports, sam. 15 h.

Juniors inter, champ, externe: Chx-de-
Fonds jB2 - Delémont sam. 14h; Marin jC2 -
Beauregard/FR, sam. 15h .5; Chx-de-Fonds
jC2 - Durrenast, sam. lôh.

2me ligue: Marin I - Bôle I, vendr. 20h;
Audax-Friul I - Le Landeron I, sam. 17h45;
Hauterive I - St-lmier I, sam. 15 h; Les Bois I •
Noiraigue I, vendr. 20h; Superga I -St.-Blaise
I, vendr. 20h.

3me ligue, groupe 1: La Sagne I - Ticino
I, mercr., 20h; Pts-de-Martel I - Deportivo I,
vendr. 19h45; Fleurier I - Trinacria I, jeudi,
20h; Etoile I - Sonvilier I, vendr. 20h; Bôle II
- Le Lode II, sam. 15h30. - Groupe 2:
Comète I - Corcelles I, sam. 19h30; Colom-
bier Il - Lignières I, jeudi, 20h; Serrières II -
Boudry II, vend, à 20h 15; Fontainemelon I -
Cornaux I, vendr., 20H30; Béroche-Gorgier I
- Hauterive II, vendr., 20h.

IVe ligue, groupe 1: Bevaix I - Béroche-
Gorgier II, jeudi, 20h; Helvetia I - Comète II,
dim. ÏOh; Corcelles II - Audax-Friul II, sam.
17 h; Espagnol NE I - Centre-Portugais I, dira
15h; Cortaillod II - Auvernier I, vendr. 20h;
Comète II - Bevaix I, mardi 20h. — Groupe
2: Dombresson I - Mont-Soleil la, mercr. 20h;
Le Landeron II - Real Espagnol I, jeudi, 20h;
Lignières II - St-Blaise II, sam. 16h. — Groupe
3: C-Espagnol I - Noiraigue II, sam. 17h;
Buttes I • La Sagne llb, vendr. 20h; Couvet I
- Le Parc lb, sam. lôh; AS Vallée I - Blue
Stars I, vendr. 20h; Travers - Azzurri I, dira
16h. — Groupe 4: Fontainemelon II - Chx-
de-Fonds II, jeudi 20h; Mont-Soleil lb - Floria
I, jeudi 20hl5; Superga II - La Sagne lia,
sam. lôh; Le Parc la - Les Bois II, jeudi
20hl5; Pts-de-Martel II - St-lmier II, jeudi
20h.

5me ligue, groupe 1 : Auvernier II - Colom-
bier III, jeudi 20h 15; Béroche-Gorgier Nia -
Môtiers lb, jeudi 20h; Boudry III - Helvetia II,
sam. 15h. - Groupe 2: AS Vallée II -
Béroche-Gorgier lllb, lundi 20 18h30; Blue
Stars II - Pts-de-Martel III, mardi 20h; Môtiers
la - Couvet II, dira 9h45; St.-Sulpice I -
Dombresson II, mercr., 20h. — Group. 3: C-
Espagnol II - Trinacria II, sam. 15 h; Les Bre-
nets Il - Etoile II, sam. 15 h; Sonvilier II - Les
Bois III, sam. lôh30; Deportivo II - Ticino II,
sam. 17h; Floria II - Azzurri II, mardi 21,
20hl5.

Coupe neuchâteloise des vétérans (tour
préliminaire): Les Ponts-de-Martel - Le Lode,
mercr. 20h.

L'agenda
sportifLes Argoviens n'ont pas à rougir

FOOTBALL/ Stérilité offensive des Suisses en Coupe d'Europe

^  ̂uatre équipes engagées, deux
Ç J défaites (Aarau - AC Milan 0-1
j**'3 et Real Madrid - Lugano 0-3]

deux nuls (Crusaders Belfast - Servette
0-0 et Young Boys - Celtic Glasgow
0-0) mais surtout aucun but marqué. Lo
stérilité helvétique, lors des matches du
premier tour des Coupes européennes
fut affligeante. Pourtant, les attaquants
les plus redoutés du championnat de
LNA — le Servettien Anderson, le Lu-
ganais Subiat et l'Argovien Aleksan-
drov — étaient en lice.

Au Hardturm, face au bloc défensif
le plus illustre du Vieux Continent, celui
des Milanais, le Bulgare Aleksandrov
s'est tout simplement heurté à une trop
forte opposition. Mais comme ses coé-
quipiers, il est sorti la tête haute. Le
baroud d'honneur des champions de
Suisse força le respect.

Au lendemain de sa courte victoire
en Coupe des champions à Zurich face
au FC Aarau, obtenue grâce à l'oppor-
tunisme de Papin après un exploit de
Laudrup (58me), l'AC Milan déplorait
surtout la blessure qui frappait Maldini.
Victime d'une distorsion du genou, l'ar-
rière international sera indisponible
pour un mois et demi. Il ne participera
donc pas au match de Coupe du
monde contre l'Ecosse le 13 octobre
prochain à Rome.

Maldini a été la principale victime
d'une pelouse indigne d'un telle rencon-

PAPIN - KOMORNICKI - Milan a souffert une mi-temps durant. aP

tre. La presse italienne d hier relevait
aussi le rythme effréné que dictèrent
les Argoviens en première mi-temps:
«Jamais, depuis le début de la saison,
le gardien Rossi n'avait été autant me-
nacé», écrit « La Gazzetta dello
Sport». Le quotidien sportif milanais
souligne que seule une certaine naïveté

des champions de Suisse les empêcha
de concrétiser leur incontestable supé-
riorité initiale.

Son envoyé spécial décrit le rôle
déterminant joué par Brian Laudrup en
seconde période, lorsque le Danois prit
régulièrement l'ascendant sur le latéral
gauche Daniel Wyss. Le travail de
sape de Papin, toujours en mouvement,
est également mis en exergue. Du côté
helvétique, les qualités de distributeur
de Thomas Wyss ont été appréciées.
Le transfuge du FC Saint-Gall reçoit la
meilleure note, soit 7, contre 6,5 au
gardien Hilfiker, au libero Komornicki
et au stoppeur Romano.

Le représentant de «L'Equipe»
exalte naturellement le réalisme de
J.P.P. sous le titre «Papin fête la ren-
trée». Il s'attarde sur les angoisses de
Capello en première période, avant de
louer l'engagement des Argoviens et
de relever lui aussi les mérites de Tho-
mas Wyss.

Le président du FC Aarau, Ernst Lâm-
mli, éprouvait des sentiments mélangés
au lendemain de la rencontre:

— Je suis fier du comportement de
mon équipe. Ils ont imposé un tempo
d'enfer en première période... Malheu-
reusement, ils n'ont pas été jusqu'au
bout de leur démonstration.

Son directeur sportif Fredy Strasser
se livrait, lui, à une comparaison:

— J'étais en place au FC Wettingen
lors de la venue de Napoli. Je me
souviens avoir accueilli l'équipe à Klo-
ten, c'était de la folle, il y avait un
monde incroyable. Cette fols, j e  n'ai
dénombré que trois ou quatre suppor-
ters à l'aéroport! L'AC Milan ne tire
pas. En faisant payer lOOfr. les places
de tribune au lieu de 150, nous aurions
enregistré à peine un millier de specta-
teurs en plusl Nos supporters du Brùg-
glifeld étaient là. Aux pelouses, ils ont
payé leur place 40fr. et même 20fr.
pour les plus jeunes, /si

Dames
Ile ligue.- Mercredi 22: Colombier II - Bevaix
I (20h30). Jeudi 23: Le Lode - Les Cerisiers
(20h30). La Chaux-de-Fonds - NUC III
(20H30).
llle ligue.- Mardi 21 : La Chaux-de-Fonds II -
Les Ponts-de-Martel I (20h30). Mercredi 22:
Bevaix II - Val-de-Travers (20h30). Colom-
bier III - Peseux (20H30).
Ve ligue.- Mardi 21 : Les Cerisiers II - Bevaix
III (20H30). Mercredi 22: Va-de-Ruz II - Val-
de-Travers Il (20h30).
Juniors A.- Vendredi 17: Bevaix - Cressier
(20 h 30). Colombier - NUC II (20h 30). Sa-
vagnier - Boudry (18 h 30).
Juniors B.- Vendredi 17: La Chaux-de-Fonds
- Bevaix (20h30). Mardi 21 : Les Cerisiers -
Val-de-Ruz (18h30). Mercredi 22: Lignières -
Les Ponts-de-Martel (18H30). Jeudi 23: Le
Lode - Marin (18h30).

Messieurs
Ile ligue.- Mercredi 22: Boudry - NUC
(20h30). La Chaux-de-Fonds - Val-de-Tra-
vers (20H30). Jeudi 23: Marin - Val-de-Ruz
(20h45).
llle ligue.- Mardi 21 : Cortaillod - Bevaix II
(20H30). Colombier III - Marin II (20h30).
Jeudi 23: Val-de-Ruz II - La Chaux-de-Fonds
III (20H30).

Ile ligue: Andréanelli pronostique
C'est reparti avec les présentations

de Ile ligue: un début de champion-
nat assez boiteux, rapport aux intem-
péries et à la Coupe de Suisse,
avaient repoussé cette chronique
hebdomadaire. Du reste, la ronde est
à nouvau incomplète ce week-end,
Boudry étant engagé en Coupe de
Suisse. Mais le championnat prend

gentiment son rythme de croisière et
cinq matches se jouent en cette fin de
semaine (voir l'horaire ci-contre).
Cinq matches que nous présente Ni-
colas Andréanelli, l'entraîneur de
Saint-Biaise.

# Marin - Bôle:
— Marin est une équipe qui travaille

beaucoup, ce qui sera du reste néces-
saire contre Bôle. S! les hommes de
Lehnherr travaillent autant que d'habi-
tude, Ils peuvent obtenir un bon résul-
tat. L'équipe est jeune et très motivée.
Elle peut aller loin pendant un bon
moment, encore qu'avec les jeunes, il y
a parfois un retour de manivelle.
Quant à Bôle, ça reste un gros bras de
la catégorie, d'autant qu'avec des
joueurs comme Molliet ou Muller, il dis-
pose de joueurs capables de prendre
leurs responsabilités dans les moments
dificiles. Pronostic: 1, X

# Audax-Friul - Le Landeron:
— Audax est une bonne équipe, tant

sur le papier que sur le terrain. Je ne
connais pas bien Le Landeron, mais les
Audaxlens ne devraient pas avoir trop
de problèmes. Le Landeron a certes
recruté Gattoliat, mais II a perdu son
meilleur buteur, si bien qu'à mon avis, il
va devoir lutter ferme pour se mainte-
nir. 1

# Hauterive - Saint-Imier:
— Je me méfie de Saint-Imier, qui a

«balayé» la saison dernière en llle
ligue et qui compte quelques jeunes
éléments pas mauvais du tout. Quant à
Hauterive, c'est toujours un peu l'Incon-
nue: c'est une équipe inconstante, ca-
pable de faire des choses extraordi-
naires comme de passer à côté de son
match. Hauterive devra donc sûrement
s'accrocher. X

# Les Bois - Noiraigue:
— Pas grand-chose à dire sur Noi-

raigue, dont on sait que c'est du solide.
Mais j'ai été agréablement surpris par
Les Bois. C'est une équipe jeune mais
talentueuse, notamment les attaquants.
Si bien que je  n'en fais pas mon plus
grand candidat à la relégation: Les
Bois vont poser des problèmes à beau-
coup de monde. X

# Superga - Saint-Biaise:
— Si je  dispose de l'effectif souhaité,

nous avons la possibilité d'obtenir un
résultat positif à La Chaux-de-Fonds,
c'est-à-dire un point, et pourquoi pas
deux. Car désormais, nous prenons
chaque match les uns après les autres,
point après point. Je ne parlerai plus
de la barre à mes joueurs, car la seule
fois où je  l'ai évoquée, l'équipe s 'est
complètement bloquée. Superga? Il est
un peu comme Hauterive. J'espère donc
que ce n'est pas contre nous qu'il fera
un matai parfait... 2

OP. H.

Coupe du Jura, finales à Porrentruy: sa-
medi 18, lôh, La Chaux-de-Fonds - Ajoie.
20h, Martigny - Lausanne. Matches de pré-
paration: samedi 18, 20h, Langnau - Young
Sprinters. 20hl5, Fleurier - Lyss.

Vendredi 17: entraînement portes ouvertes
de 17h45 à 19h à la Halle omnisports avec
Union Neuchâtel (ligue A).
Samedi 18.- Ire ligue masculine: Renens -
Université Neuchâtel (16H30).

Béroche-Gorgier - Coffrane
1-0 (1-0)

But: 25me Piccinni (penalty).
m yant un urgent besoin de points,

ZV les gars de la Béroche entament
g; la partie avec détermination,

sans complexes. Coffrane, en de multi-
ples occasions, est mis dans ses petits
souliers. La maîtrise du jeu appartient à
Béroche-Gorgier qui, cependant, a de
la peine à conclure. Son obstination est
finalement couronnée sous la forme
d'un penalty indiscutable.

Après le thé, Coffrane s'enhardit et
bouscule les recevants. Ceux-ci subis-
sent alors le jeu, certes désordonné,
mais usant à la longue. Cependant,
Béroche-Gorgier est plus près de dou-
bler la mise que de concéder l'égalisa-
tion. Deux points, les premiers, qui de-
vraient en amener d'autres, /r

llle ligue

Lugano : trop d'erreurs
Pa s  de répit pour Lugano qui,
I après une courte nuit, a pris
s; l'avion vers 8 h, hier matin, pour

retrouver les réalités de la Coupe de
Suisse, alors que celles de la Coupe
d'Europe sont dures à digérer: un pre-
mier but encaissé à une minute de la
pause, un penalty et un autobut. Dans
le genre scénario catastrophe, on peut
difficilement faire mieux.

Frustré, Nestor Subiat expliquait:
— J'ai eu deux balles que je  n 'ai pu

exploiter. Les défenseurs madrilènes
sont très rapides dans les interventions.
Nous pouvons nourrir quelques regrets.
Real fut surpris par notre entrée en
matière et nous aurions dû mieux profi-
ter de ce moment de flottement. On
encaisse trois buts stupides, c'est ça qui
fait mal. Je crois que nous n'avons pas
été ridicules. Mais contre de tels adver-
saires, les erreurs ne pardonnent pas.

Marco Walker ne tient pas à endos-
ser la responsabilité du premier but:

— Il y a une perte de balle à mi-
terrain et un mauvais marquage de la
défense. Je me suis déporté sur le cen-
tre de Michel, pensant que Butragueno
allait exploiter la balle. Il n'en fut rien,
Dubovsky, complètement seul, en a
profité.

Engel pardonnait difficilement les er-
reurs individuelles:

— Nous perdons la balle dans des

situations où il n'y a pas urgence. Le
penalty découle également d'un mau-
vais calcul de Galvao, Englund ne peut
qu'intervenir il licitement sur Alfonso.
Mais nous ne nous sommes pas battus
tout seuls, H faut aussi relever le mérite
du Real. Mais si notre tactique fut
bonne en première mi-temps, en
deuxième, en revandie, nous avons été
submergés par le rythme. La formule
du championnat nous oblige à disputer
12 matches en un mois et demi...

Roy Hodgson relevait les mérites des
Luganais:

— Ils ont fait une super première
période. Mais quiconque est mené 2-0
au San Bemabeu ne peut réagir.

Le sélectionneur national portait éga-
lement son jugement sur les nouvelles
recrues luganaises de l'équipe de
Suisse, convoquées pour le stade de
Rheinfelden, la semaine prochaine:

— Kàslin a été très bon. Subiat n'a
pas pu se mettre en évidence. Esposito
n'a pas été très à l'aise, surtout sur te
plan défensif.

De piquet pour Rheinfelden, Co-
lombo a fait très bonne impression au
coach britannique:

— Ce fut le meilleur de son équipe.
Mais Hodgson a également pu mesu-

rer la marge qui existe encore pour les
clubs suisses sur le plan international ,
/si

Suite et fin des championnats du monde à
Métabief. Vendredi 17: cross vétérans et
juniors de ÏOh à 17h. Samedi 18: cross
hommes et femmes de 1 Oh à 17h30. Diman-
che 19: descente foutes catégories de 9h30
à lôh.
Rappel: les 3 jours de Neuchâtel ont été
renvoyés aux 29, 30 et 31 octobre.
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Samedi 18: Concours de dressage de Bel-
mont, au-dessus de Boudry, de 7h30 à
16h30.
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Où est la comète ?
jYDncmru ^

Lucebert entretient le cri, la révolte et la co-
lère dans une palette empreinte de lumière. La
violence y demeure somptueuse et resplendis-
sante. La figuration plonge dans un imaginaire
démoniaque devenu familier.

nés 

démons et
gnomes que Lu-
cebert jette sur la
toile s'en vont
leur chemin d'ex-
tra-terrestres,
dans un univers

basculant et effervescent. Ils courent à
la fête, les yeux guettant les étoiles.
L'atmosphère colorée est stridente,
avec des dominantes vertes et des
formes primordiales. La lutte s'avère
serrée dans des compositions nouées,
sauvages, à la joyeuse cruauté. La
mort se fait solaire, comme un élé-
ment complémentaire de la vie, ainsi
rendue plus intense et puissante. L'an-
goisse prend peau d'enfance, les êtres
du bizarre apparaissent, munis de pat-
tes multiples et de corcelets. Il en sur-
git un bourdonnement d'insectes dans
un ciel d'août. La colère déborde par-
fois, rejoignant la violence urbaine du
graffiti. Le peintre maîtrise toutefois
l'expression. La main demeure légère,
inventive, riche de trouvailles chroma-
tiques.

Ses thèmes sont directement inspi-
rés des passions humaines et des mou-
vements profonds de l'âme. En dehors
de toute rationalité, les monstres s'af-
frontent et s'entredéchirent à travers
les hallucinations et les hurlements de
loups. L'artiste découvre et traduit et
amplifie les sensations en direct, sans
interventions de dénonciation ou de
moralisation.

Pourtant, dans «Blaue Reitep>, de
1990, ces effusions froissées et dynami-
ques ne sont pas sans rappeler les
outrances médiévales des «Tentations
de Saint Antoine». Lucebert se relie au
mouvement Cobra, fondé par des
peintres du nord de l'Europe. Ils culti-
vent la puissance de l'instinct et re-
cherchent la vérité de l'art brut. Sa
peinture aux accents souvent tragi-
ques, directement traduits dans les
chocs colorés, rappelle aussi claire-
ment l'expressionnisme.

Né en 1954 à Amsterdam,

0 Laurence Carducci

• Lucebert, Galerie Numaga, Auvernier, jus-
qu'au 3 octobre. Prix: 2000 à 30.000 francs.

«MIT ACH UND KRACH» - Libre et tonitruant (145 x 115 cm), 1990.
cliché Numaga

Ecritures
associées

T \̂^̂ ^

• 
Francine Simonin, peintre, et
Jacques-Pierre Amée, écrivain,

ont associé leur talent pour un duo
d'expression qui donnera lieu à une
publication, sous le titre de «Malme-
ner les oiseaux». En attendant, ils ex-
posent leurs œuvres unies dans le
balancement des mots et des signes,
à la lisière des sensibilités. Entre le
blanc et le noir, s'inscrivent l'image
du mot griffé et l'accent de la pein-
ture. La gouache marque le papier
très fin qui est ensuite posé comme
un voile sur l'écriture du poète. Les
deux expressions composent une
chorégraphie graphique faite de ratu-
res, de balbutiements, d'effacements,
d'éloignements.

La fragilité de l'expression est saisie
en son aurore. La paroles d'abord, le
trait rêveur de la peinture en écho
immédiat, qui s'intensifie soudain
comme un orage et recouvre l'écri-
ture, des gouffres peuvent s'ouvrir
sous l'envol des souvenirs. L'oiseau
s'échappe des «mains pierre», /le

• Galerie Numaga, Auvernier, jusqu'au
3 octobre. Prix: œuvres sur papier, 1800
francs; maquette, 13000 francs.

Novak, pierres trouvées
SCULPTURES

Creusées de sillons arrondis, lissées, bosselées, les pierres sculptées de
Stanislav Novak paraissent avoir été trouvées dans une gorge et
travaillées par la rivière.

D

rès proches des
formes naturelles,
les sculptures de
pierre de Novak
conservent une
empreinte. A les
voir si souples, si
sensibles à la

marque des doigts, on ne peut s'em-
pêcher de penser à de la glaise, sou-
mise au pétrissage. Elles portent la
traces de meurtrissures acceptées, is-
sues des métamorphoses naturelles
et des évolutions* du temps. Elles
pourraient surgir de terre, entre l'hu-
mus d'un sous-bois. Leurs formes sont
faites pour être enfouies, elles sont
filles du sol. Le sculpteur accentue
cette germination, cet enfantement
du terrain, il les présente souvent
sans piédestal, comme des galets
trouvés. La pierre plissée, arrondie,
prend des mouvements d'enlace-
ments. Creusées de réceptacles, de
courbes tendres, elles sont proches
des ornements baroques, engloutis
aux fonds des jardins.

La tête fleur, les gnomes sylvestres,
les formes maternelles, bras dodus
repliés, mains géantes, évoquent le
sourire du bonheur et une tendre
ironie. La corbeille des bras berce le
sommeil et le chagrin. La rondeur de
l'enfantement s'inscrit dans la pierre,
qui devient aussi symbole de repli et
de protection. Pourtant, le sculpteur
parvient à conserver dans le calcaire,
la spontanéité du regard et la sensibi-
lité du croquis.

La pierre impose une certaine ré-
serve, qui ne s'observe pas dans la
céramique, où la truculence finit par
effacer la clarté de la forme. Une
sculpture de calcaire, intitulée
« puis il lui a tiré l'oreille» s'impose
par son originalité. L'artiste tire parti
des formes organiques en les respec-
tant sans se soumettre. La matière de
prédilection de Novak demeure un
calcaire doré, strié de fines veines légè-
rement rousses et poudré d'inclusions
étincelantes. La pierre elle-même parle
de douceur et de lumière.

Novak rejo int les maîtres obscurs,
compagnons des architectures ou-
bliées, glissant des figures imaginaires
et débonnaires dans la pénombre des
voussures. Leurs sculptures sont de-
meurées là, pratiquement invisibles,
mais leur présence continue à diffuser
un pouvoir bénéfique. Novak est né
en 1958 à Prague, où il a fréquenté
l'école des Beaux-Arts. Son sty le a

complètement changé et s'est épa-
noui récemment par l'intime révéla-
tion de la naissance d'une petite fille.
Il a fréquemment exposé à Lausanne.
Une exposition est prévue à Zurich.

0 LC.

• Stanislav Novak, Galerie 2016, Hauterive,
sculptures en pierre, jusqu'au 10 octobre. Prix:
céramiques, 270 à 750 francs, calcaire, 300 à
1900 francs.

PIERRES DOUCES - Les plis de la tendresse

DUO — Pas de deux de l'écriture et
de l'expression picturale. M-

__¦____. ¦ *

• 
Les architectes romands se pré-
sentent dans un numéro spé-

cial de la revue suisse d'architecture
«Archithèse». Les réalisations neuchâ-
teloises y tiennent une large place,
comme le bâtiment de la police can-
tonale, la halle de gymnastique de
Cormondrèche, un immeuble multi-
fonctionnel à Fleurier et le centre sco-
laire des Deux Thielles. Pour marquer
l'événement, une exposition de pho-
tographies, réalisées par un architecte
romand sur l'architecture bâloise, lui
donne un écho et une réponse.

Le vernissage de cette exposition,
présidé par Charles Feigel, président
central de la FSAI, (Fédération suisse
des architectes indépendants), a réuni
de nombreuses personnalités. Francis
Matthey, conseiller d'Etat y a apporté
son message, /le

? Exposition de photographies d'architec-
ture, Galerie de l'Evole, Neuchâtel. A visiter
sur rendez-vous. Tél. (038) 31 91 31.

REPELE - L'abside des douches, halle
de gymnastique de Corcelles-Cor-
mondrèche, (1991). *

Komandie

____________________________¦!

# Cinéma: Tom Cruise en avocat
traqué dans «La firme» Page 38

# Dimanche: tous les cultes
et offices religieux
du week-end Page 39

> — Pour suivre

f «L'enfant lion» de P.
i Grandperret dans la
* brousse, mieux vaut
s laisser son esprit
' cartésien au
l vestiaire. riaito

J Page 38
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Les présences du peintre fla-
mand Herman van Nazareth se
forment comme des bulles. Par-
fois, elles sont saisies à la limite de
la matérialité, à traversées traces
infimes de pinceau, laissant en ré-
sonance la suggestion des non-
dits. Dans le silence qui s'établit ,
s'installent les angoisses ancien-
nes, masques indistincts, surgis
des nébuleuses du souvenir: por-
traits d'ancêtres, d'inquisiteurs ou
de patrons. La peinture fonc-
tionne comme un bandage, il en
émane un sourd langage, venant
de derrière le paravent. Certains
de ces «portraits» sont modulés
en sourdine dans des couleurs de
terre cuite ou de pain brûlé, d'au-
tres j ouent j usau'à la nausée sur
les stridences ae vert, des jaunes
décomposés, des phosphorescen-
ces. L'effroi naît d'un détail, des
traces symboliques d'un regard ou
d'une voix.

Van Nazareth, également sculp-
teur, est venu à la peinture pres-
que par hasard. Sa sculpture, abs-
traite, privilégie également l'ex-
trême sobriété. Sa puissance de
suggestion et ses qualités formel-
les ont fait de cet artiste une des .
personnalités les plus appréciées
de Belgique, / l e

• Hermann van Nazareth, Galerie 2016,
Hauterive, jusqu'au 10 octobre. Peintures
sur panneaux. Prix: 4300 à 14.500 francs.

PRESENCES BULLES - Faces à fa-
ces dérangeants. &

Apparitions



Les accroche-cœurs à la carte

« TEMPS CONTRE TEMPS» — Trois Molières pour ce spectacle hors normes
avec Laurent Terzieff. Trois heures de spectacle, pour un mélange de rire et
de larmes. __.

Pour la saison théâtrale 1993-1994, une chatoyante
palette est proposée par la Ville de Neuchâtel, le
Centre culturel neuchâtelois et le Club Express, avec
quelques spectacles de prestige, ne vous en déplaise

De 

rire élégant
comme le rire à
ventre débouton-
né de style rabe-
laisien y trouvent
leur public. Les
coloris vont des

médie qui peut
aussi prendre des demi-teintes plus
acides, jusqu'aux cruautés de la desti-
née. Le souffle léger de la poésie bai-
gne certaines soirées et d'autres se-
ront plus ténébreuses. La saison du
rire, la saison enfants, la lanterne ma-
gique reviennent au programme.

Du côté comédie grand sty le, il y
aura «Un chapeau de paille d'Italie»
de Labiche, du Théâtre des Songes de
Lausanne (11.2.94) et «L'Ecole des
femmes» de Molière, (17.12.93) par le
Théâtre des Osses, de Fribourg. Le
brio de la comédie met souvent l'ac-
cent sur la révélation des ridicules et
des absurdités. Sur ce thème d'une
folle richesse, une grande soirée s'an-
nonce avec «Temps contre temps»,
(26.4.1994). Cette pièce haut-de-
gamme, mise en scène par Laurent

Terzieff, a obtenu trois «Molière». Elle
comporte un décor tournant qui per-
met de présenter des éclairages diffé-
rents sur les personnages. Une distan-
ciation riche de surprises.

Avec «Dommage pour le cha-
meau», c'est le tandem «Tinta Blu», de
l'école de Dimitri, qui cultive les éva-
sions de l'imagination. Les nœuds fé-
roces de l'existence seront resserrés
ou dénoués par des spectacles plus
graves comme «Maison de poupée»
d'Enrik Ibsen, (24.11.93). La pièce,
créée en 1879, trouve des résonances
dans les situations d'aujourd'hui. «Le
cimetière des éléphants», (21.1.1994)
traite de l'inéluctable fin de parcours
de cinq personnages de femmes.
«Phèdre», de Racine, (15.12.93), par le
Théâtre des Osses de Fribourg, figure
également parmi les classiques de la
saison./le
? Consulter le programme complet disponi-
ble au Centre culturel neuchâtelois et à l'Office
du tourisme de Neuchâtel: «Une certaine envie
d'aller au spectacle». Tél. 25 05 05

• Consulter le Vidéotex de l'Express

L'œil amateur
• 

Les «Scaramouchiens» ne sont
pas oubliés. La troupe de Sca-

ramouche est à l'oeuvre avec une
pièce, riche de nuances et d'émo-
tions, tournant sur une trame poli-
cière, avec un tribunal comme décor.
«Le procès de Mary Dugan», de
Bayard Veiller, auteur américain du
début du siècle offre la tension du
suspens et de beaux coups de gueule
de la part de Serge Vuillens en avocat
général et de Max Kùbler sous la toge
du juge. Les rôles de femmes mettent
en évidence l'élégance fragile de De-
nise Kùbler en veuve éplorée et la
tension contrôlée de Danièle Junod,
dans le rôle titre, sur laquelle pèse
toute l'accusation. Yves Bourquin as-
sure la mise en scène. Il avait déjà
dirigé dans un tout autre style «Les
Dégourdis de la 11e», il y a deux
ans./lc

SCARAMOUCHE - Première lecture
pour «Le procès de Mary Dugan»
.«_  _¦ olg-__-

Goût
de chansons
• 

Par un miracle de concentra-
tion et de puissance expressive,

les chansons posent la vie et les émo-
tions en quelques minutes. Dans ce
domaine Cilles ne peut s'oublier.
Deux interprètes lyonnais, Marie-
Françoise Rabetaud et Dominique
Desmons consacrent, depuis quinze
ans leur carrière au grand Vaudois,
entré désormais dans le répertoire de
la chanson française, (17,18,19 fé-
vrier 1994), théâtre du Pommier. Mi-
chel Buhler, «démodé depuis vingt-
cinq ans», demeure très proche de
son public et des particularités ro-
mandes. Sa nouvelle chanson «La
Jeannette qui a levé avec un Dzod-
zet» ne s'exporte pas, (15.10.93), Pom-
mier. L'Afrique et la passion du fado
portugais se rencontrent grâce à Ce-
saria Evora, (13.3.94), Cité universi-
taire. Rondelette et joviale, elle a
connu avec le même naturel la vie de
chanteuse de bar et la gloire de
l'Olympia et du Printemps de Bour-
ges. L'ambiance «Grand nôtel»,
(18.3.94), Pommier, sera évoquée par
Denis Alber, directeur du Théâtre de
l'Echandole d'Yverdon-les-Bains, une
cité qui possède encore ce délicat
parfum de palace rétro.
• Pour s'informer «Une Certaine envie d'aller
au spectacle», disponible au Centre culturel
neuchâtelois, tél. (038) 25 05 05, Club Express et
Office du tourisme de Neuchâtel, tél. 25 42 43,
ainsi qu'au vidéotex

«DOMMAGE POUR LE CHAMEAU» - Le tandem Tinta blu. Faut-il partir ou
pas? £.

Durrenmatt
sur le plateau
• 

La saison 1993-1994 permet de
savourer l'humour grinçant de

Friedrich Durrenmatt, grâce à deux
spectacles de qualité. «La mort de la
Pythie», (13.10.93, théâtre de Neuchâ-
tel), réalisation collective du Théâtre
de l'Organon, Lausanne, présente les
déboires de la voyante au bout du
rouleau, excédée par la bêtise crédule
de sa clientèle. La jeune troupe a
totalement adopté l'humour ravageur
de Dûrenmatt.

D'autre part, la compagnie neuchâ-
teloise de la Poudrière prépare un
événement culturel avec la création
d'«Achterloo», (24, 25, 26 février 1994,
théâtre de Neuchâtel). La pièce est
encore inédite en français et ce spec-
tacle est d'ores et déjà programmé
pour Marseille, Paris et Porto, ainsi
que dans plusieurs villes suisses. Il
s'agit d'une comédie, accessible à
tous les publics, qui met en scène des
fous qui s'identifient chacun à trois
personnages. Ce qui permet d'halluci-
nants mélanges de natures et de tem-
péraments. Allusion à la débâcle na-
poléonienne, le site d'Achterloo
prend un goût de déconfiture.

Parmi les spectacles invités par le
Centre culturel neuchâtelois, il faut
citer également «La Panne», qui sera
donné par le Théâtre d'Ailleurs, (22,
23 octobre à 20h30 et 24 octobre à
17h30, salle du Pommier, Neuchâ-
tel)./lc

Stop enfants
• 

Les enfants ont beau être pe-
tits, les spectacles qui leur sont

destinés ne sont pas des moindres. Il
y aura d'abord «Les histoires minuscu
les» par Turak, théâtre d'objets de
Lyon, en collaboration avec la se-
maine internationale de la marion-
nette (7 novembre au Pommier, Neu-
châtel). Sept histoires s'enfilent les
unes aux autres, riches de présences
insolites, dans un univers mystérieux.
Avec «Naissances», (4 et 5 décembre,
salle de la Cité universitaire, Neuchâ-
tel), les légendes nordiques s'incar-
nent à travers la danse et la musique
par le théâtre Spirale de Genève. Ce
spectacle est issu du spectacle pour
adulte qui passe le 3 décembre en
soirée.

Pour son dixième anniversaire, le
Théâtre des Lunes frappe un grand
coup. Il donne une création, intitulée
«Tête-à-bécasse», (28, 29 et 30 décem-
bre, théâtre de la Promenade, Neu-
châtel), avec une distribution bien
étoffée de trois comédiens et une
scénographie d'Armande Oswald. Il
s'agit d'un conte philosophique,
d'après un texte d'Albert Wendt, tra-
duit par Monique Laederach. Valentin
est déjà connu des jeunes specta-
teurs, il revient avec «Valentin et
l'horloge cassée», donné par le Théâ-
tre des Croquettes de Genève, (12, 13
février 1994, théâtre du Pommier). Ce
merveilleux spectacle est un enrichis-
sement spirituel aussi bien pour les
adultes que pour les enfants. Grand
maître des magies bretonnes, Patrick
Ewen raconte «La légende de Ronan
Keradalan», (12, 13 mars 1994, théâtre
du Pommier)./lc
• La Lanterne magique, ciné-club pour en-
fants, reprend ses programmes. Vu le succès,
une Association de la Lanterne magique a été
fondée. Se renseigner au Centre culturel neu-
châtelois, tél. (038) 25 05 05.

Un art à part entière
La semaine internationale des ma-

rionnettes englobe cette année
l'usage de la marionnette au cinéma
et présente deux programmes de ci-
néma d'animation. Une place est faite
également au traditionnel théâtre gui-
gnol, qui plantera son chapiteau sur
la Place du Coq d'Inde, pour deux ou
trois spectacles. Dans le domaine de
la création contemporaine, le public
retrouvera la troupe du Vélo Théâtre,
déjà appréciée lors du dernier festival
avec «Appel d'ain>. En première suisse,
elle demeurera en plein ciel avec
«Nord-nord-ouest», une histoire pla-
nante d'aviateur.

Le personnage de Zorro, dans «Se-
nor Z» apparaît dans une représenta-
tion de théâtre d'ombres, déjà rodée
par de nombreuses tournées. Le «Tu-
rak théâtre» donne deux spectacles:
les «Histoires minuscules» pour les en-
fants et «Le petit entrepôt minutieux»,
pour les adultes. Le théâtre Manarf
revient avec «Gros Maux d'amour»,
une pièce encore en phase de travail
.ui sera testée face au public, qui

pourra ainsi apprécier la fragilité d'un
spectacle en train de naître. Le «Stuf-
fed puppet théâtre», qui a déjà été
remarqué à Neuchâtel pour sa puis-
sance d'expression, présentera «Night
club», centré sur l'atmosphère sordide
d'un cabaret. Cette navigation en
eaux troubles est due à Neville Tran-
ker, un Australien vivant à Amster-
dam.

Extraordinaires par les dépasse-
ments du corps et des objets, Hugo
et Inès apportent «Les histoires de
Ginocchio». L'humour britannique est
de la partie avec Faulty Optic. Il est
question de savants dépassés par
leurs expériences. Deux troupes rus-
ses et une roumaine sont aussi au
programme./lc

• La semaine internationale des marionnettes
se déroule du 29 octobre au 7 novembre, au
Temple-Allemand, à l'ABC et à Beau-Site à la
Chaux-de-Fonds, au théâtre de la Grange au
Locle, aux Mascarons de Couvet et au théâtre
de la Tarentule à Saint-Aubin. A Neuchâtel, au
Théâtre, à la Cité universitaire, au Centre cultu-
rel neuchâtelois. COMPAGNIE TURAK — Les «Histoires minuscules», les objets deviennent

personnages pour le plaisir de tous. __ .

Club Express
Les spectacles et concerts de la

saison théâtrale de la Ville, (voir
programme «Une certaine envie
d'alfer au spectacle») et la saison
musicale de la Société de musi-
que sont accessibles à prix réduits
pour les membres du club Ex-
press. L'entrée au Club Express est
exclusivement réservée aux per-
sonnes au bénéfice d'un abonne-
ment annuel au journal. Les car-
tes du club sont nominatives et
non transmissibles. Des cartes
supplémentaires peuvent être
souscrites au prix de 20 francs
pour les membres de la famille,
habitant à la même adresse.
9 Pour toute information s'adresser au
service de promotion de l'Express, tél. (038)
25 65 01



Le refus
de pourrir
Le jeune avocat de «La firme» risque son
enviable situation matérielle et même sa vie
pour continuer de pouvoir servir la loi sans
rougir. Sydney Pollack laisse au spectateur le
soin de voir au-delà du suspense.

O 

l'heure où sans
doute beaucoup
de ses specta-
teurs se deman-
dent s'ils vont
garder ou trouver
un emploi, le der-
nier film de Syd-

ney Pollack, «La firme», commence
par leur offrir une solide dose de
rêve: brillant et tout frais diplômé en
droit de l'Université de Harvard,
Mitch McDeere (Tom Cruise) se paie
le luxe de refuser les offres de grands
cabinets d'avocats pour entrer dans
une petite compagnie qui n'a pas
ménagé ses efforts pour l'engager:
salaire somptueux, remboursement
des prêts d'étudiant, Mercedes en
leasing aux frais de l'entreprise, aide à
la recherche d'un logement qui n'est
pas précisément une chambre de
bonne.

Mais le rêve a un prix, qui en révèle
bientôt le caractère trompeur. Passe
encore que le jeune stagiaire doive
travailler comme un damné: il est là

pour ça. Mais «la firme» — elle n'est
pratiquement jamais nommée,
comme pour montrer que, dans l'es-
prit de ceux qui la servent, il ne saurait
y en avoir qu'une - lui impose des
codes de comportement personnel
plutôt curieux, sinon dans leur con-
tenu (socialement très conformiste), du
moins par leur existence même. Et
surtout, il y a ces rumeurs, ces «acci-
dents», ces agents du FBI qui semblent
en savoir beaucoup...

Après le décevant «Havana», Sydney
Pollack tente, avec «La firme», un re-
tour à la thématique et aux mécanis-
mes qui ont fait la réussite des «Trois
jours du condor»: un homme seul af-
fronte plusieurs pouvoirs qui ne recule-
ront apparemment devant rien pour
sauvergarder leurs intérêts, voire leur
existence. En plus, les besoins de ces
pouvoirs s'avèrent pour le moins ambi-
gus. Ils ont besoin de cet homme seul,
mais ils le détruiront sans hésiter si
nécessaire.

L'avocat de «La firme» poursuit ce-
pendant un autre but que le roman-

L'AVOCAT ET L'HOMME DU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE — Un dilemme cornélien va s'en suivre... uip
cier des «Trois jours...». Alors que le
personnage incarné par Robert Red-
ford faisait œuvre civique, le person-
nage joué par Tom Cruise se soucie
surtout de son droit d'exercer son mé-
tier sans se salir les mains. La loi de-
vient alors l'idéal à préserver et l'instru-
ment qui permettra au héros d'échap-
per au dilemme cornélien dans lequel
ses collègues et le FBI tentent de l'en-
fermer.

On regrette un peu, sur ce chapitre,
que Sydney Pollack ait dû procéder
par raccourcis, ce qui au mieux frustre
le spectateur du plaisir intellectuel que

devraient susciter les astuces du héros
ou, au pire, met son succès à la limite
de l'invraisemblable. Contraint de
maintenir le rythme et, à mesure que
l'histoire se développe, de gérer plu-
sieurs actions à la fois, Sydney Pollack
se montre en outre plus soucieux de
maintenir son film sous haute tension
que de lui donner explicitement un
véritable sens moral ou politique.

Mais au moins évite-t-il ainsi de tom-
ber dans le sermon. Par ailleurs, la
transformation du personnage princi-
pal apparaît d'autant plus intéressante
que sa naïveté du début se décape au

contact d'un mentor (Gène Hackman)
aussi chaleureux que parfaitement
pourri et donc d'une dangereuse capa-
cité de corruption. Certes, le jeune
avocat ne semble tirer de son aven-
ture qu'une nouvelle vision de son
avenir professionnel et conjugal. Re-
venu comme le héros du rêve argenté
du début, le spectateur, lui, peut pen-
ser à des «petits» juges capables de
faire le ménage à l'échelle d'un pays.

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 1, Neuchâtel; Eden, La Chaux-de-
Fonds

Il conte l'Afrique

L'AMI DU ROI - Sans faire bâiller d'ennui, le film renoue avec la magie de
l'enfance. rialto

«L'enfant lion» dégage toute la magie des
contes racontés aux gosses. Les adultes pétris
de cartésianisme s'abstiendront. Les autres se
laisseront séduire, malgré quelques maladres-
ses.

Q'

est une émotion
de gosse qui est à
l'origine du film
de Patrick Grand-
perret, «L'enfant
lion». Celle que le
cinéaste avait
éprouvée à la lec-

ture de «Sirga la lionne», un livre de
René Guillot, et que ses propres en-
fants ont ressentie à leur tour. Grand-
perret («Court-circuits», «Mona et
moi») a relayé cet émerveillement
sous la forme d'un conte, qui renoue
avec l'Afrique des légendes. Et il l'a
fait sans que la prbuesse technique
ne se taille la part du lion au détri-
ment de sa perception.

Il était une fois Oulé, né le même
jour que Sirga, sur les terres que pro-
tège Ouara la lionne. Il est le fils d'un
guerrier du village, elle est l'unique
progéniture de la reine des animaux.
Le garçon et le fauve grandiront en-
semble, et bientôt la brousse n'aura
plus de secrets pour Oulé. La jalousie
de Lena, sa petite camarade de jeux,
n'est que le prélude à la catastrophe
qui s'abat sur le village sous la forme
de cavaliers qui incendient tout. Oulé
et Lena sont emmenés dans une loin-
taine citadelle, et réduits à l'esclavage.
Mais les pouvoirs du garçon permet-
tront la reconquête de l'Éden.

Mise ainsi à plat, l'histoire occulte ce
qui en fait l'attrait sinon la force. La
séduction réside dans la relation har-
monieuse entre la nature et les hom-
mes, dans l'étroite communion des
êtres avec les animaux et les forces
qu'ils incarnent. Patrick Grandperret, et

la performance n'est pas mince, tous
les dresseurs le diront, donne l'illusion
d'une proximité magique entre l'enfant
et les fauves. Certains paysages (les
chaînes de montagnes par exemple)
ont également nécessité un énorme
travail, mais le cinéaste réussit le tour ,
de force de rendre la toile peinte plus
vraie que la nature. L'option du conte
a donné ici toute licence au réalisateur
français de plier l'Afrique à ses rêves,
comme en témoigne encore la très
belle scène où les lions se profilent
sous le clair de lune.

Tout n'est pourtant pas convaincant
dans ce film qui a le mérite de dessiller
nos yeux d'enfant. La voix off qui relate
les événements, c'est celle de Lena,
donne d'emblée une fausse profon-
deur au temps. Au générique, on croit
qu'elle nous rapporte une Histoire an-
cienne, or cette voix est presque con-
temporaine des faits racontés. Cette
mise en perspective trompeuse s'ac-
compagne d'une construction en
flash-back dont la nécessité n'apparaît
pas forcément, au vu de la simplicité
qui commande tout le reste.

La simplicité, justement, qui sied
bien à l'histoire, laisse parfois apparaî-
tre les lacunes du scénario. Ainsi le
cinéaste ne se montre-t-il pas toujours
efficace dans la manière de guider le
récit (le cafouillage de la seconde atta-
que des éléphants est-il justifié par le
«Et tout est arrivé en même temps»!),
ou de construire insuffisamment cer-
tains épisodes.

0 D. Bo
• Bio. Neuchâtel

Un jeune avocat peut être amené à affronter des
périls bien plus dangereux aue ceux qui guet-
tent un petit garçon dans la brousse (Apollo 1,
Bio). Mais la situation n'est-elle pas pire encore
lorsque c'est tout un siècle qui se montre impi-
toyable (Studio) ?

__M __•_!(•___ LA FIRME Tom
_K_M___-________-__ Cruise, juriste tout
beau tout frais, se laisse allécher par
une compagnie d'avocats dont la
puissance est liée à des activités
douteuses. Que va faire le jeune et
pur héros lorsqu'il découvrira dans
quel guêpier il s'est fourré? Un thril-
ler signé Sidney Pollack (lire texte ci-
dessus). Salle 1. 14 h 30 et 20 h 30
(17 h 30 et lundi toutes les séances,
v.o. s/tr. fr. ajl.), 12 ans.
UN, DEUX, TROIS, SOLEIL Anouk
Grinberg est une fleur de banlieue
qui ne s'épanouit pas vraiment entre
une mère infantile et un père adepte
du pastis. Son passage à la vie de
femme n'est qu'un changement de
galère. Bertrand Blier use de son
style détonant pour mettre à vif la
misère des HLM de Marseille, là où le
soleil n'éclaire que mieux la crasse
des terrains vagues. Salle 2. 15 h,
17h45, 20h45, 16 ans.
L'AVOCAT DU DIABLE La belle avo-
cate Rebecca de Mornay défend le
beau Don Johnson accusé du meur-
tre de sa femme. Entre ces deux
meneurs de jeu, le bras de fer s'en-
gage: qui manipule l'autre? Salle 2.
Ve/sa. noct. 23 n, 16 ans.
ANNA ANNA Parce qu'elle a désobéi,
Anna se retrouve en bien étrange
posture: cachée dans la phbtoco-
pieuse du collège, elle déclenche un
processus de dédoublement dont le
concierge est l'incrédule témoin.
Une copie signée Greti Klây et Jur-
gen Brauer. Salle 3. 15 h, pour tous.
SLIVER L'émoustillante divorcée Sha-
ron Stone s'installe dans un apparte-
ment chic en haut d'un immeuble
classe. Mais la sophistication de l'en-
droit ne cacherait-elle pas quelque
piège mortel? Salle 3. 17h45, 20h15
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

Il'.lf'lllil LE FUGIT ,F Sa
||________________| femme est assassi-
née et il est accusé du meurtre.
Arrêté, Harrison Ford parvient à s'en-
fuir lors de son transfert en prison.
Commence alors une traque menée
sans pitié par un flic acharné. Plutôt
mal barré, le héros chirurgien par-
viendra-t-il à établir son innocence?
Le film d'Andrew Davis est nette-
ment plus trépidant que renoncia-
tion banale de la question. 15 h,
17h45, 20h15 (ve/sa. noct. 23h), 12
ans.

¦rjïïtB I ^'ENFANT LION
___.___________ - _ - _ _ _ ! _  Parce qu 'il est né

le même jour qu'elle, Oulé est le
frère de lait de Sirga la lionne. Elle lui
apprendra tous les secrets de la
brousse. Emmené en captivité avec
son amie d'enfance, le petit garçon
usera de ses pouvoirs pour se libé-
rer. Avec ce conte, Patrick Grand-
perret dessille nos yeux d'enfant (lire
texte ci-contre). 15 h, 20h 30, pour
tous.
11<_ i UMt- KLAit:» Les souvenirs
d'une femme peintre servent de fil
conducteur à une dérive sans fron-
tières spatiales ou culturelles. Le ci-
néaste Peter Mettler a opéré bien .
plus qu'une simple transposition du
spectacle d'abord j oué sur scène.
Ve. 18h (v. o.'s/tr. fr. ail.).
STEP ACROSS THE BORDER Nicolas
Humbert et Werner Penzel ont
construit un film autour de la musi-
que de Fred Frith, qui relève à la fois
du documentaire et du poème.
Sa/di/lu/ma. 20 h 30 (v. o. s/tr. fr. ail.).
¦n_fT_y LAST ACTION
¦llUilS-fl HERO Un
spectateur passe un beau soir der-
rière le grand écran et donc dans
l'univers si amusant et si invraisem-
blable du super-héros Arnold
Schwarzenegger. Mais que va-t-il se
passer quand ils repartiront ensem-
ble dans le monde «réel?» Scènes

d'action délirantes, clins d'oeil et
deuxième degré. 15 h, 17 h 30, 20 h 15
(ve/sa. noct. 23 h), v. fr., 12 ans.
¦FT7*9H| DANS LA LIGNE
______________________ DE MIRE En 1961
le garde du corps Clint Eastwood n'a
pu empêcher l'assassinat de Ken-
nedy. Trente ans plus tard, touj ours
traumatisé par cet échec, il de-
mande à rempiler pour empêcher le
tueur John Malkovitch de mettre ses
menaces à exécution. Un affronte-
ment filmé par Wolfgang Petersen.
15 h et 20 h 15, ve/sa. qoct. 23 h
(17h45 v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.
______k___ iiii _ r.__ . ___ LE BATARD DE
¦_-l_k__-_________ DIEU Christian Fe-
chner, producteur passé à la réalisa-
tion, traite le XVIIe siècle comme
une grande et rude fresque roma-
nesque, dont le héros est un enfant
mutilé. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, 16
ans.

iM_ _ ri_ i_ _ - _
- -

_. - ._ hi_- .

Kl.fgBj I ORLANDO Jeune
¦§________! I noble, Orlando

traverse les siècles sans vieillir , et
devient femme. Le film de Sally Pot-
ier offre de somptueux tableaux
d'époque, dans lesquels s'engluent
les interrogations du roman de Virgi-
nia Woolf. Du ve au mer. 20 h 30
(v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans.
LA BARQUE EST PLEINE Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, un
groupe de réfugiés passe la frontière
suisse. Ils seront refoulés, le droit
d'asile étant refusé aux «victimes de
persécutions racistes». Le film de
Markus Imhoof est l'un des volets de
la réflexion suscitée par le 50me an-
niversaire des Cahiers du Rhône. Je.
20h30 (v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans

KtM'Ixtfl SLIVER Voir ci-
B2_______________i néma Apollo. salle
3, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h (sa/di.
aussi 16 h), 16 ans.
pjHJ)UJHJ LA FIRME Voir ci-
_£___________________] néma Apollo, salle
1. Neuchâtel. 17h30 et 20 h 45
(sa/di/lu. aussi 14h30), 12 ans.

W_ _lf V/ -__i LE FUGITIF Voir
H_L__I_________I cinéma des A rca -

des, Neuchâtel. 18 h 15, 21 h
(sa/di/mer. aussi 15 h 30), 16 ans.
¦_T__rr_r_____. DANS LA L|GNE
_______h___lU______ DE MIRE Voir ci-
néma Rex, Neuchâtel. 18 h 30, 20 h 45
(sa/di/me. aussi 15 h), 12 ans.

WmTS\ _ _ _ ._ _ ¦  LAST ACTION
BmVéAOmVM HERO Voir
néma Palace, Neuchâtel. 20 h 30 (di.
aussi 15 h et 17 h 30), 12 ans.

O D.Bo. - J.-M.P.

La vie
est une jungle



I Message des Eglises chrétiennes
I du canton de Neuchâtel
I à l'occasion
I du Jeûne fédéral 1993
H Jeûner... pour s 'ouvrir au partage
Bl Notre pays est marqué par le chômage qui atteint un pourcentage important
H de la population active. Nous pensions, peut-être, que cela n'arriverait pas en
fl Suisse. Mais voilà, chez nous aussi, des hommes, des femmes, des jeunes se
fl sentent exclus d'une participation au travail. Les difficultés économiques et
H psychologiques qui accompagnent le chômage provoquent des crises familiales,
fl des découragements et bien des malheurs.
H L'Eglise de Jésus-Christ, responsable d'annoncer en paroles et en actes un
B Evangile qui libère, est attentive à cette dure réalité.

H Jeûner... pour s 'ouvrir au partage
H II ne s'agit pas simplement de se priver de quelque argent et de faire une
H offrande. Jeûner, c'est aussi renoncer aux idées toutes faites, c'est préparer en
B soi une place pour innover et vivre autrement.
B Les Eglises invitent chacun et chacune
fl — à se mettre à l'écoute des chômeurs,
B — à réfléchir à la question du partage du travail et de la redistribution des
fl richesses,
B — à s'engager pour promouvoir des solidarités nouvelles.

fl Jeûner... pour s 'ouvrir au partage
fl chez nous.» mais aussi au-delà de nos frontières.

Ifl
1

fl Jeûner... pour s 'ouvrir au partage
H et réaliser ainsi le projet de Dieu: «Vous êtes tous frères» (Mt 23,8).

B Eglise réformée évangélique
fl Jean-Jacques Beljean et Thierry Perregaux
H président et secrétaire du Conseil synodal

fl Eglise catholique romaine
B André Duruz vicaire épiscopal
_______

I Eglise catholique Chrétienne
| Joan Jebelean curéI '
fl Eglise mennonite évangélique, Les Bulles
H Roger Ummel et Liselotte Geiser,
fl président et secrétaire

P.S. Les Eglises vous recommandent de soutenir la campagne «Notre Jeûne
fédéral». Cette année, elle a pour thème «L'Afrique, vers un développement
démocratique». Elle favorise des projets de défense des droits de l'homme et
d'amélioration du niveau de vie, au Mali, au Sahel, en Tanzanie et en Afrique fdu Sud.

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: ÏOh 15, culte, sainte
cène, M. J.-L Parel (garderie). Chaque
jour à ÏOh, recueillement.
¦ Maladière: regroupement à l'Ermi-
gage à 10h. Mardi à 17h15, culte de
jeunesse à la chapelle. Vendredi à lôh,
culte de l'enfance av Centre paroissial.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
Pierre Buhler. Le jeudi à 19 h, recueille-
ment.
¦ Valangines : ÏOh, culte, M. A. Miaz.
Le mardi à 1 4 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : ÏOh, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières : regroupement à la Collé-
giale à ÏOh.
¦ La Coudre : regroupement à l'Ermi-
tage à ÏOh. 8h 15, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 11 h 15, culte.
¦ Charmettes : ÏOh, culte, sainte cène,
M. J.-P. Barbier.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Herr H.-E. Hintermann.

| CATHOLIQUES [ 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : mes-
ses: sa. 18H30; di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h; di. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sa. 17h, di. ÏOh. (1er et 3e di. du
mois), 17 h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Eglise de la Providence : di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : di. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10H45 ,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à ÏOh.

i : 1
1 EGUSE CATH. CHRETIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

1 ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Portes-Rouges 36): di. 10h, culte; ma.
20 h, étude biblique, prière.

¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie). Me. 20 h, rencontre de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst/Ehemaligentreffen.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche (r.
des Parcs 19) : Sonn. 9.45 Uhr Familien-
gottesdienst (franzosisch) mit Abend-
mahl: corps et âmes. Donn. 20 Uhr Ju-
gendgruppe (Clos-Brochet 11 ).
¦ Action biblique (Evole 8a): 9 h 45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique : di.
8h30, déjeuner communautaire; 9h30,
culte - offrande missionnaire, message de
B. Hug (garderie, école du dimanche). Je.
20h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me.- 20 h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che); 20h, soirée publique «En fête avec
l'Evangile». Ma. 14h30, Ligue du Foyer
(rencontre féminine). Jeu. 20 h, étude bi-
blique et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las ÏOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 15, l'église à
l'étude; 10H30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 1 Zh
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : le culte de l'enfance a lieu
à 1 Oh, à la cure du Bas, Saint-Biaise.
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: 19h, office oecuménique.
¦ Nods: 1 0h 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.

¦ Saint-Biaise: sa. 19h05, émision sur
Nicolas de Flûe (Espace 2); di. ÏOh,
culte, sainte cène - offrande (pas de
garderie); ÏOh, culte de jeunesse (cha-
pelle de la cure du Bas); 10h, culte de
l'enfance: (moyens, cure du Bas), (petits,
Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sa. 17 h 30, messe. Di. 9 h 1 5,
messe du Jeûne fédéral, chorale. Ve.
20 h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: di. 10h30, messe du
Jeûne fédéral, chorale. Ve. 20h (chalet
Saint-Martin, Cressier), groupe des jeu-
nes.
¦ Marin: di. 19h, office œcuménique
(pas de messe à 9 h).
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): di. 10 h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte. Me.
20 h, louanges, prière et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

M Jr lIiiLiB i m 'à à 1 à\ \M

RÉFORMÉS 

¦ EST:
¦ Auvernier: culte régional à Colom-
bier.
¦ Bôle: culte régional à Colombier.
¦ Colombier: 9h45, culte régional,
sainte cène, M. Th. Perregaux.
¦ Rochefort: culte régional à Colombier.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: ÏOh (tem-
ple), culte, sainte cène, Mme J.-M. Dia-
eon.
¦ OUEST:
¦ Bevaix : 1 Oh, culte.
¦ Boudry : ÏOh, culte - présence de M.
Jean-Louis L'Eplattenier.
¦ Cortaillod: 10h, culte du Jeûne fédé-
ral, sainte cène.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : 1 Oh, culte.

CATHOLIQUES . 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 18h15, di.
9 h 45.
¦ Cortaillod : 11 h, messe.
¦ Peseux : messes: sa. 18h, di. ÏOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte, message de Markus
Lauber (garderie). Me. 20 h, étude bibli-
que. Ve. 14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre:
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. Eric
McNeefy (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, ÏOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

; RÉFORMÉS. 

¦ Les Bayards: dim. ÏOh, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées : dim. 9h30, culte à
la chapelle de l'Eglise libre (pas de culte
au temple).
¦ Couvet: dim. ÏOh, culte et communion
à l'hôpital.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 10h, culte à l'hôpital de
Couvet.
¦ Travers : dim. 1 Oh, culte à l'hôpital de
Couvet.
¦ Les Verrières : culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 19h15, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: dim. ÏOh, culte à l'hôpital
de Couvet.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
ÏOh  1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. ÏOh, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9h15, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

TEMPLE DE COLOMBIER - Dimanche à 9 h 45, les paroissiens de
Colombier accueilleront ceux d'Auvernier, Bôle et Rochefort, pour un culte
régional du Jeûne fédéral. Prédicateur: Thierry Perregaux. M

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et Sainte-Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

I7.1- .._ _; . i_ l

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: dim ÏOh, culte régional du
Jeûne fédéral, sainte cène, accueil des
catéchumènes.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Cernier.
¦ Coffrane : voir Cernier.
¦ Dombresson : voir Cernier.
¦ Engollon: voir Cernier.
¦ Fenin : voir Cernier.
¦ Fontainemelon: voir Cernier.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Paquier: voir Cernier.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cer-
nier.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Cernier.
¦ Montmollin: voir Valangin.
¦ Savagnier: voir Cernier.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte '
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim. 11 h-15, messe.
¦ Fenin: voir Cernier.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. conférence à
Bienne; jeu. 20h, étude biblique.

.

. RÉFORMÉS 

¦ JEUNE FEDERAL, LES EPLATURES:
Dim. 9 h 45, culte unique pour la ville et
Les Planchettes, animé par des laïcs.
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte aux
Eplatures. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance.
¦'Farel : Dim. 9h45, culte aux Eplatures.
Mer. 18h30, culte de jeunesse. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte aux Eplatu-
res. Vend. 15h30, culte de l'enfance au
temple; 18h, culte de jeunesse (une fois
par mois, renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. 9h45, culte aux
Eplatures. Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte aux
Eplatures. Vend. 17hl5, culte de l'en-
fance.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte. Les
1er et 3me lundis du mois, 20h, groupes
de prières.
¦ Hôpital: Dim. 9h, célébration oecumé-
nique.
¦ Les Planchettes: Dim. 9h45, culte aux
Eplatures.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, Mme
Schmid, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, Gottes-
dienst in Le Locle.

CATHOLIQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17h 30,
messe. Dim. 9 h 30, messe ; 18 h, célébra-
tion.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 10h15, messe.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 9h, office oecuménique.

' AUTRE. - | 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. ~9h45, culte, "M. Moser,
sainte cène; école du dimanche et gar-
derie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte, M. Julsaint, sainte cène; 19h, culte
du soir.
¦ Service de jeunesse: Le vendredi à la
maison de paroisse, 16 h, culte de l'en-
fance de 5 à 10 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst mit Pfr. S. Jossi Jutzet.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller, sainte cène; 10h15, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, sainte cène; culte de l'enfance et
garderie; ÏOh, école du dimanche au
collège des Petits-Ponts. Mar. 20h, réu-
nion de prière à la salle de paroisse.
¦ La Brévine : Dim. ÏOh 15, culte, M.
Tùller, sainte cène; 9h30, école du di-
manche.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 11 h,
messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

_
^̂ B__________

RÉFORMÉS 

¦ La Neuveville: dimanche, 9h30, culte
intercommunautaire avec sainte cène, à
la salle de l'Abri (prédication pasteur
Devaux). Garderie d'enfants. Apéritif à
l'issue du culte
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
10h, culte à l'église de Diesse
¦ Nods-Lignières: dimanche, 10hl5,
culte au temple de Nods

: CATHOLIQUES [ 

¦ La Neuveville: samedi soir, 18h et
dimanche, ÏOh, messe dominicale à
l'église catholique

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9h30,
culte intercommunautaire à la salle de
l'Abri (prédication pasteur Devaux).
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30,
culte intercommunautaire à la salle de
l'Abri (prédication pasteur Devaux).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.
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LE CIEL AUJOURD'HUI :¦ ' . .

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de basse pression située
sur la Belgique se comble, alors qu'elle continue à entraîner
de l'air humide en direction des Alpes dans un courant
d'ouest

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes, en
début de matinée, rares pluies résiduelles et développement
d'éclaircies. - Puis augmentation de la nébulosité accompa-
gnée d'averses, surtout le long des reliefs. Température en

plaine 10 degrés tôt le matin, jusqu'à 17° l'après-midi sur le
Plateau et 19 en Valais central. Limite du zéro degré vers
2200 mètres. Tessin central et méridional: assez ensoleillé
avec un faible risque d'averses.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain,
souvent nuageux avec encore quelques averses. Dimanche, a
l'ouest et au sud, de plus en plus ensoleillé. A l'est, améliora-
tion plus lente.

.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

La saison de hockey va bientôt commencer,
la température remonte dans nos contrées!

Hier à 14heu.es

En Suisse
Zurich très nuageux, 17°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 16° '
Berne très nuageux, 14°
Genève-Cointrin très nuageux, 18°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 19e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17°
Londres très nuageux, 14°
Dublin peu nuageux, 13e

Amsterdam bruine, 14°
Bruxelles pluie, 13°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich beau, 17°
Berlin averses pluie, 15°
Hambourg pluie, 9°
Copenhague très nuageux, 9°
Stockholm pluie, 7°
Helsinki très nuageux, 9°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 20°
Prague beau, 17°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou très nuageux, 5
Budapest beau, 22°
Belgrade beau, 25°
Athènes non reçu
Istanbul beau, 27°
Rome peu nuageux, 26°
Milan peu nuageux, 22°
Nice peu nuageux, 24°
Palma peu nuageux, 27°
Madrid peu nuageux, 21°
Barcelone non reçu
Lisbonne pluie, 19°
Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago temps clair, 22e

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 beau, 32°

Conditions météorologiques du 16
septembre communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 14,3°;
7h30: 12,7°; 13h30: 16,5°; 19h30:
14,7°; max : 18,9°; min: 12,5°. Précipi-
tations: 5,4 millimètres. Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest, modéré. Etat
du ciel: clair à nuageux, parfois cou-
vert, pluie jusqu'à 5 h du matin.

¦ : ; I

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <f î
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux__ I

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

LM., Les Ponts-de-Martel:
«Le zapping n'est pas
qu'une mauvaise habitude:
il est révélateur du manque
de rigueur de ceux qui sont
payés pour nous informer.
Avez-vous déjà comparé,
en louvoyant d'une chaîne
à l'autre, les différents
comptes rendus relatifs à
un même événement? Qu'il
s'agisse d'une catastrophe
aérienne ou d'une prise
d'otages, ce qu'on noua en
dit ici ou là à la même
heure peut varier du tout
au tout: inquiétant, non?»

Mme D., Neuchâtel:
«Nous entretenions un
conflit permanent avec
notre aînée, qui a toujours
cédé à la tentation
d'allumer la télé avant
d'avoir fini ses devoirs. Mais
depuis que certaines séries
sont diffusées en bi-canal,
nous les lui laissons
regarder en V.O. Ainsi, elle
se perfectionne en anglais
tout en se distrayant, et
tout le monde est
content!».

... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
KEXPRES&.

Bernard
Pichon
mène

le débat
CLIN D'OEIL

Environ 115.000 francs suisses la
dizaine d'oeufs... C'est le prix payé,
lors d'une vente aux enchères tenue
à Londres, par un collectionneur
américain ' pour un nid d'oeufs de
sauropodes, une des créatures qui
peuplent le film de Steven Spiel-
berg, «Jurassic Park», consacré aux
dinosaures. L'acquéreur, un Améri-
cain qui a voulu conserver l'anony- '
mat, a également acheté un autre
nid contenant cinq œufs, pour la
somme de 31.000 francs suisses.

Un autre acheteur a payé l'équi-
valent de 7500 francs pour 23 crot-
tes de dinosaure fossilisées. De la
taille d'une balle de tennis, bien
polies par le temps, ces fientes fe-
ront des cadeaux très convenables
pour étonner ses amis.

Nicholas Bonham, le commissai-
re-priseur qui a organisé la vente
aux enchères des précieuses reli-
ques, ainsi que leur ancien proprié-
taire estiment que sans le film de
Spielberg, les enchères ne seraient
pas montées aussi haut, /ap

L'effet
«Jurassic Park»


