
CHAMBRES FÉDÉRALES / Ouverture d'une session ((histori que)) à Genève

PA UL SCHMIDHAL TER - La première session des Chambres fédérales hors de Berne s 'est ouverte a Genève dans
la bonne humeur, malgré l'accueil plutôt bruyant de manifestants de gauche. . Victime d'ennuis de micro, le
président du Conseil national, Paul Schmidhalter, a dû s 'y reprendre à trois fois pour ouvrir cette session qui a vu
la prestation de serment du Loclois Rolf Graber. Quant au conseiller national Rémy Scheurer, il a déposé une
interpellation sur la querelle du foie gras et du chocolat suisse... Enfin, notre correspondant à Genève Thierry
Oppikofer relate la manifestation assez folklorique organisée hier soir au moment de la réception officielle offerte
par le Conseil d'Etat genevois. keystone
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Happening fédéral
Pologne:
la gauche
au pouvoir

Au lendemain de sa victoire aux
élections législatives polonaises,
l'Alliance démocratique de gauche
(ex-communistes) a commencé hier
ses consultations en vue de former
une coalition gouvernementale.
Son leader Alexandre Kwasniew-
ski s'est déclaré partisan de la
poursuite des réformes. Page 7
0 Lire ci-dessous notre commentaire

«Avertissement sans frais»

Des écoliers neuchâtelois se sont
brillamment comportés à la finale du
Championnat international des jeux
mathématiques et logiques à Paris,
les 3 et 4 septembre derniers. C'est
ainsi que Romain Pittet, de Marin-
Epagnier, l'a emporté dans la caté-
gorie des plus jeunes, devant près de
9000 candidats! Quant à Daniel
Gerber, de Colombier, il s'est hisssé
à la troisième place d'une catégorie
à laquelle se rattachaient 32.000
participants. Rage ç

Ils ont la
bosse des maths

r— &¦ n
Avertissement sans f r a i s

Par Guy C. Menusier
Les peuples n'ont

pas vocation à l'hé-
roïsme; ils aspirent
généralement à la
quiétude et au bien-
être. Quand il y a
çunvtsrgtsn%.v —nirm

un élan populaire et un idéal politi-
que, la rencontre ne peut être que
brève, la période exceptionnelle.
On cite souvent l'exemple de Wins-
ton Churchill, répudié par les élec-
teurs au sortir de la Deuxième
Guerre mondiale, ou celui du géné-
ral De Gaulle contraint en 1946
d'abandonner la place au régime
des partis qu'il abhorrait.

Cest dire si le retour de balancier
en Pologne, comme naguère en Li-
tuanie, n'a rien d'exceptionnel. Tout
le monde, ou presque, s 'accorde à
reconnaître que le gouvernement
d'Hanna Suchoka n'a pas démérité.
Il a même fait mieux que la plupart
des gouvernements d'Europe cen-
trale et, dans son rapport annuel, la
Banque mondiale note avec satis-
faction l'effort de redressement en-
trepris en Pologne et les résultats
obtenus depuis quatorze mois.
Mais ces résultats bénéfiques pour
l'économie du pays ont eu un coût
social j u g é  excessif par une majori-
té d'électeurs.

Entre l'effort continu, sur le long
terme, et l'attrait d'une pause, entre
l'indispensable assainissement éco-
nomique et la promesse de condi-
tions de vie moins précaires, les
électeurs n'en pas hésité, quitte à
tourner le dos à leurs idoles d'hier
pour offrir , sans états d'âme, leurs
suffrages à d'anciens communistes
ou affiliés.

Mais les étiquettes ne disent pas
tout. Pas plus qu'une majorité
d'électeurs ne souhaite le retour à
l'ordre communiste, les partis issus
des anciens appareils ne se propo-
sent de restaurer un socialisme
failli. Ne serait-ce que parce que
leurs dirigeants ont pu apprécier les
avantages de l'économie de mar-
ché. Et puis, cette victoire, il va
falloir la gérer, et il est symptomati-
que que le parti arrivé en tête, l'Al-
liance démocratique de gauche (ex-
communiste), ait proposé à la libé-
rale Hanna Suchoka de la recon-
duire à son poste de premier minis-
tre. Ce qui revient à admettre le
caractère un brin démagogique des
promesses électorales de la gau-
che.

De fait, sauf à précipiter à nou-
veau la Pologne dans une spirale
inflationniste et à la placer dans
l'Incapacité de rembourser ses det-
tes, le prochain gouvernement de-
vra, fût-ce en l'infléchissant, pour-
suivre dans la ligne Imprimée par
Hanna Suchoka.

Le climat politique à Varsovie est
donc plutôt au compromis. Il reste
que la désaffection populaire à
l'endroit des Idéaux de Solidarité
consterne à juste titre l'élite intellec-
tuelle polonaise. C'est un avertisse-
ment. Encore heureux qu'à la tête
de l'Etat demeure, solide, un certain
Lech Walesa dont le populisme va
peut-être maintenant trouver grâce
aux yeux de cette même intelligent-
sia.

O G. C. M.

Neuchâtel-Arts
garde des fidèles

Le beau temps a peut-être joué un
mauvais tour à la sympathique mani-
festation de Neuchâtel-Arts. Les visi-
teurs ont été moins nombreux que
d'habitude, mais près de 10.000
personnes curieuses et intéressées se
sont tout de même déplacées aux
patinoires du Littoral. La manifesta-
tion, prolongée d'un jour à la faveur
du lundi du Jeûne, s'est donnée plus
tôt dans la saison, ce qui a sans
doute influencé le résultat des ventes.
Les organisateurs se montrent quel-
que peu inquiets du bilan de cette
année. _ _ _Page 11

Rolf Graber
reste serein

C'est hier que le président de la
Ville du Locle a prêté serment sous la
coupole fédérale improvisée à Ge-
nève. Le nouveau conseiller national
libéral, qui remplace le conseiller
d'Etat Jean Guinand, reste serein
face aux interrogations de ses dé-
tracteurs. Qui ont peine à imaginer
comment Rolf Graber pourra exercer
ses différents mandats politiques sans
que la Ville du Locle n'en souffre.
Président de la Ville, président du
Grand Conseil et conseiller national,
ou comment être au four et au mou-
lin? m M«Page 21

Un «Verjusn
très gratuit

«Le Verjus», le plus ancien et le plus
coriace des journaux des vendanges,
paraît aujourd'hui sous la forme de
quatre pages très spéciales de «L'Ex-
press». Le contenu est bien entendu
gratuit: sans fondement et sans contri-
bution de ceux qui le lisent, ni d'ail-
leurs des annonceurs habituels, parti-
culièrement discrets cette année, et à
la disparition desquels l'équipe du
«Verjus » lève son verre à moitié rem-
pli, conjoncture oblige, après avoir
sauvegardé l'essentiel: la tradition
satirique des vendanges! La sobriété
est de toute façon de rigueur: ces
pages assez rosses sont à consommer
modérément...

Pages 35-39

Blair House:
casse-tête

pour les Douze

ENCOURAGEMENTS - Chez eux (ici
à Arras), les agriculteurs français ont
demandé de la fermeté à leur gou-
vernement, epa

Peut-on rediscuter le pré-accord
.agricole de Blair House? Si oui, com-
ment faire pour que les uns (les Fran-
çais) y voient la renégociation qu'ils
demandent et que les autres (les Etats-
Unis et la direction du GATT) n'y voient
pas une renégociation qu'ils refusent?
Réunis hier à Bruxelles, les ministres des
Affaires étrangères de l'Agriculture et
du Commerce extérieur des Douze
cherchaient encore, dans la soirée,
comment répondre à ces deux
questions. La France est apparue plutôt
isolée sur le fond, mais ses partenaires
adoptaient, sur la forme, un ton plutôt
conciliant à son égard. Page 7
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La tension monte à Monaco où
s'est ouverte hier la 101 me session
du Comité International olympique.
Cest en effet jeudi que sera dési-
gnée la ville organisatrice des Jeux
olympiques d'été de l'an 2000.
Alors que plus de 10.000 personnes
ont défilé ce week-end dans les rues
de Berlin pour protester contre la
candidature de la capitale alle-
mande, celle de Pékin continue de
susciter la réprobation de nombreux
milieux. Mais, à 48 heures de la
décision, la capitale chinoise semble
toujours détenir les faveurs, à égalité
avec Sydney. Page 33

À MONACO - Juan Antonio Sa-
maranch (à gauche) et le prince
Albert semblent attendre avec im-
patience la journée de jeudi , epa

J.O. 2000:
Pékin

ou Sydney?
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Le plaisir en plus
LE TEMPS DE LIRE

Le dernier roman de Pierre-Jean Remy porte un titre, Qui trop embrasse, dont
l'apparente énigme se résoudra en une cinglante leçon d'humour. Noir, évidem-
ment.
Par Jean-Claude Joye

Né 
en 1937 à Angoulême,

Pierre-Jean Remy, de son vrai
nom Jean-Pierre Angremy,

poursuit depuis un quart de siècle
une double carrière, à la fois diplo-
matique et littéraire. Si la première
l'a amené à beaucoup voyager, la
seconde lui a valu, en 1971, le prix
Renaudot pour Le sac du palais
d'été. Depuis lors, devenu académi-
cien, le diplomate-écrivain a publié,
dans et avec la discré- ,
tion qu il affectionne ,
une trentaine de
romans. Où se manifes-
te souvent une forme
de goût, de désinvoltu-
re et d'humour qui rap-
pelle irrésistiblement
Stendhal.

Une fois n 'est pas
coutume , Pierre-Jean
Remy construit son
dernier roman , Qui
trop embrasse *, non
pas sur une page
d'Histoire ou sur une
affabulation brillam-
ment imaginaire, com-
me dans Une ville
immortelle (1986), mais
selon un schéma
presque simpliste a for-
ce de recourir à des
éléments qui sont
autant de possibles
faits divers.

Quoi de plus conve-
nu, effectivement, que
ce narrateur angou-
mois, politicien monté
à Paris, parvenu à une
notoriété de « minis-
trable. » et qui fait
l'objet d'un chantage
en paternité ? Nous
sommes en 1953. Et pas
plus alors qu 'aujour-
d'hui l'accusation
d'abandon d'une femme
enceinte n 'est la
meilleure manière de

PIERRE-JEAN REMY - L'art difficile et stendhalien de la
distance. r : agip

favoriser l'ascension politique d'un
monsieur. Le narrateur prend donc
le train pour Angoulême ; l'occasion
de revenir sur sa vie antérieure et
de la conter jusqu 'à se retrouver ,
une fois refermée la boucle des
drames et des joies, en ce milieu de
siècle où s'écrit censément le récit.

Un rythme endiablé
Une fois de plus , Pierre-Jean

Remy imprime à l'histoire qu 'il
raconte un rythme forcené. Les
péripéties, les rebondissements, les
« suspenses » se bousculent, s'anni-
hilent et repartent de plus belle
dans une direction imprévue. Il y a
du défi dans cette façon de réussir à
intéresser, voire à passionner le lec-
teur pour une question somme tou-
te assez oiseuse : le narrateur est-il
ou non le père d'Henriette, l'adoles-
cente dont il s'éprend tout en se

déprenant d'elle ? On frôle le mélo-
drame, on est à mi-chemin entre
Beaumarchais et la comédie lar-
moyante. On risque de s'émouvoir
et on éclate de rire.

Pierre-Jean Remy multiplie les
clins d'œil à ce que Jean
d'Ormesson appelle les romans-
romans. Ceux qui donnent l'illusion
que les personnages échappent à
l'auteur. Ceux qui ne redoutent ni
les coïncidences ni les coups de
théâtre qui n'arrivent... que dans

les romans. Et qui font croire, à qui
veut bien se laisser aller, que la vie
est peut-être bien un roman. Toutes
qualités et facultés qui expliquent
l'ostracisme hautain dont Pierre-
Jean Remy est frappé dans telle ou
telle savante histoire littéraire de
notre temps. Quel est donc ce
romancier qui a l'outrecuidance de
vouloir et de savoir divertir ?

Un tableau d'époque
Sans en avoir l'air , Qui trop

embrasse offre à son lecteur une
série d'aperçus fort drôles sur les
mœurs et les jeux politiques du
milieu de ce siècle. Les combinai-
sons byzantines qui, sous une IVe
République finissante, présidaient
aux incessants et savoureux change-
ments de ministère, les pièges ten-
dus à qui guettait le pouvoir - celui-
ci ne durât-il que quelques jours -,

les intrigues et les pressions de tou-
te espèce : le narrateur observe et
décrit s'en impliquant, ce qui ajoute
habilement de la crédibilité à ses
jugements.

Comme les amours du protagonis-
te avec la mère d'Henriette remon-
tent à la période qui précéda la
guerre de 1939-1945, cela offre l'occa-
sion d'ironiser sur les innombrables
fils de bourgeois qui confondirent
plus ou moins sciemment l'amour
du peuple avec celui de ses filles...

La charge n 'est pas
violente , mais elle
porte d'autant mieux
qu 'elle n 'est jamais
dogmatique.

Divertissement
et distance

Si ce n'est un bref
accent dostoïevskien
où le narrateur (cf.
p.244) se voit bourrelé
par une passion
« rédemptrice », ce
roman de Pierre-Jean
Remy, comme beau-
coup de ceux qui l'ont
précédé , e'htend se
situer constamment
sur le plan du diver-
tissement. C'est pour-
quoi le créateur ne
prend jamais sa créa-
ture tout à fait au
sérieux. Il fuit le tra-
gique en semblant
pourtant s'y jeter : il
y a des morts dans ce
roman.

Quelque part on
dirait que même les
assassinats sont com-
me fluidifiés par
l'écriture. Non pas
tournés en dérision ,
en l'espèce il ne s'agit
guère de cynisme
puisqu 'on a affaire à
un « sincère », mais
comme dérivés , par-

tiellement gommés. Pierre-Jean
Remy maîtrise à la perfection l'art
difficile et stendhalien de la distan-
ce. Celle qu'il maintient, quoiqu'on
la faisant varier, entre ses person-
nages, leurs aventures et leurs ava-
tars d'un côté, et de l'autre côté lui-
même, dont la fine ironie sinon une
pointe de goguenardise affleure tou-
jours où les choses courraient le
risque d'être trop sérieuses, au
moment surtout où le texte, généra-
lement lisse et poli comme un galet,
tendrait à se couvrir d'aspérités ,
c'est-à-dire à faire croire que la vie
a un Sens.

Pierre-Jean Remy demeure un
sceptique élégant, inébranlable et
désabusé.

J.-C. J.

* Pierre-Jean Remy : « Qui trop
embrasse ». Ed. Albin Michel, 1993

Dali mis en scène
à Lausanne

SURRÉALISME

Le maître du surréalisme est parmi nous, celui-là
même par qui passèrent tous les scandales, celui
encore sur qui déferlèrent toutes sortes de critiques,
bonnes ou mauvaises, car le principal était que l'on
parlât de lui. C'est en cela que réside le secret de sa
notoriété : en un exhibitionnisme médiatique exagéré
mais aussi, et surtout, en une totale maîtrise d'un art
exercé au second degré, un art regorgeant d'esprit , de
ressources , qui se déversent en un suprême
flamboiement appelé «le surréalisme à la Dali».
Par Sophie Van Beck

« Il y a une effroyable , mais
enivrante félicité dans la pensée
qu 'on se sait seul soi-même, et
qu 'on joue à la société une comé-
die dont elle est la dupe, et dont
on se rembourse les frais de mise
en scène par toutes les voluptés du
¦mépris ». Barbey d'Aurevilly

Cette citation annonce parfaite-
ment la talentueuse mise en
scène d'un peintre dont la

Deutsch Fondation de Belmont-sur-
Lausanne nous fait partager les
œuvres cultivant l'équivoque, met-
tant à profit les effets du scandale.

Pourtant , Dali paraît préoccupé
par certains thèmes spécifiques,
quasi obsessionnels : le temps, la
religion, la psychanalyse freudien-
ne. Ce furent les trois «thèmes
forts» du grand mystificateur qui
fait passer dans ses dessins, qu'ils
soient enflammés de couleurs ou
simplement (mais pas innocem-
ment) en noir et blanc, un message
relevant d'une autre perception de
la dimension."

Dali « le surnaturel » qui se veut
l'explicateur de sa dimension tem-
porelle, psychologique et religieuse.
Certaines séries de dessins expli-
quent étonnamment l'état d'esprit
«spirit» du peintre car elles sont
caricaturales, semblables à ces
vieux jeux de tarot de Marseille qui
dégagent une forte impression
mêlée de mystère , de religion ,
d'extra-dimensionnel.

Mais si Ion  regarde de près ,
chaque toile de Dali possède un élé-
ment religieux, un symbole pas for-
cément visible au premier coup
d'œil, mais toujours présent, ce qui
relève d'une fiévreuse recherche de
la part d'un peintre exerçant son
art à un degré nettement supérieur
à la peinture dite «conventionnelle».

C'est à proprement parler un

grand visionnaire qui accomplit cet-
te tâche, car la représentation des
personnages relève d'un parti pris
fantasmagorique étant donné que la
dimension de Dali outrepasse
l'humanité connue ou tout au moins
le profil psychologique «normal».

Au fur et à mesure de l'exposi-
tion, le crescendo de l'émotion et de
l'étonnement monte d'un cran face
à ces tableaux d'une «hideuse éner-
gie» qui possèdent un degré de for-
ce, un cynisme et parfois même une
violence qui viennent confirmer la
domination et l'ensorcellement que
dégagent les toiles surréalistes du
grand artiste.

Dali enveloppa , creusa, inventa
cette passion dans l'âme ; à ce
niveau de peinture, on peut aisé-
ment dire que l'homme et le peintre
ne font qu'un et que ceux-ci, habités
d'une seule ame, la projettent sur
leurs toiles. Dali l'homme, Dali le
peintre , un Dali inexplicable et
pourtant expliqué !

La Deutsch Fondation de
Belmont-sur-Lausanne nous propose
un magnifique échantillon des
redoutables productions de
Salvador Dali , que l'esprit ne peut
s'empêcher de savourer , accompa-
gné d'une musique classique sans
violence dont les sons caressent les
tympans, tandis que les toiles et les
couleurs abreuvent les yeux, et que
les symboles interrogent l'esprit.

Cette exposition , interrogative
sur Dali , interrogative sur nous-
mêmes est impressionnante dans le
sens où elle remet en question la
perception psychologique, religieuse
et temporelle. Dali nous emmène
dans une autre dimension : sa
dimension.

S. V. B.

0 Exposition Salvador Dali jusqu 'au
26 septembre à la Deutsch Fondation de

Belmont-sur-Lausanne.

SALVADOR DALI - Un grand visionnaire. ^

Maastricht
un an après

MÉDIASCOPIE

Un an après le référendum [fran-
çais] du 20 septembre 1992, on peut
mesurer les illusions sur lesquelles
était fondé le traité de Maastricht .
A peine avait-il . eu lieu que la
Grande-Bretagne et l'Italie renon-
çaient à défendre le cours de leur
monnaie respective au sein du sys-
tème européen. Par une dévaluation
déguisée, elles cherchaient à stimu-
ler leur activité économique dans
une conjoncture maussade. Quelque
temps après , c'était le tour de
l'Espagne. Le système monétaire
européen devant être l'antichambre
de là monnaie unique, c'était là un
coup de canif sérieux dans le traité
de Maastricht.

Le 15 décembre 1992, les Douze se
réunissaient à Edimbourg pour un
Conseil européen. Ils décidaient
d'accorder des conditions particu-

lières au Danemark, préservant sa
souveraineté afin de lui permettre
de procéder à un nouveau référen-
dum sur Maastricht après l'échec
du premier. Au mois de mai , les
Danois ont ainsi ratifié le traité
mais après avoir été dispensés de
ses aspects contraignants, sur le
plan politique comme sur le plan
économique.

Cependant , le franc demeurait
accroché au deutschemark ainsi
que le franc belge et le florin néer-
landais au sein d'un système moné-
taire européen rétréci. A plusieurs
reprises, [le franc français] était
attaqué par la spéculation , mais
chaque fois la Bundesbank venait à
son secours pour empêcher qu 'il
crève le plafond des fluctuations de
cours autorisées. Finalement, le 2
août , il fallait élargir considérable-
ment les marges de fluctuation en
les portant à 15 pour cent. Le systè-
me monétaire européen subsistait ,
mais il était vidé de son contenu
[...1

Ce n 'est pas seulement dans le

domaine monétaire que des diver-
gences se produisent au sein de la
Communauté. Les négociations
commerciales conduites sous l'égide
du GATT montrent de leur côté
combien est faible la solidarité
entre les Douze [...]

En politique étrangère, on ne voit
pas davantage « l'Europe » des
Douze parler d'une seule voix. [...]

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment doivent se retrouver le 29
octobre prochain en vue de relancer
une « construction européenne » qui
s'enlise. A cette date, tous les pays
devraient avoir ratifié le traité de
Maastricht (il ne manque plus que
l'Allemagne où l'on attend la déci-
sion de la Cour constitutionnelle).

Celui-ci n'est plus qu'une coquille
vide, n est devenu un simple fétiche
que l'on brandit comme un symbole
de l'entente entre les peuples euro-
péens, mais son application est de
plus en plus aléatoire. [...]

Pierre Pujo
« L'Action française hebdo »
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Dans la bonne humeur et le chahut
CHAMBRES FÉDÉRALES/ la session parlementaire s 'est ouverte au Centre international de conférences de Genève

¦ 
I n comité d'accueil plutôt bruyant
Il . à quelque peu chahuté hier les

représentants du peuple qui pé-
nétraient plutôt de bonne humeur dans
le Centre international de conférences
de Genève (CICG) où s'est ouvert à
15H30 une session historique: la pre-
mière tenue par le Conseil national
hors les murs de Berne. Le Conseil des
Etats s'est, lui, réuni brièvement en fin
d'après-midi. Pavoisée aux couleurs
des cantons suisses, Genève a gardé la
tête froide pour la venue du Parlement.
Elle en a vu d'autres en fait de réunions
importantes.

Répondant à l'appel des partis de
gauche et des syndicats, une centaine
de manifestants se sont rassemblés dès
14 h 30 devant le CICG afin de dire à
la droite fédérale leur mécontentement
devant «l'escalade antisociale».

Contraints de fendre cette foule toni-
truante, les parlementaires, d'humeur
plutôt badine et réjouis par l'été in-
dien, ont gardé le sourire. Laurent Re-

beaud (PES/GE), en gros sabots, s'est
contenté de dire qu'il n'était pas fâché
de ne pas aller à Berne. Elisabeth
Zoelch (UDC/BE) a voulu prendre la
température avant de se prononcer.
«Mais il s'agit en tout état de cause
d'un événement, pour nous parlemen-
taires», a-t-elle déclaré. A l'origine
avec son collègue Ulrich Fischer
(PRD/AG) de la venue des Chambres à
Genève, Peter Tschopp (PRD/GE) est
arrivé rayonnant au ÔCG. «Je suis fier
comme un coq sur un fumier», s'est-il
exclamé. Sensible aux préoccupations
des manifestants, le président du
Conseil des Etats Otto Piller (PS/FR),
qui se déplace avec des cannes, a
affirmé haut et fort que le Parlement
était à Genève pour travailler et non
pour faire la fête!

Alors que Jean Ziegler prenait la
pose avec les manifestants, le président
de la Confédération fendait la foule
quasi incognito. Pour Suzette Sandoz, il
s'agit certes d'une session sympathique
mais sûrement pas historique. «A consi-

dérer la façon dont tout a été orga-
nisé, on serait bien ingrat d'être de
mauvaise humeur, d' autant plus que
le temps est magnifique!»

En raison de problèmes de micro, le
président de la Chambre basse, Paul
Schmîdhalter (PDC/VS), a dû s'y re-
prendre à trois fois pour ouvrir cette
session. Il ne l'a pas moins qualifiée
d'extraordinaire puisque le Parlement
siège pour la première fois de son
histoire en dehors de Berne. «A Ge-
nève, nous avons l'occasion de respirer
un air plus libre», s'est exclamé le
Valaisan. La Suisse tout entière est re-
connaissante à Genève d'avoir su offrir
depuis plus d'un siècle une atmosphère
sereine et désintéressée aux parties en
conflit dans le monde. La cité de Calvin,
dont le rayonnement est universel, a
permis à la Suisse, grâce à son esprit
d'ouverture, de respirer sans s'étouffer,
a poursuivi Paul Schmidhalter. Lors de
cette session, le National profitera de
nouer des contacts avec certaines or-
ganisations internationales. Par contre,

la venue du Parlement à Genève n'ef-
facera pas le refus opposé démocrati-
quement par le peuple à l'EEE, a en-
core relevé le président, préoccupé
par la situation économique de la
Suisse, les finances des collectivités pu-
bliques, la sécurité intérieure, le chô-
mage,- la criminalité en hausse et le
problème de la drogue.

Prestations de serment
Pour la première fois de l'histoire du

Parlement suisse, deux conseillers natio-
naux ont fait leur promesse et leur
serment hors de Berne. Le conseiller
communal du Locle Rolf Graber, un
libéral de 42 ans, remplace son collè-
gue de parti Jean Guinand, élu au
Conseil d'Etat neuchâtelois. Le radical
soleurois Rudolf Steiner, 48 ans, avocat
et notaire à Lostorf, remplace Urs
Scheidegger, le nouveau directeur de
l'Office fédéral des réfugiés.

Le Conseil national a entamé ensuite
son débat sur la ratification de la Con-

vention de l'ONU sur le climat. Cette
convention, qui vise à limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre, est
contestée par une partie de la droite
de la Chambre du peuple. Le vote sur
une proposition de non-entrée en ma-
tière et une proposition de renvoi aura
lieu à une date ultérieure.

Le Conseil national a en outre éliminé
plusieurs divergences dans la loi sur
l'encouragement à l'accession à la pro-
priété du logement au moyen de la
prévoyance professionnelle. Le projet
doit retourner au Conseil des Etats
cette session encore, /ap-ats

Rémy Scheurer ,
le foie gras

et le chocolat
Au premier jour de la session

parlementaire, le conseiller national
neuchâtelois Rémy Scheurer (libé-
ral) a déposé une interpellation sur
la querelle du foie gras français et
du chocolat suisse. En voici de sa-
voureux extraits:

Récemment, le Conseil national a
transformé en postulat une pétition
demandant l'interdiction de l'impor-
tation en Suisse du foie gras. De-
puis, des menaces de rétorsion ont
été émises par M. Henri Errima-
nuelfi, président du Conseil général
des Landes et député à l'Assem-
blée nationale, tendant à interdire
l'importation en France du chocolat
suisse. Est en cause le traitement
cruel des animaux: d'une part le
gavage et ses effets hypertrophi-
ques sur le foie des oies et des
canards; d'autre part la traite mé-
canique et ses effets traumatisants
sur les mamelles et frustratoires
pour les vaches.

Au cas où nous persisterions dans
la démarche entreprise, nous de-
mandons au Conseil fédéral:

— s'il considère que cette affaire
risque de faire aller de pis en pis
nos relations traditionnellement ex-
cellentes avec la France;

— si un projet de l'oie ne devrait
pas être soumis aux Chambres fé-
dérales. Ce projet devrait prévoir
qu'en tout état de cause

1. La vente du foie gras devrait
rester libre sur des emplacements
extra-territorialisés dans les gares
des villes de Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Delémont, Fribourg et
Sion.

2. Aucune limitation de quantité
ne devrait intervenir pour les per-
sonnes effectuant leurs achats en
basque, en gascont dans toutes les
formes de la langue d'oc, en fran-
co-provençal, en français ainsi qu'en
alsacien et en dialecte bâlois.

3. Le lait utilisé pour la fabrica-
tion du chocolat, dans la mesure où
il n'est pas en poudre, devrait pro-
venir exclusivement des exploita-
tions de paysans de montagne
dans lesquelles on pratique la
traite manuelle.

Enfin, pour qu'un terrain d'en-
tente soit plus rapidement trouvé,
nous suggérons la nomination d'une
commission franco-suisse, formée,
de la part française, de cuisiniers
spécialistes du foie gras au jus de
truffes, et, du côté suisse, des meil-
leurs producteurs de truffes au cho-
colat. Cette commission, à laquelle
seraient alors adjoints Mesdames
Catherine Wahli et Betty Bossy
ainsi que M. Paul Bocuse, pourrait
recevoir le mandat annexe d'éva-
luer si la graisse d'oie ne remplace-
rait pas avantageusement le sain-
doux dans la préparation des rôs-
tis, du moins au petit déjeuner. [...]
/comm

Manif sur fond de petits fours
De Genève:

Thierry Oppikofer
Curieuse ambiance, hier soir à Ge-

nève pour la première soirée «en
exil» des parlementaires fédéraux. A
l'appel: des syndicats, du PS, des anti-
nucléaires et de diverses forces de
gauche dont le GSsA, une manifesta-
tion «contre l'escalade (à Genève, on
a plutôt tendance à fêter l'Escalade,
mais enfin...) antisociale de la droite
fédérale» devait démarrer vers 18
heures à la gare Cornavin et déferler
trois quarts d'heure plus tard alentour
du complexe ultra-moderne du Centre
international de conférences (CICG)
où une réception beaucoup plus cha-
leureuse attendait les huiles cantona-
les et fédérales.

A 19h30, toujours pas trace de
manifestants. Bon enfant, un policier
filtre mollement les entrées d'invités à
bristol. Un militaire en battle-dress
fait les cent pas. C'est à peine si l'on
remarque, coquettement dissimulés un
peu à l'écart, quelques fourgons rem-
plis d'hommes en bleu, de casques,

1 
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d'extincteurs et de boucliers. Arri-
vent... Guillaume Tell et son fils,
pomme fléchée à la main. Un policier
plaisante: «Ah, ces terroristes, ils ont
tous les déguisements!». Mais laisse
passer les héros nationaux. Au CICG,
un parterre de Mercedes foncées at- '
tend sagement, régulièrement aug-
menté d'une unité, d'où sortent tour à
tour Otto Stich ou'un diplomate quel-
conque. Une discrète Citroën XM noire
amène Bernard Ziegler. Le conseiller
d'Etat socialiste genevois, qui révolu-
tionne le commerce local en fermant
dçs rues du centre-ville, n'a apparem-
ment pas jugé bon d'utiliser les trans-
ports publics (qu'il préside).

Peu après, un agent grommelle:
«Ça y est, les journaleux vont en
avoir à raconter». La presse com-
prend que les manifestants arrivent.
Mais il n'y aura pas de casse, en ce
jour historique: tout est bien organisé,
le nombre de manifestants — tenus
hors de vue des délicats parlementai-
res occupés à attaquer le buffet —
est réduit (1 500 environ) et le dis-
cours assez simple: «Chômage: AFU

— abus!)), «Parlementaires bour-
geois, ça suffit», etc. Un orateur tente
tant bien que mal de dominer le tu-
multe: «Chers camarades... (un peu
de réflexion) ... Ouais, euh, bon, c'est
aussi «chères camarades» pour les
femmes, hein!» Pas de sexisme mal-
gré les pièges de la langue française,
donc.

Un peu plus tard, le même meneur
de jeu tentera de lire un poème en-
voyé par «les camarades étudiants».
Peu de succès. A l'arrière-plan, cer-
tains manifestants regardent leur
montre; d'autres cherchent leur carte
de bus (ils n'ont pas de XM avec
chauffeur). Un ouvrier turc crache dans
une plate-bande. Une vieille dame du
quartier l'observe, tenant fermement
la laisse de son caniche, et dit à un
voisin: «C'est vraiment la Suisse pro-
fonde, hein!». Au bout du cortège, un
homme tient une pancarte bleue:
«Ceci n'est pas une manifestation».
Décidément, à Genève, rien ne se
passe comme ailleurs.

0 T. O.

LES NOUVEAUX - Le libéral neu-
châtelois Rolf Graber prête serment.
A son côté, le radical soleurois Ru-
dolf Steiner. /key

Procédure accélérée
REVISION/ Autorisation de construire

¦

L

a procédure d'attribution des au-
torisations de construire ne devrait
jamais dépasser quatre à six mois.

C'est ce que propose le Conseil fédéral
dans son projet de révision de la loi sur
l'aménagement du territoire, mis en
consultation hier. En outre, une unique
instance pour chaque canton serait
chargée du traitement des recours, a
indiqué le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP).

Le Conseil fédéral répond ainsi à huit
interventions parlementaires, qui fai-
saient référence à la lenteur des procé-
dures en comparaison . avec d'autres
pays, ainsi qu'aux décisions contradic-
toires et aux inégalités entre cantons.

Les procédures compliquées ont susci-
té des plaintes, dans la perspective
d'une revitalisation de l'économie de
marché, et même le Tribunal fédéral a
exigé une meilleure coordination, a
souligné Arnold Koller, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police.

Les procédures qui durent aujourd'hui
une ou deux années pourraient être
réduites à une période de quatre à six
mois, comme cela se pratique dans les
pays voisins. Arnold Koller a cité
l'exemple de Bâle, où les pressions in-
ternationales pour une réduction des
délais de procédure se font très fortes.

Les compléments proposés aujour-

d'hui dans le projet des sept Sage:
respectent la répartition actuelle des
compétences entre la Confédération et
les cantons. Le projet prévoit la dési-
gnation, par le canton, d'une autorité
chargée de coordonner toutes les pro-
cédures d'autorisation nécessaires.
Cette autorité veillera autant que pos-
sible à une mise à l'enquête commune
des pièces du dossier de requête, à la
coordination matérielle et, en règle gé-
nérale, à la notification commune et
simultanée des décisions.

Les cantons devront par ailleurs pré-
voir la création d'autorités de recours
uniques en ce qui concerne les diverses
décisions de première instance.

Le Conseil fédéral a rendu les can-
tons attentifs au fait que la loi actuelle
ouvre déjà la porte à une simplification
des procédures. Pour les aménage-
ments et constructions de peu d'impor-
tance, elle permet d'éviter la publica-
tion dans la feuille officielle. Parallèle-
ment, certaines procédures, comme la
vision locale et la conciliation avec des
opposants à un projet, peuvent être
évitées.

Arnold Koller s'est dit convaincu que
les directeurs cantonaux des travaux
publics soutiendront tes mesures de sim-
plification de la procédure, s'ils ne les
ont pas déjà mises en œuvre, /ap

Peu diplomatique
MOSCOU/ Du ri fi fi à / ambassade de Suisse

Pe 
Département fédéral des affai-

res étrangères (DFAE) a réagi hier
face à la contestation surgie au

sein de l'ambassade de Suisse à Mos-
cou, mettant notamment en cause l'am-
bassadeur. Hanspeter Egger, chef ins-
pecteur du DFAE, s'est rendu sur place
et a pris des mesures immédiates de
réorganisation dans le département
des visas, a indiqué Franz Egle, porte-
parole du DFAE.

Selon le conseiller national Edgar
Oehler (PDC/SG), la commission de
politique étrangère du Conseil national
veut remplacer l'ambassadeur suisse à
Moscou, Jean-Pierre Ritter. Les collabo-
rateurs de l'ambassade suisse à Mos-
cou avaient récemment exprimé publi-
quement leur mécontentement. Ils
avaient déploré le manque de person-
nel dont souffre l'ambassade, et no-
tamment le département des visas.

A la suite de cette manifestation de
mauvaise humeur, le DFAE examine
l'éventualité d'ouvrir une procédure
disciplinaire contre Pierre Chrzanovski,
le numéro deux de l'ambassade mos-
covite derrière Jean-Pierre Ritter, a
précisé Franz Egle. Hanspeter Egger,
chef inspecteur du DFAE, a examiné les
conditions de travail dans l'ambassade
et ordonne des mesures immédiates. Un
collaborateur doit désormais se trouver

devant l'entrée de l'ambassade et con-
trôler les personnes qui souhaitent ob-
tenir un visa.

Désormais, deux personnes au lieu
d'une seule s'occupent des demandes
de visa. Grâce à ces changements,
20% de visas supplémentaires peu-
vent être traités chaque jour.

Une délégation de la commission de
politique étrangère s'est rendue en
Russie et en Ukraine la semaine der-
nière, selon le «Tages Anzeiger»
d'hier. A Moscou, elle a examiné les
conditions régnant au sein de l'ambas-
sade suisse. Elle en a conclu que Jean-
Piere Ritter devait être remplacé par
un autre diplomate, a expliqué Edgar
Oehler, membre de la commission. Il
s'est personnellement engagé pour ré-
clamer le changement d'ambassadeur,
expliquant que Jean-Pierre Ritter n'est
pas à la hauteur de sa tâche et que les
conditions de travail à Moscou sont
«insupportables». Le porte-parole du
DFAE a dit n'avoir aucune connaissance
d'une demande de changement d'am-
bassadeur.

Edgar Oehler a également exigé
une «enquête financière sur les loyers
et autres dépenses». Par exemple, la
mission commerciale loge dans un hôtel
dont le loyer mensuel s'élève à 18.000
dollars, /ats

ENFANTS - Ils
sont encore trop
nombreux à attein-
dre l'âge adulte
sans savoir ni lire,
ni écrire. JB-
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Encore trop
d'illettrés
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# Pots-de-vin italiens:
prolongements en Suisse Page s

0 Bosnie: la signature de la paix
n'est pas pour aujourd'hui
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Une vraie auto pour votre argent:
la nouvelle Favorit avec moteur
à injection dès 12'390 francs.
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A vrai dire, ce prix étonnamment bas personnes, un spacieux coffre à bagages Veuillez me faire connaître ce que la SKODA

de 12'390 francs la désavantage, en ce et un moteur d'une grande souplesse et Fav°rit peut encore m'offrir po,ur ] 2'390 francs
seulement (ou on avantageux leasing).

sens que certains ont beaucoup de peine d'une sobriété exemplaires-maintenant
I *  '.'!¦ :'¦-;., , . . . . • Prénom .
à s imaginer qu on puisse obtenir une équipé avec injection de Bosch. A tout

Nom 
voiture aussi parfaite pour une somme cela s'ajoutent une garantie d'un an sans

Jf '»n ' Adresse 
aussi modique: une technologie élaborée limitation du kilométrage, une garantie . .

développée dès à présent en plus de de six ans contre la corrosion perforante, ~

500 points supplémentaires, une ainsi qu'une assurance mobilité couvrant ^$^k
carrosserie fort élégante (de Bertone, une période de 36 mois. Incroyable, ^f'
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iVW ll' AMODA Import, lU f̂/
s.v.p.!), cinq portes, de la place pour cinq mais vrai! . • Bahnhofstrasse 36. 8107 Buchs 7H ^BjggaF
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Mme Bojic Maria du restaurant moi, vous serez enchantés de
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Information gratuite sur rendez-

Toutes les photos sont véridiques
Mme Bojic, 17 semaines après son dé- et vérifiables. ,,„,,-„„
but de traitement chez Trimlines. 179260 11°

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds:—Serre 67
¦ chaque jeudi da 16 à 19 h.

Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.

Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. . 40114-110

Votations des 25 et 26 septembre

(( UN EMPLÂTRE
SUR UNE JAMBE DE BOIS»

Votez uM \m* lll à l'arrêté sur l'assurance-maladie.
La taxe hospitalière et les autres mesures n'empêcheront pas les
cotisations d'augmenter.
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Calvin Klein
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LEROY
u fn.t1C.1O

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

178378-110

HOROSCOPE
Voyance - Numérologie

Tel 156 60 701 mm
24 Heures /24 - 7 Jours/7i7925i no

Le Centre Equestre
de Prez-vers-Noréaz

organise
pour les enfants

de 9 à 15 ans des
stages

d'équitation
sur poneys

pendant les
vacances scolaires.

Demandez la
documentation au

Tél. 037 / 30 22 22.
178769-110

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<f> (038)

4514 07.V mmm s

Problème No 181 - Horizontalement :
1. Attitude de comédien. 2. Préfixe.
Dernier moyen efficace. 3. Personne.
Article. Défait. 4. Poisson migrateur.
Sert à attirer l'attention. 5. Ancien
royaume de l'Arabie. Goutte. 6. Pal-
mier. Station thermale. 7. Ce qui sert à
fabriquer le noir animal. Mollesse. 8.
Tout d'un coup. Préposition. Ça peut
être dramatique. 9. Mise en pièces. 10.
Carburant.
Verticalement : 1. Rosse. 2. Massif des
Alpes suisses. Distance (dans une
course. 3. Partie d'un pavillon. Divinité.
4. On en file. Punît sévèrement. Sur la
rose des vents. 5. Poste. On ne s'en sert
plus guère pour des réparations, ô.
Ville du Pérou. Sociable. 7. Pièce. Dans
le nom d'armes comme les lances. Pré-
fixe. 8. Compositeur français. Femelle
d'un mammifère. 9. La nôtre ne connaît
pas le duel. 10. A l'existence. Ville
d'Angleterre.
Solution du No 180 - Horizontale-
ment: 1. Calamistré. - 2. Alésage. Ax.-
3. Nid. II. Ire.- 4. Eprouver.- 5. Va.
Néon. Te.- 6. Armet. Ides.- 7. Seau.
STO.- 8. Tr. Cœurs.- 9. Rigoriste.- 10.
Anerie. Eau.
Verticalement: 1. Canevas. Râ.- 2. Ali.
Arétin.- 3. Lede. Marge.- 4. As. Pneu.
Or.- 5. Mairet. Cri.- 6. Igloo. Soie.- 7.
Se. Unités. - 8. IV. Doute. - 9. Rareté.
Réa.- 10. Exérèses.

¦ Le truc du jour:
Les épis de maïs une fois débarrassés

de leurs feuilles et de leur «foin» doi-
vent être cuits à l'eau. Pour qu'ils
soient moelleux, ajoutez à celle-ci 1/2
litre de lait. Vous pouvez aussi faire
griller les épis, à la manière grecque
ou turque.

¦ A méditer:
... Et par le pouvoir d'un mot,
je recommencerai ma vie,
je suis né pour te connaître,
pour te chanter, Liberté.

Paul Eluard



Patois romands
en perdition

Contrairement aux dialectes aléma-
niques, toujours plus vigoureux, les pa-
tois romands rendront le dernier soupir
à l'aube du siècle prochain. Sur plus
d'un million de Romands de souche,
seules quelques dizaines de milliers les
parlent ou les comprennent encore. Une
Fête des patoisants romands se tiendra
samedi à Payerne, avec participation
valdotaine, savoyarde et franc-com-
toise.

Le patois genevois (qui ne survit
guère que dans le chant «Ce que
laino»), ie neuchâtelois et le jurassien
du sud sont éteints. Le vaudois n'est
plus parlé que par quelques centaines
de vieillards. Restent le valaisan (dans
les hautes vallées latérales), le fribour-
geois (surtout en Gruyère) et le juras-
sien du nord (du groupe d'oïl), assez
largement répandus, mais guère chez
les jeunes , /ats

Toto-X
1 - 4 - 5 - 2 0 - 3 1 - 38
Numéro complémentaire: 26.

Loterie à numéros
1 - 6 - 3 0 - 31 - 32 - 34
Numéro complémentaire: 14.

Joker
258571

Sport-Toto
X 2 2  X X I  X 2 X  1 X 1 1

liste des gains

Sport-Toto
30 gagnants avec 11 points:

2431 fr.40.
435 gagnants avec 10 points:

167fr.70.
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi, pas plus que 12 points. Somme
approximative au premier rang du pro-
chain concours: 150.000 francs.

Toto-X
23 gagnants avec 5 numéros:

1833fr.40.
1 142 gagnants avec 4 numéros:

36fr.90. "

16.173 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 380.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

2.274.590fr.60.
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 1 06.053fr.70.
145 gagnants avec 5 numéros:

8339fr.50.
8702 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
160.73 1 gagnants avec 3 numéros: 6

francs.

Joker
2 gagnants avec 5 chiffr es: 10.000

francs.
55 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs.
493 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4777 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
1.500.000 francs.

La Loterie à numéros a donc fait un
nouveau millionnaire ce week-end, le
ISOme du genre. L'unique joueur qui a
coché les six bons numéros a gagné
2.274.590fr.60. Jusqu'à présent, la plus
grosse somme empochée par un unique
loueur se monte à 18,2 millions de
francs, record qui remonte à août 1990.

Prolongements en Suisse
m̂ÊmW

CORRUPTION/ Un juge italien s est entretenu avec Adolf Ogi

I» « e rôle de la Suisse et de sa place
|7" financière dans le scandale de cor-

d ruption en Italie est revenu sur le
devant de la scène ce week-end. Une
controverse a éclaté concernant l'atti-
tude des banques et de la justice tessi-
noise. Le juge d'instruction milanais An-
tonio Di Pietro a par ailleurs rencontré
Adolf Ogi dans le cadre d'un séminaire
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) à Kandersteg (BE).

La venue à Kandersteg du juge Di
Pietro, qui dirige l'opération «Mani pu-
lige» (Mains propres) dans l'affaire
des pots-de-vin italiens, n'était toute-
fois pas liée à l'enquête actuellement
menée dans le cadre de cette affaire,
a indiqué dimanche le porte-parole du
DFTCE, Claude Clément, suite à des
articles parus dans la presse alémani-
que. Antonio Di Pietro avait été invité à
ce séminaire au printemps dernier
déjà. Il s'est exprimé sur le thème:
«Italie: un Etat face à la crise morale».

La visite du juge italien avait été

gardée secrète pour des raisons de
sécurité, a ajouté Claude Clément. Il n'y
a pas eu d'entretiens officiels entre
Antonio Di Pietro et Adolf Ogi, mais sa
venue à Kandersteg a été l'occasion
d'entretiens personnels. Le juge, accom-
pagné de gardes du corps, est reparti
samedi sans avoir eu d'autres contacts
avec les autorités fédérales.

Récemment, Antonio Di Pietro avait
critiqué dans une interview au quoti-
dien milanais «Carrière délia Sera» la
longueur, de la procédure d'entraide
judiciaire dans le cas de pots-de-vins
qui auraient été déposés au Tessin. Il
avait dit que la justice milanaise avait
fait parvenir 250 demandes d'en-
traide judiciaire à la Suisse et qu'au-
cune n'avait encore obtenu de réponse
complète.

Antonio Di Pietro était déjà venu en
Suisse jeudi dernier. Il avait eu des
entretiens avec le procureur tessinois
Caria del Ponte à Lugano. Ceux-ci con-
cernaient l'enquête pour corruption
contre le juge milanais Diego Curto. La

justice milanaise aurait découvert un
réseau de comptes bancaires au Tessin
sur lesquels Curto aurait caché l'argent
issu de pots-de-vin. Un jour après la
visite de Di Pietro à Lugano, l'épouse
du juge corrompu avait été arrêtée.

Dans une interview au magazine ita-
lien «L'Espresso», publiée à l'avance
vendredi, le procureur de Genève, Ber-
nard Bertossa, a estimé que le montant
de l'argent issu des pots-de-vin dépo-
sés en Suisse était de plus d'un milliard
de francs. Il a confirmé ces déclarations
samedi dans une interview à la télévi-
sion en constatant que les banques et
la justice genevoise faisaient preuve de
moins de retenue qu'au Tessin pour
répondre aux demandes de renseigne-
ments italiennes.

Interrogé par la télévision tessinoise,
le procureur tessinois Piergiorgio Mor-
dasini a exprimé son étonnement suite
aux déclarations du procureur gene-
vois concernant la justice au Tessin. /ap

¦ MAFIA — Giuseppe Ayala, an-
cien procureur de Palerme, a déclaré
hier soir à Lugano que la mafia dis-
pose d'une base opérationnelle en
Suisse. «Qui veut la combattre met sa
vie en danger, même dans ce pays»,
a ajouté l'ex-magistrat antimafia qui
donnait une conférence (lire ci-contre:
Prolongements en Suisse), /ats- M-

M ASCOM - La fondation Has-
ler-Werke exige de la direction et du
conseil d'administration du groupe
bernois de télécommunications As-
com qu'ils sortent l'entreprise des
chiffres rouges, précise un commu-
niqué publié par l'actionnaire majo-
ritaire d'Ascom Holding, /ats

¦ DÉLOCALISATION - Le conseil
d'administration d'Emalco SA à Cor-
gémont a décidé de délocaliser la
production de remaillage à base
d'acier à Soissons (France) dès le 1 er
janvier 1994. Sur les 27 personnes
employées, 17 vont recevoir leur con-
gé pour la fin de l'année, a annoncé
hier la direction, /ats

¦ PME - Le 20me congres inter-
national des PME, qui se déroule
depuis hier à Interlaken (BE), consti-
tue une première pour la Suisse, qui
n'avait jamais accueilli cette mani-
festation. Plus de 800 participants
du monde entier sont réunis pour
trois jours de discussions, /ats

¦ MARIAGE - Quelque 400 invi-
tés ont assisté samedi après-midi en
l'église Saint-Michel de Fribourg au
mariage de Joséphine Dard, 22 ans,
fille du créateur de San Antonio, avec
l'arrière-petit-fils du fondateur de
l'équipe de football de la Juventus. le
comte Alberto Frigerio Bonvicino. /ap

Des caisses bien trop vides
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UNESCO/ Plus d'un milliard d'adultes et d'enfants ille ttrés dans le monde...

'mm- ersonne n'échappe à la crise.
tr Les organisations internationa-

les moins que tout autre. On
recense plus d'un milliard d'analpha-
bètes à travers le monde. Fort dému-
nie, ('UNESCO ne peut même pas
aller frapper à la porte de sa grande
soeur: les caisses de l'ONU sont vi-
des. Désespérément vides...
¦ ADULTES ET ENFANTS - Des

études publiées à l'occasion de la
Journée mondiale de l'alphabétisa-
tion le 8 septembre le confirment: en
Suisse aussi, des milliers de jeunes et
d'adultes éprouvent les plus grandes
difficultés à lire et à écrire, ou en sont
même totalement incapables.

A l'échelle planétaire, il y a environ
950 millions d'adultes analphabètes,
dont deux sur trois sont des femmes.
Dans le monde, sur 640 millions d'en-
fants en âge de scolarité, un cin-
quième, soit 128 millions, n'ont pas
d'école à disposition, et donc prati-
quement aucune chance de savoir lire
ou écrire un jour.

Grâce aux efforts consentis en
Chine, en Asie de l'Est, en Amérique
latine et, dans une moindre mesure
toutefois, aux Caraïbes, l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture (UNESCO)
espère que d'ici à l'an 2000, les illet-
trés ne dépasseront plus le milliard.

Vœu pieu?

¦ SI... — On serait malheureuse-
ment tenté de le penser vu le peu
d'empressement qu'on déploie place
Fontenoy à Paris (siège de l'UNESCO)
à empoigner le taureau par les cor-
nés.

Il est vrai que depuis le 14 novem-
bre 1945, date de sa fondation,
l'UNESCO a accompli de belles et
bonnes choses. Mais cette association
chargée de donner des raisons d'es-
pérer aux plus démunis, aurait pu en
faire bien davantage si 60 à 80% de
son budget n'étaient pas consacrés
aux traitements de ses fonctionnaires,
si la petite sœur de l'ONU n'entrete-
nait pas en permanence 3380 char-
gés de mission -dont 434 seulement
ont été vus sur le terrain l'année der-
nière-, si son service d'information pa-
risien ne comptait pas plus de 200
unités, si une pluie de bourses d'étu-
des de plusieurs milliers de dollars
n'étaient pas destinées à des cher-
cheurs et à des étudiants qui, notam-
ment pour certains pays d'Afrique,
n'ont jamais appris grand chose, si les
trois quarts de son financement ne
reposaient pas sur les seules épaules
de douze Etats membres...

¦ PRÈS DE LA FAILLITE - On ne
refait pas le monde. Et il est exclu,
par exemple, d'espérer trouver une
rallonge du côté de l'ONU. A l'heure

où chacun la sollicite, cette dernière
est au bord de la faillite. Son secré-
taire général, l'Egyptien Boutros Bou-
tros-Ghali a écrit aux chefs d'Etats el
de gouvernement des pays membres
pour les informer de la gravité de la
situation et les avertir que si les mau-
vais payeurs ne veulent pas entendre
raison d'ici à la fin de l'année, il serait
contraint de proposer des «remanie-
ments majeurs» pour permettre à la
machine onusienne de continuer de
tourner.

Et les mauvais payeurs, ils sont lé-
gion! Sur les 184 Etats membres, seuls
une dizaine sont à jour de leurs contri-
butions. Les arriérés dépassent 2,2
milliards de dollars. Au 30 juin par
exemple, Moscou devait aux Nations
Unies 418 millions de dollars; Was-
hington 321 millions.

De fait, la situation est catastrophi-
que. L'ONU a besoin chaque mois de
310 millions de dollars pour financer
son budget ordinaire et les opérations
de maintien de la paix. Or, à la mi-
août, l'organisation n'avait plus en
caisse que 357 millions de dollars, soit
de quoi tenir jusqu'à...aujourd'hui !

¦ LE PRIX DE LA PAIX - Com-
ment faire pour trouver les 3 à 4
milliards de dollars que coûteront iné-
vitablement le déploiement de plus
de 50.000 casques bleus en Bosnie-

Herzégovine (si un accord de paix esl
enfin conclu entre les belligérants ser-
bes, croates et musulmans) d'une pari
et, d'autre part, la supervision du bon
déroulement du processus d'autono-
mie intérimaire des Palestiniens dans
la bande de Gaza et à Jéricho?

Limiter le nombre des voyages offi-
ciels, de réunions du Conseil de sécu-
rité, voire de l'Assemblée générale,
ne plus avoir recours à des consultants
extérieurs, réduire le tirage des pro-
cès-verbaux et ne plus rédiger ceux-ci
qu'en anglais et en français sont des
mesures qui apparaissent comme des
économies de bout de chandelle.

Pendant qu'on s'efforcera de racler
les fonds de tiroirs à New York, de
par le monde plus de 120 millions
d'enfants continueront à ne pas savoir
lire et écrire. Et encore, eux ne sont
pas trop mal lotis: 40.000 bébés de
moins de cinq ans meurent chaque jour
en raison de maladies non soignées ou
de la malnutrition.

Un mort toutes les deux secondes!
Ce n'est pas un peu cher payer le prix
de la paix qu'on s'efforce de rétablir
à coups de millions en Somalie, au
Cambodge, dans l'ex-Yougoslavie, ou
dans les territoires occupés?

0 Jacky Nussbaum

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Je suis à l'AVS et les prestations
complémentaires me versent un com-
plément. Une amie me dit qu'elle ob-
tient à la Commune le remboursement
de ses frais de maladie et que c'est
ça qui lui permet de s'en sortir. De
quoi s'aglt-il?

— Les personnes touchant l'AVS ou
l'Ai .accompagnées de prestations
complémentaires peuvent bénéficier
de plusieurs autres prestations dont
certaines, sont peu connues.

Chaque mois vous touchez un petit
montant qui complète votre rente AVS
et qui vous permet — juste, juste —
d'assumer vos charges et votre entre-
tien.

Dans une telle situation, chaque sou
compte. Ne laissez donc pas échap-
per les autres avantages que vous
pouvez obtenir par les prestations
complémentaires ; vous y avez droit. Il
s'agit

— du remboursement des frais de
médecin, pharmacie, dentiste,

— de certains frais liés au maintien
à domicile;

— de moyens auxiliaires non pris
en charge par l'AVS, l'Ai ou la caisse
maladie;

— d'une participation aux frais de
home.

Les conditions à remplir sont simples
et vous les obtiendrez facilement au-
près de l'agence AVS de votre com-
mune. Vous avez un délai de 15 mois
à partir de la date de la facture pour
demander ces remboursements.

Cela vaut donc la peine de vous
plonger dans vos papiers et vos fac-
tures. Reprenez, jusqu'à 15 mois en
arrière, les factures de médecin, de
laboratoire, de dentiste, de pharma-
cie, d'hôpital, de convalescence. Sor-
tez tous les décomptes d'assurance
maladie (Ils Indiquent leur participa-
tion aux factures de soins).

Prenez ensuite contact avec l'admi-
nistration communale de votre village

pour les citadins: l'agence communale
AVS). demandez-leur de remplir les
formulaires adéquats en vérifiant vos
éventuels droits à des frais de main-
tien à domicile.

Vous constatez qu'il existe un che-
min précis pour l'obtention du rem-
boursement des frais. Vous mesurez
l'importance de garder avec ordre et
soin les factures et les justificatifs des
paiements ou des remboursements. Si
vous ne l'avez pas fait jusqu'à mainte-
nant, à partir d'aujourd'hui gardez
tout et achetez-vous un beau classeur,
il sera vite amorti.

O O. P.
# Pour «n savoir pluss Agence com-

munale AVS de votre commune.
• Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Choque lundi (ou mardi) Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction « L'Express n, rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

¦

A vos papiers, à vos factures!

Les trois principaux partis politi-
ques allemands ont tenté hier de
conjurer les mauvais prémices de la
cuisante déroute infligée la veille
par les électeurs de Hambourg.
L'année 1994 sera en effet celle
des grands rendez-vous électoraux.
Abandonnés dimanche par près de
20% de l'électorat, les formations
de la coalition gouvernementale,
ainsi que le parti social-démocrate,
ont tous reconnu l'ampleur de leur
défaite.

«C'est un sérieux avertissement)),
a déclaré le président du parti so-
cial-démocrate (SPD) Rudolf Schar-
ping. Le SPD gouvernait seul à
Hambourg. Il a perdu sa majorité
absolue en sièges, passant de 48%
des voix en 1991 à 40,4 pour cent.
Mais cette chute n'a pas profité à
la CDU, qui a enregistré le plus
mauvais score de toute son histoire
à Hambourg avec 25,1 % des voix,
contre 35,1% Il y a deux ans.

Les gagnants ont été les Verts,
qu! ont presque doublé leur score,
avec 13,5% des voix contre 7,2%,
mais aussi l'extrême droite qui,
avec un score global de 7,6%
(contre 1,2%), ne doit qu'à ses di-
visions de ne pas entrer du parle-
ment, /afp-reuter

Allemagne:
la gifle

de Hambourg
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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.
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¦ INDICES ^I^I^MBHHi
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 123.6 124.
Franckfort DAX ... 1855.67 1881.99
Dow Jones Ind. ... 3630.85 3575.80
Londres Fin. Times . 2331.2 2331. .
Swiss Index SPI ... 1507.5 1513.4
Nikkei 225 ...... 20502.1 20391.

¦ BALE ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ MH
Biloise-Holding n. .. 2270. 2300.
Bâloise Holding bp . 2130. 2160.
Ciba-Gei gy n 673. 676.
Ciba-Geigy 710. 717.
Ciba-Geigy bp 667. 670.
Fin. Ilalo-Suisse ... 160.
Roche Holding bj .. 4990. 5005.
Sandoz sa n 3110. 3160.
Sandoz sa 3310. 3370.
Sandoz sa b 3085. 3120.
Slé Ind Pirelli .... 207. 208.
Slé Inll Pirelli bp... 125. 130.
Suisse CinPortland.. 7000. 7000.

¦ GENEVE mmmmmmmm
S.K.F. 19.1
Astra 3. 3.05
Charmilles 3470.
Charmilles n 630.
Bobsl sa 2610. 2660.
Bqe Canl Vaudoise . 850. 840.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 600.
Crédit Foncier VD .. 1160. 1170.
Galenica Holding bp. 415. 380.
HPI Holding SA n . 26.5 27.
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PB 1.6 1.6
Interdiscounl 1600.
Kudelski SA b .... 650. S

La Neuchâteloise n . 726.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.75
Orior Holding 595.
Pargesa Holding SA 1280. 1290.
Publicitas n 700.
Publicitas b 675. 675.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n 385.
Saurer Holding 2390. 2340.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1630.
SIP Slé InstPhys. . 36.
Sté Gén. Affichage n 325.
Slé Gén. Affichage b 315. S
Ericsson 69.75

¦ ZURICH sMHaMaMaaBHa.
Adia Cheserex b . . .  32. 32.
Adia Cheserei 150.5 ' 154.
Alusuisse-Lonza n .. 503. 509.
Alusuisse-Lonza Hold. 511. 510.
Ascom Holding n.... 230. A 245.
Ascom Holding .... 1075. 1040.
Atel 1810. 1825.
Atel n 357. A
Brown Boveri n ... 170.
Cemenlia Holding ps. 350.
Cemenlia Holding .. 510.
Cie Suisse Réass. .. 3370. 3350.
Cie Suisse Réass n . 3330. 3335.
Cie Suisse Réass.b . 639. 635.
Crossair AG 300.
CS Holding 2800. 2820.
CS Holding n 539. 539.
El .laulenbourg .... 1730. 1750.
Electrowott SA .... 2815. 2820.
Forbo Holding AG .. 2120. 2110.
Forolebo 2790. 2800.
Georges Fischer ... 900. 696.
Magasins Globus b . 816. 805.
Holderbank Fin. ... 744. 727.
Inlershop Holding .. 610. , 605.
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Jelmoli 720. 730.
Jelmoli n 124. 122.
Lem Holding 295. 295.
Leu Holding AG b . 504. 509.
Moevenpick-Holding . 385.
Molor-Colombus SA . 915. 920.
NEC Corp 13.
Nestlé SA n 1058. 1057.
Oerlikon Buehrle n.. 107. S 109.
Schindler Holding .. 5600. 5650.
Schindler Holding b. 1170. 1150.
Schindler Holding n. 1050. 1090.
SECE Cortaillod n .. 4500. S 4600.
SGS Genève b .... 1555. 1520.
SGS Genève n 351. 352.
Sibra Holding SA .. 199.
Siba Slé Financ. ... 307. 310.
SMH SA NE n ... 223.5 218.
SMH SA NE 1077. 1045.
SBS n 206.5 212.5
SBS 448. 452.
Sulzer n 722. 717.
Sulzer b 675. 666.
Swissair n 720. 722.
Swissair bj 116. 115. S
UBS 1153. 1158.
UBS n 256. 259.5
Von Roll b 135. S 136.
Von Roll 800. 800.
Wella AG 665. A
Winterthur Assur .n . 630. 627.
Winterthur Assur. .. 698. A 698.
Zuger KB 1320. S
Zurich Cie Ass. n .. 1166. 1177.
Zurich Cie Ass. ... 1156. 1176.

¦ ZURICH (Etrangères) mmmm
Aetna LISCas 83.
Alcan 27.25
Aman Inc 32.5 32.75
Amer Brands 46.5
American Eipress .. 47.5 47.25

Amer. Tel S Tel .. 83.75 83.25S
Baiter Inl 29.75 2B.75S
Caterpillar 116. 112.
Chrysler Corp 63. 63.
Coca Cola 61. 61.
Colgate Palnolive .. 73.75S 75. A
Eastman Kodak ... 85.75 86.5
Do Pont 68.25 68.25
Eli Lilly 67. 67.5
Eiion 91.5 92.
Fluor Corp 61. 61.75S
Ford Molor 76.75 76.75S
GenlMotors 65.75 . 65.75
Genl Electr 136. 137.5
Gillette Co 75.
Goodyear T.&R. ... 60.5 63.5
G.Tel a Elect. Corp. 51. 54.5
Homeslake Mng ... 23. 23.5
HoneywaJI 50.
IBM 61. 61.5
Inco Ltd . . . . . . . .  27.5 27.75
Intl Paper 87.5 87.5
ITT 129. 130.5
Litton 84.75
MMM 151.5 153.
Mobil 107.5 107.5 S
Monsanto 91.5
Pac.Gas « El 49.25
Philip Morris 66.5 68.5 S
Phillips Petr 46. 45.
Procler&Gambl 66.75 68.25
Schlumberger 90. 90.
Teiaco Inc 92. 91.75
Union Carbide .... 26. 26 25$
Unisys Corp 15.76 15.75S
USX Marathon .... 26.5 S 26.5
Walt Disney 54. 55.5
Warner-lamo 93.
Woelworth 35.75 35.75
Xeroi Corp 98.
Amgold 87. 88.
Anglo Am Corp 39.5 40.

Bowater inc 30.
British Petrol 6.5 S 6.5
Grand Métropolitain.. 9.2 9.35
lmp.Chem.lnd. . . . . .  15.5
Ahn Aaro Holding . 49 25A 49.75
A KZ0 NV 132.5 133.
De Beers/CE Bear .UT. 23.75 24. S
Norsk Hydro 38.5
Philips Electronics... 26.5 27.
Royal Dutch Co. ... 139.5 139.5 S
Unilever CT 150. S 152.
BASF AG 216.5 219.
Bayer AG 257. 260.
Commerzbank 262.5 265.5
Degussa AG 360. A 307. S
Hoechst AG 229. 231.
Mannesnnn AG .. 264. 271.5
Rwe Acl.Ord 376. 377.
Siemens AG 568. 572.
Thyssen AG 173. 175.5
Volkswagen 305. 309.
Alcatel Alsthom ... 180. 179.5
BSN 221. 222.5
Cie de Saint -Gabam. 138. S
Fur. Paribas 115. 113.
NaOe EU Aquitaine.. 96.5 98.75
¦ DEVISES ilaMuMililalalal M

Achat Vente
Etats-Unis 1 USO...  1.3875 1.4225
Allemagne 100 DM.. 86.32 87.92
Angleterre 1 P . . . .  2.12 2.18
Japon 100 Y 1.3345 1.3575
Canada 1 CAD.. . .  1.0525 1.0875
Hollande 100 NLG.. 76.76 78.36
Italie 100 ITL 0.0888 0.0912
Autriche 100 ATS.. 12 .26 12.50
France 100 FRF... .  24.71 25 .21
Belgique 100 BEF.. 4.0370 4.1170
Suède 100 SEK. . . .  17.23 17.93
Ecu 1 XEU 1.6385 1.6735
Espagne 100 ESB.. 1.0660 1.1060
Portugal 100 PTE.. 0.6370 0,8670

¦ BILLETS HMaslasaBMisVH
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.360 1.450
Allemagne DEM.. . .  85.750 88.50
France FBF 24.250 25.50
Italia ITL 0.0880 0.0940
Angleterre G B P . . . .  2.090 2 220
Autriche ATS 12.10 12.70
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 75.750 79 250
Belgique BEF 3.950 4.20
Suède SEK 16.750 18.750
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.260 1.380

¦ PIECES aHaHaHa MalHaMal
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 204. 221.
20 Napoléon 90. 97.
IL Souverain new .. 115. 124.
1 Kriiger Rand .... 489. 501.
20 Double Eagle .. 506. 549.
10 Maple Lui .... 504. 515.

¦ OR - ARGENT a-HaMMaM
Or US/Oz 350.00 353.00
FS/Kg 15700.00 15950.00
Argent US/Oz .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 177.73 186.88

¦ CONVENTION OR h-laMM
plage Fr. 16300
achat Fr. 15950
basa argent Ft. 230

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Et maintenant gagnez en charme I
et en caractère. Avec le modèle à
sp écial Fiesta Fashion: Fr. 15950---
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Fbrd Fiesta Fashion 13i, 3 portes-jantes alu: Fr. 16400- Consommation selon FTP 75 (I / IOO km) en circuit urbain 7 3. loutiei 5 O. mixte 63

Gagnez en charme: Pare-chocs de la même couleur . ,_.4 /! f̂ \ <r—\
I.̂ .I jrpg %"&% s y

que sa carrosserie, nervures latérales chromées: un ex- (*=*=''} \^^/ ww
emple de bon goût, la Fiesta Fashion. c™ï. S ¦ J"!7sH- ££.
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Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des plus *****

chics, radiocassette stéréo de série: les atouts de la
Fiesta Fashion sont décidément irrésistibles.
Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1,3 litre
économique, 60 ch: la Fiesta Fashion s'aff irme en beauté.
Et maintenant, essayez la Fiesta Fashion 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. Un top model
dès Fr. 15950.-. 044.oo22n/4«4

PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité que vous ^&ËmBî
Ford, appelez le ISS 2 ISS. recherchez. ̂ SSSSgP '

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 BO - Fleurier Garage Aùtoplus, 038 61 22 82- Geneveyss-r-Cof trane: Nappez Frères, 038 57 18 18 -
Le Landeron: Garage Bottier, 038 51 23 71
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Gri l l e  de Hâte que _ ._ ' , „ . Que
Marcel le zèle Facétie ?°ld* Note "̂1- Friction 9ul *a •*<• l'on doit

MALGRAS i"=Pire lourd lal" > trop loin d'Italie rcndre
~~ 1 J 1 ! J I 1 1 I
Ciseau |

de char- *
J pentier

Qui pré- !
sente des * '_
hauteurs

Mauvaise Obstinés * i
humeur * 

Palmipède
j . .

Sigle . 
Lien " . . * ,

national . ., '
Variable ,

Réduit en _ Petit
poussière singe

. j
A la vie •

Couteau ¦? 
"1 Boisson

Traitée  ̂
Article -

de haut "
Endroit

Se Prati- Souci ^que avec * 
un scion Vx ŝsé

J ^_
j

Fait * Fatigue à _ Rivière
consister l'extrême "* de France

Une des Durillon *filles di * 
: Parnasse Le même \

Femme de .*. Com-
lettres passion "*"

Poissons
des mers *
chaudes

• Solution : dans la prochaine édition de ëLEXM ŒSS.

COMPARER = ÉCONOMISER
_______ ' -jiWtL ''' 168049-110

dp  ., ^ife Livraison directe de la fabr ique  m\m\_ \l
w m$&^\- X-'- chez vous sf Ë "Ê

! .- ' '**/ ¦'•ift' yv '- JSSL \-X . . ., . ¦¦ m #<%//  *.;. - . •î&S.gm-' Achetez vos appareils ménagers Vj f c/ l l
ti '»% +jÊÊWi TOUTES MARQUES / U
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( 
7J et grâce au système de vente directe EleClrO-Ser V J Ce

«;.. ^s55<  ̂ .t.Sf bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
>̂ V ;JJF Noa appareils n'ont jamais été exposés.

îL .̂yti f.-  ̂ Livraison yg|
^~WWÏ":' installation par nos soins. <03?) f* W 33

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT W matin
EN 3 VERSEMENTS UOTBS- HO

WmmmmmmmmmWm RENSEIGNEZ -VOUS , CELA NE COûTE RIEN Beraer E-

ATTENTION ! Antiquités-Brocante
J'achète presque tout : argenterie, bijoux,
bronzes, bougeoirs, coffrets, vases, sta-
tuettes, objets de collection, succession,
curiosités, trains, poupées, jouets, etc.
Paiement comptant. i«983-no
S. Forney, tél. 038/31 75 19. Déplacements.

r *

TENNIS DES TROIS-TOURS SA
BOUDRY

Saison 1993-1994
Prix du court couvert :
Fr. 800.- à Fr. 1170.-

(2 à 4 personnes).
Location des heures
et renseignements :

Madame Kissling
^ 

Tél. 038/42 40 21.179282-1 ro
^



Réunion «jumbo»
des Douze à Bruxelles \
Pratiquement seule contre tous,

la France a demandé hier à ses
partenaires européens de revenir
sur le pré-accord de Blalr House et
de remettre en cause le volet agri-
cole du GATT, qu'elle estime con-
traire aux intérêts des agriculteurs
français.

— Ce que nous voulons, c'est
que la Communauté affirme claire-
ment quelle est sa position, dans le
cadre d'un mandat précis (aux né-
gociateurs), pour qu'ils puissent re-
prendre la discussion sur ce pré-
accord, a déclaré le ministre
français des Affaires étrangères
Alain Juppé, cité par un de ses
porte-parole, lors d'un conseil
((jumbo» à Bruxelles.

Ce conseil réunissait dans la ca-
pitale belge les ministres des Af-
faires étrangères, de l'Agriculture
et du Commerce extérieur des
Douze.

Pas question de renégocier Blair
House, a répondu le ministre bri-
tannique des Affaires étrangères
Douglas Hurd, sous peine de met-
tre en danger les négociations de
l'Uruguay Round entre 116 pays
destinées à relancer le commerce
international.

Mais, adoptant un ton conciliant
à l'égard des demandes françai-
ses, il avait déclaré avant l'ouver-
ture de la réunion que les Douze
allaient examiner «les voies rai-
sonnables» pour parvenir à un ac-
cord. «Les Français ont un pro-
blème politique très réel», a-t-il
dit, concédant cependant que «la
marge de manœuvre est très
étroite».

En début de soirée, les ministres
cherchaient un compromis utilisant
les mots de «clarification» ou d'
«interprétation» à. propos de
Blair House, plutôt que le mot de
((renégociation» — que les autres
pays, Angleterre et Allemagne en
tête, refusent.

La Commission européenne
ayant réaffirmé dans la journée
que ce pré-accord de Blalr House
n'était pas — comme le prétend
la France — contraire à la nou-
velle Politique agricole commune
(PAC), le commissaire européen au
commerce, Sir Léon Brittan (qu! de-
vrait se rendre à Washington la
semaine prochaine) a déclaré lui
aussi qu'il n'était pas question de
le renégocier.

Mais une solution pourrait con-
sister à apporter des additifs ou
des modifications à cet accord, a-
t-il suggéré à l'ouverture de la
réunion, selon des sources belges,
/ap

Blair House:
bras de 1er

et mots doux

POLOGNE/ Vainqueurs des élections, les ex-communistes se veulent rassurants

V

ictorieuse des élections législati-
| ves anticipées de dimanche en

s&iïâ Pologne, la gauche ex-commu-
niste a entamé hier des consultations en
vue de former un gouvernement de
coalition. Les derniers résultats partiels
lui octroient en effet plus du tiers des
sièges de la future Diète. La presse
polonaise s'est pour sa part interrogée
sur les raisons profondes de ce succès
ainsi que sur le scénario à venir.

L'Alliance démocratique de gauche
(SLD) a devancé le Parti paysan polo-
nais (PSL), héritier d'une formation al-
liée dans le passé au pouvoir commu-
niste, qui obtient 15,4% des voix.
L'Union démocratique (UD), qui diri-
geait la coalition gouvernementale sor-
tante, n'a été créditée que de 10,6%,
tandis que les partis de droite appa-
raissent totalement hors jeu. Les résul-
tats définitifs officiels du scrutin ne doi-

vent être connus en principe que sa-
medi prochain.

Les deux principaux dirigeants du
SLD, Alexandre Kwasniewski et Wlod-
zimierz Cimoszewîcz, ont immédiate-
ment amorcé des consultations politi-
ques sur le futur gouvernement. «C'est
un grand test de maturité. Je pense
que les mouvements et hommes politi-
ques polonais passeront bien ce test»,
a déclaré Alexandre Kwasniewski.

— Les gens n'ont pas voté pour
l'ancien système, a expliqué Alexandre
Kwasniewski. Ils ont voté pour des ré-
formes, mais réalisées avec bon sens.
Nous ne sommes pas ennemis des réfor-
mes. Nous poursuivrons les réformes
parce que la Pologne en a besoin.
C'est là notre mission, un compromis
équilibré entre le développement de
l'économie et les aspirations sociales.

Le chef de l'Alliance se veut rassurant

et pragmatique. «Nous nous efforce-
rons de redresser l'économie et, à plus
long terme, cette relance devrait per-
mettre de financer les programmes so-
ciaux (...) Nous avons gagné les élec-
tions, mais nous avons le sens de la
responsabilité. »

Alexandre Kwasniewski a proposé
aux centristes de l'UD de participer à
la coalition mais cette offre a été re-
poussée. Le premier ministre Hanna Su-
choka, membre de l'UD, n'a elle pas
réagi aux conjectures selon lesquelles
le SLD pourrait la reconduire à son
poste. Le SLD a également engagé des
consultations avec le PSL, selon une
radio privée de Varsovie.

Les résultats partiels publiés hier en
début d'après-midi attribuaient 173
sièges au SLD, 128 au PSL et 69 à
l'UD, sans préciser combien de bulletins

avaient déjà ete dépouilles. Les partis
n'ayant pas recueilli 5% des suffrages
ne seront pas représentés à l'assem-
blée.

Le mouvement Solidarité a déclaré
de son côté qu'il emploierait tous les
moyens légaux pour évincer un gouver-
nement marqué à gauche. «Nous joue-
rons le rôle d'une opposition qui ten-
tera d'obtenir de nouvelles élections et
la consolidation des forces de droite et
du centre», a déclaré son président
Marian Krzaklewski.

Sur le plan institutionnel, le président
Lech Walesa doit maintenant convo-
quer la première session de la nouvelle
Diète, au plus tard 30 jours après le
scrutin. Il aura, à partir du début de
cette session, 14 jours pour désigner le
nouveau premier ministre, présenté par
le parti victorieux, /afp-reuter

La gauche se prépare à gouverner

Réunion de Sarajevo annulée
BOSNIE/ Entretiens infructueux sur un porte-avions britannique

m es médiateurs internationaux Da-
i vid Owen et Thorvald Stoltenberg

ont annulé hier soir la réunion pré-
vue aujourd'hui à l'aéroport de Sara-
jevo,, au cours de laquelle aurait dû
être signé un accord de paix en Bosnie.

«Il n'y aura pas de réunion (aujour-
d'hui) à Sarajevo, car toutes les parties
n'ont pas manifesté suffisamment de
souplesse», a déclaré John Mills, porte-
parole de la Conférencce sur l'ex-You-
goslavie.

Pour sa part, le président croate
Franjo Tudjman, cité par l'agence
croate Hina, a indiqué dans la soirée
que les négociations des principaux
protagonistes du conflit bosniaque, qui
ont eu lieu sur le porte-avions britanni-
que ((Invincible», n'ont pas donné de
résultat. La cause en est le maintien par
le président bosniaque Alija Izetbego-
vic de sa revendication d'un accès à la
mer pour la future république musul-
mane, a ajouté Franjo Tudjman. Les

présidents serbe Slobodan Milosevic,
monténégrin Momir Bulatovic, ainsi que
le chef des Serbes bosniaques Rado-
van Karadzic, ont participé aux entre-
tiens, a indiqué John Mills.

Le 1 er septembre, les pourparlers de
paix avaient échoué à Genève après
que Serbes et Croates eurent refusé de
céder aux demandes territoriales des
Musulmans. Le président Tudjman avait
alors refusé de laisser aux Bosniaques
le port de Neum, mais on pensait hier
qu'il pourrait leur proposer un accès au
port croate de Ploce, non loin de
Neum. Toutefois, les voies d'accès me-
nant à Ploce resteraient sous contrôle
croate.

Pour sa part, le leader des Serbes
de Bosnie, Radovan Karadzic, a af-
firmé à un journal de Belgrade que si
l'accord de paix pour la Bosnie- Her-
zégovine «n'est pas signé», les actuel-
les lignes de front «seront les frontières

de lEtat serbe» en Bosnie.

Sur le terrain, des accrochages ont
eu lieu hier entre troupes gouvernemen-
tales bosniaques et forces croates dans
le centre de la Bosnie, mais le cessez-
le-feu semblait généralement respecté
dans le reste du pays.

L'armée bosniaque (musulmane) a
continué son avancée aux extrémités
sud et nord d'un front de 200 kilomè-
tres en Bosnie centrale. Elle a obtenu
«des gains significatifs» sur une di-
zaine de kilomètres au nord de Mostar,
selon le porte-parole de l'ONU à Sa-
rajevo, le colonel Bill Aikman.

Les tirs d'obus croates sur l'est de
Mostar (partie musulmane) étaient pra-
tiquement inexistants. Et si des combats
ont par ailleurs été signalés aux alen-
tours de Vitrez, ville stratégique au
nord-ouest de Sarajevo, un calme inha-
bituel régnait ailleurs, a-t-il ajouté,
/afp-reuter-ap

¦ CONFÉRENCE - Le secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher
a appelé hier à la tenue d'une confé-
rence internationale pour organiser le
soutien financier à l'autonomie pales-
tinienne dans les territoires occupés.
Cette conférence devrait réunir no-
tamment les Etats-Unis, le Japon, la
CEE et des pays arabes comme l'Ara-
bie séoudite, ainsi que des partici-
pants palestiniens et israéliens, /afp
¦ INTÉGRATION - Le parlement
d'Azerbaïdjan a voté hier en faveur
de l'intégration à la Communauté
des Etats indépendants (CEI), a rap-
porté un journaliste à Bakou. Le chef
de l'Etat par intérim Gueïar Aliev
avait auparavant exhorté les dépu-
tés de voter en ce sens afin de res-
taurer les liens économiques rom-
pus depuis l'indépendance, /reuter
¦ MEURTRE - Un collégien de
treize ans a tué un garçon de qua-
torze ans en lui tranchant la carotide
samedi soir dans un quartier popu-
laire de Chalon-sur-Saône (est de la
France), a-t-on appris de source pré-
fectorale. Le jeune meurtier, arrêté
immédiatement, a été placé en garde
à vue. /afp
¦ ÉLECTION - Henri Emmanuelli,
ancien président de l'Assemblée na-
tionale française et ancien trésorier
du Parti socialiste, qui avait démis-
sionné de son poste de député (PS)
des Landes le 8 juillet, a retrouvé
son siège dimanche dès le premier
tour de scrutin. Henri Emmanuelli a
obtenu 50,22% des suffrages, /afp
¦ EXPULSION - La Cour suprême
d'Israël a autorisé dimanche l'expul-
sion de John Ivan Demjanjuk. Elle a en
effet rejeté les appels d'organisations
juives et d'anciens déportés visant à le
traduire à nouveau en justice. Johan
Demjanjuk avait été acquitté en juillet
dernier après avoir été accusé d'avoir
été «Ivan le terrible», un tortionnaire
du camp de concentration nazi de
Treblinka. /afp-reuter
¦ TRÊVE - Le leader du mouve-
ment rebelle angolais Unita, Jonas
Savimbi, a déclaré hier un cessez-
le-feu unilatéral dans le pays, qui
entrera en vigueur à partir de mi-
nuit. Le gouvernement de Luanda et
de nombreux diplomates occiden-
taux accueillent toutefois avec mé-
fiance cet appel à la trêve, /afp-
reuter

Géorgie :
Moscou tance
Chevardnadze

La Russie a accusé hier ouvertement
la direction géorgienne d'avoir attisé
la guerre civile en Géorgie/ Moscou a
condamné le numéro un géorgien
Edouard Chevardnadze pour son in-
capacité à résoudre le conflit qui dé-
chire depuis plus d'un an la républi-
que autonome d'Abkhazie et qui a
fait plus de 2000 morts.

Quatre jours après la rupture du
cessez-le-feu par les séparatistes
abkhazes, le ministre russe de la Dé-
fense, le général Pavel Gratchev, a
exigé le «retrait immédiat» des trou-
pes géorgiennes d'Abkhazie (ouest de
la Géorgie). «La Géorgie doit résou-
dre le problème de l'Abkhazie
d'abord en retirant ses troupes, puis
en entamant des négociations, avec la
participation de la Russie, sur la
question du statut de l'Abkhazie à
l'intérieur de la Géorgie», a déclaré
le général Gratchev.

Soukhoumi, quartier général des
forces géorgiennes en Abkhazie où se
trouve depuis plusieurs jours le numéro
un géorgien, était toujours, hier, le
théâtre de violents combats. Le port
restait sous contrôle géorgien, /afp-
reuter

Eltsine veut deux élections
RUSSIE/ Une présidentielle anticipée, mais après des législatives

¦ es décisions prises samedi par le
|7Î président russe Boris Eltsine ont
I galvanisé l'opposition. Boris Eltsine

a accepté le principe d'une élection
présidentielle anticipée, si elle provo-
que des élections législatives anticipées
elles aussi. Il a également obtenu des
représentants des organes législatifs et
exécutifs des entités territoriales de
Russie qu'ils se constituent en un Conseil
de la fédération. Les opposants voient
là une manœuvre visant à neutraliser le
parlement conservateur.

— Ce que l'on peut dire de plus
sensationnel, c'est que, pour la pre-
mière fois, le président a accepté l'idée
d'une élection présidentielle anticipée,
a déclaré Andranik Migranian, un
conseiller politique de Boris Eltsine, à
l'issue d'une réunion de dirigeants ré-
gionaux de la Fédération russe.

Boris Eltsine avait déjà déclaré que

des législatives devraient être organi-
sées cet automne mais il semble penser
maintenant qu'elles ne pourront avoir
lieu avant le printemps, environ six mois
avant la présidentielle. En revanche, le
président russe avait jusqu'à présent
refusé l'idée d'élections présidentielles
anticipées, estimant que le référendum
du 25 avril dernier constituait un renou-
vellement de la confiance populaire
depuis son élection à la tête de l'Etat
russe le 12 juin 1991. Les élections
législatives doivent se tenir normale-
ment en 1995, et les présidentielles en
1996.

Le président russe a par ailleurs pro-
posé samedi aux représentants des or-
ganes législatifs et exécutifs des entités
territoriales de Russie de se constituer
en Conseil de la fédération, chargé de
préparer la nouvelle Constitution.

Boris Eltsine propose depuis le début
de l'été la création d'un tel conseil, qui
regrouperait les représentants des ré-
gions, républiques et territoires. Il s'agit
de la deuxième étape du processus de
préparation de la nouvelle loi fonda-
mentale. Ce Conseil de la fédération
doit permettre au président de con-
tourner le parlement, dont la majorité
conservatrice bloque l'adoption du pro-
jet de Constitution présidentielle.

Par ailleurs, le Fonds monétaire inter-
national a décidé de suspendre pour
une durée indéterminée un prêt de 1,5
milliard de dollars à la Russie qui de-
vait être versé en septembre. Il a justi-
fié sa décision en raison de l'incapacité
du gouvernement russe à contrôler l'in-
flation et à mener à bien d'autres ré-
formes promises, rapporte le ((New
York Times» d'hier, /afp

Alexandre Kwasniewski, jeune lea-
der de l'Alliance démocratique de
gauche' (SLD) est un excellent commu-
nicateur. Issu de l'ancien appareil
communiste, il a su imposer en trois ans
l'image d'une homme de gauche ou-
vert et calme, ardent partisan de fa
démocratie et d'un libéralisme raison-
nable. Accusé d'opportunisme par ses
adversaires, il se définit, lui, comme
pragmatique. Au Parlement, il a fait
voter ses troupes en faveur de la
privatisation. A 38 ans, il se présente
comme un social-démocrate soucieux
de concilier l'essor économique et le
bien-être des salariés polonais, désen-
chantés et inquiets après quatre an-
nées d'une thérapie de choc destinée
à rompre avec quatre décennies de
dirigisme.

Plaisant aux femmes, avec ses costu-

mes sombres, son ton posé et son air
sage, il n'a rien du révolutionnaire.
Pour reconstruire la gauche polonaise
après le séisme politique de 1989 qui
amena Solidarité au pouvoir, il n'a
pas hésité à rompre avec le passé,
tout en maintenant d'une main de fer
la cohésion de son parti. «Nous avons
gardé la tête froide, nous n'avons pas
fait d'obstruction, nous n'avons pas
cherché à créer le désordre. Notre
langage est celui de la sagesse, sa-
gesse politique et économique, et les
gens aiment ça», disait-il récemment
dans une interview.

En politique étrangère, Alexandre
Kwasniewski est favorable à ce que la
Pologne rejoigne l'OTAN et la Com-
munauté européenne. Mais souligne
que la Russie et l'Ukraine devraient
aussi adhérer à la CE. /reuter

ALEXANDRE KWASNIEWSKI (AU PREMIER PLAN) - Il se définit comme un
pragmatique. epa

«Les gens aiment ça»
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PLAQUE
COMMÉMORATIVE
- Installée à Pier-
re-à-Bot par les
AmiciNaturae pour
perpétuer les 100
ans de la société.
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# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Saint-Biaise: un invité de caractère

pour la Fêle des vendanges
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Coup vache pour la tradition
Mm Um

CHEPTEL BOVIN/ les souches indigènes supplantées par de nouvelles races et croisements

Pes vaches qui paissent aujourd'hui
dans les prés neuchâtelois n'ont¦ 
plus grand chose à voir avec les

troupeaux de notre enfance. Les tra-
ditionnelles simmental ou les noires et
blanches fribourgeoises ont été sup-
plantées par les races étrangères et
les croisées. Productivité laitière
oblige.

La véritable vache du simmental ne
forme même plus un dixième du chep-
tel des tachetées rouges. Elle a cédé
le terrain à la red holstein. Les spéci-
mens purs de cette race nord-améri-

Croisements à viande
Selon le recensement du bétail

de 1990, les éleveurs neuchâtelois
détenaient au total quelque
-42.000 bovins. Depuis lors, selon la
Chambre d'agriculture, il n'y a eu
que peu de changements. Ce chep-
tel se répartissait grosso modo en
33.000 spécimens de la catégorie
des tachetés rouges, 5800 holstein
noires, 1 800 têtes de la race dite
brune, une trentaine de vaches
d'Hérens, et environ 1 350 repré-
sentantes des races à viande.

Ces dernières sont essentiellement
obtenues par des croisements. A
partir de vaches suisses brunes et
simmental et par l'importation de
semences, Philippe Monard, au Ma-
iey sur Saint-Biaise, a développé un
élevage basé sur l'aberdeen angus
anglo-américaine. Naturellement
dépourvue de cornes, la vache de
cette petite race noire et trapue
n'a de lait que pour nourrir son
veau.

Les bêtes à viande s'obtiennent
aussi, à une moindre échelle sem-
ble-Nil dans le canton, avec l'ap-
port de taureaux français comme le
charolais, le blanc d'Aquitaine ou le
limousin. Ces croisements donnent
parfois des troupeaux un peu hété-
roclites, /axb

caine sont- cependant minoritaires.
L'essentiel du troupeau neuchâtelois
est actuellement composé de croise-
ments entre ces deux souches. Si les
agriculteurs se sont tournés vers la red
holstein, c'est parce qu'elle est meil-
leure laitière et que ses tétines sont
mieux adaptées aux machines à
traire, note Gérald Heger, de La
Chaux-du-Milieu, président de la Fé-
dération neuchâteloise des syndicats
de- la race rouge. Il est question de
scinder ces associations d'élevage en
trois sections: pures simmental, tache-
tées rouges croisées et bovins présen-
tant plus de 75% de sang red hols-
tein.

Cette vache yankee est plus grande
et plus efflanquée que la simmental.
Quand elles ne sont pas enlevées
pour des raisons pratiques, ses cornes
sont courtes. Selon le degré d'hybri-
dation, des croisées ne se distinguent
pas facilement d'une simmental. Mais
d'après Jean Gabus, préposé à l'Of-
fice du bétail, le canton ne compte
plus qu'une dizaine de véritables trou-
peaux de tachetées rouges suisses pu-
res.

— Chacun fait comme il veut, mais
nous sommes contents de nos vaches,
alors pourquoi changer, confie l'un de
ces derniers agriculteurs traditionalis-
tes, André Wenker, de Serroue.
Question rendement et tétine, la sim-
mental s 'est beaucoup améliorée ces
dernières années. Et puis, elle est un
peu plus belle, plus ronde.

Hors syndicats régionaux, une cin-
quantaine d'exploitations neuchâte-
loises sont axées sur la montbéliarde,
note l'Office du bétail. Il s'agit d'une
bête à deux fins, pour le lait et la
viande, à l'instar de la simmental. Gé-
rald Heger confie que cette espèce
française descend d'ailleurs de vaches
bernoises que des moines persécutés
avaient emmenée dans leur fuite en
Franche-Comté.

Du côté des noires, la fribourgeoise,
peu généreuse en liquide blanc, n'est
plus guère qu'un souvenir. Dans un

TROUPEAU DE PURES SIMMENTAL — Une image, ici prise à Serroue, qui tend à se raréfier. Alexandre Barder- JE

premier temps croisée avec la frisonne
française, elle a été remplacée par la
holstein. il s'agit de la même espèce
que la red holstein. Au départ, cette
vache canado-américaine n'existait
qu'en noir. Une variante rouge a été
génétiquement sélectionnée pour le
marché européen.

Pourquoi un agriculteur choisit-il plu-
tôt l'une ou l'autre teinte? Nombre de
fermes avaient passé de la simmental
à la noire à cause du lait, note le
président des syndicats d'élevages de

cette couleur, le Loclois Pierre Calame.
Et il est persuadé que si les défenseurs
de la rouge suisse n'avaient pas fini
par autoriser les croisements avec la
red holstein, les noires et blanches
seraient aujourd'hui devenues majori-
taires.

La vache brun-gris de Suisse orien-
tale a elle aussi évolué. Président des
éleveurs neuchâtelois de cette race
dite brune, Daniel Barben, de Cor-
naux, confie que la schwytzoise de

•
souche est devenue assez rare. La
plupart des spécimens ont du sang de
brown swiss. Il s'agit d'une lignée dé-
veloppée en Amérique depuis une cin-
quantaine d'années à partir de
Schwytzoises... Elle ressemble beau-
coup à la grise d'origine, mais, par le
biais de sévères sélections, elle me-
sure une dizaine de centimètres de
plus au garot et produit près de 20%
de lait de plus en moyenne.

0 Alexandre Bardet

PARIS/ Ecoliers brillants à la finale du Championnat des j eux mathématiques et logiques

Des écoliers neuchâtelois se sont bril-
lamment comportés à la finale du
Championnat international des jeux
mathématiques et logiques à Paris.
C'est ainsi que Romain Pittet, de Ma-
rin-Epagnier, l'a emporté dans la ca-
tégorie des plus jeunes, devant près
de 9000 candidats) Quant à Daniel
Gerber, de Colombier, il s'est hisssé à
la troisième place de la catégorie CI,

à laquelle se rattachaient 32.000
participants. A l'issue de la première
journée d'épreuves, sous un chapiteau
dressé dans le parc Astérix de la forêt
d'Ermenonville, Romain n'était que
neuvième. C'est sa dextérité à résou-
dre les problèmes sans faute le lende-
main qui lui a valu de devancer tout le
monde et de repartir chez lui avec un
ordinateur personnel I Même s'il s'at-

DANIEL GERBER - Habile à résoudre des problèmes «assez différents» de
ceux proposés en classe. ptr- £

tend à plus de concurrence en chan-
geant de catégorie, cet écolier -qui
fêtera bientôt ses 12 ans tentera à
nouveau sa chance lors du concours
1994.

Daniel Gerber confesse de son côté
que les maths ne sont pas vraiment sa
branche préférée. Mais résoudre les
problèmes faisait davantage appel à
la logique qu'à la théorie, selon lui.
Cet écolier de 13 ans, gymnaste au
SFG Serrières, est reparti de Paris
avec des atlas de géographie. Lu!
aussi entrera à nouveau en lice dans
la compétition mise sur pied pour la
huitième fois par la Fédération fran-
çaise des jeux mathématiques (FFJM).

Avant de parvenir à la finale des 3
et 4 septembre derniers, Romain et
Daniel avaient dû franchir plusieurs
étapes successives. Cent trente-deux
mille candidats de 23 nationalités
s'étaient alignés dans les épreuves éli-
minatoires. Dix mille qualifiés s'étaient
ensuite affrontés lors des demi-finales
régionales le 20 mars dernier. Enfin,
2000 rescapés s'étaient retrouvés lors
des finales régionales pour briguer
l'honneur d'être parmi les 300 Invités
à la finale, tous frais payés avec leurs
accompagnants.

Les autres Neuchâtelois qui ont at-
teint le stade de la finale ont obtenu
les classements suivants: Martial de
Montmollin (Cressier): 30 me en cat.
Cl ; Patrick Visino (Marin): 22 me en
cat. C2 (près de 40.000 participants).

ROMAIN PITTET - Le plus futé des petits matheux. p tr- s

La date limite pour la remise des
solutions des épreuves éliminatoires du
concours 1994 a été fixée au 3 jan-
vier. Les candidats qui ne s'en voient
pas délivrer dans leur établissement
scolaire peuvent démander un bulletin
de participation à la FFJM, 1 avenue
Foch, 94700 Malsons Alfort, France. Il
leur sera adressé contre une enve-
loppe de format 15 x 21 affranchie.

En guise de test, voici l'une des énig-
mes les plus élémentaires proposées à
la sagacité des candidats: «Le pre-
mier janvier 1980, Annabelle avait
deux fols l'âge de Pascal; le premier
janvier 1990, elle avait 20 ans de
plus que Pascal. Quel sera l'âge d'An-
nabelle le premier janvier 2000?»

OC. O.

Petits futés neuchâtelois chez Astérix



Attention, via Saint-Biaise
FETE DES VENDANGES / La commune d'honneur met le paquet

S

'% aint-Blaise, ce n'est pas de l'eau
|ou du vin, c'est les deux! C'est le
Jvin issu de ses vignes et de ses

encavages; c'est le Ruau, le lac, le
«P'tit lac» et l'étang et les fontaines.
C'est aussi le temple, les superbes bâ-
tisses du vieux village, les vergers, les
petits chemins, les petits recoins. C'est
un village où il fait bon vivre. C'est un
village qui a une âme et un sacré
caractère. Ses habitants n'y vont pas
par quatre chemins. Ils n'ont pas pour
coutume de mettre de l'eau dans leur
vin: ici, on aime ou on n'aime pas. Mais
— et c'est là un trait fort de ce village
— , on le dit. Très souvent avec humour,
parfois avec véhémence. Les pointes
fusent, les arguments abondent. Puis,
pffft! Tout le monde se retrouve autour
d'un verre de blanc du terroir pour
constater avec délice que la vie est
belle à Saint-Biaise.

C'est cette commune-là qui a été
désignée ((commune viticole d'hon-
neur» de la Fête des vendanges 1993.
En allant faire un tour dans la tente
officielle plantée devant l'Hôtel de ville
de Neuchâtel, vous tâterez de cet es-
prit villageois haut en couleur et vous
ne pourrez pas vous empêcher d'y re-
venir une, deux voire trois fois. Car le
comité d'organisation, présidé par
François Beljean, a décidé que la Fête
des vendanges serait la fête de Saint-
Biaise. C'est alors qu'un formidable en-
thousiasme s'est dégagé. Quelque 500
personnes bénévoles ont accepté de
répondre à cet enjeu. Et pendant qu'on
y était, décision a été prise d'associer
la commune jumelée de Forêt-Noire,
Sankt-Blasien.

Résultat, Saint-Biaise se présentera
avec deux fanfares: l'Helvetia - La
Militaire de Saint-Biaise, Neuchâtel
avec son école de musique et la Ju-
gendkapelle, Stadtmusik, Sankt Blasien
(Allemagne) tant dans le cortège des
enfants le samedi, que dans le corso
fleuri, le dimanche. La fanfare villa-
geoise participera encore au cortège
d'ouverture de la fête, le vendredi à
18 heures. La commune sera également
présente avec deux chars, le petit du
cortège des enfants et le grand du

LE RUAU — Ce n'est certes pas avec son eau que les Saint-Blaisois rempliront
les gobelets de la fête. £.

cortège du dimanche.

Près de 300 personnes issues des
sociétés locales de Saint-Biaise travail-
leront sous la tente officielle du ven-
dredi après-midi au dimanche soir, ser-
vant grillades et boissons du cru ou
œuvrant derrière le bar. C'est là qu'el-
les recevront notamment la bannière
de la Fête des vendanges à l'occasion
de l'ouverture officielle, le vendredi à
19 heures. Et qu'elles assisteront aussi
au ((Coup de i'étrier» de la fête, le
dimanche à 1/heures. Dans l'entre-
temps, elles vivront des moments fort
agréables au cours des diverses ani-
mations prévues. Ainsi, le vendredi soir,
de 18h à 19h, l'Ecole de musique
offrira un concert apéritif. Le samedi,
de llh à 12h30, ce sera l'orchestre
Arcade qui portera l'animation musi-
cale, cet orchestre qui jouera en plus
les vendredi et samedi de 21 h à 2 h du

matin! Le dimanche, de l lh à 13h,
place au concert apéritif donné par la
Jugendkapelle Stadtmusik de Sankt
Blasien. Enfin, à l'issue du cortège, la
fanfare L'Helvetia - La Militaire y don-
nera encore un concert de 17h à 18
heures.

Saint-Biaise a décidé de jouer à
fond le jeu. Elle se présente telle qu'elle
est. Vive, gaie, engagée. Même si, au
départ, quand le comité de la Fête des
vendanges l'a désignée ((commune viti-
cole invitée 1993 », la commune n'avait
pas franchement applaudi. Les temps
sont durs et, financièrement, il s'agit là
d'une «invitation » qui coûte cher: le
Conseil général a voté un crédit de
39.000 francs. Mais quand Saint-Biaise
dit oui, c'est oui! La Fête des vendan-
ges 1993 sera la fête de Saint-Biaise.

0 Ce. J.

Le saint du jour
Les Matthieu sont des hommes d'une
grande droiture morale. Honnêtes et
fidèles, ils mettent un point d'honneur
à tenir leurs engagements, de quel-
que ordre qu'ils soient. Bébés du
jour: ils seront souvent attirés par I
les carrières artistiques qui leur B
réussiront bien. / M- H

Saint-Gall Â
Plus que deux jours pour voir ?
l'exposition ((Le canton de
Saint-Gall se présente» ac-
crochée, à l'occasion de la
Fête des vendanges, au pé- i
ristyle de l'Hôtel de ville de /
Neuchâtel. Ouverte au- L
jourd'hui jusqu'à 19 heu- ™
res. / M-

Débat
Une table ronde ((Vers une ap- ?

proche multidisciplinaire de la mal-
traitance et des abus sexuels envers

les enfants» met un point final à
l'exposition ((Une sécurité illusoire».

Rendez-vous ce soir, à 20h30, au
Club A4 à La Chaux-de-Fonds. / M-

Cinéma
Avec «Orlando», Sally Potter ra-

conte la longue quête d'une identité
d'après le livre de Virginia Woolf.
A voir ce soir, à 20h30, à l'ABC à

-. La Chaux-de-Fonds. / M-

Armée
4 Inspections mili-
taires: ce matin, à
8 h 30 à Polyexpo
à La Chaux-de-
Fonds, et cet
après-midi, à
13h30, à l'an-
cienne salle de
Beausité au Locle.
N'oubliez pas vo-
tre barda! / M-

mW WmWMmWSBBÊÈ

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de OEÏXPRESS
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__re-r7t_ÉÊÊÊ0ŵ^̂ ^^̂ ^̂^̂ ' \

 ̂
L
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Un brin d'inquiétude
NEUCHÂTEL-ARTS/ Public plus rare mais intéressé

ALLÉES UN PEU CLAIRSEMÉES — Les visiteurs se sont faits moins nombreux, mais l'intérêt plus vif. olg- JE

¦ es organisateurs de Neuchâtel-
|jf Arts, qui se tenait cette année un
If epu p lus tôt et hors du centre, se

montraient un peu inquiets hier en fin
d'après midi, car l'affluence du public
aux patinoires s'est faite plus maigre
que prévu. La précédente manifesta-
tion avait compté 13.000 entrées, elle
en enregistre tout juste 10.000 cette
fois. Chez les exposants, par contre, il y
a beaucoup de satisfaction.

Dans quelques minigaleries ou bijou-
teries, les ventes ont été excellentes.
Pour d'autres, il s'agissait surtout d'un
succès d'estime. Tous s'accordent à dire
que les contacts avec les visiteurs ont
été plus approfondis qu'auparavant.
N'étant pas poussés par la cohue,
ceux-ci se sont attardés davantage,
ont pris le temps d'une conversation.
Les affaires seront peut-être pour plus
tard, les comptes de la manifestation
aussi. Ils ne seront peut-être pas vrai-
ment brillants, car les frais généraux
sont plus importants cette année et un
gros effort a été fait au niveau publici-

taire. Pourtant, maigre les séductions
des splendides journées de ce week-
end du Jeûne, les fidèles de Neuchâtel-
Arts sont venus. De toute évidence, la
vaste exposition - conserve tout son
charme de foisonnante vitalité créa-
trice. Chacun apprécie aussi la possibi-
lité de rencontrer les artistes et les
artisans dans un climat de cordialité
très agréable. Même si les finances de
tous ne sont pas au zénith, c'est impor-
tant. Neuchâtel-Arts possède aussi le
rare privilège d'attirer un public multi-
ple. Cette année, cette diversité s'est
enrichie encore, grâce à l'arrivée des
dessinateurs de BD. Un peu lunaire et
poétique, comme Raphaël Segura, ou
plus piquant et rieur comme Geluck, ils
étaient là pour dessiner et dessiner
encore les pages de garde de leurs
albums, infatigables et toujours imagi-
na tifs.

Le public de Neuchâtel-Arts s'en
vient librement explorer les minigale-
ries en suivant son propre flair et si les
invités se taillent évidemeht une bonne

part de succès, les artistes plus obscurs
font soudain un tabac tout à fait inat-
tendu. Le peintre David Richoz s'est
imposé cette année. Il faut dire qu'il
avait aussi particulièrement soigné la
présentation de son espace d'exposi-
tion. Le bijoutiers se sont très bien dé-
fendus aussi. Quelques-uns se sont fait
une clientèle et les prix pour des créa-
tions originales sont très abordables.
Autre preuve de l'étonnante variété
des goûts du public de Neuchâtel-Arts,
il ne sera guère facile de désigner ses
deux galeries préférées, ce qui fait
l'objet d'un concours. Un premier dé-
pouillement a révélé que toutes possè-
dent leurs adeptes, quasi à part éga-
les et, autre surprise, celles qui recueil-
lent le plus de suffrages ne sont de loin
pas celles qui ont réalisé le plus de
ventes.

0 L C.
# Let résultats du concours seront pu-

bliés ces prochains jours dans eEXPSESS

A fond
l'ambiance

au Neubourg
M res réussie, voila le bilan que I on
1. | peut tirer de la 1 2me édition de
H 'a fête du Neubourg qui s'est te-

nue durant trois jours dans le charmant
petit quartier de la ville. Habitants de
la rue pavée, parents, amis et connais-
sances sont en effet accourus nombreux
pour faire honneur autant à la fondue
qu'à la soupe aux pois ou encore au
risotto made in Ticino!

La manifestation a pris son envol
vendredi soir sur les chapeaux de roue
avec une soirée fondue, rythmée par
des airs de jazz grâce à la musique
exceptionnelle de Jean-Luc Parodi et
de son orchestre. Toutes les tables
dressées dans la rue ont été prises
d'assaut en très peu de temps. Côté
boisson, les fêtards ne se sont pas pri-
vés non plus.

— SI cette année nous n'avons plus
retrouvé de bouteilles à moitié vides
sur les tables, c'est surtout signe que les
gens font plus attention à leurs dépen-
ses et boivent désormais tout ce qu'ils
payent, explique Aldo Bussi, maire du
Neubourg. Bref, la récession se fait
sentir.

Samedi, la journée était placée sous
le signe de la soupe aux pois et des
grillades. Et les amateurs sont accourus
tellement nombreux «qu'il a fallu se
battre pour que les musiciens aient
droit à leur souper». Côté ambiance,
c'était extraordinaire. Durant deux
heures, en début de soirée, le public a
eu droit à un petit concert inattendu
donné par deux Ecossais. Pas avares
de décibels, les deux musiciens ont joué
- à en perdre haleine — du folklore
irlandais. Ensuite, la relève a été prise
par Michel Marthe et son quartett re-
joints par le Genevois Michel Bart qui
est venu se mêler à la bande.

— L'équipe de rugby d'Yverdon n'a
pas manqué non plus d'animer la soi-
rée malgré sa défaite du jour contre
Neuchâtel.

Mais, à minuit, tout bruit a cessé dans
la rue du Neubourg, Jeûne fédéral
oblige. «C'était le flop et nous avons
eu beaucoup de peine à faire évacuer
tous les gens car l'ambiance était véri-
tablement au sommet.»

Hier soir, c'est dans unme ambiance
tessinoise que s'est terminée la fête,
avec au menu, du risotto et des saucis-
ses. Pour cette dernière soirée, le public
est encore une fois accouru nombreux
pour faire honneur à une fête «qui se
déroule toujours sans anicroche».

A 22H30, hier soir, chacun est ensuite
rentré chez lui en souhaitant retrouver,
l'an prochain, d'aussi sympathiques ins-
tants.

0 C. Tz

SANTÉ! — Et vivement l'année pro-
chaine! olg- B-

Les Belges
ont toujours

la frite!
Bf es moules étaient au rendez-vous.
Il Les Belges aussi. Quant aux frites,
S osons-nous même poser la

question? Ce sympathique rendez-vous,
c'était samedi soir, à la Cité universi-
taire dans le cadre de la soirée orga-
nisée par l'Union belge de Neuchâtel.
Et autant dire que l'ambiance n'a pas
manqué à l'appel.

Tout a débuté par un sympathique
apéritif où une nonantaine de Belges,
parents et amis étaient présents. Après
s'être rincé le gosier, avoir reparlé
avec plaisir du bon vieux temps et lié
des contacts — la soirée a réuni des
Belges de Bâle, Berne, Zurich, du Jura
et de Neuchâtel — , les convives ont
passé à table pour savourer encore
une fois les traditionnelles moules et
frites. Au dessert, de la mousse au
chocolat et de la glace offerte géné-
reusement par le cuisinier ont encore
trouvé une petite place dans chacun
des estomacs pourtant bien remplis. Et
pour digérer ce copieux repas — au-
quel tous ont fait un grand honneur,
cela va sans dire — , les joyeux compa-
gnons ont alors pris d'assaut la piste
de danse pour s'éclater sur des ryth-
mes endiablés. La danse des canards
— une composition belge, le saviez-

vous? — n'a pas manqué de déclen-
cher des fous rires, des coups de bras
et de jambes plutôt drôles. La soirée
s'est déroulée si vite que personne n'a
eu le temps de lâcher un bon gag bien
belge, une fois! Mais l'ambiance était si
explosive que ça n'a pas manqué.

Aux environs de 1 heure du matin, les
amis belges ont repris le chemin de la
maison. Et lorsque le président de
l'Union belge a quitté la salle, il s'est
étonné de ne plus retrouver un seul des
petits drapeaux qu'il avait plantés aux
abords de la Cité universitaire pour
signaler le lieu de rendez-vous à ses
compatriotes. Voilà bien un gag typi-
quement belge...

0 C. Tz

PHOTO DE FAMILLE - Les Belges
étaient au rendez-vous. L'ambiance
aussi. olg- B-

A coté des plus grands
LES CENT ANS D'AMICI NATURAE/ De la plaque à l'agneau

U»i ur le bloc erratique fiché comme un
3j ; accent grave à la lisière des mar-

¦¦ '" ches de la forêt de Chaumont, il y
a désormais deux plaques commémo-
ratives. La première saluait la mémoire
d'Agassiz et d'Argand, de Desor et de
DuPasquier; dévoilée samedi sous une
petite pluie anglaise, la seconde per-
pétue le centenaire de la création de
la société gymnasiale Amici Naturae.
Car c'est là, le 28 septembre 1893,
que quatre jeunes membres de la so-
ciété à peine sortie de l'œuf, tous férus
de sciences naturelles, avaient tenu leur

AUTOUR DE LA PLAQUE - Jeunes Amiciens et membres honoraires en fête.
ptr- S

première réunion. La qualité y était à
défaut de la quantité, vertu qu'au fil
des ans l'on s'est transmise comme un
témoin. N'eût-il pas écrit «Le lac» trois
quarts de siècle plus tôt et la grosse
pierre inclinée eût-elle été moins haute
et d'un accès plus aisé qu'après Elvire,
Lamartine y aurait vu s'asseoir ces stu-
dieux potaches...

Après quelques mots d'introduction
de deux jeunes Amiciens, Didier Stau-
demann et Damien Reichen, celui-ci in-
sistant également sur le côté «simple,
discret et instructif» voulu pour cette

journée du souvenir, le président de
l'Association des membres honoraires,
André Jacot-Guillarmod, a replacé la
création de la société dans le contexte
des grands courants scientifiques qui
animèrent la seconde partie du XIXe
siècle. On y avait pris alors conscience,
mais d'une façon rigoureuse, méthodi-
que, de la nature et si les quatre pre-
miers Amiciens s'étaient réunis à Pierre-
à-Bot, c'est parce que dans ce pays de
géologues, l'époque était aux blocs
erratiques. Et la Société neuchâteloise
de sciences naturelles l'avait bien senti,
qui venait justement de se lancer dans
l'inventaire de ces radies.

Des mutations de la société, il a été
ensuite parlé et le professeur Jacot-
Guillarmod n'a pas manqué de saluer
Paul Ducommun, qui fut chimiste de pro-
fession mais est resté Bellertrien de
cœur, et demeure le «gourou» du club.
Un chant aux mâles accents précéda la
découverte de la plaque offerte par
les membres honoraires et qu'a gravée
Claude-André Nicolet.

Lors du repas servi au chalet de la
Société cynologique de Neudiâtel, à
Puits-Godet cette fois, et que précédè-
rent dans l'après-midi une conférence
de M. Juvet sur l'énergie puis une autre
de J.-P. Ros sur les champignons, à
table donc, les Amiciens s'étaient pro-
mis de faire un sort à un sanglier mais
faute de hure, c'est un agneau qu'on
dut cuire à la broche. Toujours au cha-
pitre des absents, trois invités de mar-
que, Mme Ruth Dreifuss, Adolf Ogi et
René Felber, s'étaient également fait
excuser...

0 Cl.-P. Ch.

¦ GAGNANTS - Grand bran-
le-bas de combat, dimanche sur le
lac, où la Société de navigation
offrait une croisière avec repas à
160 invités venus de France. Et
pourquoi? Parce qu'ils avaient ga-
gné à un jeu radiophonique de
Radio-France Besançon organisé
en étroite collaboration avec la
LNM. Un geste qui, heureusement,
ravive quelque peu le jumelage
liant Besançon et Neuchâtel qui
avait délégué la présidente du
législatif, Françoise Desaules-Zelt-
ner, pour accueillir officiellement
ces hôtes français et leur offrir le
verre de l'amitié. JE-

[ A TOUR

Nous cherchons
un technicien de maintenance

pour assister notre
département Assemblage

(production de plaquettes de filtres
à ondes acoustiques de surface)
Tél. 038/35 51 72-M. Germain.

179394-376

Action I
Emincé I
de poulet

120
100g Jr ¦ ¦

C*I*J^J Boucheries Coop
IjFjB + principaux magasins

83210-376

Jf f TRANSPORTS PUBLICS
3-t' r̂ lEUCHA TELOIS 

TRAVAUX DE NUIT
LIGNE No 5 Areuse-Boudry
Nous informons les riverains que
des travaux de bourrages de voies
seront effectués
du 21 au 23 septembre 1993

Nous les remercions par avance de
leur aimable compréhension.
179281-376
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La Brévine CD A Mil I ATA SSaSTSWio
Salle Ommsport llllll ll 111 lll Abonnement Fr. 20. - Garage FAVRE
ÇamoHi ^BmmWmW\WB fcW ¦ W (3 pour Fr. 50. -) Boudevilliers 18 h 20 Arrêt du bus
bamedl . „

nnn HA „IlinAC 8 pour toute la durée du loto Dombresson 18 h 30 COOP
9R confomhro 1QQ? Fr. 25.000.-de quines . , * r, "JL jQm; „„„h„„,, Cernier 18 h 40 Ancienne BCN
^O SepXeiTIDre I ÎJÏW , voiture Subaru Vivio à Fr. 13.890.- Avec vrenehs, demi-cochons, Fontainemelon 18 h 45 Follies
a 20 h 15 Précises I vélo de montagne à Fr. 1.690.- suPer corbeilles, jambons Chaux-de-Fonds 19 h 05 Gare
_ „« „ . . 1 bon de vovaae à Fr. 1 200 - et 3 tours royaux hors abonnements. Le Locle 19 h 20 Place du Marché.
Organisation : FC AS Vallée ¦

A vendre pour raison de santé

• SALON DE COIFFURE
i 9 places, centre ville, à un prix excep-

tionnel. 179161-162
| I Tél. prof. 038/25 30 33. tél. privé1 1 038/25 48 49 (heures repas).
V J

WËÊÈM
WÊxi_ _̂mÊmm\ Xm-. M

| Vtnillii ne veuer Fr i, |

I Ji rnauriirii f » ¦•!< ••«. Fr I
_ Hom 

I Prénom Dali de naiisan» I

I In No I
_ HP/Domicllo g
I Signature :..., I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Fbg dl
I l'Hô pital . 2001 Neuchâtel I (01.00 - 12.15 / 13.4S - I

I B.00 heuresI ou téléphoner:

i EUrEEEl ii
l Xp/ocrédrt |i
* Toux d'intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum por année inrlos *
¦ ossuronn soldo de dette , trois administratifs tl commissions I

(f̂ Ù / 178176-175

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 5732

Natel (077) 3732 56.

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : 145104-175

immeubles, appartements, bureaux.

f Comm'AD service A
Anne-Lise Droz 177041-175

j Je p rends  vos commandes et f ais
) les commissions pour vous

! Commandes du lundi au vendredi
U de 8 h à 20 h 30 au 038/25 39 55

I N|dei\brarsd
Installations sanitaires M

| Ferblanterie rjr̂ f̂e
j Dépannages ^̂ ^^

Agencements de cuisines
!

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 06
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

| 161162-175

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

P A VBIDRE

È A louer au Val-de-Ruz
¦ pour date à convenir

I SALON DE COIFFURE
I 5 places.
I Ecrire à L'EXPRESS
I 2001 Neuchâtel
I sous chiffres 126-1581.
!¦ 179298-152

Zone piétonne, belle situation

BOUTIQUE
80 m1 environ.

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

A remettre

SOCIÉTÉ
de vente directe
(cause maladie) avec
local, stock, etc.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
V 022-141322 à
Publicitas, case
postale 3540
1002 Lausanne 2.

179263-152Magnifiques
chiots
bobtails
pedigree, vacci-
nées, insigne d'or
«SCS», élevés en
cadre familial.
Tél. 037 75 39 52.

i7.?;??£i?n/4»4

De privé

cheval de '
carrousel

et de manège en bois
avec magnifique pein-
ture d'origine au prix
exceptionnel de
Fr. 350.- à
Fr. 950.-.
Ecrire è case 3.
1080 Les Cullayes.

178267-146

Neuchâtel
Vidéotex

Peur veut distraire
et vous Infermer

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.
Téléphone (077) 31 30 53/52. 179353-ua l

OCCASIONS PE0GE0T
Range Rover Vogue
automatique, climatisation, 1988,
88.000 km, rouge métallisé
Range Rover Vogue
5 vitesses, jantes alu,
97.000 km, 1987
Mazda 323 1,6 i
spécial, 49.000 km, 1993

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 90.

158247-142 I

V
A vendre

OPEL ASCONA
2 I, 75.000 km,

Fr. 7200 -

OPEL ASCONA
2 I exclusive,
automatique,
93.000 km,
Fr. 6800.-.

Tél. 038 / 53 11 32.
I 179286-142^

> V

M MOTO SHOP
82882-142

<T  ̂ N°1
TéL (038) 25 0213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
kilométrages, état
sans importante.

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

Arts

graphiques
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r̂ ^̂ Ĥi^ oui ¦̂HJIi^H^̂  au de ^B
r̂ 

19 millions de 
francs ^B

^  ̂pour dire notre volonté de poursuivre ^B
r̂ 

la 
modernisation des de 

fer ^B
^  ̂ Berne-Neuchâtel (BN), du Val-de-Travers (RVT), ^H

^T des Montagnes neuchâteloises (CMN), du Jura (CJ) et de B̂
^  ̂la Société de navigation 

sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM). ^B

fa DES TRANSPORTS Wm

I POUR FAIRE AVANCER ^M
^^^^B En 

versant 
sa part 19 

millions 
de francs, le canton de î ^̂ ^ Hî ^̂ ^B Neuchâtel bénéficie d'investissements pour plus de |̂ ^̂ H^̂ ^̂ B 160 

millions 
de 

francs 
au p

rofit 

de ses 
liaisons 

ré- IĴ ^^^H^̂ ^̂ H 
gionales 

et intercantonales. Et cela 

grâce 

aux 
apports 

^^^^H^̂ ^̂ H financiers de la Confédération (8e crédit-cadre) et des Î ^̂ ^ H^̂ ^̂ H 
cantons 

î ^̂ ^ Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrl' IrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrH
^̂ ^̂ H 

Votre 

oui à ce crédit, déjà accepté sans opposition par Ĥ ^̂ lî ^̂ ^H le 

Grand 

Conseil, donnera le feu vert à un programme 
^̂ ^̂ Hî ^̂ ^H d'améliorations techniques et d'acquisitions étalé sur 
^̂ ^̂ H^̂ ^̂ H les prochaines années. 

Vous marquerez 

ainsi votre 

|̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ H confiance dans une politique dynamique favorable à ^^^^H^̂ ^̂ H la complémentarité des transports, à notre économie, ^̂ ^̂ HĤ ^H à notre tourisme et au bien-être de la population. 
^̂ ^̂ H

^KM VOTATION CANTONALE II
H^B 

25 et 26 septembre 1993 
^̂ H-l

iĵ fl^H Votre 
feu 

vert 
à 

des 
investissements fl^^B^̂ ^H raisonnables et nécessaires. 

Ĥ ^H
^̂ ^̂ HHB 

Comité 
de soutien "Oui au crédit en faveur des entreprises de transport concessionnaires". $\\\\\\\\\\\\\\\\\\m^̂ ^̂ ^̂ BK3 Resp. Claude Bernoulli, député, Neuchâtel. afl^^^^^HrrrrrrrSrrrrBENùr! rrHrrfliHHrrBrriB!
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APOLLO 1 (25 21 12)
LA FIRME 14 h 30 - 20 h 30 - (17 h 30, v.o. s/tr.
fr. al!.), 1 2 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Film de Sydney Pollack, avec Tom
Cruise, Jeanne Tripplehorn, Gène Hackman et
Holly Hunter. Mitch, jeune avocat travaille pour
une firme qui recrute des spécialistes de la finance
pour le compte de la mafia. Il va se retrouver dans
une impasse: soit, il aide la justice à prouver la
culpabilité de la société et risque sa vie à tout
moment, soit il reste et coule avec le navire.

UN, DEUX, TROIS, SOLEIL 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. De Bertrand Blier,
avec Anouk Grinberg, Marcello Mastroianni et
Myriam Boyer. Blier plonge sa caméra dans la
réalité des banlieues de Marseille où la misère
n'est pas moins pénible au soleil!

APOLLO 3 {2521 laftfirMM  ̂ WÊÈ
ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 1 ère vision. Film de
Greti Klày et Jurgen Brauer, avec Lea et Wanda
Hurlimann. Anna n'a pas le droit d'utiliser la photo-
copieuse, mais le fait quand même. Pour ne pas se
faire prendre par le concierge arrivé inopinément,
Anna se cache dans la photocopieuse et par inad-
vertance presse sur le bouton de mise en mardhe.
Le concierge n'en croit pas ses yeux...
SLIVER 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. 4e semaine.
Film de Philip Noyce, avec Sharon Stone, William
Baldwtn et Tom Berenger.

ARCADES (257878)
LE FUGITIF 15h - 17H45 - 20H15. 12 ans. 3e
semaine. D'Andrew Davis, avec Harrison Ford et
Tommy Lee Jones.

BIO (25 88 88)
L'ENFANT LION 15 h - 20 h 30. Pour tous. 1ère
vision. Film de Patrick Grandperret, avec Mathurin
Sinze et Sophie-Véronique Joue Tagbe. Prix Cann-
nes Junior au festival de Cannes 1 993.
CYCLE «ARTS ET CINEMAS» STEP ACROSS THE
BORDER 18 h. De N. Humbert et W. Penzel.

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

KfcA { l i  35 33}

DANS LA LIGNE DE MIRE 15 h - 20 h 15 -
(17 h 45, v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. Grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Film de Wolfang
Petersen, avec Clint Eastwood, John Malkovich et
René Russo. Frank, ancien garde du corps de
Kennedy, qui ne s 'est jamais remis de l'attentat de
Dallas rempile trente ans plus tard après avoir été
contacté téléphoniquement par un homme qui lui
annonce qu'il va tuer l'actuel Président des Etats-
Unis.

STUDIO (25 30 00) . ' . Z S S C Îi.
LE BATARD DE DIEU 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
16 ans. Première suisse. Film de Christian Fediner,
avec P.-O. Mornas, Ticky Holgado, B.-P. Donna-
dieu et Bernard Haller. En 1683, émoi et stupeur
dans la communauté de Roumégoux, car Justlnlen
Trouvé, un enfant découvert n'a plus de nez. Un
ami lut en fabrique un en bois et fait son éducation
guerrière et morale. Le monde de Justinien
s 'écroule le jour où on lui annonce qu'il doit devenir
moine Vigilant. La quête de ce jeune homme l'en-
traîne inexorablement vers le secret de ses origi-
nes.
# Las commentaires' relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 ORLANDO (v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
CORSO: 18H30, 21 h SLIVER, 16 ans.
EDEN: 17H30, 20H45 LA FIRME, 12 ans.
PL AZ A : 18 h 15, 21 h (me. aussi 15 h 30) LE FUGITIF,
12 ans.
SCALA: 18h, 20h45 (me. aussi 15h) DANS LA
LIGNE DE MIRE, 12 ans.

COLISEE: 20h30 LAST ACTION HERO, 12 ans.

IfilWlk'U'Jlïïl
CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 CAVALES
SANS ISSUE.

gjjjMj
APOLLO: 15h, 20H15 SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).

I

LIDO l : 15h, 171,45, 20H15 LA LEÇON DE PIANO
(v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 201,30 DAVE-PRESIDENT
D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17H30, 20H15 JURASSIC PARK (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20h30 HENRI LE VERT (ail.);
17 h 45, Le bon film LEOLO (F/d).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 WHAT'S LOVE GOT
TO DO WITH IT (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 BORN YESTERDAY
V.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs • Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit

f (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques
55 (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: ^ (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-18h) 55 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires :
55 (038)24 5424 (14h30-19h30).
Anneau blanc : soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)53 51 81.
Avivo : permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) f {038)245651.
Centre « Prévention et Santé n: 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 55 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 55 (038) 24 40 55.
Consultations conjugales : ^' (038) 2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
55 (038)2511 55; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
9 (039) 231355 (14-17h).
Drogue : entraide et écoute des parents

f (038)333086.
Jeunes handicapés : service de dépannage
<Ç (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
55 (038)21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier 55 (038)4731 84 (18-20 h).
Mamans de jour: Neuchâtel (> (038)240544; Bou-
dry «'(038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
55 (039)282748; Val-de-Ruz 55 (038)532478.
Médecin de service : en cas d'urgence 55 111.
Médiation familiale: ? (038)2555 28.
Parents informations: / (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations : fbg
du Lac 3, Neudiâtel 9 (038)207435/ 207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
55 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
55 (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
55 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 55 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

f (038) 311313. Secrétariat 55 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers (fi (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 55 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 55 (038)2473 33
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 55 (038)304400, aux stomisés
55 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 55(038)426252.
Télébible : 55 (038) 4618 78.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
55 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18 h 30, ve/sa. 19-24 h). Educa-
teurs de rue 55 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 55 143 (20 sec d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, lecture-entretien avec
Franz Hohler, organisée par le Deutsch-Club.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 55 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
55 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/13h30-17h30) 55 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h 30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2H/ 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). .
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 55 245651.
Piscines: Nid-du-Crô [intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: «3e
exposition nationale suisse de patchwork contempo-
rain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles»
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) exposition:
«Phasmes» (insectes vivants), «Sélection de miné-
raux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (!4-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Camillo Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles : (14-19h) Roger Berlin, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18H30) Boix-Les «Pi-
casso » de Boix.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) Pierre La-
fleur (Québec) peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Monique Felser,
gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10-1 8 h) «Le canton de
Saint-Gall se présente».
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¦ À VENDRE ¦
H dans un petit immeuble |
m résidentiel ma
™ magnifiquement situé en J
•~ lisière de forôt à 5¦ FONTAINEMELON ¦

¦ ATTIQUE S
¦ DUPLEX S
™ comprenant vaste séjour ™
H avec cheminée, grande H
M cuisine parfaitement . aa

 ̂
agencée, galerie, S

m 3 chambres à coucher H

m 2 salles d'eau, W.-C. %£«¦ séparés, buanderie. mm
S TERRASSE DE 33 M' S
5 Tennis privé. 178685-122 S

I A vendre ou à louer

m ancienne ferme
¦ neuchâteloise rénovée
9| située en dessus du Locle
9m (à 5 min de la mile) sur une parcelle

I de 1850 m'. Accès facile toute l'an-
I née. Surface habitable 263 m', réno-
I vée avec beaucoup de goût , tout con-
I fort, séjour avec cheminée, galerie,
¦ I salle à manger (murs pierres appa-

I rentes), 6 chambres p lus un atelier
jjUj (salle de j e u x )  de 55 m'. Garages.

I Pour tous renseignements :
I Tél. (038) 55 28 72 (int. 28),

Ĥ heures de bureau. . 158257-122

1 NEUCHÂTEL - À LOUER
uj Tout de suite ou à convenir:

i serrières : - 1 appartement de 4% pièces
S 3' étage, cuisine agencée, bains/W. -C,
H 3 balcons.
S Loyer : Fr. 1450.- charges comprises.

H Rue Louis Bourguet : - 1 appartement de 3/2 pièces
fl - entièrement rénové, cuisine agencée,
25 bains/W. -C, balcon, jardin.
n| Loyer : Fr. 1050.- charges comprises.
B Garage individuel : Fr. 100.-.
«g Place de parc : Fr. 50.-.

Ë Rue de la Raffinerie : - 1 ûltiqUG ÛB 4% PlèCOS
Si cuisine agencée, bains-W.-C.
ifô] Loyer : Fr. 1620.- charges comprises.

i Rue du Seyon : - PlUSl CUCS STUDIOS MEUBLÉS
J3B coin cuisine, douche/W.-C.
SE Loyer dès Fr. 500.- charges comprises. <:

S, Pour renseignements et visites : 179039-126

b| 7, me des Terreaux - Case postale 1259 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 23 17 - Fax 038/25 IS 50

 ̂ -*
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A LOUER lal»j l.'/l. ',M:nj
Quartier Saint-Nicolas à Neuchâ-
tel. Tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de
VA pièces en duplex
Vue - tranquillité.
Transports publics à proximités.
Loyer: Fr. 1300.- plus charges.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
mmj ^mmmmmmm <*rmTT_mmmmmmmmmmm

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? le lier
A louer à Neuchâtel

Rosière 2
Libres tout de suite

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

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

Renseignements et visite :

cp (038) 244245

b-SS-W Ĥ-W-M

Tout de suite ou pour date à convenir
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, entièrement rafraîchi.
Fr. 1050.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. i5827a-i26

UNPi_ 
UNION NEUCHÂTELOISE rrlrlrlBDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^B

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

y li ner
A NEUCHATEL

MATTHIAS-HIPP 5

APPARTEMENT I
| PE 3 PIÈCES |
• cuisine habitable,
• cave et buanderie. 179152-126
Libre dès le 1" octobre 1993.
Fr. 1050.- + Fr. 100.- de charges.

i Renseignements et visite :

g (038) 244245

I PEUT IMMEUBLE
3 APPARTEMENTS

(2, 3 et 5 pièces)
Situé à Neuchâtel,
haut de la ville, à

proximité d'un arrêt de bus.

Pour obtenbir
un descriptif détaillé,
écrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3625.

121004-122

168264 126 I

mf
«M* _ _

> Regimmob SA.
Ĉ  K\®>' Ruelle W.-Mayor 2
c<.A 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ L. UCMB1E _JBî ^rr>Mr>Mrr» a

UNPI 

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des magasins et des transports
1 publics, à louer 3 pièces,

cuisine, bains-W.-C,
Fr. 980.- + Fr. 110.- charges.

Pour visiter: Tél. 038 / 25 93 17.
SOGIROM

Maupas 2, Lausanne
l Tél. 021 / 311 25 66-67 rwa^

¦̂¦¦¦75xHllr%
™ À LOUER 179258-126 ^5¦ A HAUTERIVE *
™* dans maison villageoise ™
B proche des transports pu- |
mm blics M

i APPARTEMENT S¦ DE VA PIÈCES ¦
¦| cuisine et salle de bains M
™ très bien agencées, petit ï
H jardin. mÊ
mk Libre selon entente. Q|
¦ Fr. 1500.- + charges. H
« compris place de parc. M

_^— HrT^.
 ̂ —mmmmmmmmmmmmm—mm --̂ ^̂ ^

'|g IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

W r̂̂ »n«>»«'tbUlCaIre • 577

BEVAIX
Résidence LES TOURTERELLES

Beau 4'A pièces 96 m2,
balcon 11 m2.
Mensualités 158272.m

dès Fr. 1 '765.— + charges.

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

VILLA TERRASSE
5 pièces 130 m2

2 salles d'eau dont une avec baignoire
d'hydromassage, 2 places de parc, cave,
etc.
Tél. (038) 55 12 35. 120S82-122

A vendre aux Hauts-Gene-
veys magnifique dégage-
ment sur le Val-de-Ruz

MAISON INDIVIDUELLE
rénovée, environ 940 m2 de
terrain, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. ùrne-m

A BÔLE dans petit immeuble de
3 étages

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

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

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

¦. UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBlUER^^g

A vendre à Dombresson dans
petit immeuble de 6 appartements

APPARTEMENT/DUPLEX
particulièrement chaleureux, de
3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 178874 122

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-005-72466 à
Publicitas, 3001 Berne. 179103-122

A vendre à Corcelles situation
tranquille

VILLA MITOYENNE OUEST
de 3 chambres à coucher, coin
bureau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, garage.

Tél. (038) 24 77 40. 178875-122

ryiLUTYPLi
À VENDRE au Val-de-Travers

VILLA
à bâtir.

Avec Fr. 40.000.-
coût mensuel Fr. 1325.-.

168283-122

m_u-râi m«/R ? ,in ,in
MM

A vendre
à Coffrane

appartement
au cachet rustique:

. 3 chambres
à coucher,

1 grand salon
avec cheminée,
salle de bains,

cuisine habitable
agencée avec
four à pain,
accès direct

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

le soir.
120836-122

PROFITS!!! BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊTS
RÉSIDENCE «LA CHÂTELAIN IE»

SAINT-BLAISE

038/33 63 32•> 038/25 20 27

Appartements neufs
de haut standing

¦̂rrrrrrrrHÉrfl ; .: TBflgMHS
A vendre du 3 pièces au 5% pièces

| avec balcon ou jardin
Dès Fr. 390.000.-. 150232.12a

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5Va PIÈCES

- Surface habitable de 119 m3 et 158 m9.
- Finitions au choix de l'acheteur,
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement . 177802.122

\\Fm TSëêSÊèSSOL

A vendre ou à louer,
rue Bachelin 25
à Neuchâtel,
sortie rue de la Côte

2 PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain.

Tél. 038 / 24 77 40.
158293-122

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

Prêles
En-dessus du
brouillard, dans une
situation magnifique,
nous vendons

maison
familiale
de 5\i pièces.
Grand jardin soignés
de 900 m1. Année de
construction 1989.
Tél. 032 22 88 55.

06-2060/4x4

r Cause départ '
Val-de-Ruz

VILLA
INDIVIDUELLE

6 pièces, charme et
magnifique vue ,
terrasse, jardin de
720 m2 arborisé,

Fr. 630.000.-.
Tél. 158265-122

^
038 / 63 45 45. .

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

mmmS ^mVSSmm\
A vendre ou à louer

A NEUCHÂTEL, quartier Monruz

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE Wi PIÈCES

avec cheminée de salon, véranda,
salle de bains et W.-C. séparés, fini-
tions très luxueuses.
Loyer Fr. 2300.- + charges.
Prix de vente Fr. 450.000. -

Pour renseignements et visites :
tél. 038/25 52 39. 158277 122

L UNPI 
____M UNION NEUCHATELOISE SH
M°tS PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERr̂ ^B

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 178872-122

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

terrain de 2400 m2
avec local

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

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3616. 120374-122

A VENDRE
sur le haut de Rochefort, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

PARCELLE DE TERRAIN
à bâtir, équipée (de 548 m2)
pour villa individuelle.
Fr. 165.-/m2.
Tél. 038 / 24 77 40. 159295-122

A vendre à Wavre
dans quartier résidentiel proche du
centre du village

villa individuelle
sur un seul niveau, 3 chambres â
coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, 3 salles d'eau, sous-sol
complètement excavé, grand galetas.
Tél. 038 / 24 77 40. 158294-122

Jllll v̂llll %
g À VENDRE .«244.122 2
S À COLOMBIER £
mm dans une situation privilé- mm

2 9'és. calme, verdure ~

¦ 4% PIÈCES ¦
m de plain-pied, vaste se- H
fl jour avec cheminée, cuisi- I
« ne séparée agencée, m
™ 3 chambres à coucher, >»
Mî 2 salles d'eau. Surface B
M| habitable 117 m2. u
'mm Terrasse engazonnée ¦

2 de 66 m*. »
H Garages collectifs. H

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

studio neuf
de 43 m2, salle de bains, cuisine
agencée, cave et place de parc exté-
rieure. Prix de vente : Fr. 150.000.-
par unité. Libre immédiatement.
Tél. 038 / 24 77 40. 158296-122

A vendre à BEVAIX

DEUX VILLAS
INDIVIDUELLES

de 5% pièces, garage et pergola,
vue sur le lac et les Alpes.
Choix des finitions au gré du pre-
neur. 178218-122

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

APPARTEMENT NEUF
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
bains et W.-C. séparé, cave, garage
et place de parc extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. 178873-122



EXCURSION n
Vive les vendanges!
Comme chaque année, Neuchâtel se
pare de toutes les couleurs pour cé-
lébrer les vendanges. Cette année, la
Fête se déroulera du 24 au 26 sep-
tembre. Comme elle sera sûrement
copieusement arrosée, le train s'im-
pose. Des trains spéciaux circuleront
la nuit de samedi à dimanche pour
permettre le retour des spectateurs
de Bienne, du Val-de-Travers et de
la Chaux-de-Fonds.
Le train, c'est la solution idéale pour
profiter en toute sérénité de l'élec-
tion de Miss Fête des vendanges, du
cortège des enfants costumés, des
fêtes foraines, des bals et de l'am-
biance. Enfin , il y aura le corso fleu-
ri du dimanche sur le thème «Entrez
dans le rêve».

MORAT-FRIBOURG
Comme chaque année, la course na-
tionale pédestre la plus populaire en-
tre toutes se déroulera entre Morat et
Fribourg le dimanche 3 octobre.

Pour l'occasion, le train de 8 h 01 au
départ de Bienne et celui de 8 h 12 au
départ de Neuchâtel arrivent à temps
pour la course qui démarre à 9 h 45.
Informations détaillées à votre gare.

179267-110

Retour aux sources

-
Payerne jubile à Jubila

I

Une manifestation de grande
envergure se déroulera à
Payerne le 25 septembre
prochain à l'occasion du 25e

anniversaire des brigades
des troupes d'aviation. Des
démonstrations aériennes
auront lieu vers 10 h 30 et
entre 13 h 30 et 17 h. Pour
profiter sans souci de cette
journée, les CFF proposent
des trains spéciaux aux spec-
tateurs qui roulent futés.
A l'arrivée à Payerne, des bus
gratuits assureront la navette
entre la gare et l'aérodrome.
Informations détaillées à vo-
tre gare._____________________
Voyages accompagnés
Sa/di 9/10 octobre: 1/2* 1/1
Un week-end
au Tessin 270.-320.-
Dimanche 24 octobre:
Grande course
d'automne 109.-140.-
Mercredi 10 novembre:
Visite d'une fabrique
de bougies 52.- 77.-
Dimanche 21 novembre:
Glacier-Express 130.r 180.-
* Abonnement demi-tarif

Impressum:
Info Gare Info Gare
Centre de vente Centre de vente
voyageurs voyageurs
2501 Bienne 2000 Neuchâtel
Information et vente
Bienne: 032 280 280
Neuchâtel: 038 24 45 15
ou à votre gare
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Un musée en plein air, voila Bal-
lenberg! Sa visite, en une jour-
née, est à la fois un salut aux
ancêtres et une bucolique esca-
pade, puisque des fermes de
presque toutes les époques et
toutes les régions de la Suisse y
ont été amenées et reconstruites.
Dans une région splendide, au-
dessus de Brienz dans l'Oberland
bernois, le musée de l'habitat ru-
ral suisse redonne vie au temps
passé.

Qui pourrait résister aux cochons à
poils longs du musée de l'habitat ru-
ral de Ballenberg? Retrouvés par des
croisements savants, ces porcs bruns
et frisés, très appréciés de nos ancê-
tres, fouillent le sol aux abords d'une
porcherie typique d'il y a deux siè-
cles. Un peu plus loin , on fabrique du
pain, quelques maisons plus bas, on
fume des saucisses, on bat, peigne,
file et tisse le lin comme nos arrière-
grands-mères le faisaient alors.

Plus de 70 maisons ont été démon-
tées sur leur lieu d'origine, empor-

tées avec tous leurs meubles et us-
tensiles d'autrefois, puis recons-
truites au Ballenberg où elles ont été
soigneusement restaurées. Tout cela
sur un espace immense, tracé de
sentiers sous les arbres, situé au-des-
sus de Brienz dans une des plus
belles régions de Suisse, après un
voyage avec le chemin de fer du
Briinig. Un véritable retour aux
sources, à faire en famille.

D'une ferme à l'autre
L'arrangement forfaitaire d'un jour
«Train Plus» comprend, pour Fr. 45-
en 2e classe, avec abt demi-tarif:
? le trajet pour Brienz et retour
? le trajet en bus de la gare de

Brienz jusqu'au musée de Ballen-
berg et retour

? l'entrée au musée
? le libre parcours en bateau sur le

lac de Brienz.
Les enfants jusqu'à 16 ans voyagent
gratuitement avec la carte famille s'ils
sont accompagnés et ne paient pas
l'entrée au musée.
Il y a des emplacements pour le pi-
que-nique. Le musée est ouvert tous
les jours de 10 h à 17 h. Des
manifestations spéciales ont lieu pé-
riodiquement. Renseignements à
l'entrée ou au tél. 036 51 33 66.
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'¦ H OFFICE DES FAILLITES
iyP DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES, À BEVAIX
La jeudi 23 septembre 1993 à 15 h 30, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue
Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), par délégation de l'Office des
faillites de Bienne, l'Office des faillites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques de la part de copropriété désignée ci-après, dépendant de
la masse en faillite de Immo-Grenier S.A., à Bienne, savoir:
CADASTRE DE BEVAIX
Désignation de la part de copropriété à vendre : (chemin des Sagnes
27)
Parcelle 6791/N - plan folio 82 - À EPINETTE, propriété par étages,
copropriétaire du 6421 pour 29,5/1000 avec droits spéciaux sur un apparte-
ment Sud de l'entrée ouest, 1": trois chambres, une cuisine, une salle de
bains, W.-C, un hall, un balcon, surface indicative de 73 m2, plus le local
annexe suivant : rez : cave de 5 m2, soit au total : 78 m2.
Estimation cadastrale. 1988 Fr. 163.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 148.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 6421, plan folio 82, À EPINETTE, Sagnes 25-27, habitation, garages,
place-jardin de 3567 m2. Propriété par étages de 39 unités.
La propriété, construite dans les années 1970, est située à la périphérie de
Bevaix. L'appartement est orienté au sud-ouest et bénéficie ainsi d'un bon
ensoleillement et du dégagement sur un vaste espace engazonné. L'état de
l'appartement, libre de tout bail, est satisfaisant. Par contre, il ne dispose pas
d'une place de parc.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées â son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de la communauté des copropriétaires d'étages seront déposés à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dès le 7 septembre 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 6791/N sera vendue définitivement
au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption (art. 712 c
CCS) n'est annoté au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par les personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement pourra être visité le mercredi 15 septembre 1993 de 17 h à
18 h. 178233-122

Tous renseignements peuvent ôtre obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.
Boudry, le 11 septembre 1993uuuiy, i- =>«pl« ia« 

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : E. NAINE
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A vendre à Montezillon

terrain
à construire

environ 1000 m2,
â 3 km de Peseux-Corcelles.

Vue magnifique sur le Littoral,
le lac et les Alpes.

Fr. 110.-/m2 + frais de plan, etc.

\ Tél. 038/31 51 96.179336-122^

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce à l'emploi de la micro-technique, il nous est
possible de transplanter les cheveux un par un. Noua
vous garantissons par écrit que vos cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus sur ce traitement spécial contre la chute
des cheveux, appelez au: 

041 23 37 22 Jf âVou 021 311 37 40 f 3 W
ou renvoyez le coupon ci-dessous à i, £¦—*y

REGENCY UifV CROWN
Oberamndstr. 3, 6003 Lucerne

ËBM
Nom/Prérom: ; 6A93
Adresse: 

Lieu:

Tél.P: Tél.B:

25-125074x4

\/ sA vendre à Savagnier dans ferme
rénovée

appartement 4% pièces
Dès Fr. 350.000.-.
Tél. (038) 53 55 74.

L (038) 31 61 51. 158282-122 J

li OFFICE DES FAILLITES
IyP DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE À PESEUX

Le jeudi 23 septembre 1993 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
rue Louis-Favre 39, salle du tribunal (rez inf.), l'Office des faillites du district
de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
désigné ci-après dépendant de la liquidation 134 ORI de Mataion S.A., à
Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
(Rue de Neuchâtel 1)

Parcelle 3517, plan folio 4, à Peseux - bâtiment, place-jardin de 406 m2.
Subdivisions : salle de sport, salon de coiffure, garages : 337 m2, place :
69 m2.
Provient de l'article 2631 divisé.
La propriété est située dans la partie est du village de Peseux, en bordure de
la route cantonale. Le bâtiment comporte un seul niveau en rez-de-chaussée,
consistant côté sud en un magasin (poissonnerie), et côté nord en 5 garages
sous forme de box individuels.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 480.000.-
Assurance incendie, 1993 Fr. 377.100.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 500.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
7 septembre 1993.
L'immeuble formant la parcelle 3517 du cadastre de Peseux sera vendu
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mardi 14 septembre 1993 de
14 h à 15 heures. 178232-122
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.
Boudry, le 7 septembre 1993

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : E. NAINE

A vendre à Zinal, val d'Anniviers,
Valais,

appartements de 1 à 4 pièces
situation et conditions intéressantes.

René Genoud, rue Bottire 25,
3960 Sierre, tél. 027 55 05 81.""" C| tc " JJ" 36-2660/4x4



soient pas limitées a sa spécialité uni-
versitaire. Il a notamment fait partie,
pendant de longues années, du jury du
prestigieux prix Koscielski, espèce de
«Concourt » polonais avec siège à Ge-
nève. Il y représentait «l'opposition»:
opposition au charabia prétentieux
dans lequel se complaisent certains au-
teurs contemporains et que ne dédai-
gnent pas toujours les critiques profes-
sionnels. Sa haine de la sottise et du
débraillé n'était que le corollaire d'une
exigence de sens et de tenue à l'égard
des autres comme de lui-même.

Il ne faut pas imaginer pour autant
Zygmunt Estreicher sous les traits d'un
professeur sévère et intransigeant. Son
attention à l'interlocuteur , son exquise
politesse, son humour souvent caustique
mais jamais déplacé étaient certes des
fruits de l'éducation, mais surtout des
qualités du cœur. Et lorsque, son éter-
nel fume-cigarette entre les doigs, il
défendait les droits des fumeurs, ce
n'était qu'un petit côté de son sens
profond de la justice...

Ferme dans sa foi catholique sans en
faire étalage, Zygmunt Estreicher
n'était pas toujours à l'aise dans un
milieu universitaire de tradition protes-
tante mais majoritairement agnostique;
mais il lui arrivait aussi de s'élever
contre les débordements «progressis-
tes» dans sa propre Eglise. Réconcilié
dorénavant avec tous comme avec lui-
même, pleuré par les siens et porté,
lors de la messe de requiem, par la
musique qu'il a tant aimée, il est entré
dorénavant, on peut l'espérer, dans
cette autre vie où tout n'est que chant
de louanges.

0 Zygmunt Marzys

t Zygmunt Estreicher
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NÉCROLOGIE
IMBUl^H

«Choisissez une
spécialité si rare
que nous n'ayez
guère à craindre
de concurrence.
Alors, avec du ta-
lent et de l'assi-
duité, vous avez
toutes les chances
de réussir.» Mon

compatriote et homonyme Zygmunt Es-
treicher savait de quoi il parlait lors-
qu'il m'a donné ce conseil au seuil de
ma carrière universitaire: n'avait-il pas
soutenu lui-même, quelques années au-
paravant, une thèse de doctorat sur La
musique des Esquimaux-Caribous? Il
savait pourtant aussi que, pour «réus-
sir» dans cette carrière-là, talent et
assiduité n'étajent pas suffisants; il fal-
lait encore des années de travail et de
patience...

Né en 1917, Zygmunt Estreicher est
étudiant à l'Université de Cracovie
lorsque son pays est envahi par les
Allemands en 1939. Il réussit à s'enfuir
et s'engage dans les troupes polonai-
ses formées en France. Prisonnier en
Allemagne, il s'enfuit une fois de plus et
parvient en Suisse où il est interné. En
1941, il reprend ses études à Fribourg,
où il obtient le titre de docteur en
1946. Il a épousé entre-temps une
jeune Polonaise, Maria Rogozinska, qui
lui donnera quatre enfants et avec qui
il aura pu, peu avant son décès, fêter
ses noces d'or.

En 1948, Zygmunt Estreicher est
nommé responsable de la section de
musique primitive au Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel. A cette occa-
sion, son maître André Sdiaeffner ex-

prime sa «plus haute estime» pour lui,
en précisant qu'il «ne manquera pas
de rendre les plus grands services aux
sciences ethnographiques et musicologi-
ques». Dès lors, il gravit progressive-
ment les échelons universitaires: privat-
docent à l'Université de Neuchâtel en
1951, chargé de cours en 1954, pro-
fesseur extraordinaire en 1957. Enfin,
en 1969, il est nommé professeur ordi-
naire à Genève, poste qu'il occupera
jusqu'à sa retraite en 1987.

Qui était Zygmunt Estreicher? Des-
cendant d'une célèbre dynastie d'artis-
tes et d'érudits d'origine autrichienne,
établie à Cracovie depuis le XVIIIe
siècle, c'était avant tout un homme de
culture. Chargé d'enseigner à la fois
l'ethnomusicologie et l'histoire de la
musique occidentale depuis les origines
jusqu'à l'époque contemporaine, il se
mouvait avec aisance dans tout ce
vaste domaine. Mais ses intérêts dé-
passaient largement la musicologie et
touchaient à l'ensemble des «humani-
tés»: sur n'importe quel sujet d'histoire,
de philosophie ou de littérature, il était
capable de s'exprimer avec ampleur
et compétence. Son érudition n'était
pas gratuite; elle était au service d'une
véritable sagesse. Il n'avait pas seule-
ment des connaissances mais aussi des
convictions, et il ne se gênait pas de les
affirmer. De plus, resté fidèle à ses
origines polonaises mais parfaitement
intégré en Suisse, il avait en quelque
sorte un double regard sur toutes cho-
ses et était capable d'en juger avec
distance et souvent de manière très
personnelle.

Il n'est donc pas étonnant que les
activités de Zygmunt Estreicher ne se

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 24. Authier, Léo-
nard Antoine, fils de Jean-Charles à
Neuchâtel et de Authier née Jeanne-
ret-Grosjean, Florence Dominique. 25.
Claudine Pardelinha, Henrique, fils de
Orlando José à Saint-Biaise et de
Laurentina née Claudine Penso; Nuss-
baum, Laureline Roxanne, fille de Pas-
cal Jean au Landeron et de Nussbaum
née Reber, Corinne Isabelle. 29. Ru-
chti, Nicolas Sacha Sévan, fils de
Christian à Saint-Biaise et de Manou-
kîan Ruchti née Manoukian, Katia So-
nia. 30. Guyaz, Mélanie, fille de Jean
Luc à Fenin et de Guyaz née Frésard,
Joëlle Juliette; Beyeler, Jonathan, fils
de Daniel Rodolphe à Peseux et de

Beyeler née Jacot-Descombes, Claire-
Andrée. 31. Wyssmùller, Maude, fille
de Laurent à Montalchez et de Wyss-
mùller née Favre, Corine Danielle.

¦ MARIAGES - 13.8. Martinez,
Vicente, de nationalité espagnole et
Quillet, Sibylle, originaire de Missy
VD, tous deux domiciliés à Boudevil-
liers. 27. Jacot, Jean-Daniel, origi-
naire de Le Locle et La Chaux-du-
Milieu NE, domicilié à Boudevilliers et
Cubeisy, Carole Claude, originaire de
Peseux, domiciliée à Neuchâtel.

¦ DÉCÈS - 2.8. Jacot, Louisa Flora,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, née
en 1918, divorcée de Berberat, An-

dré Conrad. 9. Sommer née Ingold,
Henriette Marguerite, domiciliée aux
Hauts-Geneveys, née en 1918, veuve
de Sommer, André Marcel. 15. Perret
née Matthey, Edith, domiciliée à Sa-
vagnier, née en 1913, veuve de Per-
ret, Georges Edgar. 17. Gumy,
Adrien Léonard, domicilié à Bevaix,
né en 1924, époux de Gumy née
Jacquat, Marie-Thérèse. 22. Wittwen
née Sallenbach, Martha Anna, domici-
liée à Neuchâtel, née en 1905, veuve
de Wittwen, Ernst Hermann; Glauser
née Perret, Fernande Liliane, domici-
liée à Fontainemelon, née en 1918,
épouse de Glauser, Johann Friedrich.

¦ NAISSANCES - 2.9. Alves Fon-
seca, Tatiana, fille de da Silva Fon-
seca, Joaquim et de Sousa Alves Fon-
seca, Maria Julieta. 4. El Harti, Giu-
seppina, fille de El Harti, El Hassane
et de El Harti née Vasques, Concet-
tina. Wobmann, Alicia Désirée, fille
de Wobmann, Alain Albert et de
Wobmann née Bôgli, Liliane Angela;
Recordon, Quentin, fils de Recordon,
Claude William et de Recordon née
Gumy, Mireille Lucie. 8. Rudaz, Na-
than, fils de Rudaz, Bernard André et
de Rudaz née Gerber, Catherine
Anne Hélène; Béguin, Yannick, fils de
Béguin, Pierre Alain et de Béguin née
Leblanc, Ginette; Kaufmann, Tristan,
fils de Kaufmann, Laurent et de Kauf-
mann née Méan, Anne-Constance Ra-
chel. 8. Arquint, Linard, fils de Arquint,
Philipp et de Arquint née Enz, Helena
Anna. Gilliéron, Samuel Charles An-
toine, fils de Gilliéron, Charles Phi-

lippe et de Gilliéron née Favre, Marie
Antoinette; Barbier, Frédéric Claude,
fils de Barbier, Dominique Alexandre
et de Barbier née Claude, Céline Car-
men; 9. Weber, Quentin, fils de We-
ber, Patrick et de Weber née Perrin-
jaquet, Maude. 10. Morciano, Fran-
cesco, fils de Morciano, Lazzaro et de
Morciano née Amodia, Carmelina;
Cavallanti, Barbara Deborah Désirée,
fille de Cavallanti, Lino et de Caval-
lanti née Martin, Maria Purificacion.
11. Dinaj, Brenda, fille de Dinaj, Ismet
et de Dimaj née Ahmetaj, Hidajete.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
13.9. Donner, Jean-Claude Cari et
Magnin née Châtelain, Josette Edmée.
14. Zini, Moreno et Blanco, Elvira; Pot-
tier, Gaétan Lucien Paul Gérard et
Rumo née Gùder, Maryline.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 10.9.
Bensouna, Ahmed et Pierrehumbert

née Maillard, Marie Odile; Ott, Lau-
rent Jean-Didier André et Vessaz,
Marianne; Samaras, Loenidas et Or-
tega, Maria Teresa.

¦ DÉCÈS - 5.9. Bochatay, Jules Ar-
thur, né en 1939, célibataire. 8.
Straumann, Andréas, né en 1938,
époux de Straumann née Graf, Heidi;
Girard née Bilat, Marie Madeleine,
née en 1910, veuve de Girard, Pierre
Henri. 10. Humbert-Droz née Pièce,
Mireille Paulette, née en 1930,
épouse de Humbert-Droz, Jules Ro-
bert Charles; Villat, Ernest Léon Al-
bert, né en 1915, époux de Villat née
Wicky, Jeannine Hélène Thérèse. 11.
Gigandet née Veya, Gilberte Viviane
Bernadette, née en 1941, épouse de
Gigandet, Antoine Joseph. 12. Beck
née Brâuchi, Alice Marie, née en
191 1, veuve de Beck, Marcel Henri.
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t¦ Maman , quel bel exemple de
probité tu nous as donné.
De tout cœur nous t'en remercions.

Nicole et Roger Pythoud-Grether, à Neuchâtel :
Patricia Pythoud et Brigitte Mertens, à Frankfurt ;
Michel et Mélissa Pythoud-Gray, à Montry (France) ;

Robert et Rose-Marie Grether-Giger, à Ottawa (Canada):
Mike Grether et Mary, à Ottawa ;
Suzanne et Tony Amelia-Grether et leur petit Robert, à Ottawa ;
Paul Grether, à Montréal;

Paul-André Grether et sa fille Eva, à La Chaux-de-Fonds ;
Suzanne et Sergio Grether Bigarini et leurs enfants, Sandra et Olivier ,
à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Joseph Godat-Comte ;
Les descendants de feu Johann Grether-Kubel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne GRETHER
née GODAT

leur chère et regrettée maman, grand-mami , arrière-grand-maman, belle- I
sœur, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, lundi , dans sa
88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi
23 septembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Paul-André Grether
Chalet 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
wmmwmwmmMmmmwmmwmmwmMmwmwmwmmmmM 99065-73 s

La famille de
Madame

Pierrette BROUILLIOT I
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien I

I 

leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces i
jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1993.

___________________________f ___ %______ m_______________ ^

I

Vous tous qui nous avez entourés, témoigné de l'affection et soutenus après 1
le départ de ,

Madame

I rène LAMBERT I
soyez chaleureusement remerciés.

Chacun de vos messages nous a profondément touchés.

Nous tenons également à vous remercier pour vos envois de fleurs.

Nous remercions de tout cœur les médecins ainsi que les infirmières et le i
personnel du home et de l'hôpital de Landeyeux.

Jeanne-Marie et André Rognon
et famille

Cernier, septembre 1993.

La Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel a le regret i
de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine CHANEL I
à Lignières

I :
membre de la Société. 
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Dernier délai
pour la réception des avis tardifs,

naissances, mortuaires et remerciements
21 heures

Tél. 03B/25.65.01



ACCIDENTS

¦ DÉGÂTS - Hier à 2 h 45, une voi-
ture conduite par un habitant de
Dombresson circulait sur la route al-
lant de Cernier à Dombresson. Dans
cette dernière localité, à la sortie d'un
double virage. Le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui dé-
rapa à droite, traversa la chaussée
de droite à gauche et faucha une
barrière de jardin , /comm

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Sa-
medi vers 18H30, une moto con-
duite par J.G. de Saint-Aubin circu-
lait de Dombresson en direction de
Valangin. Peu après le lieu dit «La
Rincieure», dans un double virage,
le motocycle a perdu la maîtrise de
sa machine qui se déporta sur la
droite, circulant de ce fait sur la
bande empierrée bordant la chaus-
sée, pour finalement chuter lourde-
ment. Blessé, le motocycliste a été
conduit en ambulance à l'hôpital de
Landeyeux, puis transféré aux Ca-
dolles. Le centre de secours de Fon-
tainemelon est également intervenu
afin d'éviter tout risque de pollution,
la moto ayant terminé sa course
dans le lit du Seyon. /comm

¦ TROIS BLESSÉS - Samedi à
2 h 30, une voiture conduite par J.C.
de La Chaux-de-Fonds circulait sur
la route de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Au giratoire du Crêt-du-Locle,
l'automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui traversa la
chaussée, pour terminer sa course
contre le mur au sud-ouest de l'in-
tersection. Blessés, J.C. ainsi que
ses deux passagers, A.D.S. et S.M.T.
les deux de La Chaux-de-Fonds, ont
été transportés en ambulance à l'hô-
pital, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi à
3 h 30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
du Col-des-Roches au Locle. Au Locle,
à la hauteur du garage des Trois-Rois,
le conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture, qui s'est mise en travers
avant d'heurter une borne lumineuse
et de traverser une surface herbeuse
sur une cinquantaine de mètres, pour
terminer sa course sur la rue de la
Klaus, contre le trottoir, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Hier vers
16 h 45, un cycle conduit par
A.M.C., de Couvet, circulait sur la
route de Riau en direction de Mô-
tiers. Peu avant le virage à droite,
avant le pont de la Poëta Raisse, la
cycliste a perdu la maîtrise de son
engin, chuta lourdement sur la
chaussée et alla finir sa course en
bordure ouest du chemin. Blessée,
A.M.C. a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet.
/comm

mmmmmmmmmmm m SAINT-BIAISE mmmmmmmm mmmmmm

t¦ David de Pury et l'espérance
L'espérance doit exister. Je ne

pourrais vivre sans espérance, car
seule l'espérance donne à votre vie
une perspective qui se prolonge dans
l'au-delà...

Ses enfants :
Jean-François et Nicole Kummer, à Coffrane ;
Corinne Kummer, à Saint-Biaise ;
Ses petits-enfants :
Stéphanie et Jeremy Kummer, à Coffrane;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Edy et Gabriel Rohrbasser-Chassot, à Saint-Biaise,
Famille Joseph Chassot, à Villaz-Saint-Pierre,
Famille Maurice Chassot, à Chénens ;
Famille René Kûnti-Chassot, à Praroman,
Famille Jean-Nicolas Chassot, à Genève,
Sœur Claire-Thérèse Chassot, à Boudry ;
Famille Irénée Panchaud-Chassot, à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Hilaire Chassot, à Villaz-Saint-Pierre ;
Famille Louis Chassot, à Chelin;
Famille Daniel Principi-Chassot, à Chez-le-Bart ;
Famille Daniel Kummer, à Saint-Biaise,

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

Madame

Julie KUMMER
née CHASSOT

enlevée à leur tendre affection, dans sa 6lme année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire.

2072 Saint-Biaise, le 18 septembre 1993.
(Grand-Rue 39)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, le
mercredi 22 septembre, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser
aux œuvres des Saurs de la charité, Sainte Jeanne-Antide , de Boudry,

SBS Boudry, Fl 705.731

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM 99057.7s

Heureux ceux qui procurent la
paix; car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5:9.

Nadia et Billy Jeckelmann-Tschanz ;
Pascal Jeckelmann;
Winfried et Margot Bùlow et leurs fils ;
Engon et Helga Bûlow et leurs fils;
Kari-Heinz et Renate Bûlow et leur fille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Usé TSCHANZ
née BÛLOW

qui s'est endormie paisiblement, dans sa 58me année.

2000 Neuchâtel , le 18 septembre 1993.

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi
23 septembre, à 10 heures, suivi de l'inhumation.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel.

Adresse de la famille : Madame Jeckelmann,
Amandiers 9, 2003 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmE 99056-73 1

a 

Annick BRECHBUHL
On voudrait simplement te dire que ton sourire nous
reste comme une lumière qui nous tient chaud dans
nos hivers.

On t'aime.
Christel et famille

mmmmmmmmmmmmmm NEUCHâTEL mmmmmmmmm mmmmmm
Le coeur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Pour nous, tu resteras toujours
notre rayon de soleil.

La famille de
Madame

Denise KRAMER
née BASTARDOZ

a le chagrin de faire part de son décès survenu accidentellement, à l'âge de
53 ans.

2000 Neuchâtel , le 16 septembre 1993.
(Faubourg de la Gare 1)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le mardi
21 septembre, à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM 99054.7e

La Fanfare L'AVENIR d'Auvernier a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Julie KUMMER
maman de Jean-François Kummer, membre actif.

¦¦IHHHHHMIHMBBBBBBMHMHBBBBBBVM MHMBHHMHi 99058-73

L'Association musicale L'Helvetia Saint-Biaise - Musique militaire Neuchâtel
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Julie KUMMER
mère de Corinne et belle-mère de Nicole, membres actifs de la société.

tmwmwmmwmmMmwÊmtmmwmwm mwmMmtmMmmmwM 99060-73

Le comité et les membres du Club de tennis de table de la Côte-Peseux ont la
tristesse de faire part du décès de

A ' - •

Madame .

Usé TSCHANZ
mère de Nadia Jeckelmann, secrétaire de notre société.

mwmtmwmmwmmumwmmwmmmmwmwmwmwmMmMÊ 99064. 7s

MHlIMBHHHBnHMHI FLEURIER ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
Comme le Père m'a aimé, moi

aussi je vous ai aimés: demeurez
dans mon amour.

Monsieur Charles Rosat, à Saint-Cergue;
Madame et Monsieur Bernard Rosat et leurs enfants Annik et Lynn,
â Fleurier;
Madame et Monsieur Claude Pellaton-Rosat, à Yens;
Madame et Monsieur Michel Rosat et leurs enfants Jérôme et Carole,
à Genève ;
Madame et Monsieur André Bardet-Rosat et leurs enfants Nathalie et
Vincent, à Versoix;
Madame et Monsieur René Sinner-Rosat et leurs enfants Joëlle, Christine et
Philippe, à Duillier;
Madame et Monsieur Alain Charrotton-Rosat et leurs enfants Yves, Robin
et Hugues, à Crans-près-Céligny;
Madame et Monsieu/ Eric Ruchti-Rosat et leurs enfants Sarah, Yvan et
Christelle, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Madame

Julia Sophie DROZ
née ROSAT

leur chère sœur, maman, belle-maman, grand-maman, marraine, tante et
grand-tante, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86me année.

2114 Fleurier, le 18 septembre 1993.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, mardi 21 septembre 1993
à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Fleurier.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Bernard Rosat,
Rue du Grenier 5, 2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Œuvre de la paroisse protestante de Fleurier, CCP 20-4061-7

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

¦¦¦ ^^ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ B 99062-78

La Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Ruth EVARD
épouse de Monsieur Jean-Maurice Evard, membre honoraire.
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦̂ 99063-78

Cmmmm ^9 Pompes
funèbres
Arrigo

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

ff* :̂
• \

Corinne et Vincent
RIBAUX-HIRSCHI

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

Lionel
le 19 septembre 1993
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds

Chalet 11
2300 La Chaux-de-Fonds

< 99058-77 >

>
Diane ne s 'était pas trompée

elle est fière de vous présenter
son petit frère

Thibault
né le 19 septembre 1993

Les heureux parents Nicole et René
ANSERMET- GURTNER

Maternité Petite-Thielle 6
Landeyeux 2525 Le Landeron

99061-77 .



Marché de l'emploi j ^^pj
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h ARTOU

i Nous cherchons pour
; notre agénî îap .̂euchâtel

Collaborateur (trice)
Ce t̂ ĉXil̂ l̂ kvoir:

- une bé^nyt^llWe^énerale
- avoir une for%0ti<fàMn\vers\ta\re ou

école ae;;.çommerce

Faire offre par écrit à:
Artou SA • 1, Chaussée de la Boine

6326, 238 20p6 NEUCHATEL

Collaborateur pour
notre service externe

¦

Nous cherchons un collaborateur pour
notre agence générale de Neuchâtel en
vue d'assister et de conseiller une im-
portante clientèle.

Vous avez :
- une bonne formation commerciale

ou d'assurance,
- de l'enthousiasme et de la persévé-

rance,
- le sens de l'initiative et une bonne

présentation.

Nous vous offrons :
- une formation approfondie de plu-

sieurs mois,
- un revenu garanti intéressant en rap-

port avec l'activité et vos capacités,
- des prestations sociales étendues.

N'hésitez pas à nous adresser vos offres
de service ou à vous mettre en relation
avec M. André Calame, agent général,
tél. 038/23 04 04.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Rue St-Honoré 2
2001 Neuchâtel

^̂
wjnterthur

' De nous, vous pouvez attendre plus.
179272-236

ff Un conseiller >\
Yien assurances^

au service externe des relations avec
notre clientèle du Littoral neuchâtelois

Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se créer

une situation stable en faisant une carrière au
service externe ;

- ce collaborateur devra avoin une bonne présen-
tation et savoir faire preuve de dynamisme et
d'entregent.

Nous offrons :
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité;
_ .- un revenu garanti ;

- un important portefeuille à gérer et à dévelop-
per;

- un cadre de travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique;

- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce
poste vous intéresse, vous pouvez adresser vos
offres ou prendre contact par téléphone avec
M. Daniel Saussaz, agent général, pour un
entretien d'information, Seyon 1, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 35 33.

«La Suisse»
Assurances 158281-236

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

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

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

Intéressé ? Contactez Stéphane Haas pour fixer I
j un rendez-vous. 158227-235 I

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
( "ik\  Placement fixe et temporaire ]

[I N̂ Ŝ é) v0t re f
utur emploi 

sur 
VID EOTEX ¦:•:- 

OK # *

IL Patria
Assurances

Etes-vous préoccupé par votre avenir?

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

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

Si vous êtes:
- persévérant, dynamique et bien organisé.

Si vous aimez:
- travailler de manière indépendante, au

sein d'une équipe de vendeurs
sympathiques.

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

Nous attendons votre offre
complète adressée à:

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

\v_ 178332-236 J

Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de Neu-
châtel engage pour le 1" novembre 1993 ou
date à convenir

UN/E EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- expérience dans le suivi de commande four-

nisseur-client,
- très bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- expérience en import/export serait un atout

supplémentaire.
•

Nous offrons :
- très bonne rémunération,
- travail intéressant avec responsabilité,
- cadre et ambiance de travail agréables.

Les candidats n'ayant pas de très bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais sont priés de
s'abstenir.
Veuillez téléphoner au (038) 24 5161 ou
envoyer votre offre de service à :

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Direction
20, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 179241 23s

A
PRO

SENECTUTE
FONDATION POUR LA VIEILLESSE

Nous cherchons pour notre secrétariat régional
de Neuchâtel :

un(e) ussistanf(e) social(e)
dipiemé(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

j  ~~—' V¦-̂  Société suisse cherche 
^pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 25 44 82

 ̂
195-16440/4x4 f

PARTNERr<n
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises du
Littoral neuchâtelois, nous cherchons
des :

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
ÉTANCHEURS

DESS. CONSTR. MÉTALLIQUES
Pour des missions temporaires et/ou
places stables.

A 
Intéressé, curieux?
Prenez contact avec

? 

M. Vega. 179268-235

Tél. 038 2544 44 En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Laetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de. la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Villars s/Ollon , bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

RU 

Ni përdeFpas de A
H temps ! Votre ^
I chance par téléphone 

^

188 701 . <

• T

U REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

e/wcf o
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Un(e)

assistant(e)
social(e) à 50%
à l'Office cantonal des mineurs de La
Chaux-de-Fonds, par suite du départ
de la titulaire.

Ce poste requiert les aptitudes sui-
vantes :
- formation sociale complète (diplôme

d'assistant social ou licence en
sciences sociales) ;

- formation en systémique, si possi-
ble;

- capacité de travailler en équipe.

Tâches :
- consultations et enquêtes sociales

civiles et pénales ;
- prise en charge des mandats tutélai-

res ;
- aide, conseils et soutien aux usagers

du service;
- collaboration avec d'autres services

et institutions (travail en réseau).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" décembre
1993 ou date à convenir.
Délai de postulation : 30 septembre
1993.

Le directeur-adjoint de l'Office canto-
nal des mineurs (tél. 039/28 58 28) est
â disposition pour fournir tout rensei-
gnement complémentaire.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 179254-235
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^̂ ~=̂ a Ŝ ^HlMlMMi rWl lM 

Veuillez 

me faire 

parvenir 

la documentation des 

nouveaux 
modèles 

Suzuki 

SWIFT: SSE/4 PL 
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Biel- Juan Morros Garage Mettstr. 342 - Brugg bel Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bemstr. 2 - Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Granito Automobiles SA, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin
1 - Tavannes: Garage P. Muller, route de Tramelan 15 - JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, Zone Industrielle 2 - Courrendlin: Garage-Carrossene Joli-

don, route de Delémont 65 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone Industrielle, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neu-
châtel- Terminus SA, faubourg du Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier. 

4M25i-i2/4«4

¦

j ^ 
¦* 

I

V _T **4B . I9fc— s^̂ ŵlî  ̂ _ _ » ¦ _' il If
\ Y *̂  _  ̂ —mmmXi ï' *£___ mw M̂m—. _B_^___F *ammmmmL±'t il.."-*mmŒ& Mr m m*-*3 'Im SSE- àSmmWwt —̂ m m m m . m W ^m m m m  oH lO __JK*S ^̂  ̂ ________
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Pour nous, la BPS.
La banque suisse.
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I

Banque Populaire Suisse

005-000909/4*4

Cubaine tu mois:
Prix sensationnels

sur micro-ondes

£ 0 _̂F^ J__F
Steiger I ^ ^̂ _ ĵy Appareils ménagers
Pierre-à-Mazel 4-6 | |M_^_^ libres,
2000 Neuchâtel /"i encastrables
Tél. 038/25 2914 V l̂ 

et 
professionnels

178242-110

Dès aujourd'hui à

T ftôtel ïm Commerce
Colombier / (oss) 41 24 29

Fermé samedi dès 16 heures et dimanche

| LA CHASSE l
terrine de gibier

civet de chevreuil
médaillons de chevreuil

• • • • •Et toujours nos spécialités
Les filets de perche
Le caquelon du chef

La fondue
Nos menus du jour.

NOUVEAUTÉ

I LE CHATEAUBRIAND I
I sur assiette I

garniture de légumes
croquettes de rôsti

sauce béarnaise
Fr. 30.- . 179396-113



IV JLéE Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models
9.15 Temps présent

Travailler moins
pour travailler tous?

10.30 Magellan
Mondes virtuels: l'image
au bout des doigts (2)
Encyclopaedia Galactica:
où sur la terre?

11.00 Vive les animaux
Animaux
de la Méditerranée:
les amis de l'hommes

11.30 L'homme qui tombe à pic
Drôles de Casanova

12.15 Hélène et les garçons
. Récidive

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

Hallucinations
14.20 La mégère apprivoisée

Film de Franco Zeffirelli
(USA 1967)
Avec Elizabeth Taylor,
Richard Burton

16.15 La famille des collines
Le choix

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
La capture

17.45 Beverly Hills
La bonne étoile

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

L'émission
¦ du consommateur

20.30
Comédie, comédie:
Est-ce bien
raisonnable?
Film de Georges Lautner (France
1981)
Avec Miou-Miou (photo), Gérard
Lanvin

22.20 La vie en face
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (4/10)

23.20 TJ-nuit
23.35 Fans de sport

Hockey sur glace.
Championnat de Suisse

0.20 Histoires fantastiques:
La bague
De et avec Danny De Vito
(USA)

0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

__ M ^ej
17.00 Larry Adler(R)
18.00 Robert Motherwell (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Louise Weiss, l'européenne

Documentaire
20.30 Journal

Edith Piaf (R)
20.45 Le récital de toute une vie

Documentaire (1992)
22.05 Interview avec

Charles Aznavour
22.20 Le roman d'une existence

Documentaire (1992)

23.45
Nogent, Eldorado
du dimanche
Court métrage de Marcel Carné
(1929)

jJ_J France 1

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

10.25 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1270 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tous comptes faits
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résutats du

Tiercé - Quarté* - Quinte*
20.40 Météo
20.45 Ciné-mardi:

On a retrouvé
la 7e compagnie
Comédie français
de Robert Lamoureux (1975)
Avec Jean Lefebvre,
Pierre Mondy

22.20 Ciné gags

22.25
Le retour des sept
Western américain de Burt
Kennedy (1967)
Avec Yul Brynner, Robert Fuller

0.05 Le club de l'enjeu
0.35 Le Bébête show
0.40 TF1 nuit/Météo
0.50 Reportages (R)

Séropositives
mamans avant tout

1.15 TFI nuit
1.20 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Série documentaire

2.20 TFI nuit
2.25 Passions
2.50 TFI nuit
3.00 Histoire de la vie
3.50 TFI nuit
3.55 L'aventure des plantes

** *
EUROSPORT Eurosp0rt

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Volley bail: Open Be-
gay, finale (R). 12.00 Motocyclisme: Su-
perbike (R). 13.00 EuroGoals. 14.00 Es-
calade: Coupe du monde (R). 15.00
Hand bail: Le Challenge "Maranne" (R).
16.00 Volley bail: Open Begay. 17.00 Ski
nautique: Championnats du monde, Sin-
gapour. 18.00 EuroGoals. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Basketball:
championnat de France. Sous réserves.
Direct. 21.30 Football: NFL 1993/94,
Denver - Kansas City. 2330 Snooker:
World Classics 1993, finale. 1.00 Euro-
sport News

RAl "*ï
12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Mancuso F.B.I.
Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 L'uomo che valeva mil-
liard!. Film di Michel Boisrond (1968).
15.35 II miracolo délie campane. Film
drammatico di Irving Pichel (1948). 17.35
Premio Italia. Attualità. 18.00 Tg 1/Ap-
puntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Nancy, Sonny +
Co. 19.10 Fra nonni e nipoti. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 La notte délie straghe. Spettacolo.
Con Maria Teresa Ruta. 22.45 Tg 1.
22.50 Casta diva. 0.00 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.30 Mezzanotte e dintorni.
1.10 La corsa più pazza del mondo n. 2.
Film di Jim Drake (1959). 2.50 TG 1.
2.55 Malombra. Film di Mario Soldati
(1942). Tg 1. 4.30 Eurêka. Téléfilm. 5.20
Divertimenti

s
RTPJjl Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e
Marta. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 A banqueira do povo. Telenovela.
21.15 A mulher do proximo. Filme portu-
guês. 22.40 22.45 Financial Times.-Noti-
ciério econômico.

2 France 2________________________
5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

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

Mort d'un pirate
14.50 Les deux font la paire

La mangouste
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

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

20.50
Au revoir les enfants
Rlm de Louis Malle (1987)
Avec Gaspard Manesse (photo),
Raphaël Fejto

22.40 Bas les masques
J'ai fumé du hasch

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Jamais sans mon livre
2.20 Savoir plus (R)
3.35 Que le meilleur gagne plus
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)

_&_ "»

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

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

Marathon
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

L'aigle aux ailes d'acier
12.35 La petite maison

dans la prairie
Le grand Gambini

13.25 Roseanne
Les femmes de Landford

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.15 Multitop
17.40 Croc blanc

Mauvais garçon
18.10 Le magicien.

Le coup de charette
19.00 Deux flics à Miami

Tous les moyens sont bons
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Mark est un vrai dur
20.35 Grandeur nature

Magazine de découverte
20.50 Docteur Quinn,

femme médecin
L'épidémie
Le visiteur

23.00 Mission impossible
De l'or pour des prunes

0.00 Les stars en noir et blanc
Destination danger:
Votez pour Shargis

0.55 6 minutes
1.05 Flashback
1.30 Boulevard des clips
2.30 Ferte Alais 91

Documentaire
3.25 Salsa opus2:

Colombie
4.20 Fidae 92 Chili
5.15 Culture pub
5.40 Fax'o

Emission musicale

mm 
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France 3

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

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Histoire et passion
15.20 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi en fête

Attention magie
22.10 Soir 3

22.40
Film inédit
Un monde sans pitié
Film d'Eric Rochant (1989)
Avec Hippolyte Girardot, Mireille
Perrier

0.05 A la une sur la 3
0.30 Continentales

Eurojournal

Bjjjfcrif_|| TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Enjeux/Le point (R)

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

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Les dames de la Côte (R)
15.00 Frou-Frou (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

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

Magazine
0.10 Journal télévisé français
0.30 Les voiles du futur

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

|V6 
Espagne

12.30 El informativo del mediodia. 13.30
El menu de cada dia de Karlos Arguina-
no. 14.00 Canaries en su rincon. 14.30
No te n'as que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mondo y el mio.
16.15 Telecomedia: Eva y Adân, agencia
matrimonial. 16.45 Por tu salud. 17.00 El
menu de cada dia de Karlos Arguinano.
17.30 Lîngo. 18.00 Pinnic: Zona de jue-
go. 18.30 T y T: El pequeno principe.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 Pa-
sa la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Tele-
forum. 23.15 Especial: "En Andalucia...".
23.30 Pausas. 0.00 Telediario internacio-
nal.

<KS  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch).
8.00 Schulfernsehen: Kreuzottern im
Engadin (1 3). 8.45 Spinnen. 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10 Aben-
teuer heute. 11.00 TAFnews. 11.05 Ri-
siko. 12.10 Lassies neue Freunde.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFtain-
ment. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Die
Liebe der Florence Vannier. Franz.
Spielfilm (1986). 15.10 Trickfilm. 15.20
amorTAF. 15.35 Polizeiinspektion 1:
Der Betriebsausflug. 16.00 TAFnews.
16.05 Fundus. Mit Eva Mezger. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15 Al-
fred J. Kwak. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Haus in derTosca-
na. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
Von und mit Hans Suter. 21.50 10 vor
10.22.20 Sport. Mit Eishockey: Meister-
schaft der Nationalliga A. 22.55 Der
Club, (deutsch/franz.).

^_f Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews.
12.05 Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue
Jeans. 13.00 TG tredici. 13.10 II Nilo gi-
gante (2). 14.00 Giorni perduti. Film
drammatico di Billy Wilder (USA 1945).
15.35 A Venezia si fa cosi. 16.00 Text-
Vision. 16.05 L'arca del dottor Bayer.
17.00 Un sogno nel cuore. Telenovela.
17.25 Tivutiva? Madré terra. Animazio-
ne. 18.00 Storie di famiglia. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 999.
Settimanale di approfondimento. 21.25
La palmita Ziuq. Il Quiz del martedi.
22.00 TG sera/Meteo. 22.15 Cronache
parlamentari. 22.30 Martedi sport. Hoc-
key su ghiaccio. 23.15 Bianco, nero e
sempreverde: Ai confini délia realtà. (fi-
ne). 0.05 TextVision.

 ̂
Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinde. 14.30 Unsichtbare Gefahr. 14.55
Philipp. 15.00 Tagesschau. 15.03 Tele-
wischen. 15.30 Talk tâglich. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Familienjournal. 16.30
Fussbroichs (2). Die einzig wahre Fami-
lienserie. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 - Lânderreport. 17.15 Pssst...
Ratespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Praxis Bûlowbogen. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Peter Strahm. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Wie-
dersehen mit Loriot (3). 21.30 Globus.
Forschung und Technik. 22.05 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. Talkshow mit Alfred Biolek.
0.00 Magnum. Krimiserie. 0.45 Tages-
schau. 0.50 Mann im Teufelskreis.
Franz.-ital. Spielfilm (1977). 2.20 ZEN -
Gârten in England. Blendheim Palace.

/ îLgJP 
Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Abenteuer Forschung.
14.30 Drei sind einer zuviel. 14.55 Wi-
so-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstu-
dio. Gesucht, entdeckt, erfunden. Zei-
chentrickserie. 15.30 Star Runner.
16.00 logo. Nachrichten fur Kinder.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Ins-
pektor Hooperman. 16.35 Der richtige
Riecher. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 18.00 Der Lan-
darzt. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Zwei Mûnchner in Hamburg. 20.15
Chiffre. Gedruckt - gesucht gefunden.
21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Zûndstoff: Ist Berlin
olympiareif? 23.00 Das kleine Fernseh-
spiel: Mitten ins Schwarze. 0.10 Der
grosse Reibach (2/4). 1.05 Heute. 1.10
2.50 Zwei verrûckte Kinovôgel. Griechi-
scher Spielfilm (1982).

«SBT Allemagne 3 |

10.35 Non-Stop-Fernsehen. Informatio-
nen zum Sûdwest-3-Programm. 14.00
Denkmalschutz - erforschen und erhal-
ten (4). 14.30 Mensch und Technik.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 "Hallo Kurpfalz"
. 16.15 MuM. 17.00 Mathematik/Diffe-
rentialrechnung (2/W). 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Fury - die Abenteuer
eines Pferdes. 18.22 Philipp. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Menschen und Tiere (14). 18.59
Herrchen/Frauchen gesucht. 19.05 Hal-
lo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schlaglicht. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Der Chef. Franz. Krimi-
nalfilm. 22.45 Teleglobus. Arkan - ein
serbischer Kriegsverb/echer. 23.15
Denkanstôsse. 23.20 weisser Fleck.
0.05 Schlussnachrichten. 0.20 Non-
Stop-Fernsehen.

** TT-!~Â0P La Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.38 Présentation de "La croix et
la barrière''. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 Regards
étrangers. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.41
Découvertes (2). 8.45 Propos de table.
8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits déjeu-
ners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi. 12.50
Magazine. 13.00 Après-midoux. Percep-
tion directe. 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
aramme de nuit

** :—n
~^_p Espace 2

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

^ _̂W Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memory. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05
"Hit-Chischte". 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Ohrwûrmli.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.10 (ZH) Regionaljournal-Ex-
tra. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Singt mit!
Offenes Singen aus Schaffhausen vom
9. Sept. 21.00 A la carte. Mit Berichten
von der Eishockeymeisterschaft. 23.00
Tonspur. Filmmusik aus dem aktuellen
Kinoprogramm. 0.00 Nachtclub.

mfflT—i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique el
sports. 23.00 Pacific 431.0-.00 Juke-box.

.

CANAL ALPHA +
* i

20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - La Maison de Neuchâtel. 20.11 Cui-
sine express avec Cécile Tattini. Filet
d'agneau en pâte à «Brick» aux her-
bettes du jardin, sauce à la vodka et spa-
ghetti de courgettes. 20.24 Cart blanche:
Sangliers, gag, truc en société, Mister
nature. 20.30 A bâtons rompus avec Su-
zanne Piaget , L'Evangile et l'enfant.
21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel. 21.11 Cuisine express avec Cécile
Tattini. 21.24 Carte blanche. 21.30 A bâ-
tons rompus avec Suzanne Piaget.

^C
jP 

Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Rupert der Bâr.
15.40 Panda Club. Der afrikanische Ele-
fant. 15.50 Abenteuer in der Karibik.
16.15 Confetti Show. 16.35 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlil-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Markt. 18.30 Vater braucht ei-
ne Frau. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Universum: Jaffa und Sunshade. 21.00
Animo. 21.07 Seitenblicke. 21.20 Ein be-
sonderes Paar (1/3). 22.05 Little Swee-
theart - Ein kleines Miststùck. Amerik.
Psychothriller (1988). 23.35 Zeit im Bild.
23.40 Die Freundin meiner Frau. Ital.
Spielfilm (1985). 1.20 Opfer einer Lei-
denschaft (W). Amerik. Thriller (1991).
2.50 Text-aktuell. 2.55 1000 Meisterwer-
ke. William McTaggert:,Der Sturm.



Rolf Graber reste serein
LE LOCLE/ Assermenté au Conseil national, le président de la Ville est l 'obj et de rumeurs

wmi " el l'éclair, la rumeur s'est propa-
I gée dans la Mère-Commune. En

;> . siégeant sous la Coupole fédérale,
Rolf Graber présidera-t-il toujours aux
destinées du Locle avec la conviction et
la dévotion nécessaires? En aura-t-il du
moins toute la liberté? Le cumul de ses
mandats a été l'occasion, dans les cou-
lisses de la politique, de remettre sur le
tapis l'introduction du tiers temps pour
l'exécutif loclois. Qui, quelques jours
seulement avant que Rolf Graber ne
prête serment à Genève, a présenté un
premier bilan de cette réorganisation
administrative (lire ;:K.vwj__- du
16.9.93). Le nouveau conseiller natio-
nal reste pourtant serein face aux
interrogations de ses détracteurs.

Accompagné pour la circonstance
par son collègue Paul Jambe, Rolf Gra-
ber a été assermenté hier au Conseil
national. Alors que Genève, nouvelle
Coupole fédérale improvisée, inscrivait
cette session parlementaire dans une
des plus belles pages de l'histoire de la
République, d'autres politiciens loclois
se gardaient d'afficher un sourire jubi-
latoire. Préférant creuser l'abcès, nom-
breux sont ceux qui ont émis des dou-
tes quant au cumul des mandats de
Rolf Graber. Conseiller communal et
président de la Ville du Locle, prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois et
désormais conseiller national. Sans ou-
blier un mandat à la Loterie romande
— qui n'affecte pas beaucoup son em-
ploi du temps — et une vie de famille
à laquelle il tient plus que tout. Rolf
Graber sera-t-il mis «sous tutelle»? En
d'autres termes, sera-t-il dans l'obliga-
tion de déléguer une partie de son
pouvoir à ses collègues de l'exécutif,
voire à ses chefs de service ou secrétai-
res, afin que la ville ne souffre de
carences hypothétiques?

La rumeur est parvenue aux oreilles
de l'intéressé, qui, agenda en mains, l'a
catégoriquement démentie. Tout
comme l'a fait, sur un autre ton, le
rapport évasif de l'exécutif concernant
les mesures à prendre suite à l'introduc-
tion du tiers temps.

— Je suis le seul édile loclois qui
bénéficie d'une aussi large souplesse
d'horaire, ma disponibilité est la plus
grande parmi le collège.

Il est vrai que Rolf Graber a aban-
donné à la rentrée les deux tiers de

ROLF GRABER - Le cumul de ses
mandats politiques a été le détona-
teur de rumeurs. M-

-
poste qu'il occupait dans l'enseigne-
ment — une activité qu'il pourrait envi-
sager de reprendre une fois redes-
cendu du perchoir du Grand Conseil.
Ce qui lui laisse tout loisir de se consa-
crer à sa tâche première et à celle de
conseiller national. S'il sera absent de
la ville lors-des sessions, Rolf Graber
pourra compter, si le besoin s'en faisait
ressentir, sur ses suppléants de dicas-
tère — encore faut-il que ces derniers
soient au fait, le tiers temps leur lais-
sant à peine le loisir d'assumer leurs
propres charges, ont-ils souvent répété
— pour parer à toute urgence. S'il se

reserve en outre le droit de faire quel-
ques visites durant la semaine, il se
fera un devoir d'être présent au Locle
un jour durant la session. «Il faudra
jongler, mais c'est à moi de m'adap-
ter.» Quant à sa charge de président
du Grand Conseil, le premier citoyen
du canton explique que «cet exercice
implique beaucoup de disponibilité,
surtout le soir et le week-end. Il n'y a
donc pas ou peu de dievaudiements
avec mon exercice premier.» Ses dé-
tracteurs — à noter que les autres
conseillers communaux ont réservé bon
accueil, quoique très discret, et' peut-
être révélateur, à cette nouvelle
charge — ne manqueront pas de l'ac-
cabler à la première fausse note. S'il se
refuse à établir un classement de ses
priorités, Rolf Graber dit apprécier
tous ses mandats. La présidence du
législatif cantonal l'a poussé à acquérir
de grandes connaissances, celle de la
ville du Locle lui procure de grandes
satisfactions, alors que sa fonction de
conseiller national représente pour
l'heure de grands espoirs.

Tout va-t-il donc pour le mieux dans
le meilleur des mondes? Si cette argu-
mentation, ponctuée par l'enthou-
siasme, est capable de balayer la ru-
meur, le rapport concernant le tiers
temps que discuteront les élus loclois ce
jeudi ne pourra pas forcément apaiser
le malaise. Un malaise politique et non
pas procédurier.

0 Thierry Clémence
'

0 D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 23

1

Du monde
entier
LA CHAUX-DE-
FONDS - Des in-
génieurs venus de
tous les horizons se
sont retrouvés à la
Villa turque, cm- M-
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l n'y a pas si longtemps, elle
était une de mes bonnes
amies, de celles à qui on dit

tout - en toute confiance -et à qui
on donne tout, sans jamais comp-
ter. Elle avait les cheveux couleur
de sable, les yeux d'un bleu,
bleu, bleu et plein de secrets ca-
chés derrière ce voile de ciel que
même à une amie, elle ne confiait
pas. Elle était elle, faite de dou-
ceur et de tendresse, toujours là
quand il fallait, mais jamais vrai-
ment là pour parler d'elle. Un
jour, elle m'est apparue embar-
rassée, fuyant la discussion et les
questions, prétextant des excuses
qui sonnaient faux pour éviter les
rencontres. Il y avait un malaise -
peut-être un homme que j e
croyais aimer, peut-être la peine
d'une récente rupture qu'elle
avait pourtant souhaitée - et nous
n'avons plus eu loisir d'en parler
car, peu de temps après, elle est
partie pour l'étranger, loin très
loin, là où les femmes doivent se
couvrir, là où la religion autorise
la polygamie...

Très loin des yeux,
un peu loin du cœur

Elle m'a écrit. Des cartes avec
de jolis paysages de sa nouvelle
terre d'asile - celle où elle devait
y passer deux ans pour travailler
sur un projet de développement,
celle dont elle disait toujours en
revenir. Elle m'a écrit comme à
d'autres, en attendant qu'on lui
réponde et qu'on la rassure sur
l'amitié qui passe sur tout, même
sur les frontières. Mais en moi,
quelque chose s 'était cassé. Une
sorte de trahison, de mensonge
conscient qu'elle m'avait raconté
ou plutôt tu. Une seule fois, j e  lui
ai répondu. Pour lui dire que le
temps panse les blessures et que
j'avais fait mon deuil de ses
lourds silences coupables. Elle ne
m'en a jamais voulu vraiment et
continuait à me parier de sa nou-
velle vie, de son travail passion-
nant, des gens si différents d'ici.
Elle prenait ses racines. Et aujour-
d'hui, j e  crois qu'elle est devenue
une femme de là-bas.

Eh oui, dans sa dernière carte
elle m'annonce qu'elle va se ma-
rier avec un autochtone. Et le plus
fou (c 'est elle qui le dit), c'est
qu'elle est enceinte. Raisonnable
ou non, elle m'écrit encore que
dans la vie, il y a des moments
comme ça, qu'il faut prendre
comme ils viennent. Naïf? Peut-
être. Sûrement. En tous, les cas, j e
lui souhaiterai tout le bonheur
possible. Sincèrement.

0 G. d'A.

Le billet de Gueule d'Amour

MÔTIERS/ L 'Union cadette a vécu ce week-end sa fête cantonale

Du soleil, du soleil et encore du
soleil. Il n'y a pas à dire, les quelque
120 jeunes issus de l'Union cadette
neuchâteloise, qui ont vécu ce week-
end prolongé leur fête cantonale au
Plat de Riaux, au-dessus de Môtiers,
ont été gâtés par la météo. Mais pas
seulement: des jeux, des bricolages et
différentes activités, toutes plus va-
riées les unes que les autres, sont
venues étoffer ce week-end du Jeûne
fédéral, placé cette année sous le
thème des couleurs; et fidèle au sigle
(et par ailleurs credo) des Unions ca-
dettes : un triangle rouge barré de
bleu représentant le corps, l'âme et
l'esprit à développer et à mettre au

service du prochain.
Arrivées samedi en début d'après-

midi, les 11 troupes du canton, vêtues
chacune d'une couleur différente, se
sont disposées sur une grande toile
blanche de façon à reproduire la pa-
lette du peintre. Ensuite seulement, el-
les ont gagné le Plat de Riau, où elles
ont pu dresser les tentes. Et oui, si la
vie cadette comporte différentes spé-
cificités, la principale est certainement
celle-là : vivre sous tente.

Entourés d'une quarantaine de res-
ponsables, dont l'animateur cantonal
Vincent Genzoni, les cadets issus des
quatre coins du canton n'ont pas eu le
temps de s'ennuyer. Du sport, des

LE PL A T DE RI A UX - Vivre sous tente, n 'est-ce point le propre des cadets ?
François Charrière

ateliers (bricolages et autres jeux)
étaient inscrits au programme, lequel
était aussi entrecoupé de moments
plus solennels. Entendez par là que
l'Union cadette neuchâteloise forme la
branche «Jeunesse» des Unions chré-
tiennes de jeunes gens, un mouvement
présent dans plus de 90 pays disper-
sés sur les cinq continents. Cette ouver-
ture universelle n'est pas sans avanta-
ges, ainsi que l'explique V. Genzoni :
elle offre à ses membres de nombreu-
ses possibilités d'échanges et de sta-
ges, en Suisse comme à l'étranger.

Mais les jeunes présents à Môtiers
ce week-end avaient d'autres soucis
en tête. La Fête cantonale est en effet
le seul moment de l'année qui re-
groupe toutes les troupes du canton.
Et qui permet ainsi aux cadets d'avoir
le sentiment d'appartenir à un mouve-
ment «qui va au-delà du local où ils
se rassemblent une fois par semaine».
Les participants, âgés de 6 à 16 ans,
apprennent en outre à tout partager :
les plaisirs et les joies, mais aussi les
corvées. «Ces camps sont un embryon
de vie communautaire. Ici, on privilé-
gie davantage les performances col-
lectives que celles individuelles».

Présentes «n Suisse romande depuis
1858, les Unions cadettes n'ont en
effet jamais dérogé à leur credo. Qui
continue de faire beaucoup d'adep-
tes. Mais le but premier d'une fête
cantonale, comme celle qui s'est dé-
roulée ce week-end, c'est avant tout
de permettre aux participants d'avoir
du plaisir. A témoin, l'équipe de cui-
sine est la même depuis des années.
Comme quoi, si on a du plaisir, on '
revient.

0 S. Sp.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 23

Jeunes cadets en liesse

FRANCE VOISINE

Quatre-vingts amateurs
de / effort mis

à / épreuve à Morteau
Canoë-kayak, equitation, vélo

tout terrain et spéléologie, voilà les
quatre disciplines auxquelles se
sont essayées quelque 8Q person-
nes récemment dans le Haut-Doubs,
à l'occasion d'un week-end sportif
organisé par le club ___vg£_s .
Autant dire que durant deux jours,
les mollets ont été mis à rude con-
tribution, mais toujours dans la
bonne humeur et le rire. Côté
temps, si la première journée fut
plutôt maussade, durant la se-
conde, un plein soleil brillait sur
toute la région de Morteau. Et
dans le car du retour, les sportifs -
repus de fatigue et de soleil -
n'ont pas demandé leur reste pour
piquer un gros somme)

Après s'être retrouvés, au lever
du soleil sur la place du Port, les
80 participants ont pris place à
bord d'un car pour rejoindre Mor-
teau. Arrivés sur les lieux, les
chambres ont été réparties entre ,
les différents groupes et chacun
s'est équipé pour se lancer sans
tarder dans sa première activité
de la journée.

Cest sûrement la descente du
Doubs en canoë-kayak qui a rem-
porté le plus grand succès et dé-
clenché une majorité d'éclats de
rires: pris dans les remous des va-
gues, de nombreuses embarcations
se sont en effet retournées, faisant
goûter les occupants à l'eau plutôt
froide et... surtout mouillée.

SUR LE DOUBS EN CANOË - Les
embarcations ont chaviré mais
dans le rire et la bonne humeur,
même si l'eau n 'était pas franche-
ment chaude. jp- M-

Côté equitation - la plupart des
sportifs n'étaient jamais monté sur
la grosse «bê-bête» - tout s'est
très bien passé également. Après
une petite leçon d'initiation en ma-
nège, les grands chevaucheurs se
sont élancés dans la campagne,
pour une balade de quelque trois
heures.

Les visites des grottes ont eu le
mérite de bien crotter les chasseurs
de chauves-souris. Les fortes pluies
ayant sévi quelques jours aupara-
vant ont même empêché la visite de
la grotte prévue au programme,
cette dernière étant complètement
en crue.

Le VTT a lui aussi connu ces ins-
tants de boue avec, en prime, une
jolie gamelle - mais aucune blessure
- d'un fou du mollet qui a piqué du
nez dans une grosse gouille d'eau
et de terre après avoir effectué un
aquaplaning...

Certes, les efforts ont été de mise
durant ce week-end «d'endu-
rance» mais à aucun moment on a
entendu des «ras-le-bol» ou des
«si j'avais su, j e  ne serais pas
venu...». Non, toutes et tous ont
joué le jeu et sont rentrés enchantés
de ce week-end de l'extrême I

0 C. Tz

Trempés,
crottés mais

avec le sourire
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité:
airbag, A.B.S. et protections latérales.

Pour gagner, c'est sûr, Il faut une puissance Im- totale de 100000 km, valable 3 ans et des 6 ans

battable, comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 de garantie contre la perforation par la corrosion.

Llftback GL1 16 soupapes: 114 ch! Au moment dé- Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous

cisif, ce qui compte pourtant, c'est la sécurité. La vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des

nouvelle Corolla a tout pour l'emporter: son versions de la nouvelle Corolla, disponibles à par-

équipement ultra-complet et son habitabilité ex- tir de fr.20 690.-.Toyota-Leasing: tél.01-495 2 495.

ceptlonnelle ont de quoi emballer. Pour à peine : 
fr. 28 990.-, elle vous offre tout l'agrément et LA PERFECTION AUTOMOBILE
toute la sécurité souhaitables: direction assistée, 
verrouillage central, chaîne haute-fidélité, etc. Sans _CA _K mmmàm\'\À"̂ \̂ r À\
compter l'airbag, TA.B.S. et les protections latéra- V_V_/ I %  ̂ 11 Ĵ I _P^
les antichocs. Sans parler non plus de la garantie L E  N ° 1  J A P O N A I S

Agences principales! Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010* Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechniqué CRWT S.A., rue Indiennes 25, 038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret,,
038/31 64 95 • Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage '
F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 101-000222-004/4«4

S
A louer à Saint-Aubin |

Charrières 20 m

j UN GARAGE !
¦ Fr. 120.-. i
S Fiduciaire D. Desaules, Jj¦ Cernier _
1 Tél. (038) 53 14 54.ISB2M.I26 g

I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

i 11 NEUCHÂTEL - À LOUER M
i Wl pour le 1" novembre 1993 K

! I bel appartement J
I de 4^ pièces |
I cuisine agencée, cheminée de sa- I
I Ion, salle de bains-W.-C, véranda I
I couverte, accès direct au jardin. K

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

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

I 7, 101 du leneaii - Case poiiale 1259 - 2001 NracMtel I
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(038) 2515 

60 ^M

f-m—\
3 A louer à Peseux 1
1 dès le 1* octobre 1993 1
1 appartement de 2 pièces I
S - -  cuisine agencée, salle de bains. = I¦• Loyer mensuel: Fr. 900.-. ^™

Charges : Fr. 60.-.
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE M|

MULLER^CHKLSTEë
Tempie-Neul 4 2001 NEUCHATEL E

Tel 038/744240 il
_ MEMBBE _ jl

[I UNPI „W5Q ,;6 fJ

|| À LOUER ,58249.126 |
j.- pour entrée immédiate ou ¦
™ date à déterminer, situa- ¦•«
i_ft tion exceptionnelle sur les |
au hauts w*s
¦ d'HAUTERIVE ¦
~j~ proche du centre du villa- B
fis ge, vue Hi

S VILLA MITOYENNE B¦ ty2 PIÈCES ¦
DB vaste séjour avec chemi- KTî
î^ née, cuisine agencée, §̂ P
mm 2 salles d'eau, W.-C. se- ï 7
ï ĵ parés, 3 chambres à cou- fcS
H» cher , JOUISSANCE E
J™ D'UNE TERRASSE EN- g
H GAZONNÉE, sous-sol, l_J!
¦g garage et place de parc. j£
%%•¦ Loyer mensuel: ¦
M Fr. 2350.- + charges. M

À LOUER
ABEUSE

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

3% pièces (100 m2)
cuisine habitable, grand balcon.
Fr. 1600.- + Fr. 120.- de charges.
Libre: 1" janvier 1994.

BOUDRY
2 pièces Fr.IOOO- + charges.

3 piÔCeS Fr. 14O0.- + charges.

CHEZ-LE-BART

4% pièces (130 m2)
Quartier tranquille, place de jeux
pour enfants, cuisine luxueusement
agencée, salon avec cheminée. 2 sal-
les d'eau.
Loyer Fr. 2050.- + charges, troie-is»

Ŵ  l̂ ^
1if m 11 l'fiyH

Aimez-vous la nature ?
A Lignières, à vendre ou à louer

JOLIE
MAISON FAMILIALE
4% pièces, situation ensoleillée et
calme, avec garage et jardin.
Parcelle totale 685 m2.
Prix : Fr. 520.000.- à discuter.
Tél. bureau (032) 42 44 22
le matin.
Tél. privé (032) 41 1017
le soir. 44525-126

\%0^V Zm̂ *M&
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T?! 1̂°'" Regimmob SA.
**' Ruelle W.-Mayor 2

i 2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 7924.

! ¦¦ -¦̂ -¦-¦-¦__ MEMBRE _*¦¦_¦¦¦¦¦¦ --- ¦

UNPI

A J_____r_TT________i_̂__________r «i ¦ ¦¦¦¦¦

Pour le 1" octobre 1993
à DOMBRESSON

APPARTEMENT 4/2 PIÈCES
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 178979 12e

UNPI -mBtUNION NEUCHÂTELOISE _______]
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER BM

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? leuer
\ .

A louer à Marin
Entrée à convenir

ILOCAU» POUR BUREAU!
au 1" étage
• Surface de 130 m2. 17918512e

Renseignements et visite :
(p (038) 244 245

^̂  
^̂ k 1 126
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AUVERNIER A LOUER B

I tout de suite ou à convenir |Q

I STUDIO I
1 non meublé i
I rez-de-chaussée, entièrement rénové, I
I cuisine partiellement agencée. |B

ui Loyer Fr. 500.- charges comprises. B
I Pour renseignements et visites : £|

I 7. m du Teriiim - Cite parlili 1259 - 2001 NtocUld I
K

^ 
Tél . (038) 212317 ¦ fii (03B| 25155D Ê̂

Â LOUER tout de suite ou pour date
â convenir

STUDIOS
Roc 15. Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

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

9 A louer à «Rouges-Terres » k
fi dans un immeuble neuf ,|1 4% pièces duplex j
*̂ cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal- "̂

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

2/2 pièces
cuisine agencée, balcon, Fr. 1100.- .
+ charges.
Libres tout de suite ou â convenir.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE -¦

Muu-EK&amsrrÉ\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL $

Tel 03B/244240 j ^
_ MEMBRE _ H

il imipi ,79044 .1M ff

J A LOUER ,78674-,2T5
¦ À MARIN il
H rue de la Gare ;S"
¦I pour date à convenir H

S 4Y2 PIÈCES S
» séjour avec cheminée et I
I3| balcon, cuisine agencée, |
» 2 salles d'eau. «¦

 ̂
Dès Fr. 1665.- + charges. E

A louer, au centre de Neuchâtel,
place piétonne tout de suite ou à
convenir

140 m2
à titre de bureaux, cabinet médical ou
locaux commerciaux.
KPMG Fides
rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel
Téléphone 24 76 00. 121024-126

A louer à Neuchâtel, proximité
transports et école

BEAU DUPLEX
DE 6 PIÈCES

aménagé dans les combles avec
cachet, vue imprenable sur le
lac. Tout confort, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, sauna et
douche, terrasse, cheminée de
salon, parking. Location char-
ges comprises Fr. 2500.-. j
Entrée à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. i58264 i26
V /

Neuchâtel 173944-126
A louer tout de suite ou è convenir

appartements 2% pièces
à partir de Fr. 1060.- charges incluses,

à la rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements,

tél. 038 / 25 57 61.

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.;

? leuer
A NEUCHÂTEL
CENTRE-VILLE

I APPARTEMENT I
I PE 4% PIÈCES j
0 totalement rénové,
• cuisine agencée.
Libre tout de suite. 1791S1-126
Fr. 1500.- + Fr. 100.- de charges.

Renseignements et visite :

(p (038) 244 245

_ _̂^MIH-__L_MEMBR£_|H_H-Ha_BBB-B
U_NPI_ 

A LOUER 
LES C-NEVEYS-SUB-COFFBANE

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

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

VILLIERS

4% pièces
Neuf, plain-pied, cuisina
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges. iTsais-iza

i_P|9|______B

#IIII J6VIIII %
g A LOUER "•?"*¦

¦ À DOMBRESSON ¦
»3 rue du Verger m
JS£ tout de suite ou à f|
»c convenir m

S 4)_ PIÈCES g
-H séjour avec cheminée, S
H balcon, 3 chambres, H
d 2 salles d'eau, 1 garage 

^-m et 1 place de parc. «

gg Fr. 1460.- + charges. U



Rendez-vous à la Villa turque¦

RETROUVAILLES / Anciens élèves de l 'Ecole polytechnique de Lausanne

Ce  
ne fut qu'un baiser de franche

et réelle amitié que s'échangèrent
Ron l'Israélien et Fawaz le Syrien

vendredi à La Chaux-de-Fonds, malgré
l'histoire qui ne fut pas toujours leur
alliée... Ville aux multiples facettes, la
capitale horlogère n'hésite jamais à
lier ou à resserrer de nouveaux liens.
Pour preuve, la journée de vendredi où
quelque 50 anciens élèves de l'Ecole
polytechnique de Lausanne (EPFL) se
sont donné rendez-vous après 20 ans
de séparation.

Une journée complète pour rire du
passé, se lamenter du présent et espé-
rer en l'avenir avaient annoncé Jean-
Patrick Prost et André Eisenring les
deux instigateurs et concocteurs d'un
programme technico-culturo-amical qui
remporta un très vif succès. Stir quelque
60 adresses éparpillées dans le monde
entier, plus de 50 politechniciens du
génie civil diplômés en janvier 1973
ont répondu présent.

Haut lieu d'une architecture presti-
gieuse, la Villa turque fut choisie
comme point de ralliement. Elle fut
construite en 1916 par Le Corbusier et
elle ouvrit grandes ses portes aux ingé-
nieurs venus de Grèce, d'Israël, de
France, de Belgique, de Syrie, d'Algé-
rie, d'Espagne, d'Iran, d'Italie, de Tché-
coslovaquie, de Turquie et enfin de
Suisse afin de leur permettre de passer
ensemble quelques instants privilégiés.

La partie technique du programme,
fort appréciée des constructeurs pré-
sents lors de cette journée amicale, se
portait naturellement sur là construction
aux multiples symboles composant l'en-
semble de la Villa Turque, dont aucun
élément porteur ne se trouve à l'inté-
rieur, ces derniers se trouvant tous pla-
cés à l'extérieur du volume habitable.
Collaborant avec l'ingénieur Max Du-

SANS FRONTIÈRES — Les ingénieurs — ici un Syrien et un Palestinien — onl
goûté à la joie des retrouvailles. cm- B-

bois, spécialiste du béton armé, Le Cor-
busier proposa ensuite la Maison Do-
mino, prototype de maison modulable
à ossature en béton armé, dont tout le
second oeuvre est issu de la préfabrica-
tion normalisée et de la série indus-
trielle ce qui ne manqua pas de séduire
tous les spécialistes réunis. La visite
d'ateliers d'une fabrique d'horlogerie
haut de gamme de la place ainsi que
celle du Musée international d'horloge-
rie et du Musée des beaux-arts mécon-
nue de la plupart des invités captiva
également les hôtes. Ce n'est pourtant
que dans l'ambiance feutrée très «se-
venties», que les langues se délièrent
et que l'on parla situation mondiale,

difficultés et crises successives dans la
construction.

Parmi quelques pétulantes anecdotes
, on relèvera celle qui a réuni Ron D.
Klajman, président du FC Maccabi Tel-
Aviv et Nicolas Mayor, président du FC
Bramois. Si la différence sportive est
sans contexte de taille, l'amitié liant les
deux compères n'en a eu cure. Eton-
nante également l'histoire de Jacques,
de nationalité française, qui après
avoir fréquenté la caserne de Colom-
bier, commanda le pétrolier baptisé Le
Neuchâtel, battant pavillon suisse et
naviguant dans le Golf Persique.

0 CM.

Bientôt des élections
à la municipalité

SUD DU LAC
\__\W_____ W________ \_ W________ W,_______}I

C

l udrefin devra prochainement élire
sa nouvelle municipalité. Selon une
coutume de la localité, une soirée

d'information est organisée pour pré-
parer cette élection. Une cinquantaine
de personnes se sont donc retrouvées
dans la grande salle de l'Hôtel de ville.

Le président du Conseil général,
Christoph Peisl, a donné diverses infor-
mations utiles. Deux des membres de la
municipalité ont annoncé qu'ils n'accep-
taient pas de nouveau mandat. Il s'agit
de Willy Etter, de Montet, et Robert
Schneiter, de Cudrefin. Par contre le
syndic Claude Roulin et les municipaux
Roland Bonny de Cudrefin et Jean-
Michel Spring de la Planche à la Tan-
naz se représentent. Deux personnes
ont été pressenties pour entrer au sein
de l'exécutif communal. Il s'agit de
Claudine Fiechter, de Montet et de
Pierre-Yves Baumann, de Cudrefin. /em

LE LOCLE

La Société de 'jeunesse
a fêté ses 25 ans

Quand la majorité des habitants
d'un village répond présent, l'am-
biance d'une fête est à coup sûr
garantie. Dimanche dès onze heu-
res, la cour du collège de La
Chaux-du-Milieu accueillait ses pre-
miers hôtes. Invités à un gigantes-
que pique-nique par la Société de
jeunesse du village qui marquait
ainsi le vingt-cinquième anniver-
saire de sa fondation, les Chauliers
ont prouvé une fois de plus leur
goût prononcé pour la fête. A se
demander tout de même s'ils n'ont
pas également des relations très
haut placées, puisque même la gri-
saille de ces derniers temps avait
fait place à un radieux soleil au-
tomnal.

Forte de quelque 45 membres, la
Société de jeunesse recrute ses
adhérents chez les jeunes Chauliers
quittant leur scolarité obligatoire.
Le comité, constitué de sept mem-
bres et présidé par David Rosselet,
ne manque pas d'idées géniales.
Outre le pique-nique ponctuel du
25me anniversaire de la fondation,
la Société de jeunesse organise
chaque automne un concert, où se
sont succédé des noms prestigieux.
La disco du printemps remporte
également à chaque fois un énorme
succès couronné par la gratuité de
toutes les boissons non alcoolisées.
Pas à court d'idées, la Société de
jeunesse invite une fois l'an leurs
aînés pour une promenade, avec en
prime un repas au restaurant. Peti-
tes et grandes manifestations se
succèdent donc à un train d'enfer.
Critérium à l'américaine, cabaret,
revue, théâtre, installation d'un pro-
jecteur pour une piste éclairée de
ski de fond autour du village, le
dynamisme ventilé par les jeunes
Chauliers est franchement remar-
quable.

Alors que la fête battait son plein
et que l'accordéon égrenait ses no-
tes de musique, l'explication tant
attendue de la création en 1968
d'une telle fondation, surgit enfin .
En soixante-huitard convaincu,
Jean-Claude Rosselet, entouré de
cinq copains tous désireux de quit-
ter les chemins traditionnels, organi-
sait un mini festival pop au lieu dit
«la carrière de la Cornée». Etait-
ce si bruyant ? Toujours est-il qu'il
fallut plus d'une heure à la police
pour mettre le grappin sur . les jeu-
nes gens. Après avoir essuyé le ser-
mon d'usage, il décidèrent dès lors
d'intégrer leurs aînés à l'équipe et
créèrent derechef une troupe théâ-
trale qui en fit se marrer plus d'un.
Subrepticement, et ce depuis 25
ans, les enfants ont remplacé les
parents. Est-ce cela, la dure loi de
la vie ?

O CM.

Des idées
plein le cœur

et la tête

BIENNE
U ARRESTATIONS - Plusieurs tra-
fiquants de drogues dures ont été arrê-
tés dans la région de Bienne et So-
leure. Plus de 40 personnes ont été
interpellées jusqu'à présent, a indiqué
hier la police cantonale bernoise. Au
cours de l'enquête menée en collabo-
ration avec la police soleuroise, on a
trouvé 900 grammes de drogue dissi-
mulée dans une cachette à Port, près
de Bienne. Les autorités judiciaires
sont remontées jusqu'à un trafiquant
de drogue âgé de 46 ans, ressortis-
sant de l'ex-Yougoslavie. Il se faisait
livrer d'importantes quantités d'hé-
roïne par deux compatriotes, de Zu-
rich via Balsthal (SO). Le «dealer»
remettait ensuite la poudre, près de
deux kilos au total, à un Suisse de 40
ans. Celui-ci écoulait la marchandise
dans les milieux de la drogue bien-
nois et soleurois. Il en a également
vendu un kilo à un autre Suisse de 37
ans. Six personnes se trouvent actuel-
lement en détention préventive dans
les cantons de Berne et Soleure, a
précisé la police. L'enquête se pour-
suit, /ats

Passer aux actes
JEUNES/ A eux de composer leurs Conseils

0

: n en parlait beaucoup, à l'épo-
. que et c'est pas si lointain, de
ces Parlements des jeunes nés

d'une volonté commune des adoles-
cents de «faire quelque chose» et des
autorités d'apporter leur appui à une
démarche originale, celle notamment
d'appuyer financièrement des projets
chers aux revendications de cette
frange d'une population laissée par-
fois de côté. Cela allait d'une piste
indispensable de skate à la nécessité
d'une salle de réunion, en passant par
d'autres projets dont certains ont vu le
jour ici ou là. Le mouvement ne s'est
pas éteint, il s'amplifie un peu partout.
Mais il connaît aussi des revers.
Comme au Locle, par exemple, où
faute d'une relève motivée, le parle-
ment local s'est mis en léthargie. En
attendant de refleurir sous peu, sans
doute, si les volontés communes s'en
mêlent. A La Chaux-de-Fonds, la pre-
mière expérience va démarrer. Et l'on
parlera ici de Conseils des jeunes,
deux chambres pour lesquelles les
élections vont débuter bientôt, les
séances constitutives étant agendées
pour le début de novembre.

Tout a commencé avec le dépôt
d'une motion d'Hughes Wùlser, alors
conseiller général sur les bancs d'Eco-
logie & Liberté, avant de devenir dé-
légué aux affaires culturelles de la
Ville. C'était le 15 mars 1989, objet
qui fut ensuite traité puis accepté à
l'unanimité le 29 mars 1990, en l'ab-
sence du principal intéressé qui avait
démissionné pour occuper ses nouvel-
les fonctions.

— Ma motion proposait d'étudier
la possibilité d'imaginer une structure
destinée aux jeunes afin qu'ils puissent
faire part de leurs revendications,
alors que les élus adultes n'ont guère
le temps de s'en préoccuper en raison
du surcroît de leur travail. Il s'agissait
de leur donner un prétoire, mais éga-
lement de se pencher sur l'idée péda-
gogique de cette démarche à desti-
nation d'adolescents afin qu'ils fassent
leur apprentissage de la vie civique.

Le Conseil communal décidait alors
de confier cette étude à un groupe de
travail... présidé par l'ex-motionnaire
Hughes Wùlser. Groupe composé de
représentants des partis politiques, de
gens participant aux activités de jeu-
nesse ou d'autres personnes qui, de

par leur profession, s'intéressaient au
milieu des jeunes. Par ailleurs, on a
constitué, par des élections au sein des
collèges de la ville, des groupes de
travail pour la préparation de ce
dossier. Finalement, trois groupes: ce-
lui fixé par l'exécutif, celui des élèves
en âge de scolarité obligatoire dès
l'école secondaire, et enfin celui des
écoles supérieures (Gymnase, Ecole
supérieure de commerce.des Monta-
gnes neuchâteloises, Centre de forma-
tion professionnelle du Jura neuchâte-
lois, et un cercle électoral au Centre
de rencontre et d'animation pour ceux
qui suivent leurs études à l'extérieur
notamment).

Au fil des séances, on aboutit à la
dénomination de Conseil des jeunes,
avec sa composition, ses objectifs, son
mode d'élection, ses statuts, sa struc-
ture de fonctionnement. Premier cons-
tat: pas question de copier le modèle
des adultes; deuxième constat: il fal-
lait séparer ce mouvement en deux
chambres, bien distinctes avec un fonc-
tionnement autonome. Chaque cham-
bre comprenant 24 élus qui, si la né-
cessité se fait sentir, pourraient déci-
der d'une session en plénum. Durée de
la législature: une année, la chancel-
lerie se chargeant des directives tech-
niques. Mais encore: le conseil de
l'école secondaire pourra s'appuyer
sur un ou deux conseillers techniques
adultes pris hors des partis politiques
et de l'administration communale; le
conseil des plus grands a manifesté le
désir d'être seul. Chaque chambre
aura à sa disposition un montant d'en-
viron 18.500 fr., soit 1 fr. par habi-
tant selon l'arrêté du Conseil commu-
nal.

— Ils auront un crédit, ils devront
apprendre à le gérer dans le cadre
bien sûr de la loi et de l'intérêt public.

A suivre, bientôt.

0 Ph. N.

Mïxwum - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry Clémence

^ 039/287342 0 039/280112
Fax 039/282775 Fax 039/2801 12

FRANCE
M ALERTE AÉRIENNE - Tête en
l'air, le pilote d'un petit avion de
tourisme suisse a déclenché l'alerte
générale, du côté de Montbéliard,
parce qu'il n'avait pas mis pied à
terre, là où on l'attendait. Samedi
matin en effet, M. Watten décollait de
l'aérodrome de Porrentruy; il était
attendu vers 1 2 h à Besançon-Thise, où
il devait impérativement accomplir les
formalités douanières. Les heures pas-
sant, on déclencha en France le dispo-
sitif traditionnel d'alerte: 14 brigades
de gendarmerie furent mobilisées, à
la recherche de... l'oiseau helvétique.
Au vrai, on était inquiet sur le sort de
M.Watten; le territoire frontalier fut
ratissé du côté de Pont-de-Roide.
Mais le petit avion suisse semblait
avoir disparu corps et biens... Finale-
ment, la réponse et l'apaisement par-
vinrent en fin de journée de Dax, dans
les Landes; le pilote faisait savoir qu'il
était arrivé à bon port. Il avait seule-
ment oublié de respecter l'étape
douanière de Besançon. Si, sur le plan
judiciaire, il ne risque guère de pour-
suites, par contre du point de vue de
l'administration des douanes, son vol
clandestin ne passera pas inaperçu,
/db

¦ INFORMATION AUX PARENTS
— L'Association des parents d'élèves

du Vully vaudois organise jeudi, à
20hl5  une soirée d'information. Elle
se déroulera au café du Commerce, à
Vallamand-Dessus. Le docteur Wan-
deler, médecin scolaire, et Mme Mo-
randi, infirmière scolaire, présenteront
leur travail dans le cadre de l'école.
C'est une excellente occasion pour les
parents de faire leur connaissance et
de leur poser des questions./em

__% • _T •Dix francs bien
places!
| Dix francs par jour d'hospitalisation seront facturés aux patients. A peine le prix d'un
<_. repas. Et cette modeste contribution ne s'appliquera pas à tous: les enfants, les malades
c chroniques et les femmes enceintes ne sont pas concernés. Ces dix francs permettront
W pourtant de lutter concrètement contre l'augmentation constante des coûts de la santé.

u Les mesures temporaires contre le renchérissement de
| >SÎ _É_^_k l'assurance-maladie plafonnent la hausse
^ ïÊÊÊÊlèF : ^ÉJ4 l'eï to,isa,ions- É"es préservent l'avenir
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¦ CONCERT D'ORGUE - Les bel-
les orgues de La Côte-aux-Fées vont
accueillir en Marcel Verheggen l'un
des virtuoses du Festival suisse de l'or-
gue, qui se déroule depuis aujourd'hui
et jusqu'à jeudi. Le récital de cet or-
ganiste néerlandais dans le haut vil-
lage neuchâtelois est pour demain
soir, à 20hl5 en l'église réformée. A
son programme sur les claviers de La
Côte-aux-Fées figureront des pages
de la fin du XVIIIe siècle dues à Mo-
retti, Mozart, Gherardeschi. Une so-
nate de J.-S. Bach et des variations
de Sweelinck précédant la sonate
d'église d'un autre Hollandais, plus
récent : Hendrik Andriessen. /comm

VAL- TRA VERS
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E A louer à Saint-Aubin !
5 Charrières 20 S

: 2 PIèCES i
M tout confort avec superbe vue, Fr. 790.- B
* + Fr. 60.- charges. ¦

g Fiduciaire D. Desaules, B« Cernier •
g Tél. (038) 6314 54. 1SS286-126 |

A louer tout de suite ou pour date -
à convenir, près de l'Université

3 PIÈCES
avec tout confort

et cuisine agencée. Machines à
laver et à sécher le linge.

Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41; 159248-126

¦ 
ET VOUS INFORM ^̂ .̂ ^̂ Hl
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^

§ \ i s TROIÔ

= Nh Tl^^^^î_5' ni? *o fif^nr ér̂ irpS IP_r'\"

—¦à™ IL W ̂  ̂ ^^ _^7__ i_ ^K\ j*^ _^*r̂
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MÉLODIE:
reçoit

sur rendez-vous

156 85 13
SARAH:

156 83 98
177985-119

Nous cherchons à louer
au Landeron

MAGASIN
Tél. 038 / 51 22 43
ou 51 39 09 (privé).

k 158250-125_|

Jeune famille avec
deux petites filles

cherche à louer une

grande maison
ou un
grand

appartemenl
avec jardin et belle
vue dans la région

de Neuchâtel.
Téléphone

(01) 92319 71.
44496-125

Cherche

Local
fermé

de 20 m2.
Loyer minimum
Fr. 250.-/mois

Téléphone
(038) 25 35 95.

121032-125

" A louer à FONTAINES £
¦ 3 pièces duplex ¦
* cuisine agencée (tout confort), salon Jj
5 rustique, 2 places de parc. ¦

g Loyer Fr. 1170.- + Fr. 120.- char- *¦; ges. Libre dès le 1" octobre 1993. *
|H Fiduciaire O. DESAULES, g
jg Cernier g
g; Tél. (038) 53 14 54. 158287-126 g

[Vienslôûir avec moi! af Sf lf olttSk *̂ ,

178603-119

CHOIX!!!
SEX SHOP
EVI
Route de
Boujean 176
Bienne. 179253-119

Keme—Mm——mÊÊ——^—m _̂ _̂Km_mm_t.

'Je t'attends !RS£_[________i_ *̂w__ WW TH E
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178726-119

REG!0NS IJ^M_±_]__ N
FftWBiBnje 822575 822555 821585 821565
Neu__d 822576 822556 821586 821566
Bans 822577 822557 821587 821567
UQagjefffi 822 578 822558 821588 «_ Sffl

178691-119

À LOUER à Saint-Biaise

splendide villa
de six pièces, piscine, balcon, déga-
gement. !
Jardin, barbecue, cheminée.
Garage pour deux voitures.
Loyer mensuel Fr. 3500.- charges
comprises. Libre fin de l'année 1993.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 121021 126

; 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

SÎ BBBBMimpamani-Ma
Tout de suite ou pour date à convenir
à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort,
balcon.
Fr. 1190.- + charges.. 178790-126

UNPI ___
UNION NEUCHÂTELOISE M»

DES PROFESSIONNELS DE LIMM0BILIERr_BHÇI i

NEUCHATEL
A louer tout de suite ou
pour date à convenir à la
rue des Brévards

STUDIO
MEUBLÉ
5 avec confort, cuisine
et douches communes.
Loyer Fr. 350.- charges
comprises.
Etude Ribaux
von Kessel
Promenade-
Noire 6
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.168118-126

CORCELLES
A louer pour fin
septembre à la
Grand-Rue dans un
petit immeuble
locatif

appartement
de 3% pièces
avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1260.- +
charges.
Place de parc
Fr. 40.-.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

178136-126

AUVERNIER
A louer pour
fin septembre,

â la rue
du Chasselas

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.

Etude Ribaux
von Kessel
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

168261-126

Magnifique
appartement
OU BUREAU
3V4 pièces duplex
mansardé, poutres
apparentes,
cheminée, cuisine
agencée, salle de
bains/W.-C,
2 W.-C./lavabo,
galetas, beaucoup
de cachet.
Tél. prof.
039/26 05 85
tél. privé
038/25 33 38.

179007-126

A louer
à Dombresson

4% pièces
104 m2

VA pièces
55 m3. Garages.

Libres
immédiatement.

Téléphone
i (038) 63 55 44.
' k 158285-126 JI-
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i A louer à Genève, proximité Université

STUDIOS
j Loyer dès Fr. 650.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
[ RÉGIE DU CENTRE - 8, rue de la
I ¦ Madeleine - 1204 Genève.
I Tél. 022 / 311 66 SS.i79295.126

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

I A louer à Neuchâtel

bureaux 4% pièces
(bureau, cabinet médical, etc.) 1" octobre 1993.
quartier très tranquille (Jardin du Prince) près du
centre, entièrement rénové, vue sur le lac, confort.

(rez-de-chaussée).
Prix Fr. 1.780.- + charges.

Renseignements : tél. (038) 25 30 77.
. Fax (038) 247 362. 179280-126

^

Neuchâtel, centre ville
Rue du Seyon 10
A louer dans immeuble administratif
rénové

LOCAUX de 70 m2
situés au 3' étage, à l'usage de bureaux.
Pour tout renseignement :

DEGGO S.A., Lausanne
Téléphone (021 ) 25 00 45. 179276 12e

LE LANDERON
Nous louons pour le 1" octobre
1993 ou à convenir

1 STUDIO
situation très tranquille et place de
jeux.
Loyer Fr. 275.- + charges,
PARKING dans halle souterraine
Fr. 100.-.
Renseignements par: 173095-126

Etudes immobilières JHfc _¦ WÊ

Ak DJfmmm
20, rue Plonke Gérance SA 

^—f
250? Bienne _ 032 22 04 42 _^̂ ^

____________¦ ¦ ¦ ¦ _-______-__¦-
A louer à Lignières
centre du village
3 pièces, 75 m2

cuisine agencée, très grande terras-
se, libre tout de suite.
Prix : Fr. 1250.- + 120.- charges.

3% pièces, 90 m2
¦ cuisine agencée, cheminée de sa- ¦
¦ Ion, libre tout de suite. ¦
¦ Prix : Fr. 1300.- +  120.- charges. ¦

4% pièces, 90 m2
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, libre tout de suite.
Prix: Fr. 1300.- + 140.- charges.

5]_ pièces, en duplex
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, libre dès le 1" octobre.
Prix: Fr. 1650.- + 180.- charges.

178S41-126

|̂ g| F. THORENS SA
ï|jB

 ̂
2 0 7 2 S A I N T - B L A I S E

ĵy Tél. 038 / 33 27 57
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^̂ Ĥ _ _ _ _ ¦ _
| H Nom: Prinmm I
t B Lieu I Date: Signaftirt; H

_H _l
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A louer à Cernier,
rue Robert-Comtesse 11

appartement
3 pièces

mansardé, cuisine agencée y compris
lave-vaisselle. Fr. 990.- + charges.
Libre le 30 septembre 1993.
Pour visiter s'adresser à :
KPMG Fides, rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel. tél. 24 76 00.121022 126

w————————————————————————————————Neuchâtel -
A louer tout de suite ou à convenir

STUDIOS
à partir de Fr. 775.- charges incluses, à la
rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements : tél. (038)
25 57 61. 178945-126

A 

.FIDUCIAIRE
/ILLY SEILER S.A.

, leuer
A NEUCHATEL

AVENUE DE LA GARE 15

APPARTEMENT '
I PE 1 PIÈCE |

Libre dès le 1" octobre 1993.
Fr. 762.- + charges. 179160-126

Renseignements et visite :

g (038) 244245

r--. - -*— —'— ^
Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel 173138-144
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicabies

' Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
-pendules,
- régulateurs ,
- outillage et machines ,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple livres d'A.. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

^̂ _̂
_

mm
_ _̂_ _̂_ ^ ^ ^28£0<m9l4x_ ^

f̂lflflB>®_BBflfl%
WM 1792b9-126 ^̂ B
« A LOUER ï¦ À AUVERNIER ¦
_ dans un immeuble neuf, =™ situation privilégiée H

¦ 1% PIÈCE B
H cuisine agencée H
as habitable, 1 chambre, mt
S» sa lle de bains, jardin. 2
H1 Fr. 890.-+  charges. WÊ
H Un poste de j |
>¦ ' conciergerie est à H
2 repourvoir dans ™
m l'immeuble. 'H

^BBBB>S_flflBfl%
5 A LOUER 179261 ,28 g
w tout de suite «

¦ À NEUCHÂTEL ¦
H Rue des Chavannes 19 §|

S STUDIOS S
H Fr. 650.- + charges. M

WïïfSTÏÏT _rTF--75-?--_rFîTl r-*' _-? "

S À L O U E R  
»»»*¦

¦ À ROCHEFORT ¦
¦ «LES COMBETTES » ¦
~t tout de suite ~

l APPARTEMENTS NEUFS S
l DE VA PIÈCES ¦

~ cuisines agencées, tout ~
m confort. Si
g Dès Fr. 890.- + charges, j

À LOUER B_U_l___________ZI-j
tout de suite CENTR E VILLE (zone piétonne)

magnifiques BUREAUX
climatisés de 100 m2

dans immeuble rénové, avec ascenseur. i7867a-i26

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

À LOUER
à Rochefort

appartement
3%pièces

cuisine, douche,
• W.-C, lavabo,

3 chambres,
1 cave, 1 place de

parc extérieure.
Fr. 1200.-/mois
Fr. 100.-/mois

charges à forfait.
Libre tout de suite.

Tél. (038)
25 68 03.

178465-126

UNPI

A \Ù -̂m-f Ŵ̂ -mmmm\(l_____l^(^i [____¦

Tout de suite ou pour date à convenir à
NEUCHATEL, Orangerie 2, dans an-
cienne demeure

4 PIÈCES
de caractère, à côté de l'Hôtel DuPeyrou.
Fr. 1490.- + charges. 177742-126

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ':_t__\_ \

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER P_a|l

158253-126 I

at »° e-tC^-m^^ î ^Z-"IffPI
&• Regimmob SA.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel-

Tél. 038/24 7924.
¦—_____¦¦ _ M£MBnt ___a^^^B_a_a__

_S_____S9
Tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL, Côte 115,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
entièrement rénové.

Fr. 1090.- + charges. 177740-126

UNPI_ 
UNION NEUCHATELOISE ^̂ HDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^^B

A louer pour fin septembre près de
l'Université

3 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée.
Machines à laver et à sécher le
linge.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6, 1W33-126

Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A louer tout de
suite, à la rue

de l'Evole

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 100.-.

Etude Ribaux
von Kessel
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

158246-126

A louer
â Hauterive
près du lac

appartement
\% 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 

FIDUCIAIRE
/ILLY SEILER S.A,

!

leuer
I : .

A louer à Marin
entrées immédiates ou à convenir

I Locaux pour bureau I
• surface de 31 m2., 179149-126
Fr. 540.- + Fr. 55.- de charges.

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

Renseignements et visite :

cp (038) 244245



Miss Val-de-Ruz fait l'unanimité
DOMBRESSON/ 85me anniversaire du Syndicat de la tachetée rouge

_0*j  est effectivement à l'unanimité
^_  

du 
public 

et des experts que la
c vache Doris née en 1988, dont

l'éleveur René Racine est domicilié à
Dombresson,.a été désignée Miss Val-
de-Ruz 1993. Elle a comme dauphine
Gaby, née en 1989, appartenant à
Marcel Tanner de La Joux-du-Plâne.
Cette élection couronnait la manifesta-
tion organisée samedi par le Syndicat
d'élevage bovin de la tachetée rouge
du Val-de-Ruz (SVR), à l'occasion de
son 85me anniversaire. Les organisa-
teurs avaient choisi un endroit idéal soit
la ferme construite il y a deux ans,
rationnelle et pratique, de Gilbert Gil-
bert Guinand.

Samedi matin, la fête a débuté par
un magnifique cortège folklorique qui
partait de Villiers jusqu'à Dombresson.
Les membres du Syndicat des gens
d'En-Haut ont présenté leur bétail joli-
ment décoré dans un cortège où les
enfants avaient pris place accompa-
gnant chiens, chèvres et chevaux. Alain
Vaucher jouait du cor des Alpes dans
le village et sur la place de fête le duo
Maffly de Saules jodlait.

Fondé en 1908 par 15 éleveurs, le
SVR en regroupe actuellement 90 qui
ont amené 1 20 bêtes à Dombresson,
toutes nées au Val-de-Ruz, alors que
les jeunes éleveurs sont venus avec une
quinzaine de bovins dont les tatouages
sont neuchâtelois. Des experts canto-
naux ont examiné toutes ces bêtes sous
toutes les coutures: morphologie, mem-
bres, qualité des tétines et un classe-
ment a été opéré en sept catégories.

L'après-midi à partir , de 14h les

CORTÈGE FOLKLORIQUE - Le bétail, magnifiquement présenté, était des-
cendu des hauts du Val-de-Ruz pour l'occasion. pir- JL

meilleurs sujets furent présentés sur une
volte. Félix Wùrgler, professeur de
zootechnie à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier a commenté les per-
formances et les qualités de ces vaches
qui correspondent au type moderne. Il
a félicité les éleveurs pour le bétail
présenté dont la rentabilité est excel-
lente.

Pour Roger Stauffer, président de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, une telle manifestation
est intéressante car les éleveurs font
des comparaisons. Il y a lieu de rele-

ver, a-t-il déclaré, l'engagement de
chacun pour la préparation de ce con-
cours.

0 M. H.
# Résultats: Cat. 1, génisses: une bête

appartenant à Claude Maridor; Cat. 2,
primipares: 1. Yvan et Gille Cuche, Cara-
mel; Cat. 3, î. Marcel Tanner, Gaby; Cat.
4, 1. Rémy Racine, Doris; Cat. 5, 1. Fritz
Zwahlen, Dona; Cat. 6, 1. Eric Maridor,
Ovation; Jeunes éleveurs: 1. Anne-Marie
Schopfer; 2. André Haussener; 3. Sébastien
Menoud.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <̂ 3 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, (jS 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <?5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cf 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry i 42 1723;
Bôle cp 424235;  Colombier-Auvernier
f " 41 1424 (du lundi au vendredi de 8h

à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
(S 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
-p 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18H30 ,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, <p 223559.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile. Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20 h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au ." 42 2462. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 19 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17 h et 18 h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au £5 422145. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 11 h, le mercredi entre 14 h et 17 h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au rp 55 10 27.
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.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 1 6h.
Colombier, grande salle: Exposition de
photos du Photo-club Atelier 2013,
thème «La ville», 1 ô h - 20h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition La Main
noire, groupe de graveurs, 15h30 -
18h30.
PeseUx, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, château: Exposition Rie
Gerber, pastels, 8 h - 22 h.

^—
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cp 51 25 67. le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
rfi 33 2305 ou <P 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
P 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, f' 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f' 331362, de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise: Soirée portes ouvertes
«L'Arche de Saint-Biaise», à la Musi-
nière, dès 18h30.
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 14 h à 1 8 h; ven. de 14 h à 21 h
et sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Musée du Landeron: Ouvert les samedi
et dimanche de 1 5h30 à 17h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
¦p 512354.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

mu ¦ ¦ ¦ Iï ¦

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: ." 5 3  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ," 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: rp 532444.
Ambulance: ' 1 1 7.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au cp 57 14 08; pour le reste du
district, informations au ^531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
?! 535181.
Parents-informations: "255646 .
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.

<P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: " 53 24 78.

Couvet, hôpital et maternité:
CP 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: rf 6\ 1081.
Couvet, sage-femme: '̂ 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, <p 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ^632080.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de lOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'automne: sam. dim.
et jours fériés, visites à 14 h et 16 h. Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh 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 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
0038/63 30 10. t

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19 h 30. En-
suite - "2 3  1017. Musée des beaux-
arts : L'art au bureau, collection de la
Nationale suisse assurances, choix d'oeu-
vres et photographies de Christian Vogt
et Christian Baur, 10 h-1 2 h et 14 h-17 h,
mercredi 10h-12h et 14h-20h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10 h-17 h, lundi fermé, Arnal, peinture
(jusqu'au 16 octobre).

I']WI \lA m\'I __ H\ _

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
CP 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).

ETÏÏîTïïTVfTl————
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £" (037)71 25 25.
Aide familiale: f (037)633603.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus PassePartout : £5 (037)34 2757.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ^117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £5 117 ou
(037)7512 21.

Cave de la Préfecture : exposition Ma-
rianne Wahlen et Adrienne Aebischer.
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours de
16h à 20h sauf le lundi.
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/51 2725.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 1 6h45.
Permanence téléphonique £5
038/51 4061.
Aide-familiale: ï 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
14h-18h.

™
Lyceum-Club: 16 h, «La symbolique
dans les natures mortes aux plantes»,
conférence avec dias.
Théâtre : 20h, «Fràulein Julie», pièce
de Auguste Strindberg.
Eglise du Pasquart: 20 h 15 , récital
d'orgue Reinhard Gràler.
Pharmacie de service : ' 231 231
(24heures sur 24).
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Bretelle ou ceinturon?

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
-
¦

LA NEUVEVILLE/ Quand Bùhler et Sarc/o revisitent le répertoire de Gilles

«Hommage à Gilles» poursuit son
bonhomme de dhemin en Suisse ro-
mande. Après Lausanne, Genève, c'est
à la frontière des langues que Michel
Bùhler et Sarclo promènent leur specta-
cle. Ils étaient les invités de la zone
piétonne, samedi soir, pour un concert
très prisé du public.

Il y a deux manières de tenir les
pantalons: les bretelles et la ceinture.'
Bon patriote, un rien looké Midhel Jordi
- tiens, un Genevois pourtant - Michel
Bùhler a choisi les bretelles, rouges
avec des vadies. Sarclo avoue, lui, sa
confiance pour la ceinture. Le patriote
se découvre sur le tard, au moment où
il enlève son veston: là encore, des
vadies font leur paya sur le cuir noir de
la ceinture. Anecdote? Peut-être, mais
qui dit un peu la surprise qu'il y a à
voir réunis sur scène le Vaudois bon
teint et le Genevois râleur.

Ami, ces dèux-là? On aurait de. la
peine à le croire, avant de goûter à la
camaraderie, la complicité qui les unit
sur scène, entre le chant à plein pou-

mon de l'un, les murmures acides de
l'autre et les erreurs de texte des deux.
L'un reste fidèle à son micro, le menton
levé, tout surpris des pitreries de son
copain de scène. Sarclo bouge, ou plu-
tôt il remue, tout embarrassé de son
corps qui n'est pourtant pas si grand,
ou comme gêné de s 'être associé à
cette bonne farce d'hommage à Gilles.
Au piano, c'est Gaspard Glaus, élé-
gant comme un concertiste, qui laisse
courir ses doigts sur la musique un peu
désuète de Gilles. Derrière sa contre-
basse, Léon Franchi! ferme les yeux,
caresse l'instrument doucement ou avec
énergie, rythmant à son tour le concert.

Et Gilles? On le découvre soudain
bien mystérieux, avec une fantaisie
souvent plus grave et grinçante qu'on
l'imaginait, avec un regard qu'on per-
çoit soudain clairvoyant, lucide et pré-
férant l'ironie au coup de gueule. Bien
sûr, les vaudoiseries sont là, entourant
la Venoge. Le vin, la vigne, le coteau,
les cuites, la cave, la politique et le

parti radical. Le Rôstigraben aussi,
avec son Frauenverein, sa rigueur mo-
rale, son amour de la propreté et son
Mànnerchor. Mais aussi les lilas de Pa-
ris, le souffle de la guerre, sa souf-
france et le temps qui change la dou-
ceur des cafés de Montparnasse et de
Saint-Michel.

Et le bonheur, enfin, comme une om-
bre légère, qui glisse sur ce concert.
C'était samedi soir, dans une zone pié-
tonne remisée au temple. Et le public
était là. Un seul regret: à 22h pile,
Sarclo et Bùhler pliaient bagage. Déjà.

0 J. Mt

Organistes à découvrir
LA NEUVEVILLE ET DIESSE/ Concerts décentralisés

r

nstrument fabuleux mais souvent
méconnu du grand public, l'orgue
est à l'honneur pour quelques jours

dans l'ensemble du Jura bernois. Le
Festival international de jeunes orga-
nistes de Bienne, décentralise une par-
tie de ses concerts dans la région. Ce
sera au tour de Diesse ce soir, et de La
Neuveville demain soir d'accueillir
deux nouveaux talents au service du
grand instrument.

Marcel Verheggen, jeune organiste
hollandais de 32 ans, donnera ce soir
à 20hl5 un récital d'orgue à l'église
de Diesse. Né à Maasticht où il a
acquis une solide formation d'organiste
avant de se perfectionner auprès des
plus grands maîtres, ce musicien est
lauréat du concours de la ville de Ca-
rouge et finaliste au concours suisse de
l'orgue 1991. il a entamé depuis une
carrière de soliste remarquée. Une
première partie de la soirée nous fera
découvrir trois maîtres de la fin du
XVIIIme siècle. Si Moretti et Gerardes-
chi sourient dans un style proche de
l'opéra, Mozart présente une fantaisie
solidement charpentée. Avec Albrechts-
berger, contemporain de Haydn à
Vienne, c'est un saut dans la génération

précédante. La sonate en trio No 1 de
Bach plonge, elle, dans l'univers du
baroque finissant. Enfin, Sweeling et
Andriessen donnent un aperçu de la
musique ancienne et contemporaine de
Hollande, que Marcel Verheggen se
fera un point d'honneur de présenter à
la perfection.

Demain soir, c'est sous les doigts
d'Ann-Dominique Merlet que chante-
ront dès 20h*l 5 les orgues de la Blan-
che-Eglise de La Neuveville. Cette or-
ganiste française, formée à Nantes et
à Paris, a concocté un programme mar-
qué du signe de la variété. «Les sept
bagatelles» de Gilbert Amy expriment
un langage raffiné. La suite de Cléram-
bault expose la spontanéité du style
français du grand siècle. Le prélude en
la majeur poursuit ce même chemin
plein de fraîcheur. La 6me sonate de
Mendelssohn développe en variations
le thème du Notre-Père. Prélude, fugue
et variation de Franck exprime un
monde de transparence lumineuse, tan-
dis que «La passacaille» de Frank
Martin se fait dense et austère.-

A noter enfin que l'entrée à ces deux
concerts est libre. £-
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DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidat(e)s pour
nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire -
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
_> (022) 708 91 06, ou écrivez-nous à

TSR-«OH! LES FILLES» JS\
Case postale 234 

 ̂j f
178837 337 1211 Genève 8. RTSR

¦ AINES ET SPORT - Depuis plu-
sieurs années, Pro Senectute Jura ber-
nois organise des cours de natation
s'adressant aussi bien aux personnes
qui souhaitent apprendre à nager
qu'à celles dont le désir est d'amélio-
rer leur technique. La natation est
particulièrement recommandée aux
personnes du troisième âge. Dix le-
çons de natation, s'adressant à toutes
les personnes dès 55 ans, se déroule-
ront les lundis après-midi à la Monta-
gne de Douanne. Les cours débuteront
le 4 octobre et dureront jusqu'au 6
décembre. Les renseignements et les
inscriptions sont à adresser à Pro Se-
nectute Jura bernois, à Tavannes (tél.
032/91 21 20). £¦
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|ĵ  L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE

J|jj|| l Qu'ils relèvent des domaines professionnel ou privé, vos projets

^MfflfcaHi! ^. méritent d'être examinés avec la plus grande attention. C'est

;jj|jl 3H| l̂|| ii pourquoi vous choisirez 
la 

Banque 
de 

Dépôts 
et de 

Gestion 
et 

sa

:;„ IHlH_____HllKKIîiïi'ii vocation du service personnalisé. ____ __fc  ̂ ,_¦iiwiii __ti \
'Ŝm^^̂ W Banque à la mesure de l'homme, wLmW^mmW Ĵk

On attribue à l'archi tecte , -_. ,- .̂ --» #.» , ¦ - . - - ¦ ' ¦
/M__?P M_^,m,n«rre __ la BDG offre les conditions idéales ,

Maraon D,W, /a con.rr_cn 0n 0311 (1116 OC OCDCtS Cl (16 UeSUOll
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/>/us tard adoré comme un dieu. ^^^^ _̂ _̂ _̂_^ _̂_____^ _̂_ _̂________ i____^ _̂_^^ _̂___-____ -̂^M

Ceux qui lui ont fait confiance Car pOUF HOUS, leS gBPS Ont Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 27 67 11 , parking clients
ont contribué à révolutionner en
profondeu r un art funérai re qui
trouvera son apothéose à Gizèh. 3 Uta nt d importance QU6 l argent. UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME

179324-110
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^% NOUVEAU
à Colombier

4 courts
de BADMINTON

JOURNÉE PORTES OUVERTES :
samedi 2 octobre 1993

VENEZ JOUER GRATUITEMENT
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION

Téléphone 038/41 26 80. WM,.

K PUSt BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ NOUS VOUS Conseillons à domicile OU ;.;:, ^magmna |H|M
sur les lieux de notre exposition de salles S ;..--.,:'. ¦;i-̂ âjÉr __l'̂ ^_<(

FUST vous offre toutes '̂ î_ |_ |'_î : 1les marques à des prix 0?%ÊÊÊ_m IH ' - I
¦ Par exemple Laufen, Villeroy S Boch, '̂ SSBlgL'*" |f&!$b.?JftWÇ*!

Hosch, Duscholûx , Rothalux , Hueppe , îT^
___[ ̂ K '̂ "̂ "̂ ji

spécialistes conçoivent sur rresure votre Ĵ SSSS Ifefel 'è~-

Visitez nos expositions de salles |gïSBj ¦/ / Ĵde bains! Apportez vos mesures. jâM BJ « »Fust i ŵ yi
BAINS/CUISINES , ELECTROMENAGER , r^̂ ^B̂ g, -.̂ i-'̂ ^gp||

?:_ _*__*__
COURS INTENSIF

JL D'ALLEMAND |r
^  ̂ par la suggestopédie ^ 7

les week-ends :
02 et 03.10.93
30 et 31.10.93
13 et 14.11.93
27 et 28.11.93
11 et 12.12.93
08 et 09.01.94

horaires : 179273m
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

84 heures: Fr. 1*302.- dès 7 personnes

WjÊÊftÊ VflPflj Renseignements et inscriptions :
Efl lEEI M RUE DU MUSEE 3 2001 NEUCHATEL

¦3ËSHI 038/ 25 83 48
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m̂Tmm **AmmwAmmW Garage Hirondelle

mmmW i__IVJV Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi . M. Coiradini C. S P. Viatie C. Dulhâ

Bevaix . tél. 46 11 60 Colombier, tél. 41 27 47 Oombtiisan. tel 53 28 40 fleurier. tél. 6116 37

Garage Moderne ' Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gattolliat S. Bello J.-F. Bùhler
Rainer, lél. 61 11 B6 Montnollin. tél. 31 40 66 NeucMlel. tél. 24 28 24

Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A. Caso J.-L. Allier W Erùgger
Pesem, tel 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 55 11 87 La Ctte-an-Féu. tél. 65 12 52

' 168256-110

MJTTÏ ^SCHOOl OF HOTEI MANAGEMENT NEUCHATEL

3 -YEAR HOTEL MANAGEMENT STUDIES IN
THE WORLD LANGUAGE ENGLISH

OBTAIN A BACHELOR'S DEGREE*

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

and in many other countries

AND OUR HIGHER DIPLOMA IN HOTEL /
MANAGEMENT ENTITUNG YOU TO THE

«FÀHIGKEITSAUSWEIS»,
«CERTIFICAT DE CAPACITE»

in most Cantons

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

Phone 41-61-312 30 94
Fax 41-61-312 60 35 178662-111

*only available to holders of the Matur'rtët, Maturité
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La prévoyance privée expliquée
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par un connaisseur par excellence.
.
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L'entretien avec le conseiller en assurances:
.

pour une prévoyance exemplaire ! Vos assureurs
privés|suisses

onn irscrlOO._ t_w_l

Assurance chômage

IMOIM
au dumping sur les salaires

le 26 septembre 1993

Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise
Union ouvrière La Chaux-de-Fonds

Union Syndicale de Neuchâtel et de Boudry
179271-no resp. Willy Bovet
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C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE I

PISCINE MggJ
Réalisation, rénovation, I ]
service, accessoires ï&JSj BOBmïet produits _̂---_------.

WHIRL-POOL -_¦____¦
9 modèles exposés m^^mm—-—^''

li\Uarned|_sun̂ ^̂ ^ ùJ
Saunas ^^̂ ^̂ |
Bains de vapeur WSB&tmWË
Solariums |
Equipement de fitness I

nylopompes 
^̂2053  C e r n i e r  LMMMMT

TEL: 038 53 35 46 ¦¦¦¦¦¦ L
FAX: 038/53 35 57 | 28-l342M»4 |

>— K=lAmE=l IBEE-S-B|
Etains fins

V'' Ê f_

___^&=-Hi ____L—-< _Hî^c _ " _n__L— ____-_^ _i

«BK K_B^_H —S? _^_E_
H Kt_ - __^_p*
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
l 179264-110 JB^___B_______ _H______/

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél. (D38) 30 34 34 O

VOYANCE
par téléphone
8 h 45 à 23 h

(2 fr./min)

Tél.
156 7319

179270-110

f Crédit rapide ¦
(038) 51 18 33 1

Discrétion assurée I
lu a sa de 10 h à 20 hl

Meyer Finance B
+ Leasing I
Tirage 28 1

2520 La Neuveville. I

Voyance 1
immédiate I
par téléphone 1
156 73 52 et I
156 86 67. I
Fr. 2.-/min. 178679-110 ™

JEUIMEb F I L LES préparez votre avenir
DEVENEZ ESTHÉTICIENNE-COSMÉTICIENNE

Ecole internationale d'esthétique et de cosmétologie :
ADAGE-YLANG

Peseux - Bienne
Secrétariat, rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, tél. 038/31 62 64

DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTIONS
POUR LA SESSION D'AUTOMNE 1993-1994

Diplômes ADAG E - YLANG - INFA INTERNATIONAL.
Veuillez me faire parvenir votre documentation :

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE: 

N° POSTAL : VILLE : 

Tél. : 177641-110

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable!

_____
ACTION SPECIALE ti» D«horà&Mm

1É_I De 9 à 20 h. 30, vous
I ÏÏWiS ttC %, _ '-̂ P  ̂ choisissez votre horaire.
cours gratuit _ l___É _ ______ } "Tspeuvenl

• _____\W ¦'$¦ B débuter chaque jourpour inscn- ¦ ¦ votre „jVf au
plions au cours I ¦

w 90 n no Iavant le SO. 9. 93 1 |
Des résultats garantis I I  performantes, des plus
¦ innovatrices et des plusnous vous garantissons l ¦ Es* - 1.1 •i. • , ' i -  .T Bk. agréables jamais conçued atteindre vos objectifs. m Bl . ° , , ,

„ - - i • '¦̂ m- :. 'lmMF i pour dfs adultes.Vous pouvez repeter chaque ¦ :v?* '¦'. .WÈE\
leçon, à votre rythme, j | «1 ft&aroiKm gratuite
gratuitement. 

Wpjjl \ 
M &»t Certificate of

Un succès sans précédenl 7-  ̂:-M ^_ 
Cambridge

Déjà 16 écoles en Suisse 1 - -*m M Cette préparation
et bientôt plus ^__J_fâ_r M spécifique, d'une valeur
Des milliers d'étudiants (¦>- B |Ë| V de Fr. 350.- est gratuite
satisfaits et enthousiastes. Y K S pour tous les inscrits
Rejoignez-nous vous aussi! IW I » au cours complet,

- Hf . _rS__5 _S^

L 'anglais p lus efficace et p lus agréable : Appele z vite!
rrv o> , _ 1 v ™i7Ull fl T Irl-X.V ff_t r_f iTrJ

177711-111 S



Coupe de Suisse.- 3me tour
principal. Vendredi. LNB contre
LNA: UGS - Sion 0-2 (0-2), LNB
contre LNB: Fribourg - Yverdon
1-3 (1-3); Bellinzone - Kriens 1-1
(0-0 1-1) a.p., 5-3 aux tirs au but.
Ire ligue contre LNB: Buochs - Ba-
den 0-4 (0-2); Soleure - Sursee 1 -0
(1-0). Ire ligue contre Ire ligue:
Frauenfeld - Altstetten ZH 2-3
(1-1).

Samedi. LNB contre LNA: Bâle -
Aarau 4-1 (0-1). Ire ligue contre
LNA: Echallens - Servette 1-6
(0-4); Tuggen - St-Gall 1 -6 (0-3);
Freienbach - Grasshopper 0-2
(0-1); Kôlliken - Lucerne 0-5 (0-3).
Ile ligue contre LNA: Subingen -
Neuchâtel Xamax 0-9 (0-2); St-
Jean - Lausanne 2-13 (1-7); Du-
bendorf - Lugano 1-2 (0-1); Bulach
- Zurich 1-2 (1-1); Durrenast -
Young Boys 0-4 (0-1). LNB contre
LNB: Monthey - Etoile-Carouge 3-2
(1-0 2-2) a.p. Ire ligue contre LNB:
Serrières - Granges 0-2 (0-0); Red
Star - Locarno 2-3 (1-2); Briihl St-
Gall - Schaffhouse 0-3 (0-2); Rors-
chach - Winterthour 1-3 (0-1). Ile
ligue contre LNB: Aigle - CS Chê-
nois 2-3 (2-2); Boudry - Delémont
0̂ -9 (0-5); Morbio - Gossau 1-4
(0-2); Schôftland - Chiasso 1-4
(0-1 ). Ile ligue contre LNB: Brunnen
- Old Boys 1-2 (0-1). Ire ligue
contre Ire ligue: Fully - Stade
Nyonnais. 2-5 (1-0); Martigny - Ra-
rogne 1-0 (0-0 0-0) a.p.; Mûnsin-
gen - Thoune 1-0 (1-0); Emmen-
brikke - Suhr 1-4 (1-1 0-0) a.p. Ile
ligue contre Ire ligue: Central Fri-
bourg - Bumpliz 1 -2 (1 -1 ). Ile ligue
contre Ile ligue: Wyler Berne -
Bienne 1 -0 (0-0). /si

Les résultats
FOOTBALL/ Coupe de Suisse: bon entraînement pour Neuchâtel Xamax

Subingen - Neuchâtel Xamax
0-9 (0-2)

Terrain Affolter de Subingen. 2200
spectateurs. Arbitra: Toilot (Pieterlen).

Buts: 8me Seferovic; 16me Sutter; 51 me
Manfreda; 53me Adriano; 55me Sutter;
ôOme Hotz; 6°me Adriano; 83me Hotz;
87me Hotz.

Subingen: Kaufmann; Schâfli; Roethlis-
berger, Styner, Gasche M.; Stercki, Huble,
Marie (52me Zinniker), Bieri; Gasche J.,
Gasche R. (65me Goeltepe).

Neuchâtel Xamax: Henchoz, Ramzy,
Negri (61 me Fasel); Gottardi, Sutter, Per-
ret, Adriano, Cravero; Manfreda, Seferovic
(40me Hotz).

Notes: Xamax sans Witt l, Moro, Chassot
(blessés) et Zé Maria.(étranger en surnom-
bre). Avertissement: 32me Cravero (jeu
dur). Coups de coin: 2-10 (1-6).

De Subingen:
Pascal Hofer

¦ a Coupe de Suisse a ceci de bon
|„ qu'elle oppose parfois des équi-

pes aux niveaux très différents,
offrant ainsi des matches certes peu
disputés, mais très spectaculaires,
jouxtant de temps à autre le football-
champagne. La rencontre de samedi
n'a pas échapé à la règle, à tel point
que Xamax, après un quart d'heure,
s'était créé pas moins de sept très
grosses occasions (donc une toutes les
deux minutes!). Mais pour deux buts
seulement, soit par maladresse (Man-
freda et Seferovic), soit par mal-
chance (Adriano et Henchoz), soit en-
core pour avoir privilégié le spectacle
à l'efficacité (Seferovic à nouveau).
Les filets soleurois n'en tremblèrent
pas moins, cela grâce à Seferovic
(8me) et Sutter (16me).

Dès lors, l'essentiel était malgré tout
acquis, tandis que la messe, elle, était
dite. Car la différence de niveau était
décidément trop large pour que Su-
bingen parvienne à refaire surface.
Aussi les Neuchâtelois firent-ils circuler

MANFREDA À TERRE — Non, Xamax n'est pas tombé en terre soleuroise!
keystone

la balle dans une relative quiétude,
cela d'autant plus que trois autres
buts, en quatre minutes, tombèrent au
début de la seconde période.

Au petit jeu de la circulation du
ballon, les plus en vue s'avérèrent Sut-
ter et Adriano. Le premier, auteur de
deux buts et deux assists, fut le meil-
leur homme de la partie: le Bâlois,
après deux matches, semble avoir re-
trouvé tous ses moyens, qu'il tentera
d'exploiter pour retrouver sa place en
équipe de Suisse, ce qui a toujours eu
le don de le stimuler... Le second
(deux buts) est toujours aussi habile,
voire génial, sauf à retomber dans
son travers principal: l'égoïsme. Reste
que le Brésilien, préféré à son compa-

triote Zé Maria, a répondu à l'attente
et sera sans doute aligné samedi à
Lugano.

- A l'image de toute l'équipe, dé-
clarera Stielike, Adriano a été bon
quand il a joué de façon collective.
Mais sinon...

Par rapport à la partie précédente,
l'Allemand avait encore remplacé
Moro (blessé) par Cravero. Pour sa
rentrée, et dans un rôle inhabituel (le
couloir gauche), ie Genevois ne s'est
pas illustré.

- C'est vrai, même s 'il a des circons-
tances atténuantes à faire valoir, Phi-
lippe a été très moyen aujourd'hui.

Autre joueur auquel Stielike a don-

né sa chance, Hotz n'a pas brillé par-
ticulièrement. Le Bevaisan eut toute-
fois le mérite de se montrer très op-
portuniste, inscrivant trois buts en trois
occasions.

- Ces trois buts parlent pour lui,
mais il est tombé dans les mêmes
travers que les autres en cherchant
parfois l'exploit personnel.

Quant à Negri, dernier joueur à ne
pas pouvoir être considéré comme un
titulaire à part entière, il s'est repris
après sa prestation contre Lausanne.
Mais sa relance reste très lacunaire.

A l'issue de la rencontre, vous l'au-
rez peut-être remarqué, Stielike don-
nait plus dans la critique que le dithy-
rambe ou le panégyrique (l'éloge,
quoi!):

- Je suis content de la seconde mi-
temps, mais pas du tout de la pre-
mière. Ce n'est qu'après le 3-0 que
nous nous sommes mis à jouer comme
je l'avais demandé, c'est-à-dire un jeu
direct, simple, facile, à une touche de
balle. Avant cela, nous nous sommes
compliqué la tâche, chaque joueur
portait beaucoup trop la balle... Et
puis, il n'est pas normal qu'on ait raté
foutes ces occasions en début de
match. Contre un adversaire comme
celui-ci, ce n'est pas trop grave, mais
si ça avait été en championnat... Du
reste, c'est pour cette raison que j'ai
sorti Seferovic: un but pour cinq occa-
sions, c'est insuffisant.

Sur ie fond, peut-être l'Allemand a-
t-il raison. Reste que, comme après le
succès contre Yverdon, Stielike aurait
pu commencer par se réjouir et de la
victoire, et du score-fleuve (cela d'au-
tant plus que Xamax n'avait plus ga-
gné aussi largement depuis bien long-
temps). Mais on ne se refait pas.

0 P. H.

# Serrières - Granges: lire en
page 30

Agréable balade soleuroise

Delémont: le choc psychologique
Boudry-Delémont

0-9 (0-5)
Stade Sur-la-Forêt.- 300 spectateurs. -

Arbitre: M.Nobs (Berne).

Buts: 24me Renzi; 25me, 41 me (pe-
nalty), 56me, 74me et 86me Vukic; 33me
et 5lme Sonnleitner; 45me Rahmen.

Boudry: Margueron; D.Moulin (81 me
T.Salvi); Zanier, Russo, Mathez; Bastos, Bâ-
chler, Da Cruz, D.Salvi (61 me Mivelle);
Santschy, Moser. Entraîneur: Max Fritsche.

Delémont: Crevoisier; Maillard; Rimann
(46me Lorenzo), Froidevaux, Léchenne;
Sonnleitner, Boban, Varga, Renzi; Rahmen
(63me Girardin), Vukic Entraîneur: Roger
Làubli.

Notes: Boudrv ioue sans Huauenin (va-
cances), Matthey et Piller (blessés), Delé-
mont sans Inguscio, Lovis et CMoulin (bles-
sés), ni Dainotti, Reginelli et Stroscio (ab-
sents). Avertissement: 40me Russo (jeu dur).
Corners: 4-10(2-5).

j Êj j Â  e fut une belle démonstration

 ̂
d'un très bon Delémont. Face à

ff une équipe qui m'a surpris en
bien, qui a beaucoup bougé en
jouant à une touche de balle, nous
n'avons pas pu faire grand-chose.
Notre espoir était de tenir jusqu'à la
mi-temps, mais les deux premiers
buts, tombés coup sur coup, nous ont
sciés. Làubli a vraiment'dû secouer
ses joueurs, car ils ont joué en
équipe!

Max Fritsche ne se voilait pas la
face à l'issue d'un match sans issue
justement. Il n'y avait d'ailleurs pas
de quoi avoir des regrets, tant la
différence de niveaux fut flagrante.

Boudry a tout de même tenu un peu
plus de vingt minutes, mais fut rapi-
dement assommé par la suite. Car
Delémont, sitôt la situation bien en
main, veilla à assurer son succès, ce
qui semblait déjà bien engagé.
Quant à lui, Boudry se dit qu'il lui
fallait tout tenter pour marquer le
but de l'honneur, ce qu'il aurait méri-
té du reste, tout en veillant à ce que
l'addition ne soit pas trop lourde en
définitive.

Les hommes de Fritsche ont essayé
de jouer leur jeu, mais, par exemple,
les attaquants se sont parfois fait
prendre un peu bêtement au piège
du hors-jeu. De tout le match, ils ont
eu ou auraient pu avoir deux ou trois
possibilités de marquer, notamment
par Bâchler et Santschy, mais sans
réussite.

La réussite, elle, fut .plutôt du côté
de Vukic. Le Croate, sur passes de
son compère Boban ou de Rahmen
entre autres, a fait trembler cinq fois
les filets de Margueron. Il a ainsi
offert quelques exemples de sa tech-
nique, comme sur le neuvième but où,
ayant reçu le ballon à trente mètres
de la cage boudrysanne, il le con-
trôla avant d'envoyer une bombe
dans la lucarne!

Roger Làubli relevait quant à lui
l'aspect bénéfique de cette victoire:

- Pour la tête, ça fait du bien! Nous
avons joué sérieusement et très
agressivement. Ces derniers temps,
Delémont avait perdu des matches
bêtement. Maintenant, il faut que
nous continuions à travailler et à res-

ter concentrés durant nonante minu-
tes, à jouer à fond. Mais qvec le
contingent à disposition, H ne devrait
pas y avoir de problèmes.

La conclusion appartient tout de

même à Max Fritsche:
- fi? tout cas, je  crois que le fameux

choc psychologique a porté ses fruits!

0 François Treuthardt

VUKIC - Le Croate a el» le bourreau des Boudrysans. Pierre Treuthardt- _;

VTT - Les cham-
pionnats du monde
da VTT s» sont ter-
minés dimanche à
Metabief, en France
voisin». Bilan.

" McFreddy
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Du côté du championnat

Ia 
prochaine journée du champion-

nat de LNA est agendée samedi.
Auparavant, deux rencontres en

retard seront rattrapées demain soir.
L'horaire:

Demain, 20 h: Lausanne - Aarau, Lugano
- Zurich (matches en retard du 1 er septem-
bre 1993).

Samedi, 15h30: Young Boys - Yverdon.
17h: Grasshopper - Zurich (retransmission
TV). 18H30: Lugano - Neuchâtel Xamax.
20 h: Lausanne - Servette, Sion - Kriens,
Lucerne - Aarau. /si

Le tirage au sort des 1 6mes de
finale de la Coupe de Suisse a été
effectué dimanche à Mûri. Une
seule rencontre mettra directement
aux prises deux formations de LNA
(Yverdon - Young Boys), mais plu-
sieurs affrontements entre un repré-
sentant de LNB et une formation de
LNA sont prometteuses: Bâle - Lau-
sanne surtout, mais aussi Saint-Gall
- Zurich, Bellinzone - Neuchâtel Xa-
max ou Chênois - Sion. Le dernier
rescapé de Ile ligue, Wyler Berne,
accueillera Servette.

Les rencontres des 16mes de
finale de la Coupe:

Stade Nyonnais ( 1 ) - Granges (B)
Delémont (B) - Monthey (B)
Martigny (1) - Miinsingen (1)
Yverdon (A) - Young Boys (A)
Bâle (B) - Lausanne-Sports (A)
Chênois (B) - Sion (A)
Wyler Berne (2) - Servette (A)
Bumpliz (1) - Old Boys (B)
St-Gall (B) - Zurich (A)
Soleure (1) - Lugano (A)
Gossau (B) - Grasshopper (A)
Altsetten ZH (1) - Chiasso (B)

[ Suhr (1) - Schaffhouse (B)
Baden (B) - Locarno (B)
Winterthour (B) - Lucerne (A)
Bellinzone (B) - Neuchâtel Xamax

(A) '
Les rencontres seront jouées le

week-end des 6/7 novembre, les
parties avec des équipes de LNA
devant impérativement se dérouler
le samedi, /si

Tirage au sort



A l'étranger

Italie
Foggia - Cagliari 0-1 ; Genoa - Napoli

0-0; AC Milan - AS Roma 2-0; Udinese -
Sampdoria 0-2; Parma - Torino 3-0; Lazio
Roma - Inter Milan 0-0; Juventus - Reg-
giana 4-0; Atalanta Bergamo - Cremonese
0-0; Piacenza - Lecce 2-1.

l.AC Milan 5 4 1 0 6 - 0  9
2.Parma 5 4 0 1 8 - 3  8
3. Sampdoria 5 4 0 1 9 - 6  8
4.Juventvts 5 3 1 1 10- 4 7
S.Torino 5 3 1 1  6 - 4  7
6. Inter Milan 5 2 2 1 5 - 4  6
7.A Bergamo 5 2 1 2  8 - 7 5
B.Foggla 5 1 3  1 4 - 3  5

Cremonese 5 2 1 2 4 - 3  5
10. Lazio Roma 5 1 3  1 2 - 2  5
11.Cagliari 5 2 1 2 6 - 8  5
12.Genoa 5 1 2 2 4 - 4  4
13.Napoli 5 1 2 2 4 - 6  4
14. Piacenza 5 1 2 2 4 - 7  4
15. Udinese 5 1 1 3  2 - 5  3
16.AS Roma 5 1 1 3  4 - 8  3
17. Reggiana 5 0 2 3 3 - 9  2
IS.Lecce 5 0 0 5 2 - 8  0

Espagne
Valladolid - Séville 2-2; Deportiva La

Corogne - Real Madrid 4-0; Lleida - Rayo
Vallecano 0-1 ; Tenerife - Logrones 2-0;
Racing Santander - Valence 0-1 ; Atletico
Madrid - Celta Vigo 3-2; Oviedo - Spor-
ting Gijon 0-1 ; Osasuna - Real Sociedad
0-2; Saragosse - albacete 1-1 ; Athletico
Bilbao - Barcelone 0-0.

l.D. La Corogne 3 2 1 0  6 - 0  5
2.A Bilbao 3 2 1 0  6 - 2  5

Valence 3 2 1 0  6 - 2  5
4.A Madrid 3 2 1 0  6 - 4  5
5. Barcelone 3 1 2  0 3 - 0  4
6. Tenerife 3 2 0 1 6 - 4  4
7. Séville 3 1 2  0 5 - 4  4

R. Vallecano 3 2 0 1 5 - 4  4
9.R. Santander 3 2 0 1 2 - 1 4

10. Sp. Gi|on 3 2 0 1 2 - 2  4
11.Valladolid 3 1 1 1  5 - 4  3
12.R. Sodedad 3 1 1 1  4 - 5  3
13.Saragosse 3 0 2 1 4 - 5  2
14.Celta Vigo 3 0 2 1 3 - 4  2
15.R. Madrid 3 1 0  2 5 - 8  2
16.albacete 3 0 2 1 2 - 5  2
17.Qviedo 3 0 1 2  1 - 5  1
18. Osasuna 3 0 1 2  2 - 7  1
19.Lleida 3 0 0 3 1 - 4  0
20. Logrones 3 0 0 3 0 - 4  0

Portugal
Benfica - Farense 4-1 ; Maritimo Funchal -

Beira Mar 0-2; Famalicao - Estoril 1-0;
Paços de Ferreira - Boavista 1-0; Salguei-
ros - Guimaraes 1-0; Vitoria Setubal - Gil
Vicente 1-0; Belenenses - Uniao Madeira
2-1 ; Estrela Amadora - Sporting Lisbonne
0-4.

l.S. Lisbonne 3 3 0 0 9 - 3  6
2.Boavista 4 3 0 1 7 - 3  6
S.Beira Mar 4 2 1 1  6 - 2  5
4.Benfica 4 1 3  0 9 - 6  5
5.Guimaraes 4 2 1 1  4 - 1 5
6.Belenenses 3 2 0 1 4 - 3  4
7.U. Madeira 4 2 0 2 5 - 4  4
8. P. de Ferreira 4 2 0 2 4 - 4  4
9.M Funchal 4 2 0 2 4 - 5  4

10. Salgueiros 4 2 0 2 3 - 4  4
11.Farense 4 2 0 2 3 - 7  4
12.Gil Vicente 4 1 1 2  4 - 5  3

V. Setubal 4 1 1 2  4 - 5  3
14. Estoril 4 1 1 2  2 - 3  3
15. Famalicao 4 1 1 2  1 - 6  3
16.FC Porto 3 0 2 1 3 - 4  2
17.Sp. Braga 3 0 2 1 1 - 2  2
18.E. Amadora 4 0 1 3  1 - 7  1

France
Metz - Le Havre 2-0; Lyon - Paris St-

Germain 1-3; Auxerre - Lens 1-0; Marseille
- Bordeaux 3-1 ; Lille - St-Etienne 0-2;
Strasbourg - Martigues 3-0; Montpellier ¦
Cannes 2-1 ; Caen - Toulouse 1-0; Sochaux
- Monaco 2-0.

1.Bordeaux 9 5 2 2 13- 6 12
2. P. St-Germaln 9 5 2 2 12- 7 12
S.Marseille 9 4 4 1 10- 5 12
4. Cannes 9 4 4 1 15-12 12
5.Sochaux 9 4 3 2 11- 6 11
6.Strasbourg 9 2 7 0 1 2 - 8 1 1
7. Auxerre 9 4 3 2 9 - 6 1 1
8.Nantes 9 3 5 1 7 - 4 1 1
9.Monaco 9 4 2 3 11- 8 10

lO.Caen 9 4 2 3 8-1 1 10
ll.Metz 9 3 3 3 9 - 9  9
12.Martigues 9 2 4 3 10-10 8
13.St-Etienne 9 2 4 3 8 - 8  8
14.Lyon 9 3 2 4 10-12 8
1 S.Montpellier 9 3 2 4 8-12 8
16.Angers 9 2 3 4 10-15 7
17.Lens 9 2 2 5 5 - 7  6
IS.UIIe 9 0 5 4 6-1 1 5
19.Toulouse 9 0 5 4 3-12 5
20. Le Havre 9 0 4 5 5-13 4

Allemagne
Karlsruhe - Werder Brème 0-3; Bayer

Leverkusen - Entracht Francfort 2-2 (0-0);
Schalke 04 - Nuremberg 1-2 (1-1); Bayern
Munich - Wattenscheid 3-3 (1-1); MSV
Duisbourg - Borussia Dortmund 2-2 (1-1);
Dynamo Dresde - Borussia Mônchenglad-
bach 2-1 (1-1). Classement: 1. Entracht
Francfort 8/ l4; 2. SV Hambourg 8/13; 3.
Werder Brème 8/13; 4. MSV Duisbourg
8/11 ; 5. Bayer Leverkusen 8/1 1 ; 6. Kai-
serslautern 8/10; 7. Bayern Munich 8/9; 8.
Borussia Dortmund 8/8; 9. Cologne 8/7;
10. VfB Stuttgart 8/7; 11. Karlsruhe 8/6;
12. Borussia Mônchengladbach 8/6; 13.
VfB Leipzig 8/6; 14. Wattenscheid 8/5;
15. Nuremberg 8/5; 16. Dynamo Dresde
8/3; 17. Fribourg-en-Brisgau 8/3; 18.
Schalke 04 8/3./si

Serrières: comment marquer des buts?
FOOTBALL / Coupe de Suisse: Granges vainqueur à 10 contre J J

Serrières (1ère ligue) -
Granges (ligue B) 0-2 (0-0)
Stade de Serrières, 300 spectateurs. Ar-

bitre: Leuba, de Chexbres.

Buts: 57me Chételat; 75me Moustarhfir.
Serrières: Christinet; Bassi, Manini (69me

Bandelier), Ponta; Defferrard, Jenni, Ram-
seyer, Rohrer, Vonlanthen; Forney, Kroemer.
Entraîneur: Bassi.

Granges: Steinhauer; Chételat; Gunia,
Schembri, Rohr; Dysli (57me Fiihrimann),
Jaggi, Borowko (46me Christ), Menanga;
Moustarhfir, Lanz. Entraîneur: Kostka.

Notes: Serrières sans Balet (blessé) et
Moulin (suspendu). Granges sans Knutti,
Wenger et Maiano (blessés) et sans Aebi et
Vifian (suspendus). 19me minute, expulsion
de Lanz et avertissement à Jenni. 47me,
avertissement à Vonlanthen. Tir de Me-
nanga contre la latte à la 60me. Coups de
coin: 6-3 (2-2).

L

'Ij es Serriérois ont quitté le terrain
îj avec le sentiment d'avoir manqué
,, le coche. Malgré l'avantage d'évo-

luer à 11 contre 10 à partir de la
1 9me minute, soit après l'expulsion de
Lanz (pour coup de coude?), l'équipe
de Pascal Bassi n'a pas été en mesure
de mettre réellement son hôte dans ses

JENNI (à gauche) ET ROHRER (a droite) - Serrières perd son football.
plr- JE

petits souliers. A l'inverse, par des con-
tres rapidement emmenés, Granges a
su forger un succès qui n'est pas immé-
rité, compte tenu des circonstances.

Serrières s'est bien offert quelques
occasions de but, rares tout de même
par rapport à sa domination, mais,
comme en championnat, il a péché à la
conclusion. Pire: peu de temps après
avoir obligé Steinhauer à une difficile
parade (57me minute) grâce à une
belle action Rohrer-Jenni, l'équipe lo-
cale a dû baster (57me) dans des
circonstances puant la malchance:
«mal pris» lors d'un long dégagement
adverse, Bassi a, du pied, prolongé le
ballon vers son gardien aux 15 mètres
et, réflexe naturel, Chritinet s'en est
emparé des mains... Le coup franc indi-
rect, pruneau bien de saison expédié
par Chételat avec la complicité de
Gunia, a trouvé la lucarne. Une lucarne
à travers laquelle les Soleurois, jusqu'ici
très ((discrets», ont commencé de voir
briller la lumière de l'espoir.

De fait, les visiteurs, qui s'étaient
heurtés à des Neuchâtelois batailleurs
et enreprenants - pas suffisamment,
toutefois, dans la seconde moitié de la

première mi-temps - venaient de subir
une douzaine de minutes du genre plu-
tôt stressant! Or, en menant 1 -0, ils se
sont trouvés dans une position idéale. Il
leur suffisait de jouer la contre-atta-
que, ce qui est leur arme favorite, une
arme qu'ils ont maniée avec passable-
ment d'habileté. Rien d'étonnant, dès
lors, qu'ils aient inscrit un nouveau bul
(75me), signé par leur fer de lance, le
Marocain Moustarhfi r, bien servi en
l'occurrence par un Menanga qui, heu-
reusement pour les Serriérois, ne s'est
pas toujours montré aussi bien inspiré.

Le plus souvent en possession du bal-
lon et animé par un coeur jamais dé-
faillant, Serrières, après la pause prin-
cipalement, a tenté tout son possible
pour tromper Steinhauer. Les montées
de Defferrard sur la droite et celles de
Vonlanthen sur la gauche, ainsi que le
substantiel apport de Rohrer et Jenni

n'ont hélas pas suffi, pas plus que la
présence de Bassi en attaque dans les
dix dernières minutes. Bien organisés
devant Chételat, les visiteurs ont fait
valoir la maîtrise que leur donne l'ex-
périence de la ligue nationale, privant
ainsi Forney et ses coéquipiers de bal-
les «chaudes». Il semblait que Serriè-
res pourrait attaquer jusqu'à aujour-
d'hui sans marquer. Que lui manquait-
il? Une once de vitesse, un brin d'im-
provisation, un peu plus de jeu sans le
ballon, la passe qui, dans les 20 der-
niers mètres, vous flanque une défense
par terre.

Il faut décidément beaucoup de cho-
ses pour marquer un but... Espérons
pour Serrières qu'il les fera siennes
dans un championnat qui devient son
seul - mais grand - souci.

0 François Pahud

OM: dédommagements?
«Je peux imaginer que, pour reti-

rer sa plainte, Marseille a su profi-
ter de la situation pour obtenir des
dédommagements», a déclaré,
dans une interview donnée à Limas-
sol, Gerhard Aigner. Le secrétaire
général de l'Union européenne
(UEFA) atténuait ainsi ses déclara-
tions à la «Neue Zurcher Zeitung »
publiées la veille, dans lesquelles il
soutenait que Bernard Tapie, le pré-
sident français du club détenteur de
la Coupe d'Europe des champions,
«a dû toucher des sommes énor-
mes» pour retirer sa plainte contre
l'UEFA.

Dans cet entretien, le dirigeant de
l'UEFA précisait: «Bernard Tap ie,
qui est un personnage très malin, a
toujours déclaré que si l'OM ne dis-
putait pas la Coupe d'Europe,
c'était la faillite pour son club. Je
m'imagine donc qu'il n'a pas exposé
son club à la faillite pour sauver le
football français».

Gerhard Aigner ne peut préciser
de qui l'OM aurait reçu des dédom-
magements. «Je ne connais pas
exactement te contexte en France.
Je pense qu'il a reçu des dédomma-
gements. De qui, je  ne le sais pas. En
tout cas, à coup sûr pas de la fa-
mille du football français», a-t-il dit.

Interrogé sur une éventuelle res-
ponsabilité personnelle de Bernard
Tapie derrière l'affaire de présu-
mée corruption Valenciennes-Mar-
seille, Gerhard Aigner a estimé que
«c'est aller trop loin. On entre ici
dans de «l'eau profonde». Les in-
formations reconnues par les joueurs
sont suffisantes à nos yeux pour met-
tre en cause le club, sans mettre
forcément en cause des officiels de
Marseille».

«L'UEFA», a poursuivi son secré-

taire général, «est convaincue
qu'une irrégularité a eu lieu. Il y a
eu des témoignages qui sont le ré-
sultat des recherches de la justice
française. La presse a rapporté,
elle, les résultats de ces recherches.
Ce ne sont donc pas des supposi-
tions. J'en profite pour dire que
l'UEFA espère fermement gue le
joueur marseillais Jean-Jacques Ey-
delie sera entendu mardi par le
Conseil fédéral du football fran-
çais».

Rien n'a encore été décidé par
l'UEFA quant à la participation de
l'OM à la super Coupe et à la
Coupe intercontinentale:

— On peut imaginer bien des
hypothèses à ce sujet: participation
de Marseille aux deux rencontres,
de Milan ou de Parme à la Coupe
intercontinentale, suppression de ces
deux rencontres pour cette an-
née...Tout est ouvert.

— L'UEFA aurait préféré ne pas
avoir à traiter une affaire nationale.
Il est difficile de dire s'il y a eu
perte de temps de la part de la FFF
et de la LNF. On nous dit que non.
Mais il y a deux mois qu'Eydelie a ,
fait des aveux et il n'a pas été
entendu depuis par le football
français.

A la suite de l'apparition, derniè-
rement de plusieurs cas de corrup-
tion dans le football, le dirigeant de
l'UEFA a estimé que «les fédéra-
tions, les clubs de ces pays n'ont pas
les moyens de contrôler toutes les
personnes qui amènent de l'argent
ou gravitent autour du football. Il y
a trop d'argent partout. C'est notre
monde. Là où il a beaucoup d'ar-
gent, il peut y avoir des actions pas
toujours loyales», a conclu Gerhard
Aigner. /si

Déception et inquiétude
m u sortir du match, les avis diver-

XV : geaient sensiblement entre Ser-
gi riérois et Grangeois:

Pascal Bassi, entraîneur-joueur de
Serrières :

— Je suis évidemment déçu. Je cons-
tate une nouvelle fois que nous avons
plus souvent le ballon que l'adversaire
et que nous perdons quand même.
Granges ne s'est guère créé d'occa-
sions jusqu'au 0-1, alors que nous au-
rions pu ouvrir la marque avec le tir de
Jenni. On est stérile. On joue bien, j e  ne
comprends pas le pourquoi de notre
inefficacité à la conclusion. C'est la
même chose en championnat et cela
m'inquiète. L'élimination n'est pas
grave, sauf qu'un tour de plus nous
aurait amené du public.

Philippe Volery, coach du FCS:

— Mon premier sentiment est la dé-
ception. On a fait une très bonne pre-
mière mi-temps. Sans être vraiment
dangereux, certes, mais on a bien jo ué.
Par la suite, on a pressé l'adversaire et
les occasions sont venues, malheureuse-
ment sans but. L'ouverture de la mar-
que a changé les données. L'expé-
rience de la ligue B a pesé. Notre
équipe a pressé encore plus mais elle
s'est exposée aux contres. Le second

but n'a pas d'importance. Ce fut un
match à l'image de notre championnat.

Yves Forney, joueur du FCS:

— Je suis très déçu. Granges était à
notre portée, surtout une fois réduit à
10 joueurs. On aurait pu mieux gérer
ce match. Il nous a manqué un plus
offensivement. La déception est d'avoir
perdu mais il est vrai que nous avons
fait un bon match, déjà à 11 contre 11.
L'expérience a joué son rôle.

Mohamed Moustarhfir , attaquant
du FC Granges :

— C'était un match tranquille, pour
moi. Nous n'avons pas eu trop de pro-
blèmes, malgré l'absence de trois titu-
laires et l'expulsion de Lang. Mais Ser-
rières joue bien. Je ne comprends pas
qu'il soit aussi mal classé en champion-
nat. Pour le prochain tour, nous espé-
rons recevoir une équipe de ligue A

Didier Chételat, libero de Granges:

— Ce fut dur par rapport au terrain,
bosselé. Et puis, cette expulsion en dé-
but de match nous a rendu la tâche
difficile. Malgré tout, nous avons très
bien joué. Je pense que Serrières a
manqué de condition physique. Il n'a eu
pratiquement aucune occasion de
but./ fp

Coupe du monde 1994

Tout est dit désormais dans la
zone sud-américaine des éliminatoi-
res de la Coupe du monde. Quinze
[ours après la Colombie, dans le
groupe A, le Brésil et la Bolivie ont
obtenu leur qualification pour la
phase finale dans le groupe B. Il
reste encore une chance à une
équipe sud-américaine de se retrou-
ver aux Etats-Unis puisque l'Argen-
fine devra disputer un double bar-
rage contre l'Australie.

Privé de «seleçao» durant huit
mois pour cause d'incompatibilité
d'himeur avec l'entraîneur Carlos
Alberto Perreira, Romario n'a pas
manqué son retour en équipe du
Brésil. L'avant-centre du FC Barce-
lone a en effet marqué les deux buts
de la victoire de son équipe, au
Maracana de Rio, face à l'Uruguay
(2-0), provoquant du même coup
l'élimination de la «Céleste». Tout
est bien qui finit bien pour les triples
champions du monde, qui avaient
connu un départ laborieux dans ces
éliminatoires.

Dans le même temps, à Guyaquil,
la Bolivie a pu se contenter d'un
résultat nul contre l'Equateur (1 -1 )
pour obtenir sa première qualifica-
tion pour une phase finale. Certes,
la Bolivie avait déjà disputé à deux
reprises la Coupe du monde, la pre-
mière fois en 1930 et la deuxième
fois en 1950. Mais elle avait été à
chaque fois invitée sans passer par
des qualifications.

Cette fois, c'est sur le terrain que
«ceux qui n'avaient jamais rien ga-
gné» (comme on les appelait jus-
qu'ici) ont obtenu leur billet pour la

phase finale. Le palmarès interna-
tional de ce pays de sept millions
d'habitants, enclavé dans les Andes,
se résume d'ailleurs à un titre de
champion sud-américain obtenu en
1963, après une victoire sur... le
Brésil (5-4).

Le point
Eliminatoires de la Coupe du monde,

zone sud-américaine, groupe B. A Rio:
Brésil-Uruguay 2-0 (0-0). - A Guya-
quil: Equateur-Bolivie 1-1 (0-1).

Classement final:
1.Brésil 8 5 2 1 20-412
2.Bolivie 8 5 1 2  22-1 1 11

3.Uruguay 8 4 2 2 10- 7 10
4.Equateur 8 1 3  4 7 - 7  5
5. Venezuela 8 1 0 .7 4-34 2

Brésil et Bolivie : oui !

¦ HUIT QUALIFIÉS - Désor-
mais, ce sont huit des 24 qualifiés
pour la phase finale aux Etats-Unis
qui sont connus: les Etats-Unis (pays
organisateur), l'Allemagne (tenante
du titre), le Mexique, la Russie, la
Grèce, la Colombie, le Brésil et la
Bolivie, /si

¦ MARADONA - Le nom de
Diego Maradona ne figure pas sur
la liste des joueurs pré-sélectionnés
pour la rencontre Australie-Argen-
tine du 31 octobre, décisive pour la
qualificatio n à la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis, /ap

En bref



Coupe Davis :
la Suisse
en Israël

____¦__¦_¦:_

B® 
ne année après la ((folie» du Pa-
lexpo contre le Brésil avec la qua-
lification historique pour la finale

de Fort Worth, l'équipe de Suisse de
Coupe Davis luttera cette semaine à Tel-
Aviv pour sa survie dans le groupe mon-
dial lors d'un barrage de tous les dan-
gers contre Israël. Contraints de disputer
ce match après leur incroyable défaite
au premier tour en Inde, les Suisses
partent avec les faveurs du pronostic en
raison surtout de la relative faiblesse de
Gilad Bloom, le numéro 2 israélien. Mais
le poids d'un public que l'on dit très
«chaud » et le toucher d'Amos Mansdorf
n'autorisent pas un excès d'optimisme.
Marc Rosset, qui vient de retrouver sa
place parmi les vingt meilleurs joueurs
mondiaux, sera l'atout numéro un de
l'équipe helvétique, dirigée à Tel-Aviv
pour la dernière fois par Georges De-
niau. En Coupe Davis, le champion olym-
pique n'a plus perdu un simple avec un
enjeu depuis septembre 1990, lorsque
son ((pote» Goran Ivanisevic l'avait do-
miné en cinq sets lors du barrage de
Split contre la Yougoslavie.
Depuis Split, le Genevois a tour à tour
damé le pion à Andreï Chesnokov à
Davos, Brett Steven à Baden, Jan Sie-
merînk à La Haye, Thierry Champion à
Nîmes, Jaime Ondns à Genève, Jim
Courier à Fort Worth, Ramesh Krishnan
et Leander Paes à Calcutta. A Tel-Aviv,
il devrait, sur une surface, le «greenset»,
où il s'exprime le mieux cette année,
poursuivre sur sa lancée. Gilad Bloom
(ATP 146), qu'il affrontera demain, évo-
lue dans un registre qui devrait parfai-
tement convenir au Genevois. Ce gau-
cher tire sa force dans sa régularité à
l'échange. Il risque seulement d'être dé-
bordé par la puissance du numéro un
suisse. En raison de la fête du «Yom
Kippour», la Fédération israélienne a
obtenu de la part des instances interna-
tionales le droit de jouer ce match en
milieu de semaine. Arrivé hier seulement
à Tel-Aviv en raison de son parcours à
Bordeaux, Marc Rosset n'aura bénéficié
que d'une petite journée pour prendre
ses marques. Mais là n'est pas le plus
grave. En revanche, si le match n'est pas
joué après le double, le champion olym-
pique sera contraint de se lever avant
l'aube vendredi pour affronter à... huit
heures du matin Amos Mansdorf. Qui,
dans le camp suisse, prendra le risque
d'aller le réveiller?

Mansdorf - Hlasek
en ouverture

Le tirage au sort effectué à l'ambassade
de Suisse à Tel-Aviv a donné les rencon-
tres suivantes: demain dès 14 h, le sim-
ple entre Amos Mansdorf et Jakob Hla-
sek sera suivi du match opposant Marc
Rosset et Gilad Bloom.
Jeudi, dès 12h, Rosset et Hlasek seront
en lice pour le double contre Mansdorf
et Bloom. Vendredi, dès 8 h, Mansdorf -
Rosset et Bloom - Hlasek compléteront
l'affiche. Si aucune décision n'est tombée
vendredi à 15h30, les matches seront
joués le dimanche, en raison de la fête
juive du Yorn Kippour du samedi, /si

Hodgson cherche candidats
FOOTBALL/ L 'équipe de Suisse est en stage à Rheinfelden

L

™"*?!entraîneur national Roy Hodgson
•s:.; s'attadie principalement à recher-

cher, au cours des deux jours de
stage que les Suisses sont en train de
suivre, hier et aujourd'hui, à Rheinfelden,
des alternatives pour élargir son cadre
et préparer certaines phases de jeu en
prévisions des rencontres capitales face
au Portugal, le 13 octobre prochain à
Porto, et à l'Estonie, le 17 novembre au
Hardturm de Zurich.

Six néophytes, Manfred Oggier (21
ans, Sion), Antonio Esposito (21 ans, Lu-
gano) et Murât Yakin (19 ans, Grass-
hopper), tous trois issus de la sélection
des moins de 21 ans, ainsi que Heinz
Moser (YB), le néo-Suisse Nestor Subiat
(27, Lugano) et son coéquipier Thomas
Kâslin (26) ont été convoqués par Roy
Hodgson. A noter également les retours
de Joël Corminboeuf (Racing Stras-
bourg), dans une forme éclatante, du
défenseur Jurg Studer (Zurich), du milieu
de terrain Christian Colombo (Lugano)
et de Beat Sutter (Neuchâtel Xamax).

— Je souhaite faire plus ample con-
naissance avec de nouveaux éléments et
leur inculquer mon système de jeu, a
déclaré Roy Hodgson au sujet des buts
poursuivis lors de ce camp.

Alors que le mileu de terrain des
Young Boys, Georges Bregy (en raison
d'une contracture musculaire à la cuisse),
et le Servettien Régis Rothenbùhler
(après sa distorsion des ligaments face à
l'Ecosse) se sont contentés d'un léger
footing, Andy Egli a effectué son retour
en s'entraînant pour la première fois
avec les internationaux, depuis son opé-
ration des ligaments croisés subie en
mars dernier. Egli, 35 ans, qui souhaite
être du voyage aux Etats-Unis en 1994,
a planifié son retour à la compétition
avec Servette pour le mois à venir. Les

THÉORIE — Présentée par Hodgson et écoutée attentivement par Vega, Geiger
et Rothenbùhler (de gauche à droite). keystone

sélectionnes se sont entraînes avec assi-
duité et dans la bonne humeur, sous les
yeux de nombreux écoliers admiratifs
qui avaient pu se mêler à leurs idoles.

— Je me réjouis qu'une grande ma-
jo r i t é  de la population nous soutienne
également lors de notre préparation, a
déclaré l'entraîneur national. Mais il ar-
rivera un jour où comme la plupart de
nos adversaires, nous devrons nous en-
tramer à huis dos. Nous devrons dispo-
ser d'un maximum de calme pour mettre
au point notre tactique.

Roy Hodgson libérera ses troupe au-
jourd'hui à midi et se rendra demain à
Tallin pour visionner l'Italie qui y livrera
un match important face à l'Estonie. Une
victoire italienne par la plus petite
marge ne pourrait que réjouir le Britan-

nique si d'aventure la différence de buts
devait s'avérer déterminante. En août
1992, la Suisse s'était imposée 6-0 sur
les bords de la Baltique.

La question portant sur le second gar-
dien retenu pour le difficile déplacement
du Portugal n'est pas encore réglée.
Concernant le retour de Joël Cormin-
boeuf, lequel s'entraîne pour la pre-
mière fois sous les ordres de Mike Kelly,
Hodgson maintient le suspense:

— Joël a prouvé qu'il méritait de
faire à nouveau partie du cadre natio-
nal, mais Marco Pascolo demeure le
numéro un.

Le duel entre la nouvelle coqueluche
de la Meinau et le Sédunois Stefan
Lehmann a commencé, /si

ANF: résultats et classements
2me ligue

Marin - Bôle I 2-2; Audax-Friul I - Le Landeron
4-1 ; Hauterive I - St-lmier 1 -1 ; Superga I - St-
Blaise 3-2.

1. Audax Friul 5 4 0 1 9 - 5  8
2. Bôle 5 3 1 1 13- 9 7
3. Noiraigue 4 3 0 1 11- 4 6
4.Marin 4 2 2 0 8- 3 6
5. Hauterive 5 2 2 1 5 - 9  6
B. St-Blaise 6 3 0 3 17-12 6
7. St-lmier 5 2 1 2  10-10 5
8. Superga 4 1 1 2  6 - 7  3
g.Conaillod 5 1 1 3  5 - 9  3

lO.Boudry 3 1 0  2 5 - 7  2
11. Les Bois 4 0 2 2 5 - 8  2
12. Le Landeron 4 0 0 4 4-15 0

3me ligue, groupe 1¦"¦"¦¦¦ ¦̂ ¦P
La Sagne I - Ticino I 5-1 ; Pts-de-Martel - Depor-
tivo 1 4-1; Fleurier I - Trinacria 1 1-1; Etoile I -
Sonvilier 5-3; NE Xamax II - Les Brenets I 6-1;
Bôle II - Le Lode II 2-4.

1. Pts-de-Martel 6 6 0 0 21- 6 12
2. Etoile 5 4 0 1 14- 9 8
3.NE Xamax II 4 3 1 0 12- 5 7
4.Le Locle II 4 3 0 1 19- 7 B
5.La Sagne 5 3 0 2 13- 6 6
6. Fleurier 5 2 2 1 14-12 6
7. Trinacria 5 2 1 2 11- 5 5
8. Ticino 4 2 0 2 9-15 4
9. Deportivo 4 1 0  3 9-11 2

10,Sonvilier B 1 0 5 12-28 2
11. Bôle II 4 0 0 4 8-19 0
12. Les Brenets 6 0 0 6 2-21 0

3me ligue, groupe 2

Comète - Corcelles I 1 -4; Colombier II - Lignières
I 3-3; Serrières II - Boudry 2-2; Fontainemelon I
- Cornaux I 3-5; Bérodie - Hauterive II 3-0;
Coffrane I - Gen/Coffrane 2-1; Béroche - Cof-
frane I 1-0.

1. Corcelles 5 4 1 0  14- 5 9
2. Coffrane 7 4 1 2  13-13 9
3.Serrières II 6 3 2 1 19-11 8
4. Lignières 6 3 2 1 14- 9 8
5. Colombier II 4 2 2 0 10- 5 6
6. Cornaux 5 3 0 2 15-10 6
7. F'melon 5 3 0 2 10- 9 6
8. Béroche 5 2 0 3 10-14 4
O Comète 6 2 0 4 11-16 4

10. Gen/Coffrane 7 1 1 5  8-15 3
11.Boudry II 4 0 2 2 8-14 2
12. Hauterive II B 0 1 5 6-17 1

4me ligue, groupe 1

Corcelles II - Audax-Friul II 0-3; Cortaillod II -
Auvernier 1 1-1; Comète II - Bevaix I 1-4.

1. Auvernier I 5 3 2 0 10- 4 8
2.Bevaix I 4 2 2 0 14-10 6
3.C. Portugais 3 2 1 0 15- 3 5
4.Audax Friul II 4 2 1 1  15-11 5
5. Cortaillod II 3 1 2  0 4 - 3  4
6. Espagnol NE I 2 1 0  1 6 - 1  2
7. Comète II 4 1 0 3 9-16 2
B.Helvétia I 2 0 1 1 4 - 5 1
9. Béroche II 3 0 1 2  3-13 1

10- Corcelles II 4 0 0 4 0-14 0

4me ligue, groupe 2

Dombresson I - Mont-Soleil la 1 -3; Le Landeron
Il - Real Espagnol I 3-0; Lignières II - St-Blaise
Il 5-3; Cornaux II - Valangin I 2-3.

1. Mont-Soleil la 5 4 1 0 16- 7 9
2. Lignières II 5 3 0 2 14-12 6
3.'Valangin 3 2 0 1 8 - 9  4
4. Le Landeron II 4 2 0 2 12- 7 4
5.Cornaux II 5 1 2  2 14-17 4
6. Dombresson I 2 1 0  1 8 - 4  2
7.Marin II 2 1 0  1 9- 6 2
8. Cressier I 2, 0 2 0 10-10 2
9. St-Blaise II 2 0 1 1 7 - 9 1

10. Real Espagnol I 4 0 0 4 3-20 0

4me ligue, groupe 3

CEspagnol I - Noiraigue II 4-6; Buttes I - La
Sagne Ilb 0-3; Couvet I - Le Parc Ib 1-4; As
Vallée I - Blue Stars 1 5-1; Travers - Azzuri I
0-1.

1. Le Parc Ib 5 5 0 0 25- 3 10
2. Travers I 4 3 0 1 18- 4 6
3 La Sagne Ilb 4 3 0 1 8 - 7  6
4.As Vallée I 4 2 1 1  12-10 5
B.Azzuri I 4 2 1 1 9 - 7 5
6.Blue Stars I 5 2 1 2 11-13 5
7. Couvet I 5 1 1 3  10-19 3
8. Noiraigue II 4 1 0 3 8-16 2
9.C. Espagnol I 4 0 2 2 10-19 2

10.Burt.es I 5 0 0 5 3-16 0

4me ligue, groupe 4

Mont-Soleil Ib - Floria I 0-2; Superga II - La
Sagne lia 3-0; Le Parc la - Les Bois II 6-1; Le
Parc la - Pts-de-Martel II 2-1.

1.Superga II 5 5 0 0 20- 6 10
2. Floria I 4 3 0 1 16- 8 6
3.Le Parc la 5 3 0 2 13- 8 6
4 La Sagne lia 5 3 0 2 14-11 6
5. F'melon II 3 2 0 1 5- 5 4
B.Chaux-de-Fds 4 2 0 2 10-11 4
7.St-lmier II 3 1 1 1 6 - 6 3
8. Mont-Soleil Ib 5 0 3 2 4 - 9  3
9. Pts-de-Martel 5 0 1 4  8-15 1

10. Les Bois II 5 0 1 4  5-22 1

5me ligue, groupe 1

NE Xamax lll - Espagnol NE II 3-3; Auvernier
Il - Colombier lll 4-2; Béroche llia - Môtiers Ib
5-2; Bevaix II - Boudry lll 2-8.

1.Môtiers Ib 5 4 0 1 16-10 8
2. Boudry lll 4 2 2 0 25- 5 6
3. Colombier lll 5 3 0 2 22-11 6
4.Bevaix ll 3 2 0 1 17-15 4
S.Auvernier II 4 2 0 2 9 - 7  4
6. Béroche llle 4 1 2  1 11-12 4
7. NE Xamax lll 5 1 1 3  18-28 3
B.Helvétia II - 3 1 0 2  4-12 2
9. Espagnol NE II 4 0 2 2 6-12 2

10. Réel Espagnol 3 0 1 2  3-19 1

5me ligue, groupe 2

Blue Stars II - Pts-de-Martel lll 6-2; St-Sulpice
I - Dombresson II 4-2.

1. St-Sulpice I 4 4 0 0 19- 4 8
2. Béroche lllb 3 3 0 0 13- 2 6
3,As Vallée II 3 2 0 1 18- 8 4
4. Dombresson II 3 2 0 1 12- 9 4
5. Blue Stars II 5 2 0 3 17-22 4
6. Noiraigue lll 2 1 0  1 7- 3 2
7.Couvet II 2 1 0  1 9- 6 2
8. Fleurier II 3 1 0  2 9 - 9  2
9. Môtiers la 3 0 0 3 3-18 0

10.Pts-de-Mertel 4 0 0 4 4-30 0

5me ligue, groupe 3
mmÊmmmmmmmmmm

CEspagnol II - Trinacria II 0-5; Sonvilier II - Les
Bois lll 6-2; Deportivo II - Ticino II 3-1;
CEspagnol II - Les Bois lll 1-4.

1.Floria II 4 3 1 0 13- 6 7
2. Deportivo II 5 2 2 1 15-10 6
3.tou-i II 3 2 1 0  9- 6 5
4. Trinacria II 4 2 1 1 14- 8 5
5. Sonvilier II 4 2 1 1  13- 9 5
B.Les Bois lll 4 2 0 2 12-15 4
7.Ticir.o II 4 1 0  3 7 - 9  2
B.C. Espagnol II 5 1 0 4 6-17 2
9.Etoile II 1 0  0 1 1- 3 0

10. Les Brenets II 2 0 0 2 2 - 9  0

Ile ligue
_ _̂ _̂ _̂ _̂H

I

Audax-Friul -
Le Landeron 4-1 (2-0)

Stade d'Audax.— 120 spectateurs.—
Arbitre: M. Cherpit, d'Etagnières.

Buts: 17me Lopes 1-0; 29me Lopes
2-0; 48me Benassi 3-0; 66me Bastos 3-1;
87me D'Amico 4-1.

Audax: Sartorello; Bongiovanni;
Weissbrodt, Rubagotti, Franzoso;
Christinet (55me Losey), Zingarelli, Be-
nassi; Ciccarone, Torri (32me D'Amico),
Lopes.

Le Landeron: Ledermann; Gattoliat;
Rossi, Sarta (27me Cordero), Daniela; Ci-
prietti, Bastos, Wenger; Catalane, Ama-
dio, Bonjour.

Notes: 34me, expulsion de Ciprietti.

A

'3 la fin du match, l'ex-Audaxien
I Gattoliat , meilleur homme de
|... son équipe, avait le sentiment

que le résultat était trop lourd. Il
avait parfaitement raison. Mais seu-
lement voilà les Audaxiens n'avait
joué que vingt minutes. Quinze en
première et cinq en deuxième mi-
temps et cela a suffi pour sceller le
résultat final.

Les deux premiers buts furent
splendides. Sur deux actions presque
identiques du duo Torri-Ciccarone, le
revenant Lopes était à la conclusion.
Et quand, en début de seconde pé-
riode, Benassi ponctuait une autre
belle combinaison, on pensait qu'on
allait assister à un festival des «noir
et blanc». Il en fut rien.

La sortie de Torri, la suffisance de
certains Audaxiens dès que le résul-
tat fut acquis et d'autres qui réser-

vent leurs forces pour la soirée à
venir ont permis au Landeronnais de
revenir dans le match grâce au ra-
pide Bastos et au brillant Gattoliat
qui était partout. En fin de match,
D'Amico a dû se dire qu'il y avait
bien longtemps qu'il n'avait dû mar-
qué de buts et, grâce à un solo de
50 mètres il put battre aisément Le-
dermann. Histoire de faire parler de
lui! /rm

Hauterive - St-lmier 1-1
(1-0)

Buts: 5me Sydler 1-0; 90me Brea 1-1.

•
Hauterive: Quesada; Coste; Lambert,

Christe, Sydler; Sourget, Grossin, Robert
(Wuetrich); Mérat (De La Fuente), Lecoul-
tre, Trani.

.
Saint-Imier: Schmidlin; Giachetto; Brea,

Doutaz, Narcisi; Roulin, Gènes! (Graf), Bi-
gler; Châtelain, Vils, Waisseuker (Ger-
ber).

¦;?» a première mi-temps a débuté

lll sur un rythme très élevé et c'est
K_ Sydler qui, d'un tir prit des 25

mètres, pouvait battre Schmidlin. Jus-
qu'à la mi-temps c'est Hauterive qui
dominait légèrement.

Dès la reprise, St-lmier pressait les
Altaripiens dans leur camp, mais en
jouant ainsi, ils s'exposaient aux con-
tres. Sur l'un d'entre eux, le poteau
sauvait St-lmier du KO. Alors que l'on
s'acheminait vers une victoire des lo-
caux, St-lmier arrachait le nul dans un
ultime rush. Somme toute un résultat
équitable. A relever l'excellent arbi-
trage, /pac

En bref

¦ BORDEAUX - Après dix titres
cueillis sur la terre battue, Sergi Bru-
guera s'impose enfin sur une surface
rapide. Le numéro quatre mondial a
remporté le tournoi de Bordeaux, dis-
puté sur du «greenset», en battant en
finale 7-5 6-2 l'Italien Diego Nargiso
(ATP 137), le «bourreau» de Marc Ros-
set en demi-finale (6-3 6-4). /si
I ATP — Malgré son élimination lors
des demi-finales du tournoi de Bordeaux
face à l'Italien Diego Nargiso (6-3 6-4),
le Genevois Marc Rosset a gagné une
place au classement mondial, effectuant
ainsi son retour dans le «Top 20», plus
de deux ans après l'avoir quitté. Dans le
«Top 10», le vainqueur de l'US Open,
l'Américain Pete Sampras, occupe tou-
jours la première place devant son com-
patriote Jim Courier, alors que le Croate
Goran Ivanisevic gagne un rang et fi-
gure désormais à la 9me place, /si

I TIRIAC — Ion Tiriac, le manager
de Boris Becker, veut régler devant les
tribunaux le différend qui l'oppose au
champion de tennis allemand à qui il
réclame 15 millions de DM Tiriac repro-
che à Becker d'avoir rompu unilatérale-
ment le contrat qui les liait, alors que
des contrats de publicité portant sur 50
millions de DM sont en cours. La commis-
sion de Tiriac s'élève à 15 millions de
DMVsi——

En bref
¦ ESPOIRS - Groupe A. 5me
journée: Aarau - Servette 2-0; Fri-
bourg - Saint-Gall 1-2; Grasshop-
per - Sion 1 -3; Lausanne - Bâle 5-1 ;
Lucerne - Young Boys 5-0; Neuchâ-
tel Xamax - Zurich 4-0. - Le classe-
ment: 1. Sion 9 (15-6); 2. Lausanne
8 (18-5); 3. Neuchâtel Xamax 8
(14-5); 4. Luceme 6 (9-5); 5. Aarau
6 (12-11).

¦ JUNIORS - Juniors inter A2;
résultats du week-end: Vevey - Chê-
nois 5-0; Martigny - Lancy 0-4;
Bulle - Monthey 3-1 ; Colombier -
Lausanne-Sports 0-1 ; Neuchâtel Xa-
max - Yverdon 1 -4; Marly - Raro-
gne 2-1. M-

¦ Ire LIGUE — Championnat de
Ire ligue, groupe 2. Matches avancés
de la 7me journée: Laufon - Concor-
dia Bâle 1 -0 (0-0); Pratteln - Mou-
tier 2-2 (0-1). - Classement: 1.
Lyss 7/13; 2. Colombier 6/11 ; 3.
Moutier 7/9; 4. Soleure 6/8; 5. La
Chaux-de-Fonds 6/7. /si

¦ CHAMPIONNAT - Le tour fi-
nal et le tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB du cham-
pionnat de Suisse débuteront le di-
manche 20 février pour s'achever le
mardi 10 mai. Quant au tour de
promotion/relégation LNB/Ire ligue,
il sera entamé le dimanche 6 mars
pour se terminer le samedi 28 mai.
Pour- ce qui concerne la Coupe de
Suisse, les huitièmes de finale seront
joués le dimanche 13 février, les
quarts de finale le mercredi 23
mars, les demi-finales le lundi 4 avril
et la finale le dimanche 15 mai. /si

¦ GERMANN - Le défenseur
du FC Zurich Alex Germann (31
ans) a été prêté au FC Kriens jus-
qu'à la fin de la saison, /si



Le bon ticket pour 1994
ATHLÉTISME/ Interclubs: le CEP Cortaillod vainqueur à Frauenfeld

I 

our le CEP Cortaillod, la saison des
interclubs s'est très bien terminée,
samedi après-midi à Frauenfeld.

Les hommes de Claude Meisterhans ont
en effet remporté la poule de classe-
ment de la ligue nationale C avec
10.554 points, juste devant l'organisa-
teur de cete finale, Frauenfeld (10.544),
alors que les formations du Valais-Cen-
tral (10.320) et Guin (10.092,5) ont été
beaucoup plus nettement distancées.

Cette poule de classement, sans
promu ni relégué, ne revêtait cependant
qu'une importance mineure. Seul intérêt
en jeu: la formation des groupes prélimi-
naires du championnat 1994. On sait
ainsi aujourd'hui qu'au printemps pro-
chain, le CEP Cortaillod sera opposé,
dans le groupe 1 de cette ligue natio-
nale C, à Langenthal, au Valais-Central
et à Guin. Le groupe 2 rassemblera, lui,
Kùsnacht-Erlenbach, Vevey, Frauenfeld
et Schaffhouse. Les deux premiers de
chaque groupe seront ensuite qualifiés
pour la finale d'ascension au terme de

laquelle les deux meilleures équipes se-
ront promues en ligue nationale B. A cet
égard, les chances du CEP Cortaillod de
retrouver cette catégorie qu'ils avaient
dû quitter l'an dernier semblent bien
réelles.

A Frauenfeld, Olivier Berger a confir-
mé son excellente forme actuelle en sau-
tant successivement 7m55 en longueur
puis 15m28 au triple saut. Pour lui, la
saison s'achève sans doute trop tôt, si
l'on considère qu'il a signé toutes ses
meilleures performances de l'année au
cours de ces quatre dernières semaines.

A noter encore le retour en force de
Patrick Bachmànn (10"94 sur 100 et
22"20 sur 200m) après une longue pé-
riode de blessure, le record personnel
de Cédric Simonet sur 400m (52"70)
réalisé nonante minutes seulement après
avoir couru un 800m en 2'00"54, les
bons bonds de Patrick Berger en lon-
gueur (6m 84) et de Lionel Ferchaud au
triple saut (13m64, record personnel),

ainsi que la belle forme affichée par
Claude Moser au poids (15m87) et au
disque (43 m 70). A relever enfin les très
prometteurs 3m40 au saut à la perche
du cadet B Nicolas Humbert-Droz. / al

Classement final: 1. CEP Cortaillod,
10.554 pts; 2. LC Frauenfeld, 10.544; 3.
CoA Valais-Central, 10.320; 4. LG Guin,
10.092,5.

Résultats individuels des athlètes du
CEP.- 100m: Patrick Bachmànn, 10"94;
Heinz Burri, 11 "46. 200m: Patrick Bach-
mànn, 22"20; Heinz Burri, 23"97. 400 m:
Cédric Simonet, 52"70; Patrick Berger,
55"92. 800 m: Cédric Simonet, 2'00"54;
Marc-Henri Jaunin, 2'04"34. 1500 m:
Claude Billod, 4'06"13; Christian Steiger,
4'15"54. 5000m: Claude Billod,
15'52"33; Christian Steiger, 15'59"27.
110m haies: Lionel Ferchaud, 16"50; Yves
Hulmann, 18"79. Longueur: Olivier Berger,
7m55; Patrick Berger, 6m84. Triple saut:
Olivier Berger, 15m28; Lionel Ferchaud,
13m64. Perche: Yves Hulmann, 4m30;
Jean-René Feuz, 3m60. Poids: Claude Mo-
ser, 15m87 ; Alain Beuchat, 15m30. Dis-
que: Alain Beuchat, 46 m 20; Claude Moser,
43m70. Marteau: Laurent Moulinier,
46m86; Jerry Fahrni, 41 m30. 4 x 100m:
Heinz Burri, Patrick Bachmànn, Olivier Ber-
ger et Patrick Berger, 42"63. M-

Bienne: quelle fessée!
HOCKEY/ Ligue A: première soirée

a 7̂ evenu en ligue nationale A sans
WÊÊ trop d'ambitions, Olten a réussi un
U bon départ, samedi soir, dans le

championnat de Suisse. Les Soleurois
ont en effet obtenu un nul surprenant à
Zoug (3-3). Mais le premier leader au
terme de cette journée initiale n'est
autre que le champion en titre, Kloten,
qui a corrigé Bienne (12-0). Pour le
reste, Ambri a gagné le derby tessinois
(5-2) tandis que Berne prenait le meil-
leur sur Davos (4-1) tout comme Fri-
bourg sur Zurich (7-4) lors d'une soirée
suivie par près de 40.000 spectateurs.

Le point
Ambri-Piotta - Lugano 5-2 (2-1 2-0 1-1);

Berne - Davos 4-1 (1-0 2-0 1-1); Fribourg-
Gottéron - Zurich 7-4 (2-2 2-1 3-1); Kloten
- Bienne 12-0 (2-0 4-0 6-0); Zoug - Olten
3-3 (0-2 1-1 2-0 0-0) a.p.

1.Kloten 1 1  0 0 12- 0 2
2. Fribourg 1 1 0  0 7 - 4 2
3.Ambrl-P. 1 1 0  0 5 - 2 2
4.Beme 1 1 0  0 4 - 1 2
S.OIren 1 0  1 0  3 - 3 1

Zoug 1 0  1 0  3 - 3  1
7.Zurich 1 0  0 1 4 - 7  0
B.Lugano 1 0  0 1 2 - 5  0

o.Davos 1 0  0 1 1 - 4  0
10. Bienne 1 0 0 1 0-12 0

Ce soir: Bienne - Zoug, Davos - Fribourg,
Kloten - Zurich, Olten - Ambri-Piotta, Lu-
gano - Berne.

. Ambri engage Maltsev
Le HC Ambri-Piotta a engagé pour

deux mois, en remplacement du Russe
Youri Leonov (fracture du péroné), son
compatriote Oleg Maltsev (30 ans). Ce
dernier a joué la saison dernière avec
Fedulov sous les couleurs de Traktor
Tcheliabinsk, totalisant 36 points (21
buts/15 assists) en 42 matches. Malt-
sev fera ses débuts avec le club tessi-
nois ce soir contre Olten.

Transferts : attention! .

A l'occasion de sa traditionnelle
séance tenue avant le début du cham-
pionnat, la Ligue nationale a entrepris
une nouvelle tentative pour mettre fin
aux tractations concernant les trans-
ferts en cours de saison. Les représen-
tants des 20 clubs de ligue nationale
ont décidé, à Berne, qu'aucun contact
en vue d'un transfert ne pourra être
noué avant la fin des play-offs. Le club
qui contreviendrait à cette règle serait
frappé d'une amende de 40.000
francs.

Une autre nouveauté a été adoptée,
s'agissant des joueurs étrangers. A
l'avenir, un étranger ne sera comptabi-
lisé dans l'effectif d'une équipe que
lorsqu'il aura disputé un match officiel.
Une mesure qui permet aux clubs de
tester autant de «mercenaires» qu'ils
le désirent. Depuis l'an passé, quatre
étrangers au plus durant une saison
sont autorisés.

Ire ligue: pas d'étrangers
Réunis à Berne lors d'une assemblée

convoquée à la hâte, les clubs de Ire
ligue ont décidé de renoncer à autori-
ser les joueurs étrangers pour la saison
à venir. Ainsi, l'arrêt du Tribunal fédé-
ral dans l'affaire Herlea n'a-t-il pas eu
de conséquences immédiates. L'ex-in-
ternational roumain, qui évolue avec
Wetzikon, a demandé en août au TF
de l'autoriser à jouer en Ire ligue, où
seuls les joueurs suisses sont admis.

Néanmoins, la LSHG devra se résou-
dre à permettre, à l'avenir, le recours
à des renforts étrangers dans toutes les
ligues. C'est pourquoi le département
«championnat» a reçu mission de re-
voir le règlement d'ici à l'assemblée
des délégués du printemps prochain,
/si

La méthode
chinoise

Un responsable chinois de la mé-
decine du sport, spécialiste du do-
page, a affirmé qu'il n'existait sur
terre aucun dopage permettant de
battre un record du monde du
10.000 m et a catégoriquement
démenti que les athlètes chinoises
aient été dopées. Le professeur
Yang Tianle, directeur de l'Institut
national de recherche en médecine
du sport et membre du Groupe de
travail intemah'onal contre le do-
page, admet que, dans la méde-
cine traditionnelle chinoise, il existe
moult médicaments toniques.

— Mais aucun ne peut permet-
tre de battre de tels records, a-t-il
dit, à propos des performances
réalisées sur 1 500, 3000 et
10.000m par Wang Junxia et Qu
Yunxia.

— Chaque année, plusieurs re-
cords du monde sont battus et on
ne peut pas à chaque fois avoir ce
genre de doutes, a poursuivi le Pr
Yang. La Fédération internationale
(IAAF) a fait des tests lors des
championnats du monde de Stutt-
gart sans trouver aucune trace de
dopage. Nous avons nous-mêmes
procédé à de nombreux contrôles
pendant les Jeux nationaux, qui
viennent de se terminer, et tous se
sont révélés négatifs, a-t-il affirmé.

En 1992, sur 1023 tests, 5 ont
été positifs, selon le Pr Yang, qui
estime à 0,5% la proportion
moyenne de tests positifs. A propos
de Wang Junxia (20 ans), qui a
battu trois records du monde sur
deux distances différentes en six
jours lors des derniers Jeux natio-
naux, pulvérisant au passage de
42 secondes celui du 10.000 m, M
Yang estime que «l'une des raisons
d'un tel exploit est probablement
l'alimentation, à base notamment
de produits toniques utilisés dans la
médecine traditionnelle chinoise»,
avant de poursuivre «mais ce n'est
pas une explication suffisante, car
je  ne connais pas au monde de
substances capables de donner une
telle énergie et d'effacer la douleur
provoquée par de tels efforts».

La raison principale réside, selon
le médecin, dans l'entraînement in-
humain et une discipline de fer que
Ma Junren impose à son équipe
surnommée «l'Armée de Ma».

— La plupart des jeunes filles
viennent de régions très pauvres et
peuvent résister à des épreuves
très pénibles. Ainsi, elle peuvent
courir chaque jour un marathon
(42km). Les jeunes filles de Pékin,
de Canton ou de Shanghai ne
pourraient pas battre de tels re-
cords, même avec une alimentation
spéciale, a-t-il affirmé.

Enfin, l'autre élément important
dans l'entraînement des athlètes fé-
minines de demi-fond est l'altitude,
a souligné le Pr Yang. «L'armée de
Ma» effectue des stages plusieurs
fois par an sur le plateau tibétain.
Ai

Matches amicaux

Langnau - Young Sprinters
5-3 (3-01-01-3)

Patinoire de l'Ilfis.- 1500 spectateurs.
Buts: 4me Brechbuhl 1-0; 15me Leuen-

berger 2-0 (à 5 c 4); 17me Leuenberger
3-0 (à 5 c 4); 33me Leuenberger 4-0;
47me Dessarzin 4-1 ; 49me Dessarzin 4-2;
52me Golay 4-3; 55me Moser 5-3. Pénali-
tés: 8 x 2' contre Langnau; 7 x 2' + T
x 10' contre Young Sprinters.

Young Sprinters: Haymoz; Hêche, L Mo-
ser; Positano, Rufenacht, Chappuis; Zigerli,
Dubois; Wicky, Dessarzin, Wyss; Golay,
Favre; Flury, Mischler, D. Moser.

Notes: Neuchâtel Young Sprinters évolue
sans Bartoli, Leuenberger, Stehlin (blessés),
Barth (travail), Studer (examens) et Pahud
(malade).

|pZ I rivé de six titulaires dans une patî-
p. noire de l'Ilfis où s'étaient rassem-

If blés samedi soir pas moins de
1500 spectateurs, Young Sprinters a
constamment été dominé par Langnau
au cours du premier tiers. Malgré tout,
les Neuchâtelois se sont créé quelques
belles occasions, sans malheureusement
pouvoir les concrétiser.

En revanche, lors de l'ultime tiers, les
hommes de Courvoisier ont eu une très
bonne réaction, parvenant même à
presser leurs adversaires, anciens pen-
sionnaires - l'an dernier - de la ligue
nationale B. Revenus à 4-3, les Neuchâ-
telois ont cependant encaissé un ultime
but sur un contre.

Prochaine rencontre de préparation:
samedi prochain, à 17h30, à Langen-
thal (1ère ligue). M-

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
9-1 (2-1 5-0 2-0)

Patinoire de Porrentruy.- 300 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Orter, Kienholz et
Wittwer.

Buts: 13me Leimgruber 0-1; 18me Lam-
minger 1-1; 19me Priestlay 2-1; 22me
Priestlay 3-1; 25me Marquis 4-1; 36me
Lapointe 5-1; 38me Pestrin 6-1; 40me Ro-
then 7-1; 50me Priestlay 8-1; 55me Lam-
minger 9-1. Pénalités: 8 x 2' contre Ajoie;
5 x 2' + 1 x 5' et pénalité de match
(Dick) contre La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg (41 me
Loup); Baume, Murisier; Raess, Christen; Vuil-
lemin, Ott; Oppliger, Luthi, Lambert; Jean-
nin, Dick, Rod; Leimgruber, Gazzaroli, Rod;
Ferrari.

Notes: A|oie sans Furrer et Fleury (bles-
sés) et Voillat (raisons disciplinaires). La
Chaux-de-Fonds sans Shirajev (blessé), Pfosi
(mariage) et Laczko (raisons professionnel-
les).

pp ans cette finale pour la 3me
IT J place de la Coupe du Jura, les

Chaux-de-Fonniers ont fait illusion

en début de partie. Face à des locaux
éprouvant de grandes difficultés à
trouver leurs marques, ils ont le plus
souvent dominé territorialement. Mais
cela n'a été qu'un feu de paille. Ils
n'ont décoché aucun tir dangereux,
même quand, à la 1 Orne minute, ils ont
évolué à cinq contre trois. La suspension
de match infligée à Dick pour une
charge dangereuse et surtout les cinq
minutes de pénalité qui ont accompa-
gné la sanction ont accéléré le triste
sort des Chaux-de-Fonniers incapables
d'éviter le naufrage par la suite. L'ab-
sence de Shirajev peut certes expliquer
certaines carences dans les arrière-li-
gnes. La timidité des attaquants doit en
revanche engendrer quelques inquiétu-
des à l'entraîneur Riccardo Fuhrer.
Même Lambert n'échappe pas à la
critique. Oppliger a finalement été
l'avant neuchâtelois le plus remuant de-
vant Fraschina. Samedi soir, Lausanne
a remporté la finale pour la première
place en battant Martigny par 8-3.
/jpm

Fleurier - Lyss
3-4 (3-1 0-2 0-1)

Bute: 10rne Monard 1-0; 17me Braillard-
Monard 2-0; 19me Zimmermann-Reber
2-1; 19me Colo-Monard 3-1; 30me Helni-
ger-Mattioni 3-2; 32me Von Allmen-N.
Gerber 3-3; 59me Mattioni 3-4. Pénalités:
9 x. 2' contre Fleurier; 11 x 2' + 1 x
10' contre Lyss.

Fleurier: S. Aeby (4lme F. Monard);
Braillard, Vuille, S. Monard; P. Aeby, Colo;
Jeannin, Pluquet, Bargo; Marquis, Biscan;
Perrin, D. Rota, Hummel; Leimer, Cavin; A.
Rota. Coach: Martel.

Notes: Fleurier sans Reichenbach (blessé)
ni Bahon (service militaire). Jeannin, blessé,
doit quitter la glace dès la mi-match.
M  ̂ ette première prise de contact
€ '̂ avec leur piste de glace de

Belle-Roche a très bien débuté
pour des Fleurisans motivés. Mais, mal-
heureusement, le directeur de jeu avait
décidé d'appliquer les directives de la
ligue avec fermeté, ce qui hacha pas-
sablement le jeu, en première période
notamment. Après s'être cherchés du-
rant la première moitié de la première
période, les gars de Serge Martel ont
quelque peu dominé les débats jusqu'à
la reprise du dernier tiers où ils montrè-
rent des signes de fatigue. Dès lors, le
jeune portier Frédéric Monard, qui suc-
cédait à l'excellent Stéphane Aeby,
dut faire étalage de tout son talent
pour endiguer les assauts toujours plus
nombreux des Seelandais. /jyp

Messieurs
Ligue.A.- Finale pour le titra: 1. LC

Zurich, 179,5 pts (champion de Suisse); 2.
TV Lânggasse Berne, 160; 3. Stade Ge-
nève 135; 4. Bruhl Saint-Gall, 1 21 ,5. Poule
de classement: 5. ST Berne, 13.370 pts; 6.
Hoehwacht Zoug, 13.141; 7. BTV Aarau,
13.047 (aucun relégué).

Ligue B.- Finale de promotion: 1. TV
Unterstrass Zurich, 1 2.032,5 pts (promu en
LNA); 2. LV Winterthour, 11.995; 3. Old
Boys Bâle, 11.779,5; 4. GG Berne,
11.638,5. Poule de classement: 5. LC Lu-
cerne, 11.340,5; 6. Wettingen-Baden,
11.053; 7. CA Sopraceneri, 10.740,5; 8.
TV Olten, 10.172,5 (aucun relégué).

Ligue C- Finale de promotion: 1. LC
Bâle, 10.947,5 (promu en LNB); 2. LV Lan-
genthal, 1 0.741,5; 3. LG Kusnacht-Erlen-
bach, 10.319; 4. CARE Vevey, 9364,5.
Poule de classement: 5. CEP Cortaillod,
10.554 pts; 6. LC Frauenfeld, 10.544; 7.
CoA Valais-Central, 10.320; 8. LG Guin,
10.092,5 (aucun relégué).

Ire ligue.- Finale de promotion: 1. LC

Schaffhouse, 10.401,5 pts (promu en LNQ;
2. LG Seretal, 10.129,5; 3. Lausanne-
Sports, 1 0.041,5; 4. LG Liechtenstein,
10.026.

Dames
Ligue A.- Finale pour le titra: 1. LC

Zurich, 139 pts (champion de Suisse); 2. TV
Unterstrass Zurich, 110; 3. LV Langenthal,
98; 4. Bruhl Saint-Gall, 69. Poule de clas-
sement: 5. TV Lânggasse Berne, 9410,5
pts; 6. LV Winterthour, 9090; 7. LC Lu-
cerne, 8636 (aucun relégué).

Ligue B.- Finale de promotion: 1. LC
Frauenfeld, 7067,5 pts (promu en LNA); 2.
LG Liechtenstein, 6791 ; 3. LC Schaffhouse,
6602; 4. GG Berne, 6532. Poule de clas-
sement: 5. LC Bâle, 6615,5 pts; 6. BTV
Aarau, 6503; 7. ST Berne, 6180; 8. LC
Turicum 5984 (aucun relégué). Tour de relé-
gation: 9. Old Boys Bâle, 6492,5; 10. LV
Wettingen-Baden, 6386; 11. Hochwadit
Zoug, 6377,5; 12. LG Kûsnacht-Erlenbach,
5776J5 (Wettingen-Baden, Zoug et Kûs-
nacht-Erlenbach sont relégués en 1ère ligue).
JE-

DOLLÉ ET GÛNTHÔR - Le passé et l'avenir de l'athlétisme masculin helvéti-
que. T_

Le point

LC Zurich : coup double
fa  

finale du championnat de Suisse
interclubs messieurs (LNA) a mis

g traditionnelllement un terme à la
saison estivale, samedi à Genève. Sur
les bords de l'Arve, le LC Zurich s'est
imposé logiquement face à son grand
rival, le TV Lângasse Berne. Encore en
danger de relégation il y a une année,
le Stade Genève a atteint son objectif
en prenant la troisième place au détri-
ment des Saint-Gallois de Bruhl.

Les sprinters ont incontestablement
réalisé les meilleures performances lors
de ces interclubs. Quelques jours après
avoir battu le record de Suisse du
300m à Bulle, le Genevois Kevin Wid-
mer s'est à nouveau illustré en réalisant
46"21 sur 400m, ce qui constitue la
deuxième meilleure performance suisse
de l'année derrière les 46"20 de Mat-
thias Rusterholz. Dave Dollé (LC Zurich),
nouveau recordman de Suisse des 100
et 200 m, a confirmé sa bonne forme
en s'imposant sur les deux distances,
réalisant un excellent 10"33 sur 100m.

Pour la dernière apparition en com-
pétition de Werner Gùnthôr, le public

genevois a réservé des applaudisse-
ments nourris au colosse thurgovien.
Champion d'Europe et champion du
monde, Gùnthôr se consacrera désor-
mais à sa formation de maître de sport
après dix années passées à parcourir
les stades du monde. Victorieux du
concours du poids avec un jet de
20 m 79, Gùnthôr a une nouvelle fois
montré le vide que laissera son départ,
son dauphin, Hansruedi Meyer, devant
se contenter d'un jet à 16m68.

Côté neuchâtelois, à signaler le re-
tour — réussi — de Jean-François
Zbinden. Le Bevaisan du LC Zurich a
pris la 2me place sur 400 m haies dans
le bon temps de 51 "68.

Chez les dames, le LC Zurich a repris
son titre au détriment du TV Unters-
trass, de sorte que le club de la métro-
pole des bords de la Limmat a fêté son
premier doublé depuis treize ans. La
domination des Zurichoises a été en-
core plus nette que celle de leurs ca-
marades masculins: elles ont enlevé huit
des douze disciplines! /si- JE-



La tension monte a Monaco
OLYMPISME/ La ville organisatrice des Jeux de l'an 2000 sera désignée jeudi

m uan Antonio Samaranch a invité les
J 89 membres du Comité înternatio-
II na! olympique (CIO) qui vont élire,

jeudi à Monaco, la ville organisatrice
des JO de l'an 2000 à se prononcer
«en toute liberté» et «indépendam-
ment de toute pression», économique
ou politique.

— Vous allez prendre des décisions
importantes. Je sais que vous le ferez
en toute liberté, au plus près de vos
consciences et en pleine connaissance
de cause. Seuls entreront en ligne de
compte les intérêts des athlètes et du
mouvement olympique, a déclaré le
président du CIO au cours de la céré-
monie d'ouverture de la 101 me session
du CIO.

M Samaranch a ainsi voulu assurer
au conclave olympique sa sérénité cou-
tumière, notamment après les diverses

manifestations et pressions, en particu-
lier contre les candidatures de Pékin et
de Berlin. La première a été attaquée
pour le non-respect des droits de
l'homme en Chine. La seconde a été
combattue par ceux qui estiment que
l'Allemagne réunifiée devrait avoir
d'autres priorités pour l'argent public.
Outre Pékin et Berlin, les villes de Syd-
ney, Manchester et Istanbul sont égale-
ment en lice mais toutes les enquêtes
laissent penser que le choix devrait se
porter sur Sydney ou Pékin.

— Rien n'a été négligé pour que les
membres du CIO fassent leur choix,
indépendamment de toute pression, a
souligné M. Samaranch dans, son dis-
cours prononcé devant un parterre de
personnalités présidé par le prince Rai-
nier.

Sydney et Pékin possèdent appa-
remment les meilleures chances. Même
si les choix du CIO sont par tradition
«imprévisibles», puisque répondant
rarement à la logique d'autres institu-
tions internationales, diverses estima-
tions permettent d'entrevoir le succès,
jeudi, de la candidature australienne
ou chinoise qui distanceraient assez
confortablement celles de Manchester,
de Berlin ou d'Istanbul.

— Pour organiser les Jeux histori-
ques du centenaire en 1996, on atten-
dait un retour aux sources à Athènes et
c'est Atlanta qui a gagné, rappelle-t-
on au CIO pour mettre en garde contre
tout pronostic hasardeux.

Les Chinois se sont efforcés de con-
vaincre les membres des pays du tiers
monde, majoritaires au «parlement

olympique», a se solidariser pour faire
triompher Pékin. Les Australiens, quant
à eux, ont peaufiné un dossier techni-
quement irréprochable qui leur a valu
les louanges de la commission d'éva-
luation du CIO.

Dans son allocution, le président du
CIO, dont le mandat devrait être pro-
longé de quatre ans, a procédé à un
bilan sur l'état du mouvement olympi-
que dont il s'est félicité en regrettant
cependant son impuissance à intervenir
en faveur de Sarajevo, ville des Jeux
d'hiver de 1984.

— C'est avec une infinie tristesse
que je  pense à cette ville olympique
d'un passé très proche, Sarajevo, ville
martyre et théâtre d'atrocités où la vie
humaine n'a plus de sens.

M. Samaranch, dont le souhait de se
rendre dans l'ancienne ville olympique
n'a jamais été satisfait par l'ONU, a
renouvelé son appel à la trêve olympi-
que qui, dans l'Antiquité, permettait la
cessation de tous les conflits lorsque se
tenaient les Jeux. Il s'est par ailleurs
félicité de la pérennité du CIO.

— Un siècle! Peu d 'institutions inter-
nationales ont pu à ce point défier le
temps, s'est-il exclamé, ajoutant une
nouvelle fois que la force du mouve-
ment olympique résidait dans l'union
de toutes ses composantes, CIO, fédé-
rations internationales et comités natio-
naux olympiques dont le nombre a été
porté à 194. M Samaranch a aussi
insisté sur les perspectives encoura-
geantes qui s'ouvrent pour le mouve-
ment olympique lorsque celui-ci aura
réalisé l'unification — qui est en cours
— des règles et des procédures contre
le dopage, et qu'il aura tracé les
grands axes de l'action olympique
pour le 2lme siècle lors du congrès du
centenaire, l'an prochain à Paris, /si

|gîj|7 uatre attentats ont été commis
C3 dans la nuit de dimanche à lundi
^ jjcontre des établissements de
sponsors à la candidature de Berlin
pour les Jeux olympiques de l'an 2000,
à quelques jours de la décision du
Comité international olympique (CIO),
a annoncé la police. Ces attentats ont
visé trois succursales de la Berliner
Bank et un établissement de Daimler-
Benz.

Des vitrines ont été détruites et des
slogans peints sur lès murs de deux
filiales bancaires, a ajouté la police.
Samedi, plus de 10.000 personnes
avaient manifesté à Berlin contre l'or-
ganisation des Jeux olympiques dans
cette ville.

Plusieurs attentats avaient déjà été
dirigés la semaine dernière contre des
sponsors de la candidature de Berlin.
Au cours des derniers mois, plusieurs
bombes avaient explosé dans des ma-
gasins et d autres manifestations, ras-
semblant jusqu'à 10.000 personnes,
avaient tourné en échauffourées aVec
la police.

Les opposants au choix de Berlin
pour les Jeux olympiques dénoncent le
gaspillage d'argent qu'entraînerait
l'organisation de cette manifestation,
alors que l'Allemagne en général, et la
capitale en particulier, sont frappés
par le chômage et une forte crise du
logement. Ils redoutent également que
les Jeux, déjà organisés à Berlin en
1936 sous Hitler, ne suscitent une recru-
descence du nationalisme qui gagne
certaines couches de la population de-
puis la réunification.

Les plus déterminés affichent leur in-
tention de mener une action à Monaco
le 23 septembre, a ( occasion de la
réunion du CIO qui doit désigner le site
entre Berlin, Sydney, Manchester, Istan-
bul et Pékin. Le maire de Berlin, Ebe-
rhard Diepgen, a minimisé l'importance
des protestations contre la candidature
de sa ville en attribuant manifestations
et attentats «à une minorité nostalgi-
que du régime communiste».

Procès en vue à Pékin
A Pékin, les autorités chinoises envi-

sagent de nouveaux procès contre des
dissidents aussitôt que le CIO aura
choisi parmi les villes candidates celle
qui organisera les Jeux d'été de l'an
2000. C'est ce qu'affirme l'organisa-
tion américaine de défense des droits
de l'Homme, Asia Watch.

L'organisation, dont le siège est à
New York, soutient que Pékin, poursui-
vant sa répression systématique, s'ap-

À BERLIN - Plus de 10.000 personnes ont protesté samedi dans les rues de
la capitale allemande. epa

prête à ouvrir le procès de 17 person-
nes, parmi une trentaine, arrêtées en
1992.

— La- direction chinoise semble déli-
bérément reporter ces procès jusqu'à
l'annonce du CIO et essaie d'empêcher
l'information concernant les inculpés de
parvenir aux médias internationaux ,
soutient Asia Watch. /ats-afp

Attentats et manifs a Berlin

Samedi
Prix Paris-Turf, samedi à Evry. Ordre
d'arrivée: 3 - 2 - 6 - 1  - 5. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 596,50
- Dans un ordre différent: 119,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2965,40
- Dans un ordre différent: 183,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 28,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 96.331,00
- Dans un ordre différent: 611,40
- Bonus 4: 68,40

- Bonus 3: 22,80
¦ 2/4 - Pour 5 fr.: 32,00

Dimanche
Prix Computer Associates, dimanche
à Longchamp. Ordre d'arrivée :6 - 11
- 1 5 - 7 - 1 6 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 638,50
- Dans un ordre différent: 127,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 4288,00
- Dans un ordre différent: 536,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 41 ,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 132.700,00
- Dans un ordre différent: 2654,00
- Bonus 4: 132,00
- Bonus 3: 37,60
¦ 2/4 - Pour 5 fr.: 34,50

Samedi, course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée samedi sur l'hippo-
drome d'Aarau: 18 - 17 - 15.

- Dans l'ordre: Fr. 178,40
- Dans le désordre: Fr. 18,20
- Transformé: Fr. 18,20

Hier, course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains: 15 -11  -
7.

- Dans l'ordre: Fr. 3398,50
- Dans le désordre: Fr. 33,20

Aujourd'hui
Prix Leda, ce soir (20 h 10) à Vincen-
nes. Attelé, 2850 mètres. Les par-
tants:

1. Ut Du Rieux, J.-P. Bizoux
2. . Uranus D'Odyssée, J.-L Janvier
3. Agranito, B. Oger
4. Vox Dea, Y. Dreux
5. Silver Line, P. Vercruysse
6. Vapito Des Bois, D. Bethouart
7. Ustang De Mai, G. Vidal
8. Unamoura, Ch. Chalon
9. Ruan Des Athiauds, M.-M. Gougeon

10. Uraba, P. Levesque
12. Unité Du Cadran, Ph. Mortagne
13. Ubu La Garenne, J.-M. Monclin
14. Treize Juin, Ph. Daugeard
15. Vahiné, N. Roussel
16. Self Control, A. Laurent, 2875 m
17. Une Deux Trois, G.-M. Dreux, 2875 m
18. Vita Nuova, J.-Ph. Dubois, 2875 m
19. Ufland, Th. David, 2875 m
20. Timorky, J. Hallais, 2876 m

Non partant: le No 11 , Viking des Merles.
EExpRFj is propose:

15 - 1 0 - 1 4 - 3 - 1 2 - 2 0 - 8 - 6

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ligue B
Ire journée: Reussbuhl - SAV Vacallo

75-82 (41-46); St- Prex - Regensdorf
81-77 (34-24); La Chaux-de-Fonds - Blo-
nay 69-86 (39-54); Versoix - Epalinges
93-72 (51-30).

Ire ligue
Groupe 1: Echallens - Carouge-Ecole

80-89 a.p. (75-75); Renens- Uni Neuchâtel
73-87; Martigny - Grand-Saconnex 69-70;
Sion-Wissigen - Lausanne-Ville 81-70;
Nyon - Collombey-Muraz 100-61. Groupe
2: Vernier - Yverdon 66-80; Morges -
Chêne 92-58; Villars - Marly 75-90; Birsfel-
den - Bulle 98-67. Groupe 3: Cassarate -
Arbedo 72-66; Uni Berne - STV Lucerne 75-
47; Viganello - Muraltese 85-58.
# Ce soir, 20 h 45 au Mail: Université -

Bulle (Coupe de Suisse dames), /si- M-

Les dames taperont dans le ballon !
L 

e football féminin, le volleyball de
plage et le vélo tout terrain (VTT)
seront inscrits au programme des

prochains Jeux olympiques d'été à At-
lanta en 1996, qui comportera un total
de 269 épreuves. La commission execu-
tive du CIO a en effet accepté les
propositions du comité organisateur
d'Atlanta et des fédérations internatio-
nales, lesquelles seront officialisées par
la session plénière du Comité interna-
tional olympique, cette semaine à Mo-
naco.

Le tournoi de football féminin com-
portera huit équipes, qui se qualifieront
selon une procédure que devra définir
la FIFA lors de son congrès en juin
1994 à Chicago. En échange de cette
modification, la FIFA devrait admettre
trois joueurs de plus de 23 ans dans
chacune des seize équipes masculines.

En volleyball de plage, discipline ad-
mise à titre expérimental, un tournoi
masculin réunira 24 équipes de deux
joueurs et une épreuve féminine avec
16 équipes de deux joueuses. Les com-

pétitions auront lieu à Savannah, site
retenu pour les épreuves de voile.

Le 100 km sur route contre-la-montre
par équipes disparaîtra du pro-
gramme cycliste où apparaîtront, en
revanche, une course individuelle sur
route contre-la-montre (messieurs et
dames), une épreuve féminine sur piste
par points et une course de cross- coun-
try en VTT (messieurs et dames) qui
sera disputée sur le parcours de con-
cours complet d'équitation.

Enfin, le triple saut féminin a été
ajouté aux épreuves d'athlétisme.

Gilbert Felli, directeur des sports du
CIO, a expliqué que le nombre total
d'athlètes serait maintenu à 10.000 à
Atlanta malgré les nouvelles épreuves
ou disciplines qui seront au total 269
contre 257 à Barcelone pour le même
nombre de sports (25).

— Nous compenserons cela en ré-
duisant le nombre des participants
dans d'autres disciplines, a-t-il expli-
qué. M. Felli a également annoncé que
la cérémonie d'ouverture des Jeux à
partir de ceux d'Atlanta aurait lieu le
vendredi soir et non plus le samedi qui
restera la première des seize journées
de compétitions sportives, /si

Le CIO a également décidé d'ac-
cueillir la Palestine, moins de huit
jours après la reconnaissance mu-
tuelle d'Israël et de l'OLP de Yasser
Arafat scellée par les accords histori-
ques de lundi dernier à la Maison
Blanche. François Carrard, directeur
général du CIO, a annoncé à Mo-
naco que la commission executive du
CIO avait décidé de recommander à

sa session plénière l'adhésion «à titre
provisoire» du comité national olym-
pique palestinien. Celui-ci pourra
donc aligner une délégation dès les
Jeux Olympiques d'hiver à Lilleham-
mer l'an prochain — et plus sûrement
à Atlanta en 1996 — pour la pre-
mière fois depuis la reprise du cycle
olympique après la Seconde guerre
mondiale, /si

Le retour de la Palestine
¦ MARCHE - Le Fribourgeois
Pascal Charrière a conquis à Monthey
son deuxième titre national sur 50 km.
En l'absence du tenant Aldo Bertoldi,
il a dominé ses adversaires de bout
en bout pour s'imposer avec une
avance considérable. Le sélectionné
des Mondiaux de Stuttgart (21 me)
s'est toutefois incliné face à un concur-
rent invité, l'Italien Alessandro Mis-
tretta (Milan), /si

Dopage: la bataille
juridique commence

La prochaine bataille de la
guerre totale que livre le Comité
international olympique (CIO) con-
tre le dopage sera juridique car, en
matière de détection scientifique,
«la victoire est proche».

— L'ennemi est traqué de plus
en plus près, s'est félicité le prince
Alexandre de Mérode qui, depuis
près de trente ans, préside la com-
mission médicale du CIO et lutte
contre toutes les formes de tricherie
dans le sport. Une prise de cons-
cience générale est née qui va nous
permettre d'harmoniser les disposi-
tions et moyens de lutte contre le
dopage. Ensuite, il faudra trouver
le cadre juridique qui nous permet-
tra la mise en application sans
crainte de recours à la justice, a-t-
il déclaré à Monaco.

A la suite des résolutions passées
par le CIO, les fédérations sporti-
ves internationales et des organis-
mes gouvernementaux ou para-
gouvernementaux, une réunion
d'experts formulera des proposi-
tions en décembre à Lausanne, pro-
positions qui permettront des avan-
cées encore plus prononcées dans
l'unification et l'harmonisation des
méthodes, des moyens de lutte con-
tre le dopage et du barème de
sanctions.

— Les fédérations les plus réti-
centes se sont converties et ont fait
des propositions, a précisé le prince
de Mérode.

Le football, le tennis et le cy-
clisme figuraient parmi les plus ré-
fractaires. Leur position a évolué.
La FIFA a proposé, en matière de
sanction, la suspension provisoire
partielle des joueurs reconnus cou-
pables de dopage.

— On n'empêcherait pas le
joueur d'exercer son métier au plan
national, mais il serait privé provi-
soirement de compétition interna-
tionale, a expliqué le président de
la commission médicale du CIO.

Hein Verbruggen, le président
hollandais de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI), serait prêt à trou-
ver une solution semblable. Des
contrôles vont être généralisés en
Coupe Davis.

Tout bouge dans le bon sens.
Maintenant, il faut travailler sur le
cadre juridique, mais le mouvement
est irréversible, s'est réjoui le
prince, /si



Immense succès populaire
VTT/ Déception helvétique aux Mondiaux de Metabief (Fra)

Service spécial

L

1! es championnats du monde de VTT
Sj se sont terminés en apothéose, di-

M| manche à Metabief. Deux facteurs
essentiels ont contribué à cette réussite:
la météo et l'engouement populaire. Le
déluge qui s'est abattu en début de
semaine sur cette modeste station du
Jura français avait transformé le ter-
rain en bourbier. De ce fait, vendredi,
les premières compétitions, réservées
aux juniors et vétérans, sè;,sont dérou-
lées dans des conditions extrêmes, qui
n'avait plus grand chose à voir avec le
VTT. Mais samedi, grâce-tout simple-
ment au soleil et à la chaleur revenus,
le spectacle est monté de plusieurs
crans et on a pu assister, côté masculin,
à un vrai cross-country. Sur un tracé de
dix kilomètres, durs physiquement et
très intéressant techniquement, le Da-
nois Henrik Djernis a été le seul des
baroudeurs de la première heure à
tenir le coup durant les quatre tours de
circuit. En tête quasiment de bout en
bout de la course, il a réussi ainsi la
passe de deux après son succès de l'an
passé, sans parler de son titre mondial
conquis en cyclocross cet hiver.

Cette épreuve d'endurance ne consti-
tuait toutefois là qu'un préambule au
festival du lendemain. Tôt le matin
déjà, des dizaines de milliers de spec-
tateurs (pour le moins 50.000!) se sont
déplacés pour suivre les kamikazes de
la descente sur un tracé conçu exprès
pour l'événement et unique en son
genre en Europe. C'est le moins que
l'on puisse dire: l'engouement popu-
laire pour ces championnats du monde
q été énorme! Ce week-end, le VTT a
conquis les foules et il a même été
admis à figurer dans le programme
des Jeux olympiques d'été, en 1996 à
Atlanta!

Sur le plan chiffré, les Italiens ont
indiscutablement dominé ces Mon-
diaux, glanant cinq des onze titres mis
en jeu. Les Américains, qui ont toujours
dominé la spécialité, devront revoir
leurs gammes, avant d'aborder les
Mondiaux de l'an prochain, qui se dé-
rouleront dans leur pays, plus précisé-
ment à Vail, au Colorado.

Dans le camp helvétique, on a éga-
lement fait la moue. Les coureurs à
croix blanche n'ont de loin pas réalisé
le même score que l'an passé à Bro-
mont. Ils étaient revenus du Canada
avec cinq médailles en poche dont trois
dorées. Cette fois-ci, ils ont dû se con-
tenter de la seule médaille d'or de
Walter Bràndlî, 41 ans, qui s'est impo-
sé dans la descente des vétérans.
Quant à Chantai Dau'court, elle a
perdu le bronze sur le tapis vert pour
avoir omis de faire marquer son vélo
au départ, comme le stipule le règle-
ment. Une cruelle désillusion pour la
Jurassienne qui, après son titre de
championne d'Europe, aurait pu ainsi
ponctuer une saison en tous points re-
marquable.

Côté neuchâtelois, Ariette Schneider
a fait la course qu'on attendait d'elle,
en prenant, samedi matin, le 25me
rang du cross-country féminin. Un résul-

ARLETTE SCHNEIDER - La Neuchâteloise s 'est classée 2Sme du cross-
country. McFreddy

tat qui, pourtant, ne satisfaisait qu a
moitié la citoyenne de Sauges. Exté-
nuée au terme de son pensum, elle ne
pardonnait que difficilement aux orga-
nisateurs de ne pas avoir raccourci la
course d'un tour, comme ils l'avaientfait
pour toutes les autres catégories en
lice.

De son côté, Claude Beyeler a pris le
24me rang de la descente des vété-
rans. Un résultat tout à fait honorable,
même si le Landeronnais avait peut-
être rêvé de beaucoup mieux, après
son 9me rang obtenu lors des qualifica-
tions.

0 M. N.
Les classements

Cross-country.— Messieurs (40 km): 1.
Henrik Djernis (Dan) 2h56'03"9; 2. Marcel
Gerritsen (Ho) à 5'18"; 3. Jan Ostergaard
(Dan) à 5'35"; 4. Marcel Amtz (Ho) à
6'46"; 5. Albert Iten (S) à 7'25"; 6. Roger
Honegger (S) à 8'10"; 7. Gerhard Zadro-
bilek (Aut) à 9'41"; 8. Jan Wiejak (Pol) à
9'50"; 9. David Juarez (EU) à 9'54"; 10.
Barrie Clarke (GB) à 11 '28".— Puis les
autres Suisses: 11. Hannes Plattner à
11 '49"; 37. Peter Gyr à 20'09"; 46. Lo-
renz Saurer à 25'29"; 50. Roger Schûtz à
27'53".— 97 coureurs classés. Ont notam-
ment abandonné: Thomas Frischknecht (S)
et Beat Wabel (S).

Dames (30km): 1. Paola Pezzo (It)
2h43'04"; 2. Jeannie Longo- Ciprelli (Fr) à
T19"; 3. Ruthie Matthes (EU) à 7'3f'; 4.
Alison Sydor (Can) à 9'39"; 5. Sophie Eglin
(Fr) à 11'42"; 6. Nathalie Fiat (Fr) à
17'56".— Puis les Suissesses: 11. Brigitta
Kasper à 21'27"; 17. Anne Lovis-Fluri à

31'00"; 25. Ariette Schneider à 35'14";
34. Silvia Furst à 42'32".— 58 concurrentes
classées. Disqualifiée: Chantai Daucouri
(S/3me avec un retard de 3'55" pour dé-
faut de contrôle technique).

Descente.— Messieurs (3 km/600 m dé-
niv.): 1. Mike King (EU) 4*44"5; 2. Paolo
Caramellino (It) à 0"80; 3. Myles Rockwell
(EU) à 2"40; 4. Bruno Zanchi (It) à 2"80; 5.
Corrado Herin (It) à 4"! 0; 6. Franck Roman
(Fr) à 4"40; 7. Dave Cullinan (EU) à 5"30;
8. Jurgen Beneke (Ail) à 5"80; 9. François
Cachet (Fr) à 6"80; 10. Jurgen Sprich (Ail)
7"30.— Puis les Suisses: 49. Urs Thoma à
26"80; 63. Florian Wiesmann à 32" 10; 70.
Roger Essig à 34"60; 76. Marcel Wald-
mann à 36"60; 83. Jûrg Tschanz à 39"50;
87. Marc Schnyder à 40"90; 93. Albert
Iten à 42"00; 94; René Wenzel m.t.; 108.
Marc Vessaz à 52"! 0.— 116 classés.

Dames: 1. Giovanna Bonazzi (It) à
5'34"9; 2. Kim Sonier (EU) à 3"! 1 ; 3. Missy
Giove (EU) à 7"61; 4. Leigh Donavan (EU)
à 15"01; 5. Penny Davidson (EU) à 15**81;
6. Elladee Brown (Can) à 29"61; 7. Sophie
Kempf (Fr) m.t.; 8. Linda Spiazzi (It) à
32"81 ; 9. Cindy Devine (Can) à 38"31 ; 10.
Leslie Osmundsen (EU) à 41 "51.— Puis les
Suissesses: 11. Brigitta Kasper à 42"31;
37. Rita Bùrgi à T52"24.— 51 classées.

Juniors: 1. Nicola Vouilloz (Fr) 5'04"6; 2.
Markus Klausmann (Ali) à 0"16; 3. Karim
Amour (Fr) à 0"89.— Puis: 15. Christoph
Sauser (S) à 21 "89.

Juniors filles: 1. Caroline Chausson (Fr)
5*36"4; 2. Nolvenn Lecaer (Fr) à 22"50; 3.
Helen Mortimer (GB) à 53"30.— Puis: 10.
Christine Probst (S) à 1 '53**24.

Vétérans: 1. Walter Brândli (S) 5'14"5;
2. Claudio Riverditi (It) à 7"70; 3. Orlando
Lorenzo (It) à 11 "80. /si

Nigel Mansell :
coup d'essai

coup de maître
a Formule 1 peut être fiere de

|7j Nigel Mansell. Champion du
7 monde de la discipline l'année

dernière, le Britannique n'a pas mis
longtemps à saisir toutes les subtilités
de l'Indy Car. Mansell a remporté le
championnat américain dès sa pre-
mière saison à l'issue d'une nouvelle
victoire, sa cinquième, dimanche à
Nazareth en Pennsylvanie. Avant
même la dernière épreuve à Laguna
Seca.

Vainqueur dès le début de l'année
en Australie à Surfer's Paradise, Man-
sell a démontré tout au long du cham-
pionnat américain son aptitude à dé-
jouer tous les pièges de cette Formule
Indy dont certains dirigeants de la Fl
voudraient prendre exemple. Même
les ovales n'ont plus de secrets pour
le Britannique qui sen est d ailleurs
rapidement fait un spécialiste. Fait du
hasard? Mansell était couronné trois
jours après l'annonce du divorce à
l'amiable entre l'écurie McLaren et
l'Américain Mario Andretti, débarqué
en Fl cette saison nanti d'un titre Indy
(1991) et d'une réputation de pilote
véloce. A l'attaque des championnats
des deux disciplines, chacun attendait
de comparer les performances des
deux pilotes. Qui se comporterait le
mieux? Un champion de Fl ou un
champion d'Indy Car? Les deux For-
mules allaient se livrer un duel à dis-
tance par Mansell et Andretti interpo-
sés. En fait, de duel il n'y eut jamais.
Mansell fut aussitôt compétitif, An-
dretti dépassé par les événements.
- Je dois admettre qu'une Formule

1 est beaucoup moins évidente à pilo-
ter qu'une monoplace d'Indy, décla-
rait l'Américain dès la mi-saison
après de multiples sorties de piste,
d'accidents. Les accélérations sont
plus violentes, les freinages retardés
au maximum. Quand on roule à
300km/h, il est particulièrement diffi-
cile de commencer à freiner à 80 mè-
tres d'un virage alors, que vous êtes
habitués en Indy à ralentir à 150 mè-
tres. Le réflexe vous pousse automati-
quement à anticiper votre freinage el
vous ne parvenez jamais à aller aux
limites. Les vôtres et celles de la voi-
ture.

Mario Andretti est donc reparti vers
son Amérique. Et Nigel Mansell y res-
tera. D'autant que le Britannique sait
qu'à quarante ans,la Formule 1 de-
viendra de plus en plus éprouvante
physiquement et nerveusement. Car,
contrairement à l'Indy, la Fl ne laisse
pas de place aux pilotes approchant
ou dépassant la cinquantaine. Les
cohtraintes sont beaucoup plus impor-
tantes, les monoplaces plus sophisti-
quées, plus M pointues ». Et, au-delà
du formidable succès remporté par
Nigel Mansell, c'est bien la Formule 1
qui a triomphé de l'Indy le week-end
dernier aux Etats-Unis, /si

Tour
du Latium :

c'est Richard !

______ ¦__¦ r_

D

- ominateur il y a dix jours du Tro-
phée des grimpeurs, tryptique où
. il avait signé deux victoires et

remporté le classement général, vain-
queur dimanche dernier du Tour de
Romagne, Pascal Richard a signé un
nouveau succès sur les routes italiennes.
Le Vaudois, qui est âgé de 29 ans, a
en effet remporté ce week-end le Tour
du Latium en battant au sprint, dans le
cœur historique de Rome, son coéqui-
pier italien Giorgio Furlan.

Vainqueur au printemps du Tour de
Romandie, Pascal Richard affiche dé-
cidément une forme exceptionnelle en
cette fin de saison. Le champion helvé-
tique se place désormais comme l'un
des favoris pour le Tour de Lombar-
die, qui se déroulera dans trois semai-
nes. Richard avait d'ailleurs déjà failli
s'imposer dans cette épreuve de
Coupe du monde en 1990, mais il
avait été devancé sur la ligne par son
équipier d'alors, le Français Gilles De-
lion.

Baden-Baden :
Fondriest/Bugno

, Les Italiens Maurizio Fondriest et
Gianni Bugno ont remporté le contre-
la-montre par équipes de deux de
Baden-Baden. Devant près de 40.000
spectateurs, les deux anciens cham-
pions du monde ont devancé de 47
secondes la paire formée de Claudio
Chiappucci et de Chris Boardman, le
recorman du monde de l'heure. Les
Suisses ont déçu. Alex Zulle et son
équipier de la Once Johan Bruyneel
ont pris la quatrième place à 2 35"
des vainqueurs. Quant à Tony Romin-
ger, associé à l'Allemand Olaf Lud-
wig, il a dû se contenter de la cin-
quième place à 3'26". Il est vrai que
le Zougois n'est arrivé à Baden-Baden
qu'un petit quart d'heure avant son
départ en raison du retard de son
avion

Isbergues :
Kirsipuu au sprint

L'Estonien Jaan Kirsipuu, de l'équipe
française Chazal, a remporté au
sprint le 47me Grand Prix d'Isber-
gues, au terme d'une course de
207 km animée, devant le Français
Eddy Seigneur et le Belge Paul Hag-
hedooren. /si

Succès français
au Bol d'Or

Kïf iMH wimimÊ is

L

a Suzuki numéro 4, pilotée par les
Français Dominique Sarron, Jean-

v Marc Deletang et Bruno Bonhuil, a
remporté la 57me édition du Bol d'Or,
sur le circuit du Castellet, en devançant
la Honda RC 30 d'un autre trio français
(Alex Vieira, Jean-Jacques Lovichi et
Rachel Nicotte). Quant aux Suisses
Serge David et Jean-Luc Romanens, qui
faisaient équipe avec le Français Lan-
glois sur une Honda, ils ont pris une
belle quatrième place.
Malgré l'abandon sur ennuis mécani-
ques de ses deux motos d'usine, Kawa-
saki a été sacré champion du monde
des constructeurs pour la troisième an-
née consécutive, le titre individuel reve-
nant à l'Américain Doug Toland.
Ce succès de Suzuki, obtenu à l'issue
d'une course arrêtée plus d'une heure
avant son terme en raison du tradition-
nel envahissement de la piste par les
spectateurs, a permis a Dominique Sar-
ron d'inscrire pour la sixième fois son
nom au palmarès de l'épreuve. Une
performance qui fait du cadet des Sar-
ron le recordman absolu des victoires
au Bol d'Or.
Bol d'Or au Castellet: 1. D. Sarron / Dele-
tang / Bonhuil (Fr), Suzuki; 2. Vieira /
Lovichi / Nicotte (Fr), Honda, à six tours; 3.
Haquin / Artigues / Coutelle (Fr), Kawasaki,
à onze tours; 4. Langlois / David / Roma-
nens (Fr/S/S), Honda, à douze tours; 5.
Moineau / Lavieille / Graziano (Fr), Suzuki,
à quinze tours; 6. Lussiana / Linden / Tol-
land (Fr/Su/EU), Honda, à seize tours; 7.
Dernoncourt / Périn / Fersteler (Fr), Suzuki,
à vingt-quatre tours; 8. Legaudu / Granie
/ Ciciliani (Fr), Suzuki, à vingt-sept tours; 9.
Barthod / Autissier / Besson (Fr), Honda;
10. L'Herbertte / Juanola / Leblanc (Fr),
Honda, à vingt-huit tours, /si

Kankkunen adore
l'Australie

L

e Finlandais Juha Kankkunen
I (Toyota Celica), toujours en tête du

_| classement provisoire du rallye
d'Australie à l'isssue de la troisième
étape, est bien parti pour remporter
aujourd'hui sa quatrième victoire dans
cette épreuve. Kankkunen, déjà vain-
queur en Australie en 89, 90 et 91,
possède en effet 2'09" d'avance sur le
Britannique Colin McRae (Subaru Le-
gacy). Lors de la troisième étape, Kank-
kunen a gagné onze des treize spécia-
les.

Si Kankkunen remportait le rallye, il
donnerait du même coup le titre de
champion du monde des constructeurs à
Toyota et ce, quel que soit le résultat
des trois derniers rallyes. Ce serait la
première fois qu'un constructeur japonais
remporterait le titre mondial, décerné
ces six dernières années à Lancia. Le
Français François Delecour (Ford Escort)
a perdu du terrain en raison de problè-
mes électriques survenus sur sa voiture.

Rallye d'Australie. Troisième étape
(après 30 des 34 spéciales): 1. Kankkunen
(Fin/Toyota Celica) 4h30'22"; 2. McRae
(GB/Subaru Legacy) 4h32'31 "; 3. Vatanen
(Fin/Subaru Legacy) 4h36'38"; 4. Biasion
(It/Ford Escort) 4 h 43'10"; 5. Delecour
(Fr/Ford Escort) 4h51'59"; 6. Dunkerton
(Aus/Mitsubishl Lancer) 4h52'57"; 7. Hai-
der (Aut/Audi Revo) 4h56'38"; 8. Ordynskl
(Aus/Mitsubishi Lancer) 5h03'28" (groupe
N); 9. Bâtes (Aus/Toyota Celica) 5h05'27";
10. Inoue (Jap/Mitsubishi Lancer) 5hl l'24"
(groupe N). /si

Un doublé pour Thierry Johner
HIPPISME/ Concours de dressage à Belmont-sur-Boudry

P

7j our leur dernière sortie de la sai-
son les cavaliers régionaux de

¦ dressage ont montré de belles
présentations ce week-end le carré .de
dressage de Belmont-sur-Boudry au
domaine de Pierre Dolder où une tren-
taine de concurrents se sont retrouvés.
Alors que la réunion hippique des hauts
de Boudry était en sursis en ce début
de saison, Corinne Chételat, Fabienne
Schneider, Béatrice Risold-Reutter, Bar-
bara Schlub et Mariska Hofstettler ont
su relever le défi en reprenant l'organi-
sation de cette étape attendue de tous
les cavaliers de dressage qui consti-
tuait l'ultime épreuve de qualification
pour la finale neuchâteloise qui se tien-
dra au printemps prochain sur le carré
de Patrick Manini, au manège de la
Rincîeure sur Savagnier.

En remportant les deux reprises, le
Chaux-de-Fonnier Thierry Johner, avec
sa jument indigène de neuf ans «Gi-
rolle CH», n'a laissé planer aucun
doute samedi à Belmont: cette paire

était la meilleure! Le cavalier des Ge-
neveys-sur-Coffrane Alain Devaud,
comme la championne en titre Domini-
que Schweizer, tous deux des habitués
des premières places, ont dû se conten-
ter cette fois-ci d'accessits à Belmont.
L'amazone de Saint-Biaise, Madeleine
Aeschlimann, avec son étalon de huit

ans «LAmi Apollo CH», l'ex-cham-
pionne neuchâteloise Corinne Chételat,
de Bevaix, et son fidèle «Humoriste
CH», ainsi que la cavalière d'Enges
Nevis Adatte Aeschlimann, en selle sur
«Fani CH», ont également fait preuve
d'une belle régularité en se classant
lors des deux présentations dans les
cinq premiers rangs.

0 R.N.
Dressage FB/3-90. 1. Girolle CH, Thierry

Johner (La Chaux-de-Fonds) 589 pts; 2.
Fani CH, Nevis Adatte Aeschlimann (Enges)
572 pts; 3. L'Ami Apollo CH, Madeleine
Aeschlimann (Saint-Biaise) 563 pts; 4. Ayat
de Tropaz, Anne de Montmollin (Evilard)
545 pts; 5.Baron II, Corine Keller (Bevaix)
538 pts.

Dressage FB/4-90. 1. Girolle CH, Thierry
Johner (La Chaux-de-Fonds) 574 pts; 2.
Humoriste CH, Corinne Chételat (Bevaix)
557 pts; 3. Fani CH, Nevia Adatte Aeschli-
mann (Enges) 547 pts; 4. Cosmos VI, Gar-
briele Westphal (Anet); 5. Granat XVIII,
Anne-Claude Vuffray (Morges) 530 pts. /rn

Melliger premier
Le champion d'Europe Willi Mel-

liger (Neuendorf) s'est adjugé, sur
sa jument française «Quinta », le
Grand Prix du CHI de Donaueschi-
gen, avec 1"57 d'avance au bar-
rage sur le Britannique John Whita-
ker («Grannusch»). Troisième sur
«Pirol», Lesley McNaught-Mândli a
complété le remarquable bilan hel-
vétique dans cette épreuve dispu-
tée devant 30.000 spectateurs, /si
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epuis de longs
mois, toute la
République se
demandait avec
anxiété à quel
noble dessein
son héraut
national Jean

Cavadélire allait consacrer sa
retraite bien méritée après douze
ans de vie de Château dépensés
sans compter au service de sa glo-
riole personnelle. Allait-il enfin
prendre au sérieux son mandat de
sénateur ? Ce serait mal connaître
notre dilettante de choc à qui ses
pairs, pour une fois clairvoyants,
ont attribué les mérites du lion en
songeant aux siestes proverbiales
que se taille le roi des animaux
pendant que sa famille politique
s'esquinte à lui dégoter son gras-
double préféré. Se proposait-il
alors de mettre à profit son image
de brasseur de vent pour défendre
avec efficacité l'industrie gazière ?
Une flatteuse nomination a pu le
fa ire croire un instant, mais il faut
bien reconnaître que ses pets dans
l'eau, Jean Cavadélire préfère les
produire au sein des cénacles du
lettrisme flamboyant plutôt que
dans les austères milieux de l'éco-
nomie privée.

Humanisme et culture
L'avait-on oublié ? A l'instar de

ses maîtres à penser Gilbert Canif
et Amidiod de Dardanelles, Jean
Cavadélire, vieux dandy raffiné,
est en effet avant tout un huma-
niste exigeant. Rien par exemple
ne l'horripile davantage que la
mise en relief de sa méconnais-
sance des dossiers. «Souffrez que
je vous envoie dans la culture»,
ne s'est ainsi jamais fait faute de
répéter sans relâche ce péda-

gogue-né à ses nombreuses admi-
ratrices. C'est donc tout naturelle-
ment sur le terrain des coqueci-
grues que, une fois de plus, Jean
Cavadélire a résolu d'épater la
galerie à bon compte. Nul doute
que la nouvelle fera l'effet d'une
bombe : grâce à l'aide désintéres-
sée de son vieux complice Flavio
Cotti et aux subsides généreuse-
ment versés au titre des compé-
tences tacites de la Confédération,
le bonhomme va offrir son Acadé-
mie au canton de Neuchâtel.
Comme pour s'excuser du peu,
Jean Cavadélire a confié au «Ver-
jus» qui l'interrogeait sur ce gran-
diose projet: «je ne pouvais pas
faire moins, en tant que ministre
suisse de l'éducation...» Et de
confier à voix basse: «Tout sera
prêt pour une ouverture solennel-
le le 27 juillet prochain, jour de la
Saint-Jean-Cavadélire»

Une Académie neuchâteloise ?
Nuance: une Académie Cava. En
toute modestie, Jean Cavadélire
assure que par ce nom connu
dans toute la francophonie («et
même par quelques Aléma-
niques», précise-t-il), il veut seule
ment permettre à l'institution
d'acquérir d'emblée une renom-
mée internationale. Mais qu'on se
rassure, l'Académie Cava ne sera
pas « son » académie, elle aura
bel et bien pour mission de pro-
mouvoir «l'esprit neuchâtelois si
bien illustré par plusieurs
conseillers d'Etat d'aujourd'hui et
surtout d'hier».

Neuchâtel d'abord
C'est vrai que question promo-

tion du canton de Neuchâtel, Jean
Cavadélire peut légitimement
revendiquer de remarquables
états de service. Ainsi, se faisant
violence, il s'était naguère coura-
geusement absenté de l'Assem-
blée fédérale au moment de
l'élection de René Felber à la pré-
sidence de la Confédération:
«Pour éviter de lui faire de
l'ombre», avoue-t-il aujourd'hui
humblement en détournant le
regard. Jean Cavadélire n'a égale-
ment pas peu contribué à l'élec-
tion de Francis Matthey au
Conseil fédéral en popularisant
l'innocent et amusant surnom
d'«Otto Stich des Eplatures» attri-
bué à son ami.

L'Académie Cava, qu'on se le
dise, rassemblera l'élite des
doctes mandarins neuchâtelois
choisis selon le seul critère de
leur faculté de parler agréable-
ment pour ne rien dire. «Aussi
bien François Bordel que Jean-
Marie Reber-de-Rien y auront leur

place », lance son fondateur qui
jure, la main sur le cœur, que son
recrutement ne tiendra aucun
compte de l'appartenance poli-
tique des papables. « Vous pou-
vez faire confiance à mon esprit
d'ouverture, martèle-t-il en hale-
tant, moi qui, libéral de rencontre
et fédéraliste pour rire, n'ai
jamais hésité à mener en amateur
une politique socialiste à la tête
du Département de l'instruction
publique ! Et d'ajouter, triom-
phant: «D'ailleurs, même mon
adversaire politique le plus achar-
né est favorable à ce projet.»

Soucieux de vérifier cette asser-
tion pour le moins surprenante, le
«Verjus» ne peut que confirmer:
Thierry Babouin est effectivement
favorable à l'Académie Cava.
«Ecoutez, nous a-t-il expliqué, ce
n'est pas parce que mon vote
annule systématiquement celui
de Jean Cavadélire au Conseil des
Etats sur tous les sujets impor-
tants, ce n'est pas parce qu 'il
défend le lobby des ivrognes que
je combats avec fermeté, ce n'est
pas parce que sa manie de se
moucher dans la pochette de ses

collègues m'agace, bref, ce n'est
pas parce que j ' ai de plus en plus
de peine à supporter ses manières
de clochard mondain que je vais
critiquer cette pirouette supplé-
mentaire !» Dont acte.

Sus à l'avarice
Quant à Jean Cavadélire,

emporté par son enthousiasme, il
n'a pas résisté au plaisir de révé-
ler au «Verjus» quel dossier
concret serait le premier empoi-
gné par l'Académie Cava: la res-
tauration du cénotaphe du comte
Louis. «On nous amuse avec un
crédit ridicule de 600.000 francs,
mais c'est au moins quinze fois
plus qu 'il faudrait pour cette
œuvre inestimable», tonne Jean
Cavadélire qui prône, «solidarité
oblige », la levée d'un impôt
fédéral direct de crise pour finan-
cer l'opération. Et de conclure,
bizarrement pensif: «Triste
époque que celle où l'on ne sau-
rait plus rendre hommage avec
déférence aux vrais grands Neu-
châtelois...»

0 René Vitriol

Le come-back de Cava
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Michel
Cinq mois seulement que
tu nous as quittés et ton
souvenir a totalement dis-
paru , à l'instar de ton pro-
j et-bidon de cheminement
continu le long du lac.
Même le POP, qui t'a si
bien soutenu , n 'a pas le
mauvais goût de cultiver ta
mémoire.
Notre regret est d'autant
moins vif que nous savons
que tu n'aurais pas défen-
du nos mirifiques salaires.

Le personnel de l'Etat

¦'
_

Comment éviter de donner
prise à la moindre critique
par un langage plat qui
n'engage à rien ? Com-
ment gommer par le verbe
insipide l'image d'un radi-
cal aux canines acérées,
brossée par une certaine
presse malveillante?

Je donne, contre grasse
rétribution, des

Leçons
de maintien
en vie
politique

Référence durement
éprouvée : s'adresser à
Thierry l'Affront.

Momo Jacot
Chef du Département de

l'économie publique



La pensée du jour
Tout ce qui est excessif est insi-
gnifiant.

L'Omnibus

Les Xamaxiens tirent dans la lucarne
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

ans notre série
I «Connaissance

^̂ ^̂ ^ H du cinéma»,

 ̂
^B I voici une

I rubrique qui
w <__m m '̂e 'es

jj ^^M^ I genres, en
I l'occurrence le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 7me art au
football. Mais oui!, des joueurs et
des dirigeants de Neuchâtel
Xamax, dont quelques anciens,
nous ont dit quel était leur film
préféré. Voici leur choix.

Joueurs
Ben Haki M'Jido: On a volé la
cuisse de Jupiter

Chassot Frédéric: Mes nuits sont
plus belles que vos jours

Corminboeuf Joël (avec Pascolo):
Nous nous sommes tant aimés

Delay Florent: Litte big man

Egli Andy: Chut!

Henchoz Stéphane: Le grand esco-
griffe

Manfreda Pino: M le Maudit

Moro Danièle (avec Hermann): La
gueule de l'autre

Negri Frank: Les hommes préfè-
rent les blondes

Perret Philippe: Capitaine Fracasse

Rothenbiihler Régis et Bonvin
Christophe: Les révoltés du Bounty

Ramzy Hany: En attendant Godot

Seferovic Sead: Le passe-muraille

Smajic Admir: Pour quelques dol-
lars de plus

Sutter Beat (avec Stielike): Les liai-
sons dangereuses

Wittl Charles: Out of Africa

Zé Maria José: Je te salue Marie

Dirigeants
Bonny Albert: Bébert et l'omni-
bus

Calame André: Moby-Dick

Don Givens Daniel: L'héritier

Dubois Pierre: La rose tatouée

Facchinetti Gilbert: Le parrain

Facchinetti Wally: La blonde et le
shérif

Favre Miche): Que les gros salaires
lèvent le doigt!

Fleury Michel: Le silence est d'or
- 

. . . 
¦

Grossen Roland: Le banni

Jobin Pierre: Massacre à la tron-
çonneuse

Mercier René: L'argent des autres

Monachon Gilbert: Le président
fantôme

Moulin Eric: Mad Max

Siliprandi Remo: Chariot pompier

Schreyer André et Di Trapani
Michel: Love story

Stielike
bat un record!

Dans le cadre de cette enquête
exclusive, Ulli Stielike a battu un
record: celui de la conversation
téléphonique la plus courte de
l'histoire, record que le «Guiness
Book» fera figurer dans sa pro-
chaine édition. Son temps: 13
secondes et 7 dixièmes. Avouez
que la chose est plutôt étonnante
avec ce personnage aussi affable,
loquace et enjoué qu'est l'entraî-
neur de Xamax!

Pour que nos descendants
aient une trace écrite de cette
conversation, nous avons décidé
de la reproduire ici. A vos
ciseaux, elle en vaut la peine!

Ça sonne...
- Stielike.
- Bonjour monsieur, ici le Ver-
jus. Comment allez-vous? 
- Ça va.
- ... heu... Nous aussi, merci.
Juste une question: quel est
votre film préféré? .
- Dupont-Lajoie.
- Merci. Bon... ben... voilà.
J'espère qu'on ne vous pas
ennuyé.

OLLE, OLLE STIELIKE - Dupont-Lajoie. Pompes funèbres associées

- Bon... ben... au revoir.
-Au revoir.

Ramzy poissard
Ramzy n'a toujours pas trou-

vé son bonheur. Lui qui rêve
d'être engagé par un grand club
européen a été condamné à
remettre ça avec Xamax. Le
malheureux! Des clubs étran-
gers se sont intéressés à lui,
mais l'Egyptien est un immense
poissard!

Prenez les moments où Ram-
zy devait revenir en Suisse: à
chaque fois, le sort s'est achar-
né sur sa personne. Une fois, il
a oublié qu'il avait des obliga-
tions militaires. Une autre fois,

c'est la Fédération égyptienne
qui l'a empêché - manu militari
sans doute - de repartir. Sans
parler de la fois ou il a perdu
son passeport... Et toutes les
autres fois, c'est un comble, il a
eu la déveine d'être blessé, ce
qui a retardé son départ.

Apprenant cela, il est logique
que l'AC Milan et autres ne
veuillent pas s'attirer le mauvais
oeil... Pauvre Ramzy! Au Caire,
il est contraint de s'afficher
avec de minables plaques neu-
châteloises sur sa voiture de
sport allemande, noire et déca-
potable...

0 Mal en teint Borghini

L'optimiste
Michel von Wyss l'a repris en

pleine bouille, en avril dernier!
Quelques jours après la mémo-

rable revanche des radis, Momo
Jacot, tout auréolé de son
triomphe, rencontre un copain des
Câbles, qui lui demande s'il a au
moins tenté de chercher un emploi
à son rival malheureux.

Réponse de Momo Jacot, pleine
d'optimisme :
- Parce que tu crois qu'il s'occu-

pera de moi, dans quatre ans!

Les fouines !
- Noom de Dieu, lééé fouines !,

2u'il a hurlé le garde-chasse Hum-
ert, câble sectionné dans la main,

avec son accent neuchâtelois
qu'on arrive à imiter seulement en
s'enregistrant et en passant la ban-
de au ralenti.

Voilà dix ans que le brave Jean-
Jacques vient au secours de mai-
sons victimes de fouines. Et cette
nuit-là, c'est sa voiture 4 X 4  de
l'Etat que les p'tites bêtes avaient
choisie de dévorer...

A l'assaut
Couleurs printanières, en mai

dernier, à l'occasion de la cérémo-
nie religieuse d'installation des
nouvelles autorités cantonales, à la
Collégiale.

Les conseillers d'Etat, les députés
et leurs familles arboraient de
magnifiques toilettes : costumes
verts, chapeau violet, tailleurs rou-
ge. A faire pâlir Lagerfeld d'envie...
et même Gueule d'Ange, ce qui
n'est pas peu dire.

L'un des invités avait même réus-
si à regrouper toutes ces couleurs
sur sa personne. Epoux d'une
députés fraîchement émoulue, cet
instructeur militaire avait choisi
pour entrer à la Collégiale... sa
tenue d'assaut.
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Mais de quelles roulettes s'agit-
il?
Celles sur lesquelles les caisses
roulent
Direction Boudry, à vide, filent
En ne déplaçant pas les foules?

Non, ce sont celles des sifflets
Qui manquent car elles coûtent
trop cher.
Des anciennes locos, en effet,
On en prit les sifflets; moins
chers

Bien sûr, mais stridents, stridu-
lents,
Sifflets vieillots qui vrillent les
nerfs.
Facchinetti, bon commerçant,
Voulut conclure une bonne
affaire

En vendant un stock de roulettes
Anciennes, mais provenant de
Xamax.
Le bruit du sifflet à roulette
Et plus beau que celui d'un trax.

Donc, aux TN, il proposa
L'affaire qui, c'était à prévoir,
A cause du haut prix capota.
En réalité, il faut savoir

Que des TN, le dictateur
Craignait qu'en haut lieu l'on
râle
Car, concurrence au directeur

Et à toute sa police locale.

Depuis, de nouvelles instruc-
tions
Ordonnent que ('conducteur
abuse du sifflet,
Même si dans son champ de
vision,
Pas un chat; il joue du sifflet.

Merci Monsieur le salvateur
Qui dicte à tort et à travers
Ces nouvelles mesure sans
valeurs.
A votre exemple il faudrait faire

Klaxonner les voitures en ville
A tout passage pour piétons
Dépourvu de ces feux utiles
Aux malentendants piétons.

Certains parlent des nuisances
du bruit.
Foin aux TN de tout cela
Puisque des aurores à minuit
Il faut l'entendre siffler trois
fois.

Chaque dix minutes: dix-huit
fois l'heure.
Malheureux bordiers soyez
plaints
De n'avoir en son temps eu
l'heur
D'habiter bien loin de ce train.

0 Alice de Chambre-à-Air

-

Les TN manquent
de roulettes
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Parti neuchâtelois à nouveau bien
établi, bien qu'en manque de pré-
sident, offre place de

secrétaire
permanent

Nez politique pas du tout indispen-
sable. Respect des délais secondai-
re. Aucune connaissance de l'ortho-
graphe, ni obligation de présence
exigées.
Avant la période chargée des élec-
tions, ne pas s'attendre à être beau-
coup sollicité.
Exigés en revanche : art de se repo-
ser sur les autres et de se mettre en
avant devant les caméras de la télé-
vision, ainsi que capacité au-dessus
de la moyenne à noyer l'ensemble
sous un sourire Colgate.
S'adresser au titulaire sortant
Sven Engel, à Saint-Biaise, qui
fournira volontiers tous les rensei-
gnements nécessaires pour occu-
per cette planque donnant auto-
matiquement droit à une élection
facile au Grand Conseil.

_m_______________J_L__i
Le personnel plaqué, mal bar-
ré, croqué, lyophilise et tout
chocolat de

Jacobs
Suchard
Tobler
à Neuchâtel

tient à remercier vivement
toutes les personnes à l'origine
de son immense chagrin. Une
pensée spéciale va à M. Klaus
Jacobs-C'est-fort de café et à
tous les gnomes zurichois.

Kraft soit qui mal y pense.
—

Forte récompense offerte par
avocat chaux-de-fonnier
spécialiste des questions juri-
dico-sportives à qui lui retrou-
vera sa

valise
de luxe

enfouie dans son jardin après
qu'il ait touché un paquet pour
avoir défendu les intérêts de
l'Olympique de Marseille.

A la même adresse, à céder
manuel «Comment éviter de
se faire plumer par Bernard
Tapie». Préface signée Pierre-
Alain Blum intitulée « Mes cui-
santes expériences pra-
tiques ». Look intéressant.

Parmi les différents gadgets
que vend Neuchâtel Xamax, il y
a des cartes à jouer. Elles sont
entreposées au secrétariat de la
Maladière, c'est-à-dire à
l'endroit-même où est calculé
le nombre de spectateurs qui
viennent aux matches...

Or, on a dit à celui qui est
chargé de d'estimer ce nombre
de spectateurs: «Tu comptes
les billets d'entrée, et ensuite tu
ajoutes toutes les cartes». Mais

le préposé au calcul est un fûté:
le stock des cartes à jouer s'élè-
ve à 100 paquets. 100 paquets
de 36 cartes, ça fait 3600 au
total. C'est le montant qu'il
ajoute systématiquement au
nombre de billets vendus. Pas
folle, la guêpe!

Pour autant, n'allez surtout
pas penser que le nombre de
spectateurs annoncé par le
speaker ne correspond pas à la
réalité! / vmt
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Il y a carte et carte...
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DIMANCHE SUR ARTE - Ainsi que le montre notre document du
au doigté bien connu de Corinne Tschanz de l'ex-Press, l'entente
est excellente entre le président de la Fête des vendanges, Rémy
Bachmànn, alias Démosthène, et le président de la commune invi-
tée d'honneur 1993, François Beljean, ouvreur lors de l'inaugura-
tion des tunnels de la N5. Le couronnement de cette collaboration
exceptionnelle, sans états d'âme ni crocs-en-jambe, aura lieu di-
manche prochain. Seule la chaîne culturelle Arte pouvait accueillir
ces deux grands penseurs réunis par un attachement réciproque à
la même commune, celle de leur domicile. François P'tit Sot Baguette

Entente cordiale

EXCLUSIF SUR EUROSPORT - Un reportage sur Balaise Duport,
en train de remonter péniblement la côte du 1 er-Mars et son han-
dicap dans l'hilarante affaire des pistes cyclables qu'il voudrait mé-
langer avec les bus. Aux dernières nouvelles, Jean-Pierre Hautain
serait pour ce très dangereux amalgame qui risque de faire de
nombreuses victimes, mais seulement pour Justifier son proj et de
méga-hôpital. Comme toujours, André Bùhler en rit et Didi Bur-
khalter se plaint d'être majorisé. Monika Dusong, elle, est retenue
par ses obligations mondaines. A peine remise de son impair dans
l'affaire Bertolucci, la voilà revenue d'Allemagne, et de tout, après
l'inénarable triomphe obtenu par la Ville au Prix Bertelsmann.

Document Daniel Perdrizat-ATE

Fan de sport

[_7JL__ Suisse romande

7.00 Euronews
Francis Sermet : quand
donc Pierre Dubois me lais-
sera-t-il la place ?
Jeanne Philippin; et Francis
Matthey la sienne à Berne?

8.25 Coup d'pouce emploi
Les enseignants
neuchâtelois consentent
à quelques semaines de
vacances supplémentaires
pour donner du travail
à des chômeurs

8.55
Monika
et les garçons
Parrainage : Bertolucci

11.00 Starsky et Hutch
L'un d'entre nous sera
promu commandant
de la police cantonale
Avec Claude Nicati
et René Germanier

11.25 L'homme qui tombe à pic
Momo Jacot au Château
Production : Parti radical ,
Entrepreneurs
et Affairistes associés

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Christiane Brunner,
Ruth Dreifuss et Francis
Matthey

19.05 Les dinosaures
Il régnait sur le monde
des animaux il y a des
millions d'années:
le Cavadinausaurus.
Ou comment ce grand
prédateur disparut tout
à coup de la planète
cantonale

19.30 TJ-soir
L'ami invité en toute
cordialité : l'ancien
conseiller fédérai
Francis Matthey.
Interview très aimablement
menée par Dominique Huppi

20.00 Météo
Demain il fera beau,
avec Fabien Wolfrath
et Jean-Luc Vautravers

20.05
Arrêt buffet
Lucien Gétaz propose sa
Quinzaine neuchâteloise. Au
menu : la tronche de Jean-Pierre
Authier le soir de sa défaite
contre Jean-Guy Gnan-gnan, la
Déception auxradisdu procureur
et la Surprise aux olives façon
Michel von Wyss.

20.50 Spécial cinéma
Un propriétaire de salles
de Britchons-Ville veut
vendre des pop-corns
à l'entracte et numéroter
les places. Vent de fronde-
Placeur: Jean-Marie Reber

2330 Mission impossible
Comment j'ai enduré
ces quatre années :
le témoignage de Michel
von Wyss recueilli avec
condescendance par
Anain Rebetez («L'Hebdo»)

1.00 Coup d'pouce emploi
Avec le Conseil d'adminis-

. tration des Fours Borel
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' 6.00 Mésaventures
La panne de courant de
l'année survient dix minutes
avant les trois coups.
Avec la troupe du spectacle
du 650e de Boudry
et Pierre-Henri Béguin

6.30 Consolation côté cœur
Vedettes: Jean-Pierre
Authain et Thierry Babouin
Avec Martine Blum

7.00 Le Prince de Bel-Air
Avec Claude-Pierre
Chambet, sa chienne
et la boulangerie Steiner,
à Monruz.

8.20
Club Dorothée
Animation: les députées Eva
Leuenberger, Valérie Gasser et
Muriel Bovay.
Secrétaire perpétuel: Pierre
Bonhôte. (photo)

10.30 L'Emmerdeuse
et l'Emmerdeur.
Béatrice Bois
et Marcel Garin.

12.00 Le juste prix
Ces chers PTT

18.00 Beverly Hills
Château de sable,
avec Pierre-Alain Blum
et Eric Bonnet.
Sponsorisation
Bernasconi & Co

19.50 Le Bébête show
Momo Jacot, Jean Guy
Gnan Gnan , les deux Pierrot
et l'ancien conseiller
fédéral face à la meute
déchaînée et néanmoins
privilégiée des
fonctionnaires et des
enseignants

20.00 Le journal/
Le gros sourire du jour
Les efforts déridants
de l'imprimerie Zwahlen
du Landeron

20.50
Cinéma:

Biaise
et les squatters
Ou comment un conseiller com-
munal en mal de popularité se met
à plat ventre pour trouver un toit
gratos aux filles et aux fils à papa.
Producteur-associé: Jean Studer

22.50 La vie en face
François Burgat, directeur
au CPLN, soigne ses
relations de bon voisinage
en vilipandant l'Ex-presse
lors de la journée des
promotions. Il se fait
fraîchement doucher pat
le red en chef de la Feuille

1.00 Emotions
Premier accident dans les
tunnels de la N5 tout juste
ouverts : François Beljean,
chef du service des autos

2 France 2_______________
8.30 Office matinal

Les télévangélistes Billy
Graham, Pat Robertson
et Alexandre Lukasik
président une cérémonie
oecuménique retransmise
en direct de la chapelle
des studios Canal Bêta
Moins.
Esprits spirituels s'abstenir

9.55 Nos amies les bêtes
Aujourd'hui, le rapace
Pascal Couchepin nous fait
visiter la volière fédérale
dont le perchoir n'est pas
encore occupé par Choco-
Frey

11.00 La fuite -
Après avoir laborieusement
étudié le dossier et mené
une enquête fouillée,
la joyeuse conseillère
communale Danièle Juillet
semble avoir compris
pourquoi une source a jailli
dans les escaliers de
Cernier-Centre.
Elle l'expliquera dans un
discours aux jeunes qui
sera oublié in extenso dans
l'Ex-presse

1145 Journal
Thème brûlant du jour:
le partage des tâches entre
le canton, les communes
et ses intérêts très
personnels. Spécialiste
reconnu et plein de répartie,
Jean-Pierre Hautain paiera
de sa poche un lunch
copieux aux personnes
présentes sur le plateau.

11.30 La roue de la fortune
Les vestes du 18 avril :
Pierre-André Delachaux,
Jean-Pierre Tritten,
Germain Rebetez

18.00 Ski faut pas entendre
Le célèbre cascadeur
Rémy Schorreur évoquera
ses péripéties avec les fins
enquêteurs de l'ATS:
à mourir de rire-

i, i u ¦ i i .i i

20.30
La chèvre II
123" - Neuchâtel-1993
Pierre Richard, à qui le rôle de
François Perrin avait si bien réus-
si, incarne dans ce nouveau film
Jean-Vincent Brodequin, un
tendre naïf boutonneux qui tente
de gravir quatre à quatre les
marches savonneuses de la vie
politique cantonale avant même
d'avoir accompli son école de
recrues. Le malheureux Brode-
quin disparaît: c'est l'émoi. On
finit heureusement par leretrou-
ver reclus au fond de sa liste élec-
torale.

JEAN-VINCENT BRODEQUIN - Une
veste matelassée, mais eurocom-
patible.
Bonny soit qui mal y pense

22.30 Samedi aventures
Le vieux fossile récemment
mis a jour par le Service
archéologique de l'Etat
serait celui d'un certain
Jeanc-Laude Jaggi.
Selon des sources fores-
tières bien informées, il
s'agirait d'un ancien
conseiller d'Etat depuis
longtemps tombé dans
l'oubli.

23.15 Tout ce que je prédis
se révélera faux
Invité: Jacques Pilet
(«Nouveau Q»)

tsmm 
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8.00 Allez les jeunes !
Une émission bourrée
d'imagination animée par
Claude Pognon, nouvelle
étoile montante des
Jeunesses libérales.

11.00
Inspecteur Valangin
106' - France - 1993.

Film d'Albert-Louis Blinden avec
| Claude-Pierre Chambet dans le

rôle principal.
Un crime de lèse-majesté est
commis contre un brillant lettré
de passage dans les sapins du
Val-de-Ruz. Heureusement, l'ins-
pecteur Valangin démasque le
coupable qui se voit condamné à
passer la brosse à reluire sur les
souliers de la victime.
Un tout beau film qui sent bon le
terroir parisien

ALBERT-LOUIS BLINDEN - Tout
simplement génial Ego

12.45 Zéro absolu
Comment, quand on n'a rien
à dire, le dire quand même
sans aucun talent : les
rédactions des Trois d'blanc
et des Trois d'rouge livrent
enfin tous leurs secrets

13.57 Météo J M !
Les climats glaciaux
d'Anne Déraille

14.00 Le grand débat
Thème du jour:
l'enseignement.
Surchargés de travail, les
enseignants ne savent plus
où donner de la tête.
Devront-ils sacrifier leurs
heures de sommeil pour
pourvoir assumer
sans trop de couacs
retentissants leur tâche de
conseiller communal et leur
mandat parlementaire ?
L'invité du jour, Rolf Graber,
sera mis sans pitié mis sur
le gril par Claude Zweiacker

17.30 L'histoire au présent
En direct de la place de la
Gare de Chambrelien,
l'inauguration de la statue
équestre de René Felber
sera commentée par Léon
Zitrone et Barbaud Bêta.
Il était temps de rendre
hommage à ce grand
homme dont l'engagement
en faveur de l'Espace éco-
nomique européen est hélas
encore largement méconnu.
Emission sponsorisée par
Securitas.

18.35 Controverses
Faut-il interdire le lancer de
nains en Suisse?
Attachés à la défense des
petits, Claude Frey et
François Jeanneret
s'attachent à répondre à
cette grave question.
Production: Alain Rebetez

20.35 Soirée grunge
La nouvelle et courageuse
révolte des jeunes contre le
monde policé de leurs
grands-parents, saisie sur
le vif au milieu des crados
du New York
Dise-jockey: François
Bordel, armurier et futur
conseiller communal

23.00 Bouderies
Tout spécialement destiné
aux insomniaques,
ce spectacle éducatif
concocté par l'espiègle
Raymond Aebi devrait
se prolonger sans publicité -
comme le Verjus-jusqu'aux
premières heures de la
matinée. ,

GARDEZ LA LIGNE
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Le malaise
des lecteurs
D'après la pluie de coups de
téléphones qui s'est abattue sur le
standard de l'Ex-Presse, les
lecteurs de la Feuille réclament à
cor et à cri le rétablissement du
jeu «Le mot caché » supprimé
pour économiser 10.000 pauvres
francs.
Faites-vous partie de ceux,
complètement analphabètes, qui
ne pigent rien au «Mot fléché»
qui a succédé au «Mot caché»?
Confiez votre message et écoutez
celui des autres gogos obligés de
payer 2 fr la minute de
véhémente protestation au

155256501

Mme Odette P., 75 ans,
à La Chaux-de-Fonds:
«Je suis très déçue! La
disparition aussi subite
qu'incompréhensible de
cette commande me fait
perdre 800 fr par mois.
J'exige son rétablisse-
ment immédiat h

Mlle Lelonbec, 94 ans,
à Neuchâtel:
«Je suis abonnée depuis
plus d'un siècle à votre
journal et regrette pro-
fondément cette baisse
subite de qualité. Nous
étions habitués à mieux
de votre part! Le mot ca-
ché était le meilleur mo-
ment de la journée.»

Un de nos lecteurs
distingués de
Cortaillod:

«Mes amis et moi-même
se désabonneront si
vous ne rétablissez pas
ce sommet intellectuel
qu'était le «Mot caché»!

... A vous de réagir, pro-
tester, taper du pied et
insulter le journal! Ça
ne sert de toute façon à
rien! L'Ex-Presse dans
les chiffres rouges n'a eu
que le moyen de rétablir
votre jeu favori une fois
par semaine...

Nanard
Pichon
mène

le débat



Annonces ̂ mte B̂^
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:90centimes le mot; minimum îï. 10- par annonce.

Rubrique «Véhicules»: Pr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20-par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-;

Délaltravant-veffle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WWÀU A VENDES B_____-
SALON CANAPÉ 3-2-1. Prix: SOO fr. Tél.
(038) 33 11 73 dès 17 h 30. 158266-461
SALON TISSU structure pin 3-2-1, bon état.
300 fr. Tél. 51 35 87. 179319-461
SET DE MUSCULATION complet, neuf.
1000 fr. Tél. 240343 dès 20 heures. 120993-461
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SERRIÈRES : APPARTEMENT 1 PIÈCE, li-
bre tout de suite, 630 fr. chargés comprises.
Tél. 30 25 65 de 15 h à 17 h 30. 44445-463
A CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces
+ cuisine agencée, habitable, balcon, superbe
vue sur la lac, jardin avec barbecue. Libre
1" octobre 1993. Prix 1390fr + charges.
Tél. 31 1 3 92. 44484-463

STUDIO POUR LE 1" OCTOBRE à Neuchâ-
tel (Quartier des Beaux-Arts) avec W.-C, dou-
che, lavabo, cuisinette. Loyer mensuel 650 fr. +
30 fr. de charges. Tél. (038) 24 05 73.158192-463
A MONTMOLLIN appartement de 5% pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon, cave. Loyer : 1720fr.
plus charges. Libre dès le 1" octobre. Tél.
(038) 31 3889. 158229-463

GRAND APPARTEMENT DE 3% PIÈCES à
Neuchâtel, pour date à convenir. Vue sur le lac
et la baie d'Auvernier comprenant : grand
séjour, salle à manger avec grand balcon, 2
chambres â coucher, salle de bains, W.-C.
séparés. Location : 1490fr. + charges. Rensei-
gnements : Tél. (039) 2377 77. 158292-463
BOUDRY pour le 1" novembre, grand 3_ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, possibilité de
garage (100 fr.) loyer 1170 fr. + charges. Tél.
prof. (038) 31 34 04 ou privé (038) 41 40 58.

158267-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment duplex récent 4_ pièces, cuisine agencée.
1750 fr. + charges. Tél. 332945. 178828-463
MARIN CENTRE DU VILLAGE bel apparte-
ment récent, 3% pièces, cuisine agencée, bal-
con 1400 fr. + charges. Tél. 3329 45.178827-463
POUR LE 1ER OCTOBRE agréable place de
parc dans garage collectif à 5 minutes à pied du
centre ville. 130 fr. par mois. Tél. (038)
24 34 24 aux heures de bureau. 179279.463
NEUCHATEL-OUEST le Chanet, appartement
4 pièces, rez-de chaussée, jardin, terrasse, vue.
Dans villa. Tél. (039) 23 14 67. 179269-463
MARIN ATTIQUE MANSARDÉ de 3 pièces,
cuisine agencée, cheminée, balcon, ascenseur,
éventuellement garage, 1150 fr. + 150 fr. char-
ges. Tout de suite ou à convenir. Tél. 33 92 72.

179341-463

FONTAINES. DUPLEX. 4 pièces, chauffage
individuel, 1360 fr. + 65 fr. charges. Tél. (038)
532361. 120912-463

A GORGIER, grand 2 pièces, cuisine équipée,
920 fr. charges comprises ou 3 pièces 1100 fr.,
dès 1" novembre. Tél. 553570 ou 2271 53
(prof). 120973-463

NEUCHATEL, quartier sous gare, dans villa,
chambre indépendante à étudiante, cuisine,
W.-C, douche, téléphone. Tél. 256939.

120975-463

BOUDRY CENTRE, appartement 67m2, man-
sardé, jardin, tranquillité, bord de l'Areuse. Libre
dès le 1" ocotobre. Tél. 25 14 44. 120984-463
SAINT-BLAISE GRAND STUDIO meublé, y
compris literie et vaisselle, douche/W.-C, près
du bus, dès le 1" octobre, 790 fr. Tél. 2415 57
heures de bureau ou 333039. 120968-453
SAINT-BLAISE grand 3 pièces, séjour 38 m2,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, près du bus,
dès le l'octobre, 1440 fr. + 100 f r. Tél.
2415 57 heures de bureau ou 33 30 39.

120998-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES. Renseigne-
ment Paul Berger, 1588 Cudrefin. Tél. (037)
7713 93. 121010-463

CHAMBRES pour garde-meubles. Tél. (038)
532227. 121016-463

CRESSIER, 3_ pièces, cheminée, jardin +
studio, rez-de-chaussée. Entrée à convenir. Tél.
4713 42. • 121009-463
TOUT DE SUITE, CHAMBRE bas d'Hauteri-
ve. Tel (038) 3359 90, le soir. 121035-463

TE CHERCHE ¥^ ̂
U Â LOUER 1 ggj|
JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 4
pièces (même ancien et non agencé) entre
Villiers et les Hauts-Geneveys dans maison
avec jardin. Tél. (038) 53 53 55 (le soir)
ou (038) 2291 36 (heures bureau - Mme
Grosjean). 179041-464
COUPLE CHERCHE A CORTAILLOD. ap-
partement 3_ pièces, cuisine agencée. Tél.
(038) 42 5523 heures repas. i2i026-464

T'OFFRE # L̂H"V EMPLOI &̂*'U
FAMILLE CHERCHE dame ou jeune fille avec
permis de conduire, pour s'occuper de 2 en-
fants et aider au ménage. Tél. 5312 09.

120955-465

TE CHERCHE ^̂̂U EMPLOI ̂ f̂inif
JEUNE FEMME CHERCHE travail, ménage
ou autres, ouvertes à toutes propositions hon-
nêtes. Tél. 41 36 31. 44527-466
JEUNE FEMME 24 ANS sans qualifications
spéciales cherche emploie 100 %. ouverte à
toutes propositions. Tél. (038) 53 52 78.

179097-466

JEUNE HOMME 28 ANS libre fin octobre,
quelques années d'expérience comme maçon,
cherche travail éventuellement chauffeur li-
vreur, ouvert à toutes propositions. Tél. (038)
57 27 52. 179248-466

JEUNE HOMME 25 ANS avec CFC carros-
sier cherche place aux environs de Neuchâtel.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-1578 . 179278-466

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
(français, allemand, anglais, espagnol) cherche
travail dès février 1994. (Actuellement stage au
Mexique). Renseignements. Tél. (038)
55 11 53. 179257-466

DAME CHERCHE TRAVAIL 2 après-midi par
semaine, fin octobre. Tél. 46 18 80. 179256-466
JEUNE FILLE, 20 ANS CHERCHE place au
pair, école le matin, parle français, anglais. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. (038) 2544 62 de 8 à
10h. et 16 à 20h. 179328-466

SECRÉTAIRE avec PC, cherche travail. Etudie
toutes propositions sérieuses. Tél. (038)
21 3312. 120847-466

JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE cher-
che travail l'après-midi. Tél. 303072 le soir.

121031-486

ÉTUDIANT cherche travail soir, week-end ou
selon convenance. Tél. (038) 2536 39 midi et
SOir. 121029-466

CUISINIÈRE cherche travail dans restaurant
d'entreprise ou écoles ou hôpital, pour mi-
octobre. Tél. (024) 61 20 49. 179255-466

—TTC • réÊÏÏÎê&
JJ VEHICULES f àHil̂ mï
DISCOVERY 1990 24000 km., attelage GT,
freins à air, climatisation, radio. Tél. (038)
4244 33. 168173-467

A VENDRE HONDA PRÉLUDE 2.0. 1992,
25'000 km. Tél. (038) 21 41 43. 158291-467

T'AIPERDU, , v̂>D.V J'AI TROUVE t/s *"̂
PERDU LE 8 SEPTEMBRE 1993 lunettes
médicales dans étui noir, région Beaulac, Nu-
ma-Droz, Gare. Récompense. Tél. 25 81 26.

179248-468

r p 0ï
JJESANIMAUX A t̂&L7̂ -^«
BABOUCHE, BICHON FRISÉ cherche petit
compagnon afin de créer famille. Tél. (024)
71 2202 le matin ou (038) 553360 le soir dès
19 h 30. 168231-469

w ifiSi...J-iT LES DIVERS WW_j
ISABELLE COIFFEUSE cherche modèles
homme.Tél. 2555 50. 83158-472
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe: Parents Information vous écoute,
vous renseigne lundi 18-22 h., mardi et mercre-
di 9- 11 h., jeudi 14-18 h. Tél. (038) 255646.

178718-472

SOINS INFIRMIERS AMBULATOIRES dès
le 27 septembre 1993, les infirmières du Service
d'Aide et de Soins à Domicile de Neuchâtel et
environs assureront le service des permanences
de Peseux et Neuchâtel uniquement sur REN-
DEZ-VOUS. Tél. et renseigenments au
30 44 00 de 7 h 30 à 12 h. du lundi au ven-
dredi. 179277-472
L'ALLEMAND, (soutien tous degrés), par en-
seignant motivé. Tél. 241412. 120985-472

| téléfax I
d 25Q
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Neuchâtel _ DEMANDES
Vidéotex ¦ D'EMPLOI

lÉlSÇl PIZZAIOLO
"
r^tt 

TA*ÎA5- _ï* cherche travail.
I 7| n'f* ^ ans d'expérience
Jfc?<̂ lf|l®| 

four à bois.

^WÏ H^̂ I Téléphone
|>£>-">«*t-" (038) 41 42 57.

Pour voui distraira 120895-238
et vous Informer

Marché de l'emploi
Parait ch_7U_jo_\ da hiruU «u samedi / .wh/î' 1 1 _«f _t"~" _«_Mal: V-TB̂ VHIII. de la pM_ion _ 12b. Vw^fp'xf I / vvsï'Ti

LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Le pape qui, après Clermont, avait prévu de poursuivre
son périple à travers les provinces de la Gaule et la
« Francia », et qui avait besoin de l'appui du roi des Francs
aussi bien que de toute l'Église gallicane, n'était pas trop
disposé à suivre les conseils de fermeté que lui prodiguait
Hugues de Die... quand survint un événement inattendu.

! Au concile de Clermont se présentèrent des envoyés du
comte d'Anjou qui portaient plainte contre le roi Philippe.
Au nom de leur maître, ils réclamaient justice du crime
commis par ce souverain se disant élu de Dieu qui avait ravi
au comte son épouse légitime et la gardait en sa possession
au mépris de toutes les lois divines et humaines. En outre,
ces envoyés soulevaient un argument de procédure auquel
nul n'avait songé : il existait entre les familles de France et
d'Anjou des liens de parenté lointains mais suffisants pour
que le mariage royal, déjà incestueux par la parenté entre
Philippe et Bertrade, le fût doublement par la parenté entre
Foulques et Philippe. Ce n'était plus un adultère banal sur
lequel on pouvait à la rigueur fermer les yeux, c'était un
double inceste. Le pape fut partagé entre l'indignation et la
perplexité.

Le concile dura dix jours, il réunissait treize archevê-
ques, deux cent trente-cinq évêques de Gaule et d'Espagne,
une foule d'abbés et de nombreux seigneurs laïcs. Le pape
commença par faire confirmer les décrets des conciles qu'il
avait tenus les années précédentes. Il en proposa plusieurs
autres qui furent adoptés : que les fils de prêtres et de
concubines ne pourraient plus devenir prêtres (ce qui se
produisait fréquemment, plusieurs papes même avaient été
fils de prêtre), que la Trêve de Dieu devait être partout
respectée, que la communion ne devait pas être donnée avec
du pain trempé dans du sang, comme cela se faisait dans les
églises grecques et dans certaines églises latines... Et l'on
arriva au mariage du roi de France...

.

Bertrade reçut la nouvelle comme un coup de masse
d'armes lui fracassant le crâne : le pape avait solennelle-
ment proclamé l'excommunication contre Philippe Ier et
« contre tous ceux qui l'appelleraient roi et seigneur, qui lui
obéiraient, qui lui parleraient pour tout autre motif que de
l'inciter à s'amender ». Étaient également excommuniés
Bertrade d'Anjou, «sa maudite épouse, et tous ceux qui
l'appelleraient reine ».

Elle s'évanouit dans les bras de Trude et d'Iseline. Un
moment, on la crut morte; des âmes pieuses dirent que
c'était le châtiment du ciel. Grâce aux mixtures que Trude
lui fit respirer et à une pierre de crapaud qu'Iseline lui passa
sur le front , elle revint promptement à elle. Les âmes
pieuses dirent que le diable l'avait ressuscitée et elles
quittèrent le château d'Orléans.

A part ces quelques défections, les gardes, les officiers
que Philippe avait laissés au service de la reine et tout le
petit personnel restèrent. Ils attendaient le retour du roi. Un
moine poussiéreux vint clamer que la maison royale était
une porcherie, une caverne de puanteur, l'antichambre de
l'Enfer et qu'il fallait la nettoyer comme les écuries d'Au-
gias. Les charretiers, les palefreniers , les valets d'écurie
répliquèrent qu'ils n'avaient pas de leçon à recevoir d'un
moine plus chargé de crasse que de raison et le jetèrent
dehors à coups de fourche. Ils étaient rassurés par la
présence du chapelain du roi qui, par précaution, parcou-
rait le château en balançant un encensoir et en récitant des
litanies pour chasser les démons qui auraient pu, profitant
de l'anathème, s'introduire dans la noble demeure.

Mio. (À SUIVRE)

EEXPRESS

Nous cherchons

INDÉPENDANT(E)
pour «nouveautés »
en petits objets
d'art. Grand poten-
tiel. Revenu solide.
Ecrire sous chiffres

Q 022-141388 a
[ Publicitas

Case postale 3540
1002 Lausanne 2.

158260-236

LA RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL \

¦

POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA GESTION DU TERRITOIRE
Un poste de

dessinateur(trice)
est à repourvoir au service cantonal des
ponts et chaussées â Neuchâtel, pour son
groupe technique (Trafic et Bruit), par
suite de mutation.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C ;
- CFC de dessinateur en génie civil ou

titre équivalent ;
- bonnes connaissances de l'informati-

que (PC, Apple, etc.), avec quelques
années d'expérience, si possible;

- aptitude à travailler de manière indé-
pendante.

Tâches principales:
- réalisation des campagnes de compta-

ge de trafic et traitement de leurs résul-
tats ;

- établissement des plans de cadastres de
bruit routier à l'aide de moyens infor-
matiques ;

- participation à l'établissement de pro-
jets routiers.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " décembre 1993
ou date à convenir.
Délai de postulation : 29 septembre
1993.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 179266-235

_ _____________

I Pour le canton de Neuchâtel et la région j¦ biennoise nous cherchons plusieurs !

HORLOGERS CONPLEIS I
1 HORLOGERS RHABILLEURS I
I POSEURS et EMBOÎTEURS ¦
¦ ainsi que des J

j OUVRIERS el OUVRIÈRES I
, spécialisés dans différentes parties de la montre j
I mécanique et à quartz.
¦ Intéressé ! Contactez P.-A. Ducommun pour |
( plus de renseignement. 158253-235

I rpm PERSONNEL SERVICE
I ( v J L T Placement fixe et temporaire I
I N_^>1\  ̂v0|re futur emp loi tur VIDEOTEX » OK # j

*C_& UNIVERSITÉ
f l ||f DE NEUCHÂTEL
**%h!*0

<? 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 â 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. 17B891-236



Un jeu légendaire
r̂ __>|gf _ __» —_>«- _

LE GRAND CONCOURS PU VER1US

N'hésitant pas à faire moins fort que la TV romande et son TéléDuo, le Verjus lance
un concours qui va faire autant de bruit dans les chômières. Le principe est presque
aussi bête que Jean-Marc Machin, l'homme à la queue de cheval : il suffit de deviner
les vraies légendes des photos de cette page. Les bonnes réponses sont à adresser aux
[>ersonnages concernés, auxquels nous laissons le soin de... récompenser dignement
es gagnants. En effet, vu le sérieux du Verjus, les voyages Marti ont renonce à

organiser un voyage ultra-publicitaire. Pour sa part, Charles-Henry Borsay de l'ABM a
fini par liquider son stock de vin invendu.

Mal en point Borghini

1. Je ne vous donne qu'un conseil, mon cher, compétent et digne successeur à
la Chancellerie de la Ville : il faut toujours chanter les louanges des autres, sur-
tout quand on n'en pense pas un mot.
2. Gilbert Gress fut un excellent client des coiffeurs. *
3. Roy Hodgson a été un énergique meneur d'hommes *
4. Ulli Stilieke, quel fin psychologue ! *
5. Avec moi et vous, les beaux esprits se rencontrent
6. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs
* Les bonnes réponses peuvent se cumuler !

0 Jean Morille

Censure

Association féministe suisse pour une presse
sans humour ni calembredaine, section du
Littoral neuchâtelois

Charly Desmieux

1. On les a roulés, les contribuables
loclois, en jouant gazon !
2. Charly, t'as rien à envier à Tapie !
Grand Dieu, tous dans l'm'ême sac, les
cocos sauce caviar !

3. |e n'ai fait qu'exécuter les ordres de
Moscou, mais la Mafia locloise m'a dribblé

4. Fais ta prière, Rolf ! Pour m'avoir mis
sur la touche, ta place au paradis aura le
goût du goulag !

5. Sous la coupole, je redeviendrai un
ange. Béni soit Thierry Babouin !

0 Rémy Cause toujours

Boudry soit qui mal y pense

1. Comte, Contesse, deux mots : Boudry a-t-elle ('Béguin ?
2. Non rien de rien, non je ne regrette rien : mon spectacle du
650e aurait pu durer 650 minutes.
3. La longueur atteint le nombre des années

4. A la Sainte-Luce ( North ), les routes croissent du saut d'une
puce.

.
0 Orchestration : Raymond Legrand et Caria

Francis Mate

1. Assieds-toi, que je t'étrangle !
2. Bien mal acquis ne profite jamais !
3. On m'a volé mes 117 voix. Les grandes douleurs
sont mouettes.
4. Mignonne, allons voir si la rose
Qui se ce matin avait déclose.
Sa robe de pourpre à votre soleil
Et son teint au vôtre pareil...

5. Tout échaudé que je fusse
Ai bêtement laisse la place à Ruth Dreifuss
6. Quand vous serez bien vieille, au soir perdue,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
« Matthey me célébrait du temps où avait été élu».

0 Pascal Couche-toi-là

. _.„ . — ¦!— * - -—_ , ,

L'anain Simplet

1. |e crache mon venin dans « L'Omnibus », mais je
passe mon temps et la brosse à reluire au PS.
2. Prématurément aigri, notamment par la cuisine
familiale, j'essaie de river son clou au red. en chef de
L'Ex-presse pour prendre sa place devant les caméras
et les fourneaux de Cécile Tattini.
3. Intello de gauche, je cherche, avec la môme Ica, à
sponsoriser un successeur à Michou von Wyss, passé

à la trappe à cause de mes pages vides de sens
parues dans l'heb d'eau
4. |e montre enfin mon sens du bon goût en débapti-
sant l'ancienne rue Christiane-Brunner.
5. Comme on lait son lit on se couche.
6. De omni re scibili, et Stoudmann aliis.

0 Pierre Trottoir
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone situé sur l'Europe cen-
trale se retire vers l'est Un courant du sud-ouest s'installe en
altitude, provoquant une situation de fœhn dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais et
Grisons, en général ensoleillé avec des bancs de brouillard
matinaux sur le Plateau. Ciel se voilant avec l'arrivée de
nuages élevés sur l'ouest du pays et le sud des Alpes
valaisannes. Température en plaine: en fin de nuit, 11 sur le
Plateau, 10 en Valais. L'après-midi: 24 sur le Plateau, 27 en

Valais. Limite du zéro degré vers 3700 mètres. Vent du sud
se renforçant en montagne, fœhn se levant dans les vallées
alpines.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI. - Demain et
jeudi: à l'ouest et au sud, augmentation de la nébulosité,
suivie de pluies, débutant demain et s'intensifiant jeudi. Plus
frais. A l'est du pays: encore assez ensoleillé demain (fœhn).
Plus nuageux jeudi, avec quelques averses.

Hier à 14heures

-
En Suisse

Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 25°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrin peu nuageux, 21°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti peu nuageux, 22°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 26°
Londres pluie, 16°
Dublin peu nuageux, 19°
Amsterdam beau, 21°
Bruxelles beau, 25°
Francfort-Main beau, 22°
Munich peu nuageux, 15°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg beau, 17°
Copenhague peu nuageux, 14°
Stockholm peu nuageux, 14°
Helsinki beau, 13°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne beau, 19°
Prague très nuageux, 13°
Varsovie beau, 14°
Moscou peu nuageux, 8°
Budapest beau, 18°
Belgrade beau, 20°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 22
Rome beau, 28°
Milan peu nuageux, 25°
Nice peu nuageux, 26°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 28°
Barcelone temps clair, 25°
Lisbonne très nuageux, 21°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago nuageux, 20°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 32°
Montréal temps clair, 13°
New York pluvieux, 23°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo temps clair, 26°
Tunis beau, 30° :

-AMtUI

Conditions météorologiques du 18
septembre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: tempé-
ratures: moyenne: 14,3 °; 7h30: 11,5 °;
13h30: 16,3 °; 19h30: 16,7 °; max: 19,5
°; min: 11,3 °; vent dominant: variable
puis sud-est, très calme.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 19
septembre: températures: moyenne:
16,1 °; 7h30: 12,0 °; 13h30: 19,9 °;
19h30: 18,9 °; max: 22,3 °; min: 11,5 °;
vent dominant: variable, calme à faible.
Etat du ciel: ensoleillé toute la journée,
brume.

LUNDI

Conditions météorologiques du 20
septembre: températures: moyenne:
16,8 °; 7h30: 13,3 °; 13h30: 19,4 °;
19h30: 19,5 °; max: 23,1 °; min: 13,3 °;
vent dominant: variable, calme à faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux, très
brumeux pendant la matinée.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Profitez bien du soleil de ce jour!
Dès demain, les moments secs seront bien courts

CARDEZ LA LIGNE

Voyants
et médiums:
l'arnaque?
Phénomène de société, la
voyance tient salon au
Comptoir Suisse.
Avez-vous déjà eu recours
aux services crastrologues,
tarologues et autres
numérologues ?
Confiez vos expériences et
écoutez celles des autres au

156 75 541

R.P., Cortaillod:
«Avec deux amis, à
l'adolescence, nous avons
consulté une voyante aux
Saintes-Maries-de-la-Mer.
Celle-ci nous a prédit à tous
les trois une mort violente
avant la trentaine. Or, mes
deux amis ont effectivement
disparu dans des accidents
a vant d'à voir atteint 30 ans.
J'en ai aujourd'hui 35, et suis

H redevenu serein.. Mais ces
I prédictions m'avaient

évidemment perturbé
pendant des années.»

Mlle L, La Neuveville:
«Je ne crois pas aux
horoscopes. En revanche, je
suis convaincue que
l'astrologie, si elle n'est pas
divinatoire, reste
extrêmement troublante
dans l'étude dés caractères
liés aux signes, ou pour fixer
les périodes plus ou moins
favorables. Je l'ai vérifié des
dizaines de fois.»

Anonyme:
«Seul Dieu connaît notre
avenir. Vouloir le lire dans
une boule de cristal, c'est
pactiser avec Satan. »

...A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis les plus significatifs étant
publiés quotidiennement
dans EEXPRESS .

Bernard
Pichon
mène

le débat
CLIN D'OEIL

Une fillette de 11 ans a décollé
hier d'un aérodrome d'Augusta
(Maine) pour tenter la traversée des
Etats-Unis aux commandes d'un pe-
tit avion. Elle espère ainsi devenir le
plus jeune pilote de l'histoire à
réussir ce vol transcontinental.

Partie de la capitale du Maine
(côte est) à bord d'un Cessna mono-
moteur, Victoria Van Meter, élève
d'une classe de sixième, espère at-
terrir jeudi à San Diego en Califor-
nie. Des escales sont prévues dans
l'Ohio, l'Oklahoma, le Nouveau
Mexique et l'Arizona.

Victoria, qui est accompagnée de
son instructeur, entend prendre en
charge toutes les manœuvres de
vol, notamment la lecture des ins-
truments de navigation et les com-
munications avec les tours de con-
trôle. «Il n'y a pas de quoi avoir
peur», a assuré la jeune fille, qui
rêve de devenir un jour astronaute,
/afp

Premier pas
vers le ciel


