
Bonnet dépose
son bilan

Météo détaillée en page 40

Le couperet est tombé. La société
de boîtes de montres Bonnet Design
& Technology SA, à La Chaux-de-
Fonds, a déposé son bilan. Les ban-
ques ont refusé de cautionner le plan
de redressement présenté par l'en-
treprise, victime des agissements illé-
gaux de deux de ses cadres. Ce sont
cinquante personnes qui se retrouvent
ainsi sans emploi. Comment une telle
entreprise a-t-elle pu être lâchée?
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Avantage Eltsine
¦

RUSSIE/ Les conservateurs, qui voulaient suspendre le président, se retrouvent isolés

LUTTE POUR LE POUVOIR - Le président russe élu au suffrage universel Boris Eltsine (à droite) semblait hier prendre
l'avantage sur le président nommé par le parlement à majorité conservatrice Alexandre Routskoï (à gauche). Au
lendemain de sa décision de dissoudre le parlement et de convoquer des élections législatives anticipées, Boris Eltsine
a en effet reçu le soutien de ses ministres, des chefs de l'armée et de la police, et de plusieurs dirigeants occidentaux.

Infographie Pascal Tissier- E-
' * '"
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# Lire ci-contre notre commentaire «Le syndrome Pinochet»

La fonction
publique fait
de la résistance

Trois cent vingt-cinq membres du
syndicat des services publics s'étaient
déplacés hier soir à La Chaux-de-
Fonds pour discuter des propositions
de baisse des salaires dans la fonc-
tion publique formulées par le
Conseil d'Etat. A la quasi unanimité,
les fonctionnaires ont signifié leur re-
fus d'entrer en matière. Ils ont de-
mandé l'ouverture de négociations et
annoncé plusieurs mesures de lutte
destinées à prendre effet avant et
pendant la session de novembre du
Grand Conseil. Page 11

Les champignons
ont le vent
en poupe

Reprises il y a deux ans environ
par l'entreprise Ducommun SA, les
galeries de champignons de Saint-
Sulpice affichent une belle mine. Si le
petit brun de Paris vient largement
en tête, avec une production qui at-
teindra les quelque 120 tonnes cette
année, les pleurotes et autres pieds
bleus ne baissent pas le chapeau. Au
contraire, si la production va crois-
sant, c'est parce que la demande suit
la même courbe ascendante. En ou-
tre, durant ce laps de temps, ce sont
neuf postes de travail qui ont été
créés dans la région. Un peu de ciel
bleu en cette époque morose.

Page 21

Paix
des langues
à préserver

PIERRE ETIQUE - Il a donné une
solide assurance: la guerre des lan-
gues ne sera pas rallumée chez les
sénateurs. key

Il faut préserver la paix linguistique
en Suisse et protéger les langues mino-
ritaires menacées: tel est le message
délivré hier à Genève par le Conseil
national après cinq heures d'empoi-
gnades passionnées. Les parlementai-
res ont ainsi accepté le nouvel article
constitutionnel sur les langues, mais
n'ont pas rejoint le Conseil des États sur
le principe de la territorialité des lan-
gues. Pierre-Alexandre Joye a suivi ce
long débat. Il explique et commente,
dans un français pas du tout fédéral, la
décision de la Chambre du peuple.
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Par Guy C. Menusier
A en juger par les

réactions internatio-
nales au bras de fer
engagé depuis
mardi soir à Mos-
cou, Boris Eltsine ne

devrait guère avoir de souci a se
faire. Encore que l'on note çà et là
quelques nuances diplomatiques.
Il y a les gouvernements et orga-
nisations qui soutiennent nommé-
ment le dirigeant russe, et ceux
qui se bornent à exprimer leur
attachement au processus de ré-
formes. Et puis il y a, à Berne, le
Conseil fédéral qui, curieusement,
tout en assurant Boris Eltsine de
son appui, déclare attendre des
responsables russes qu'ils agis-
sent a conformément aux princi-
pes de l'Etat de droit».

Or, à l'évidence, le coup de
force du président russe u n'est
pas tout à fait démocratique»,
comme le relève le ministre ukrai-
nien des Affaires étrangères qui,
cependant, estime qu 'ail n'y
avait pas d'autre choix».

Là est bien le dilemme qu'a dû
trancher Boris Eltsine, avec l'ac-
quiescement des puissances occi-
dentales qui, elles aussi, considè-
rent qu'en l'occurrence la fin justi-
fie les moyens, que la poursuite
des réformes en Russie vaut bien
une entorse aux sacro-saints prin-
cipes. D'autant qu'auprès de la
grande majorité des Russes, ces
principes démocratiques n'éveil-
lent au 'un faible écho.

Il est d'ailleurs frappant qu'un
événement aussi déterminant
pour l'avenir du pays suscite si
peu de passion dans la popula-
tion, laquelle semble surtout par-
tagée entre la crainte d'affronte-
ments si la situation ne se dé-
cante pas rapidement et l'espoir
de voir enfin se vider l'abcès ins-
titutionnel et politique.

Alors qu'en Occident, on se po-
larise sur la personne d'Eltsine,
comme naguère on n'avait d'at-
tention que pouf la bonne mine
de Gorbatchev, les Russes atta-
chent moins d'importance à
l'homme, et même aux principes
qu'il est censé incarner, qu'à son
action. Or, si Boris Eltsine semble
encore jouir d'une popularité cer-
taine, beaucoup de Russes lui re-
prochent sa propension à lou-
voyer et son caractère influença-
ble, en somme d'avoir trop at-
tenau pour raire son «coup».

Ainsi, Alexandre Soljénitsyne
regrette qu'il ait cédé aux u pres-
sions des démocrates» qui lui im-
putaient un populisme de mauvais
aloi et, de ce fait, n'en ait pas fini
dès 1991 avec les survivances ins-
titutionnelles de l'ancien système.
L'essayiste russe Renata Lesnik
observait récemment que, d'un
côté, on exige d'Eltsine qu'il re-
mette de l'ordre et que, de l'autre,
on lui demande d'être démocrate:
uli est pris dans cette contradic-
tion, alors que les Russes récla-
ment un Pinochet».

Un peu tardivement, Boris Elt-
sine tâche de se dégager de cette
contradiction, sachant bien que les
Occidentaux et bailleurs de fonds
te montreront désormais moins
délicats. Et surtout que les Russes,
las de la chienlit, ne demandent
qu'à suivre le premier dirigeant

' qui saura en imposer.
O G. C. M.

I M ~. 1! le syndrome Pinochet

C'est aujourd'hui, à Monaco, que
le Comité international olympique
(CIO) désignera la ville qui accueil-
lera tes Jeux olympiques de l'an
2000. Cinq candidats restent en
lice: Berlin, Istanbul, Manchester,
Pékin et Sydney. A quelques heures
du verdict, la capitale chinoise et la
cité australienne se partagent tou-
jours les faveurs du pronostic
Alexandre Lâchât a pris la tempé-
rature auprès de dix sportifs.neu-
châtelois. Réactions et commentaire.
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EN CHINE - La Grande muraille
attend les Jeux. epa

J.O. 2000:
l'heure

du choix

JpârJç-f-

BOBAN KOCIC - L'un des deux
nouveaux joueurs étrangers d'Union
Neuchâtel. ptr- B-

Les basketteurs d'Union Neuchâtel
entameront après-demain leur troi-
sième saison en ligue nationale A. Une
saison que la formation neuchâteloise
aborde un peu dans l'inconnue dans la
mesure où l'équipe a totalement chan-
gé de visage, ou presque. L'entraîneur
Milan Mrkonjic, lui, est resté en place: il
répond à nos questions. Le point, aussi,
sur la situation financière du club.
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Union:
une mue
réussie?

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre)
pages 3-9.
Mots croisés page 8.
Bourse page 9.
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pages 11-13.
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Marché de l'emploi
pages 18 et 38.
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et de décès) page 19.
Télévision page 20.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21-27.

? SPORTS - Pages 31-35.
Solution du mot caché page 32.
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page 34.
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Congé efficace ou pas?
EXPRESSION / Duel Lonny Fliïckiger-Jean Cavadini sur le 1er Août jour férié

Si le 1er Août devait devenir férié, ce j our de congé
aurait-il son efficacité : la fête serait-eûe revivifiée ?
Non , répond le conseiller aux Etats libéral Jean
Cavadini. C'est le principe du respect de notre fête
patriotique qui est en cause , rétorque Lonny
Fluckiger, vice-présidente des Démocrates suisses à
l'origine de l'initiative lancée. Tous deux se sont
affrontés pour l'émission « Expression » de la télévi-
sion locale neuchâteloise.

Jean-Luc Vautravers : - Jean
Cavadini, depuis gue vous avez quit-
té le Château, vous avez été appelé à
la présidence de la Convention patro-
nale horlogère. Cela signifie-t-il que
votre «non» a aussi une connotation
économique?

Jean Cavadini : - On ne peut pas
ignorer la conséquence économique
d'une probable acceptation de la
proposition constitutionnelle qui
est faite.

J.-L. V. - Vous jouez perdant?
J. C. - Lorsqu'on offre au peuple

la capacité de voter un jour férié
supplémentaire, il faudrait une âme
de saint et une bien grande rigueur
pour le repousser ! Cela me permet
de dire que je ne suis pas un adver-
saire absolument acharné de la pro-
position qui est faite. Je la trouve
simplement inutile, maladroite et
contraire à

notre esprit institutionnel.
J.-L. V. - Ce jour qui deviendrait

férié serait nécessaire aux entre-
prises en qualité de jour travaillé?

J. C - Il ne faut pas sous-estimer
la charge qui pèsera plus lourde-
ment sur l'employeur. Le calcul est
tout à fait simple à faire: au niveau
des charges sociales de l'employeur,
il y a un jour supplémentaire, c'est-
à-dire 0,3 % à peu près, à multiplier
par la masse économique dont on
dispose. Mais je n 'aimerais iras
qu'on en fasse le premier argument,
étant donné que nous parlons d'un
fait quasi moral.

Lonny Fluckiger : - Ça ne me
touche pas du tout parce que ,
quand nous avons lancé cette initia-
tive , nous n 'avons pas pensé à
l'argent ! Le Conseil fédéral n'ayant
pas les compétences de décréter
notre fête nationale jour férié, c'est
emprunter un bon chemin que de
faire voter le peuple pour savoir s'il
est d'accord. La perte pour l'écono-
mie de 0,3 % n 'est pas tellement
énorme. D'ailleurs, beaucoup de
cantons accordent déjà un demi-
jour de congé. Des entreprises
étrangères donnent même congé
aux employés pour fêter notre 1er
Août.

J.-L. V. - Vous entendez permettre
aux Suisses de se voter eux-mêmes
un jour férié payé. N'est-ce pas un
peu démagogique?

L. F. - Non. Les autres pays ont
aussi leur j our férié : la France ,

l'Italie, l'Allemagne. Il faut quand
même que le 1er Août nous ayons le
sentiment d'avoir une patrie.
Beaucoup de gens n'en ont plus et
seraient très contents d'en avoir
une. C'est aussi un signe de remer-
ciement pour notre pays, depuis 700
ans que ça marche bien ! Le 1er
Août a été fêté en 1891, à l'occasion
des 600 ans de la Confédération. H
était prévu qu'il ne serait marqué
qu'une seule fois mais la fête a
continué jusqu 'à maintenant. Il
serait donc normal que la
Constitution en tienne compte.

J. C - La première manifestation
d'août 1891 était bien la preuve que
l'on sortait ça de la mémoire de
l'histoire ! Pourquoi avait-on choisi
cette date-là? Parce qu'on n'en avait
pas trouvé d'autre. Jusqu'alors, on
célébrait le 22 juin qui était l'anni-
versaire de la bataille de Morat, ou
celui de la bataille de Laupen, ou
celui de la bataille de Sempach. On
marquait la mémoire collective
suisse à travers des fêtes fédérales
de tir, de chant, de gymnastique. Ce
qui aurait été. logique, selon l'argu-
ment de Mme Fluckiger, aurait été
d'accorder une fête nationale qui
coïncidât avec l'adoption de la
Constitution de 1848, par exemple.
Nous aurions surpris MM.
Stauffacher , Fûrst et Melchtal en
leur disant le 1er août 1291 que les
Neuchâtelois allaient se retrouver
au Mont-Racine ou à Tête-dé-Ran
pour°ceiëbrer' leur mémoire !

J.-L. V. -Le 1er Mars est un jour
férié qui surpasse de toute façon le
1er Août?

J. C - Pour moi, le 1er Mars a
une signification profonde , vécue,
réelle. C'est l'avènement de la
République , la manifestation des
ancêtres neuchâtelois qui descendi-
rent la Vue-des-Alpes pour prendre
le Château. Il y a un répondant
immédiat. Le 1er Août est une fête
artificielle , que l'on n'a pas célébrée
pendant 600 ans, et pour cause : le
pacte de 1291 a été perdu pendant
très longtemps. On a l'air de se ral-
lier autour du thème de Guillaume
Tell. Je n'ai rien contre lui, à condi-
tion qu'il ait existé, ce qui est enco-
re loin d'être prouvé.

L. F. - Mais non! Je ne vois pas
pourquoi le 1er Août serait artifi-
ciel. On l'a toujours fêté... depuis
cent ans.

LONNY FLUCKIGER CONTRE JEAN CAVADINI - Reproche : « Vous ne faites que de la musique pour les
jeunes. » Réponse : « Je ne suis pas un obsessionnel du rock. » ptr- &

J. C. - Le Conseil fédéral s'est
contenté jusqu 'à aujourd'hui
d'adresser une circulaire aux can-
tons, qui en faisaient l'usage qui
leur paraissait le meilleur, et leur
enjoignait de faire sonner les
cloches le soir. C'est une excellente
manière de se réconcilier autour de
la conscience nationale, et cela suf-
fît. Chaque canton, ŝ lon ses harmo-
nies, ' ses souvenir!"èt 'seS"rites,
célèbre le 1er Août comme il
l'entend.

J.-L. V. - Si les Neuchâtelois
disaient « non » dimanche et le
peuple suisse «oui », n 'y aurait-il pas
un problème?

L. F. - Mais non... le canton de
Neuchâtel continuerait de tra-
vailler.

J. C. ( véhément et ironique ) -
Ah non! Ah non!

L. F. ( se rendant compte de son
erreur ) - Oui, je sais que ça ne va
pas... Nous devrions nous adapter.

J.-L. V. - La solution fédéraliste
n 'est-elle pas aussi une excuse pour
laisser le statu quo imposer sa loi?

J. C. - D'accord. Mais je deman-
derai aux auteurs de l'initiative de
me dire ce qu'ils entendent faire à
part donner un congé d'un jour sup-
plémentaire. Je ne vois pas ce que
cela apportera de plus pénétrant, de

plus patriotique dans notre compor-
tement, quand on voit les difficultés
que les organisateurs de telle mani-
festation du 1er Août ont à réunir
une fanfare avec un effectif suffi-
sant , à trouver un ministre de
l'Evangile pour apporter les clartés
de l'Ecriture ou un orateur officiel
qui ne soit pas en vacances au spd,
au nord ou.à l'est..,, ,, -.,. . ,,, ' ,„

J.-L. V. - Il faudra trouver des
frontaliers pour assumer la figura-
tion, dit votre collègue Claude Frey!

L. F. - Ça, ça existe seulement
dans le canton de Neuchâtel ! Parce
que dans les autres parties de la
Suisse, les gens n 'ont jamais eu
besoin de chercher ailleurs les
musiciens. Il y a tellement de fan-
fares ! D'ailleurs , à Neuchâtel ils
ont toujours trouvé des fanfares: les
Cheminots, la Musique militaire, la
Musique de Saint-Biaise. Mon mari,
cela fait passé 20 ans qu 'il va y
jouer.

Ce n'est pas là le problème. Par
principe, le 1er Août doit être dans
la Constitution fédérale. Que ce soit
propre en ordre, que tout le monde
ait congé pour fêter sa patrie !
Aujourd'hui , l'adjectif patriotique
est presque une injure. On se fiche
de nous. On oppresse le patriotisme.
Voyez ce que c'est du côté de la
Russie ! Etouffer le nationalisme
provoque l'extrémisme.

Chacun a le droit d'avoir des
racines. Les déracinés sont malheu-
reux. Pourquoi pas un 1er Août
férié dans toute la Suisse, qui fait
penser que nous sommes heureux ?
Moi , je ne pense pas comme un
homme. Tous ces gens qui ne pen-
sent qu 'à l'argent , une fois qu 'ils
sont morts , ne peuvent pas le
prendre avec !

J.-L. V. - Ne risquez-vous pas
l'apparition d'un pont au début du
mois d'août et qu 'au lieu d'être plus
patriotique le 1er Août soit beaucoup
moins peuplé?

L. F. - C'est possible , si le 1er
août tombe sur un lundi. Mais s'il
tombe sur un mercredi, cela ne fera
qu'un jour seulement.

J.-L. V. - N'y a-t-il pas contradic-
tion entre le fait de s 'opposer à la
reconnaissance d'une fête nationale,
fériée dans presque tous les pay s qui
nous avoisinent et d'être pour
l'ouverture européenne ?

J."Ù. - Je continue à être favo-
rable à l'Europe. Je ne suis pas
opposé à une fête nationale. Que
celle-ci soit le 1er Août ou qu'elle
tombe sur un autre jour m'importe
peu. Je crois que le respect de la
forme fédéraliste de la commémora-
tion du 1er Août est la meilleure
manière d'honorer le pacte confédé-
ral.

Les Allemands viennent très
récemment de consacrer le. 3
octobre à une fête nationale. Les
Français célèbrent le 14 juillet la
prise de la Bastille. Je vous promets
qu'on n'a pas célébré le 14 juillet
sous la Restauration ou sous la
Monarchie de juillet ! Cette volonté
républicaine n'est pas du tout dans
notre tradition. Alors je ne suis pas
écrasé par les comparaisons que
l'on pourrait faire sur le plan inter-
national.

L. F. - Ma conclusion ? Je souhai-
te que le peuple suisse accepte cette
initiative et vote pour un 1er Août
férié inscrit dans la Constitution
fédérale. Je pense que M. Cavadini
a un peu raison ! L'actuelle solution
fédéraliste, ce n'était pas si mal que
ça : tout le monde fêtait, les patrons
donnaient congé une demi-journée.
Mais maintenant nous sommes
engagés sur un chemin ; il faut aller
plus loin. C'est au peuple de déci-
der.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

• L'intégralité de ce débat est diff usée
ce soir à 20 h et 21 h sur Canal Alp ha

+, télévision locale neuchâteloise.

La musique n'adoucit pas les mœurs
J.-L. V. - Les 1er Août qui tom-

baient ju squ'ici sur un dimanche
étaient-ils mieux fréquentés que les
autres?

L. F. - Oui. Les gens font une
sortie sur le lac, le soir ils vont
manger...

J. C. - Les fréquentations du
1er Août sont encore plus diffi-
ciles et plus ascétiques, si j'ose
dire, lorsque ce 1er Août coïncide
avec un dimanche. Et vous allez
en faire un dimanche systémati-
quement... On va donc systémati-
ser cet attiédissement de la fer-
veur patriotique.

L. F. - Ce qui m'a choquée cette
année, c'est le manque de respect
pour notre 1er Août. Des gens se
lèvent au moment de l'hymne
national, d'autres restent assis. A
Neuchâtel , les jeunes, se sont
conduits affreusement. Ce qui me
choque aussi, c'est cette musique
pop ! Pourquoi ne peut-on pas
inviter un groupe de danse , de
chant et de musique du Tessin
par exemple - nous avons telle-
ment de cultures et de traditions.
Nous les Neuchâtelois - je fais
partie du Costume neuchâtelois -
nous pourrions nous rendre en
Suisse allemande.

J.-L. V. - Le 1er Août jour férié
évitera-t-il ce genre d'inconvé-
nients?

L. F. - Non! Ce sont les hommes
politiques qui invitaient ces
groupes de musique pop...

J. C. - Mme Fluckiger me tire
les larmes des yeux avec sa des-
cription d'une Urschweiz pour
laquelle j'ai un respect tout à fait
profond ; lorsque je me trouve au
bord du lac des Quatre-Cantons,
je vibre avec vous à la majesté
des paysages et à la grandeur de
l'âme suisse. Ceci étant , je me
vois mal dynamiser mes enfants
face à une fête patriotique en leur
disant: «Vous allez voir des cos-
tumes - quelque beauté qu 'Us puis-
sent revêtir - et vous aurez ce
qu'on appelle de la musique pa in-
fromage avec un peu d'irrespect
même si celle-ci peut avoir
quelques très fortes qualités: Je
regrette : toute fête doit ménager
la place de l'ensemble du public.
Moi , je ne suis pas indigné que
l'éventail musical s'élargisse du
Làndlerkapelle à la musique rock.
Cela ne me gêne pas du tout.

L. F. - C'est tellement fort...
J. C. - Ça c'est une question de

décibels, pas une question artis-
tique.

L. F. - Vous dites que vos
enfants ne voudraient pas voir ça.
Mais à Interlaken il était remar-
quable de constater la quantité de
jeunes qui étaient là, fiers de por-
ter le costume neuchâtelois.

J. C. - Je le comprends! Mais je
me vois mal travestir l'ensemble
du peuple neuchâtelois dans son
costume.

L. F. - Oui, mais il y a trente
ans , ils pouvaient jouer de la
musique suisse...

J. C. - Ils peuvent toujours !
L. F. - Vous ne faites de la

musique que pour les jeunes. Il y
a des personnes âgées aussi.
Autorisez-en deux sortes! Cela fait
fuir les gens. Les personnes âgées
qui sont un peu patriotes ne peu-
vent pas écouter cette musique.

J. C. - Moi non plus, je ne
l'écoute pas ! Je ne suis pas un
obsessionnel du rock! Je dis que
d'autres y prennent leur plaisir...

L. F. - C'est encore pire!
J. C. - Alors c'est quoi, le degré

zéro de l'écriture musicale?
L. F. - C'est la musique du

diable, pour moi! /jlv
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Pour éviter la guerre
CONSEIL NATIONAL/ Oui prudent au nouvel article constitutionnel sur les langues

m I faut préserver la paix linguisti-
I que en Suisse et protéger les

langues minoraires menacées:
tel est le message délivré hier par le
Conseil national. Après cinq heures
d'empoignades passionnées, les dé-
putés, par 89 voix contre 19, ont dit
oui au nouvel article constitutionnel
sur les langues. Contrairement au
Conseil des Etats, la Chambre du
peuple n'a toutefois pas voulu du
principe de la territorialité des lan-
gues. Motif: une telle disposition au-
rait dangereusement crispé le débat
entre les diverses communautés lin-
guistiques. Le dossier retourne au
Conseil des Etats.

De Genève:
Pierre-Alexandre Joye

Que dit la Constitution actuelle à
propos des langues? Fort peu de cho-
ses! L'article 116, en effet, se limite aux
deux courtes phrases suivantes: «L'al-
lemand, le français, l'italien et le ro-
manche sont les langues nationales en
Suisse. Sont déclarés langues officielles
de la Confédération: l'allemand, le
français et l'italien». Au fil des ans, la
sobriété de l'énoncé — qui date de
1938 — a fini bar gêner certains par-
lementaires, attristés par la lente dis-
parition du romanche. Résultat: en
1986, une motion de Martin Bundi
(PS/GR) a été transmise au Conseil
Fédéral. Exigence principale: renforcer
la position du romanche.

Rapport d'experts à l'appui, le
Conseil fédéral rend sa copie en 1991.
Elargissant le champ du futur article
constitutionnel, le gouvernement pro-
pose deux innovations de taille: le
principe de la liberté des langues —
garantissant à chaque citoyen la possi-
bilité de parler et d'écrire la langue de
son choix — et celui de la territorialité
des langues, garde-fou destiné à pré-
server les diverses frontières linguisti-
ques. En clair, il s'agit d'exprimer, dans
un texte juridique à portée fédérale,
une réalité vécue depuis belle lurette,
notamment dans les cantons bilingues
(voir ci-dessous «Quand Berne joue les
pionniers»), en fonction de principes
non écrits. Et de la jurisprudence du
Tribunal fédéral.

Ciseaux à répétition
Rapidement, la tempête se lève. Lors

des débats au Conseil des Etats, en
octobre 1992, un vent de fronde em-
porte le principe de la liberté des
langues. Principaux artisans de cette
disparition, les représentants des can-
tons romands entendent sauvegarder
avant tout l'équilibre entre les régions
linguistiques: le fondement même de la
paix des langues repose sur le strict
respect du principe de territorialité.

Retour de flamme immédiat: après
avoir constaté le biocage induit par la
décision du Stôckli, la commission de la
science, de l'éducation et de la culture,
présidée par Pierre Etique (PRD/JU),
empoigne, elle aussi, ses ciseaux. Exit le
principe de territorialité !

Ce que propose la commission?

Primo: le statu quo. Français, allemand,
italien et romanche sont reconnus lan-
gues nationales. Secundo: l'ouverture.
Au lieu de tenter de faire coexister
deux principes antagonistes, il faut sim-
plement que Confédération et cantons
«encouragent la compréhension et les
échanges entre les communautés lin-
guistiques». De plus, il convient qu'Etat
central et cantons «prennent, dans la
limite de leurs compétences, des mesu-
res particulières afin de protéger les
langues nationales menacées». Tertio:
l'innovation. Le romanche est reconnu
langue officielle «pour les rapports
que la Confédération entretient avec
les Romanches».

Hier, dans un ouragan de reproches,
Pierre Etique se justifie:

— Nous avons préféré la politique
de concordance au fondamentalisme.
Et la version que nous proposons a reçu
l'appui du président de la commission
des Etats, Riccardo Jagmetti.

Critiques tous azimuts
De fait, les critiques pleuvent dans

une Chambre basse qui tangue sous ses
divisions. Cyrill Brugger (PDC/FR) ne
veut pas entrer en matière:

— L'article a perdu toute substance.
C'est un prétexte à l'inaction politique
et il met en danger la paix des lan-
gues.

Une thèse qui reçoit l'appui de la
moitié des socialistes et de la droite
pure et dure. Autre possibilité: le ren-
voi au Conseil , fédéral, souhaité par
l'autre moitié du PS, les automobilistes
et les indépendants. L'UDC, divisée elle
aussi, veut en rester à la version' des
Etats. Pourtant, Bernard Rohrbasser
(FR) vole au secours de la commission:

— Peut-être la montagne a-t-elle
accouché d'une souris. Mais [e préfère

VIGNOBLE - Après leurs travaux, des dizaines de parlementaires fédéraux
ont été reçus à Féchy où le président du Conseil national, Paul Schmidhalter
(notre photo) a baptisé la récolte 1993 du nom de a Fédérale». ap

avoir, dans ma poche, ce sympathique
animal qu'un hérisson furieux!

Quant aux Verts, ils souhaitent soit la
non-entrée en matière, soit le renvoi.
Mais en tout cas pas la version des
Etats ( «C'est la porte ouverte à une
purification ethnique!», s'indigne le
Genevois Laurent Rebeaud) ou «l'eau
de boudin» de la commission.

Petit détail: Walter Schmied
(UDC/BE) et Jean-Claude Zwahlen
(PDC/JU), farouches ennemis dans la
Question jurassienne, se retrouvent unis
dans leur soutien à la version du
Conseil des Etats...

Au nom des libéraux, Rémy Scheurer
vient défendre la commission:

— Notre devoir est de tout faire
pour éviter que les nouvelles tensions
entre les communautés linguistiques
provoquent des ruptures.

Rappelant à quel point la Suisse est
à la fois «forte par la volonté de ses
habitants de vivre ensemble, mais vul-
nérable parce que sa stabilité dépend
d'équilibres délicats et subtils», le dé-
puté neuchâtelois conclut:

— C'est parce que nos langues ont
leur génie qu'il faut retenir les démons.

Enfin, au nom du Conseil fédéral, Ruth
Dreifuss porte l'estocade au projet ini-
tial de Flavio Cotti, son prédécesseur
au DFI, et apporte son plein soutien à
la commission.

Résultat des courses: l'entrée en ma-
tière est acceptée par 98 voix contre
48. La proposition de renvoi est, pour
sa part, balayée par 100 voix contre
38. Quant à l'examen de détail, s'il
fournira à quelques-uns l'occasion de se
crêper vigoureusement r le chignon, il
n'en restera aucune trace, tous les
amendements ayant été finalement ex-
pédiés à la poubelle.

0 P.-A. Jo

Des thèmes
brûlants

Le Conseil national s'occupera à
Genève de trois thèmes politiques
brûlants qui n'étaient initialement
pas prévus au programme de la
session: le chômage, l'Europe et le
GATT. Son bureau a accordé l'ur-
gence à quatre interpellations dé-
posées sur ces sujets. Des interven-
tions sur le processus de paix au
Proche-Orient, sur l'ex-Yougoslavie
et sur le Kurdistan seront traitées
selon une procédure accélérée,
mais par écrit seulement.

La situation économique et le
chômage occuperont le National
deux heures durant lundi prochain.
La base de la discussion est une
interpellation du groupe socialiste
invitant le Conseil fédéral à soumet-
tre au Parlement, à la session d'hi-
ver, un paquet de mesures en fa-
veur du plein emploi.

Une semaine plus tard, le lundi 4
octobre, le National devra com-
mencer sa séance une heure plus tôt
que prévu, dès 14 h 30. Il aura ainsi
plus de temps pour discuter de
deux interpellations urgentes: celle
du groupe socialiste sur l'Europe et
celle du groupe démocrate-chrétien
sur le GATT. Il est prévu de consa-
crer une heure à chacun des deux
débats, /ats

—M—
Les vieux démons

Par Pierre-Alexandre Joye
Quel que soit le

sort réservé, en vo-
tation populaire, au
nouvel article cons-
titutionnel sur les
langues, rien ne

changera, ricaneront certains: en
cas de non, le farniente fédéral
continuera; si le oui l'emporte, il
faudra des années avant de voir
sur quoi pourront bien déboucher
des formules aussi vagues... Un
tel cynisme n'est pas de mise:
c'est bel et bien une catastrophe
qu'a évitée le Conseil national.

Le débat d'hier l'a, en effet, dé-
montré: on ne touche pas impu-
nément à l'un des piliers de
l'identité culturelle sans que se
dresse, immédiatement, la me-
nace d'un affrontement direct en-
tre les diverses communautés lin-
guistiques du pays. Entre des Ro-
mands tenant mordicus au prin-
cipe de territorialité et des Aléma-
niques viscéralement attachés à
la liberté de la langue, les points
de vue sont vite devenus inconci-
liables. Et à voir la façon dent
certains députés, théoriquement
censés se livrer à une analyse
raisonnable et lucide des faits, se
sont laissés emporter par l'ou-
trance verbale, on ne peut que ¦
frissonner à l'idée de ce qu'aurait
pu engendrer une telle querelle
dans le cadre d'une votation po-
pulaire.

La sagesse l'a donc emporté
qui commandait de trouver un
compromis apaisant. A ce titre,
c'est un grand coup de chapeau
qu'on tirera au président de la
commission: à l'approche de la
tourmente que s 'apprêtaient à dé-
chaîner quelques fondamentalis-
tes inconscients, Pierre Etique est
parvenu à sauver l'essentiel en
convainquant ses pairs de préfé-
rer l'ouverture à la contrainte. De
plus, en se ménageant à l'avance
l'appui de son homologue du
Conseil des Etats (le Zurichois
Riccardo Jagmetti), Pierre Etique
a donné à la Chambre basse une
solide assurance que la guerre
des langues ne serait pas rallu-
mée par les sénateurs. Bien joué.

Reste à savoir si, dans sa te-
neur définitive, le nouvel article
conserve une réelle signification.
Oui, répondront les défenseurs du
romanche qui voient comblés une
partie de leurs vœux: la nouvelle
base constitutionnelle permettra à
la Confédération de contribuer ac-
tivement au sauvetage de la qua-
trième langue nationale. Même
si, dans l'absolu, il eût été préfé-
rable que cette volonté salvatrice
émane d'abord du canton des
Grisons.

Pourtant, la leçon principale du
désamorçage, réussi in extremis ,
de ce dossier explosif réside dans
la redécouverte d'une certitude
qu'ont voulu oublier les rêveurs
el les extrémistes. A savoir qu'il y
a, même dans l'histoire des peu-
ples les plus paisibles, un réel
péril à vouloir régenter ce qui
ressortit à l'identité de l'individu
ou à l'irrationnel collectif; aussi,
lorsqu'un fragile équilibre s'est
instauré de lui-même, il peut être
dangereux d'en vouloir expli-
quer, et surtout codifier les subtils
composants.

Pour pouvoir tenir en laisse les
vieux démons qui sommeillent, il
faut d'abord les réveiller.

0 P.-A. Jo

Suisse-ONU
La pression pour une seconde vo-

tation sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU s'accroît: 27 conseillers aux
Etats de tous les partis gouverne-
mentaux ont approuvé une motion
demandant que le Conseil fédéral
étudie les conditions d'une nouvelle
adhésion à la grande institution in-
ternationale , /ap

Transports:
mandat

et réactions
La Commission européenne a

adopté le projet de mandat de
négociation avec la Suisse dans le
domaine des transports routiers el
aériens. Il sera présenté mardi pro-
chain aux ministres des Douze, qui
pourraient l'adopter à fin novem-
bre.

La Commission, qui mènera la né-
gociation pour les Douze, va de-
mander un certain accès au terri-
toire suisse pour les camions com-
munautaires de 40 tonnes. Des dé-
rogations à la limite de 28 tonnes
devront être consenties pour l'accès
au Plateau, par exemple pour les
transports urgents ou les biens pé-
rissables.

Les réactions en Suisse à ce pro-
jet de mandat de négociation de la
Communauté européenne dans le
domaine des transports vont de l'in-
quiétude à l'indignation. La de-
mande d'assouplissement de la li-
mite de 28 tonnes pour les poids
lourds est généralement considérée
comme une retombée désagréable
du non suisse à l'Espace économi-
que européen. Le chef du DFTCE,
Adolf Ogi, a dit hier qu'il ne se
prononcerait que lorsqu'il en aura
officiellement eu connaissance, /atsQuand Berne joue les pionniers

Bil ans les régions sensibles, on n'a
\J pas attendu le feu vert de la

-at Berne fédérale pour empoigner
le problème des minorités linguistiques.
Ainsi, le canton de Berne, depuis le 6
juin dernier, s'est donné une nouvelle
Constitution. Après plusieurs décennies
de tensions dues à la Question juras-
sienne, l'ours de Berne entendait re-
trouver une certaine paix des langues.
Avis quasi unanime: la quadrature du
cercle a été résolue!

L'allemand et le français sont langues
nationales et officielles du canton. Trois
régions (ou «territoires » linguistiques)
sont distinguées: les langues officielles
sont le français dans le Jura bernois,

l'allemand et le français dans le district
de Bienne, l'allemand dans les autres
districts. Bref, le principe de territoria-
lité des langues est clairement énoncé.
Conséquence: un Suisse alémanique ve-
nant s'établir à Moutier ou un Romand
émigrant vers Interlaken devra se con-
former aux usages linguistiques du lieu.
Pas question, par exemple, de revendi-
quer la construction d'une nouvelle
école allemande dans le Jura bernois!

Toutefois, pour éviter une application
trop rigide de ce principe, la Constitu-
tion bernoise prévoit que «le canton et
les communes peuvent tenir compte de
situations particulières résultant du ca-

ractère bilingue du canton». Cela signi-
fie, concrètement, qu'à la frontière des
langues, les autorités peuvent prendre
des mesures ciblées. Exemple pratique:
désormais, les Romands du district de
Nidau (germanophone) pourront en-
voyer gratuitement leurs enfants suivre
leur scolarité en français à Bienne.

Et la liberté des langues? Eh bien!
elle est garantie en tant que droit
fondamental. Vœu pie? Que nenni! La
preuve: chaque citoyen peut s'adresser
dans la langue officielle de son choix
aux autorités compétentes pour l'en-
semble du canton.

0 P.-A. Jo

R. Dreifuss
au sommet

En six mois de gouvernement, la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss
s'est hissée en tête du hit-parade
du Conseil fédéral, devant Adolf
Ogi et Otto Stich. Le moins popu-
laire est Flavio Cotti. C'est ce qui
ressort d'un sondage publié hier
par «L'Illustré » et la «Tribune de
Genève». Ruth Dreifuss arrive cer-
tes en tête au niveau national, mais
les Romands lui préfèrent Adolf Ogi
et Jean-Pascal Delamuraz. /ap

HOSNI MOUBA-
RAK - Le prési-
dent égyptien a ap-
pelé hier Israël à si-
gner maintenant un
accord avec la Sy-
rie, op

Page 5

Appel
à Israël

# AdoK Ogi lance le chantier
du siècle au Gothard page s

# Situation quasi insurrectionnelle
dans la capitale du Nicaragua
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Un ((méga-événement ))
Mw

GOTHARD/ Démarrage du chantier du siècle

w~" e conseiller fédéral Adolf Ogi a
fjjÈ donné hier le premier coup de pio-

che du «chantier du siècle». Un an
après la votation sur les nouvelles li-
gnes ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA) commence ainsi le percement de
la galerie de sondage de Pioramulde,
qui permettra d'améliorer les connais-
sances géologiques nécessaires à la
construction du tunnel de base du Go-
thard. Les travaux de la galerie du
Loetschberg ne commenceront, eux,
qu'au début de 1994.

Ce premier coup de pioche a été
donné à Polmengo dans la commune
de Faido. Il marque le coup d'envoi de
la construction du nouveau tunnel de
base du Gothard. Le président de la
direction générale des CFF, Benedikt
Weibel, a parlé de la naissance de
cette nouvelle transversale alpine
comme d'un «méga-événement».
«Nous construisons même l'avenir de la
Suisse», a renchérit Adolf Ogi.

Le conseiller fédéral a décrit le dé-
but des travaux comme une pierre an-
gulaire dans l'histoire du trafic de tran-
sit au Gothard. Le chef du Départe-
ment fédéral des transports a aussi
souligné qu'il s'agit dun nouveau pas
en direction d'un avenir commun, d'un
avenir européen et qu'il avait con-
fiance dans l'accord équitable conclu
entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne (CE). Il a aussi ajouté: «Nous
attendons fermement de la CE qu'elle

ADOLF OGI (AU CENTRE) - Premier coup de pioche. key

tienne aussi ses promesses a notre
égard.»

Grâce aux méthodes choisies, la
construction du tunnel de base de 57
kilomètres sous le Gothard durera neuf
ans seulement, une période égale à

celle du percement du tunnel de 15
kilomètres il y a 100 ans.

Dès le 1er janvier 1994, 1500 ca-
mions ou semi-remorques supplémen-
taires pourront être acheminés, soit
360.000 envois par an. /ap

¦ OUVERTURE - L'ancienne voie
Stockalper à travers le massif du Sim-
plon sera à nouveau praticable dès
ce week-end. La restauration de ce
chemin muletier du 1 ôme siècle entre
Brigue et Simplon-Village est termi-
née. Long de 35 kilomètres, le par-
cours se veut à la fois but de prome-
nade et musée en plein air. /ats

¦ PRÉVENTIVE - La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé
de trois mois la détention préventive
de Roland S., le pédophile argovien
arrêté le 17 septembre dernier et
inculpé de délit manqué d'enlève-
ment, d'actes préparatoires d'enlè-
vement, de contrainte, de menaces
et de faux dans les titres et certifi-
cats étrangers, /ats

¦ RÉACTION - Urs Clavedets-
cher, l'ancien directeur du pénitencier
de Thorberg (BE), a qualifié de «sans
fondement» les accusations récem-
ment formulées contre lui. Il a annoncé
avoir déposé une plainte contre in-
connu pour calomnie. Dans un commu-
niqué, Urs Clavedetscher écrit que Pe-
ter Widmer, directeur de la police, ne
lui a jamais adressé d'avertissement ni
de blâme, /ats

¦ OBSCURITÉ - Chaque année,
près de 35.000 cyclistes roulant
sans lumière sont victimes d'acci-
dent: 3000 sont grièvement blessés
et une soixantaine perdent la vie. Le
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA) invite les usagers à
éviter les risques en roulant «éclai-
rés». Une nouvelle affiche, intitulée
«Restez clairs dans l'obscurité»,
doit inciter les cyclistes à ce que
l'éclairage de leur vélo soit en par-
fait état, /ats

¦ ESPOIR - L'aide aux hommes et
aux garçons victimes d'abus sexuels
fait défaut en Suisse. Pourtant la nou-
velle loi sur l'aide aux victimes est
entrée en vigueur au début de l'an-
née. Pour les femmes, des services
d'aide fonctionnent depuis plusieurs
années, mais rien pour les hommes. Un
sondage mené à Zurich montre que
l'on commence à s'occuper du pro-
blème, /ats

Pollueurs à la caisse
Pne redevance sur les eaux usées

des industries et des stations
d'épuration, de l'ordre de 20 francs par
habitant, pourrait être introduite en
1998, afin de financer la protection des
eaux. C'est ce que propose une étude
réalisée à la demande de l'Office fédé-
ral de l'environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP). Le prélèvement de
cette redevance pourrait remplacer les
subventions des cantons et de la Confé-

dération, soit une économie annuelle de
260 à 300 millions.

Selon le principe du pollueur-payeur,
les installations qui rejettent des eaux
usées dans les cours d'eau et les lacs
doivent payer pour cette pollution,
propose l'étude de l'OFEFP.

L'épuration des eaux connaît en effet
une période difficile sur le plan finan-
cier. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences légales, nombre d'installations

devront être assainies ou reconstruites
ces prochaines années. Comme les col-
lectivités publiques sont soumises à de
fortes pressions visant à faire des éco-
nomies, l'OPEFP pense qu'il est temps
de faire supporter ces frais à ceux qui
en sont responsables. Cette redevance
toucherait tous les utilisateurs des STEP
qui devraient financer à la fois le fonc-
tionnement des installations et leur re-
nouvellement, /ap/ r-

Encouragements de Moubarak

MONDE -
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PROCHE-ORIENT/ Pour un accord entre Israël et la Syrie

m près trois heures d'entretiens
f ik.  avec son homologe syrien, le

• : président égyptien Hosni Mou-
barak a estimé qu'Israël devrait con-
clure dès maintenant un accord de
paix avec la Syrie. Par ailleurs, le
débat marathon au parlement israélien
sur l'accord avec l'OLP a repris dans la
matinée. Il devrait s'achever dans les
prochaines 24 heures par un vote de
soutien au gouvernement.

Le raïs a clairement signifié que la
balle était dans le camp du premier
ministre israélien Yitzhak Rabin et que
des accords bilatéraux avec la Syrie, la
Jordanie et le Liban devraient être si-
gnés sans attendre, dans la foulée de
l'accord OLP-Israël.

Le président syrien exige le retrait
des troupes israéliennes du plateau du
Golan, région du sud-ouest de la Syrie
occupée par Tsahal depuis 1967. «Il n'y
a pas eu de progrès sur la voie sy-
rienne, tous les points sont ouverts au

débat. Une déclaration de principes a
été mise sur la table, mais II n'y a pas
encore eu d'accord», a-t-il dit après son
entrevue avec Moubarak.

«Je pense que les circonstances sont
propices à des progrès sur la voie israé-
lo-syrienne. Amr Moussa a rencontré le
ministre Syrien Farouk al Charah et il y
a des signes selon lesquels les Israéliens
seraient prêts à se retirer dans les qua-
tre mois et à accepter un retrait par
étapes des colonies», a en outre dédaré
Hosni Moubarak dans une interview pu-
bliée hier dans le magazine «al Mous-
saouar».

Ces retraits ont été évoqués à de
multiples reprises dans le passé par des
responsables arabes et israéliens en
privé. Plus que son contenu, c'est son
calendrier d'application qui semble po-
ser problème. Un diplomate arabe a
précisé pour sa part que le premier
ministre Yitzhak Rabin avait déclaré au
président égyptien qu'Israël était dis-

posé, en théorie, à se retirer du Golan,
mais qu'il lui faudrait plusieurs mois pour
venir à bout des résistances politiques
intérieures.

Le gouvernement Rabin s'est en effet
engagé mardi dans une joute parlemen-
taire marathon avec la Knesset pour
obtenir la ratification de l'accord de
paix Israël-OLP. Le débat a repris dans
la matinée et devrait s'achever dans les
prochaines 24 heures par un vote de
soutien au gouvernement. Le premier mi-
nistre Yitzhak Rabin a engagé mardi la
responsabilité de son gouvernement
pour forcer les députés de la coalition à
voter en faveur de l'accord.

La droite (opposition) a appelé pour
sa part à voter contre l'accord, affir-
mant qu'il menait à la création d'un Etat
palestinien. Si le gouvernement était mis
en minorité, il devrait remettre sa démis-
sion. Mais ce cas de figure est exclu,
Yitzhak Rabin disposant de l'appui dé-
daré de 61 députés, dont 44 du parti
travailliste, douze du parti de gauche
Meretz et dnq parlementaires commu-
nistes et arabes. De son côté, le chef de
l'OLP Yasser Arafat a lancé un appel au
calme et à l'arrêt des violences dans les
territoires occupés. Il réagissait à l'assas-
sinat mardi d'un partisan de l'accord de
paix Israël-OLP dans la bande de
Gaza. Dans un communiqué, le chef de
la centrale palestinienne a déclaré
qu'une attitude responsable encoura-
gera Israël à remplir ses engagements
dans le cadre de l'accord d'autonomie
signé la semaine dernière à Washing-
ton.

Mohammed Abu Chaaban, haut res-
ponsable du Fatah, avait été abattu
mardi par plusieurs hommes masqués
dans la bande de Gaza. Selon ses
proches, l'assassinat de cet avocat de
38 ans, a été perpétré par des oppo-
sants à l'accord conclu entre Israël et la
centrale palestinienne, /reuter-afp-ap

Ara fat charme Pékin
Le président chinois Jiang Zemin a

déclaré hier au chef de l'OLP Yasser
Arafat, en visite à Pékin, que la Chine
était prête à participer activement à
la reconstruction de la Palestine.

D'après l'agence Chine nouvelle,
les autorités de Pékin ont proposé à
la centrale palestinienne une école
ainsi qu'une «quantité de produits».
Aucune autre précision n'a été don-
née.

A l'occasion de sa neuvième visite
en Chine où il est arrivé dans la
journée, Yasser Arafat a eu droit à
tous les honneurs: un grand tapis
rouge avpit été déroulé devant le
Palais du peuple en signe de bienve-
nue, sur ordre du président Ziang.

Le chef de l'OLP a ravi les autorités
chinoises en exprimant son soutien à
la candidature déposée par Pékin
pour l'organisation des Jeux olympi-.
ques de l'an 2000. Interrogé par des
journalistes sur les chances de la capi-
tale chinoise d'être désignée aujour-
d'hui par le Comité international
olympique, le chef de l'OLP a ré-
pondu: «Je l'espère.»

Un peu plus tard, le vice-ministre
chinois du Commerce Zheng Siling et
le représentant palestinien à Pékin
Moustapha Saphariny ont signé un
accord de coopération économique,
dont le contenu n'a pas été communi-
qué. Yasser Arafat doit quitter la
Chine demain, /ap

¦ RETOUR - John Demjanjuk est
arrivé à l'aéroport Kennedy de New
York hier matin, ont indiqué les autori-
tés de l'aéoport. Accusé d'être «Ivan
le Terrible», le bourreau du camp
d'extermination allemand de Tre-
blinka, il a passé plus de sept ans de
prison en Israël, /afp
¦ DÉRAILLEMENT - Un train de
passagers a déraillé dans la nuit de
mardi à hier et plongé dans un ma-
rais en Alabama, dans le sud-est
des Etats-Unis. L'accident a fait au
moins 38 morts, selon un bilan pro-
visoire. En fin d'après-midi, on
comptait également 15 disparus.
/ap
¦ FILLETTE - La petite Karine
Volckaert, huit ans, dont le corps a été
retrouvé mardi soir dans un puits près
de la localité de Fitou (sud de la
France), a été violée et étranglée,
selon les premiers aveux à la police
de Patrick Tissier, auteur présumé du
meurtre. L'assassinat de la fillette,
précisait-on hier de source policière, a
eu lieu le 13 septembre, jour de sa
disparition, près de Fitou, une heure
après son enlèvement à Perpignan,
/afp
¦ IMMIGRATION - Le gouverne-
ment français a adopté hier un pro-
jet de loi qui complète le texte sur la
maîtrise de l'immigration en partie
censuré le 13 août par le Conseil
constitutionnel. Il concerne l'inter-
diction de séjour pour les étrangers
reconduits à la frontière, la rétention
administrative, la rétention judi-
ciaire et les mariages de complai-
sance, /reuter
I GATT — Le ministre australien du
Commerce Peter Cook a estimé hier à
Tokyo que le compromis intervenu la
veille au sein de la CE sur le volet
agricole du GATT n'impliquait pas une
renégociation du pré-accord agricole
CE-Etats-Unis de Blair House. Peter
Cook préside le «Groupe de Cairns»,
qui rassemble 14 grands pays expor-
tateurs de produits agricoles (sauf les
Etats-Unis et l'Europe), /afp

Après avoir observé une minute
de silence en mémoire de Roland
Béguelin, le parlement jurassien a
rendu, à Delémont, un hommage
aux ministres François Mertenat et
Gaston Brahier qui ont annoncé
leur démission pour la fin septem-
bre. Le socialiste François Mertenat
siège au sein de l'exécutif depuis
1979, date de l'entrée en souve-
raineté du canton, et Gaston Bra-
hier (radical) depuis 1986.

François Mertenat est le
deuxième des cinq ministres élus en
1978 à quitter l'exécutif après Ro-
ger Jardin (radical réformiste) qui
ne s'était pas représenté en 1986.
Les trois autres ministres élus en
1978 (les deux PDC Pierre Boillat
et François Lâchât, ainsi que le
chrétien-social Jean-Pierre Beuret)
devront quitter leur fonction en
1994 au plus tard, au terme de
quatre mandats.

François Mertenat, enseignant, a
dirigé sans interruption le Départe-
ment de l'équi pement et de l'envi-
ronnement et est à ce titre respon-
sable du dossier de la Transjurane
(NI 6), le «chantier du siècle» dans
le Jura. Il a été président du gou-
vernement en 1981, 1986 et
1990.

> Ecarté du pouvoir en raison de sa
position dans la question juras-
sienne, le parti radical a fait son
entrée au gouvernement avec Gas-
ton Brahier en 1986. Enseignant,
ancien député au Grand conseil
bernois et au conseil des Etats,
Gaston Brahier a assumé la direc-
tion du Département de l'éduca-
tion. Il s'est notamment chargé de
redonner un second souffle au pro-
jet de réforme scolaire dans le
Jura. Il a été président du gouver-
nement en 1991.

Odile Montavon (Combat socia-
liste) et Pierre Kohler (PDC), élus
lors des partielles de juin dernier,
succéderont le 1 er octobre à Fran-
çois Mertenat et Gaston Brahier. I
/ats

Hommage
à deux

ministres
jurassiens

Grève des transports
depuis lundi

Un policier et un manifestant ont
été tues mardi dans une fusillade
entre forces de l'ordre et manifes-
tants à Managua, au deuxième
jour d'une grève des transports qui
paralysa le pays, a-t-on appris de
source proche de la police.

De nombreuses forces de police
ont tiré des grenades lacrymogè-
nes pour disperser les manifestants
qui avaient érigé des barricades
dans les rues. Les policiers ont es-
suyé des tirs de fusils automatiques
et ont riposté. La fusillade a fait un
mort et un blessé parmi les forces
de l'ordre. Selon des témoins, un
manifestant aurait également été
tué.

Les manifestants — chauffeurs de
bus, de taxi et routiers — protes-
tent contre les nouvelles taxes sur
les véhicules et la hausse de 25%
du prix de l'essence ces deux der-
niers mois. Les grévistes ont juré de
poursuivre leur mouvement jusqu'à
ce que le gouvernement décrète
une baisse du prix de l'essence et
annule les nouvelles taxes.

Pour se rendre à l'aéroport
mardi marin, la présidente, Violeta
Chamorro, qui se rendait à un som-
met contre-américain , avait dû at-
tendre que des bulldozers déga-
gent une barricade érigée sur la
route.

Pour regagner la capitale à son
retour du Guatemala, Mme Cha-
morro pourrait être obligée d'em-
prunter un hélicoptère pour éviter
la barricade rétablie par des gré-
vistes armés sur la route de l'aéro-
port, /reuter-ap

Nicaragua:
barricades
à Managua
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MAIGRISSEZ SAINEMENT \____m
quel que soit votre âge. I

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

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

I 

Votre santé et votre minceur passent nécessairement par les H
équilibres acido-basiques de ce que vous mangez tous les jours. 9

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

Perdez 10 kg en 5 semaines
I e t  

+ ou - en + ou - de temps B
à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé. S

HYGIAL I
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences.
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Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
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Le coup de force de Boris Eltsine semble payer
RUSSIE/ les ministres, ainsi que les chefs de / armée et de la police, ont choisi le camp du président

M vec le soutien des dirigeants
ZV occidentaux et apparemment

¦r celui de l'ormée et de la popu-
lation, Boris Eltsine a promis hier
d'éviter toute effusion de sang après
son spectaculaire coup de force, la
veille, contre le Parlement et ses
nostalgiques de l'ancien régime.

Dans cette lutte pour le pouvoir, le
président russe semblait prendre
l'avantage sur ses adversaires, re-
présentés par le vice-président
Alexandre Routskoï et le président
du Parlement - dissous mardi soir
par Boris Eltsine — Rouslan Khas-
boulatov.

Boris Eltsine a été applaudi par
plusieurs centaines de passants
place Pouchkine à Moscou, où il a
fait une apparition impromptue, ac-
compagné de responsables militai-
res.

A la foule qui l'entourait, il a dé-
claré qu'il avait le soutien de la
plupart des Russes et que les forces
de l'ordre étaient également derrière
lui.

Et il s'est engagé à prévenir toute
flambée de violence, après sa déci-
sion de dissoudre le Parlement et
d'organiser de nouvelle élections en
décembre : «Nous n'aimerions pas
et n 'avons pas l'intention de recou-
rir à la force. Nous voulons que tout
se passe de manière pacifique, sans
effusion de sang. C'est notre tâche

principale (...) : qu il n y ait pas d ef-
fusion de sang.»

Le ministre de la Défense Pavel
Gratchev, qui était à son côté, a
déclaré à la foule qu'il avait eu des
entretiens avec de hauts responsa-
bles militaires et que ceux-ci «sou-
tenaient sans équivoque le prési-
dent en tant que commandant en
chef» des armées.

Après le coup de force de Boris
Eltsine mardi soir, Alexandre Routs-
koï avait tenté de s'emparer des rê-
nes du pouvoir, avec l'aide de Rous-
lan Khasboulatov. Mais cette tenta-
tive semblait hier avoir échoué, les
chefs de la police et de l'armée
étant demeurés fidèles à Boris Elt-
sine.

Et, du côté de la population, on ne
notait aucune manifestation impor-
tante ni perturbation dans la vie de
tous les jours, à Moscou et dans les
principales villes, ni sur les télévi-
sions où les deux camps expri-
maient leurs opinions.

Alexandre Routskoï a réussi à
rassembler hier quelque 5000 parti-
sans devant le bâtiment du Parle-
ment (la «Maison Blanche»). Les
manifestants ont rassemblé quel-
ques cocktails Molotov et projectiles
et érigé des barricades en faisant
brûler des pneus. «L'Etat est en dan-
ger. Des actions résolues sont né-
cessaires. Cette clique n'ira pas loin

ALEXANDRE ROUSTKOÏ — Sa tentative de prise de pouvoir semble mal engagée. ap

si facilement, car ils savent qu'ils
auront à répondre devant le peuple
et devant la justice», déclarait-on
sur place.

Mais cet appel ne semblait pas
avoir été entendu. Le premier minis-
tre Viktor Tchernomyrdine a précisé
que 'l'ensemble du gouvernement

avait reaffirme son soutien a Boris
Eltsine, sauf le ministre du Com-
merce extérieur Sergueï Glaziev, qui
a présenté sa démission, /ap

Les têtes d'affiche de la crise
De Moscou:

Nina Bachkatov

Quatre hommes détiennent les clés
de la crise qui secoue la Russie depuis
l'annonce télévisée de Boris Eltsine de
mardi soir.

• ELTSINE, Boris Nikolaevitch, né
en 1931, ingénieur, ancien premier
secrétaire de la région de Sverdolo-
vak et président russe depuis 1991.

Le premier président élu a une con-
ception particulière de son mandat:
élu par le peuple pour «défendre les
intérêts du peuple», il a le devoir
d'écarter ceux qui se dressent contre
cette volonté. Il est même parvenu à
vendre cette image à l'Occident, qui a
également avale l'histoire quelque
peu simpliste de l'homme de progrès
en butte au sabotage des anciens
communistes et des députés tous con-
servateurs.

Pourtant le combat entrepris ce
mardi est quasi une lutte par procura-
tion. Une éventuelle victoire de Boris
Eltsine sera surtout une chance pour
son successeur car le président russe
est un homme malade dont l'état gé-
néral se détériore de plus en plus vite.
Au cours des derniers mois, il a alterné
les périodes d'activité avec les pério-
des de retrait. Il est devenu un homme
inaccessible, y compris pour ses pro-
ches collaborateurs. Cela n'empêche
pas les coups fourrés comme le prouve

l'histoire du décret suspendant le vice-
président Routskoï et le vice-premier
ministre Choumeïko au début de sep-
tembre: le conseiller Sergei Chakhraï
était parvenu à faire signer sa version
du décret dans le dos du chef de
l'administration, auteur d'une version
moins dure.

De toute manière, le président
(comme le parlement) dispose de pou-
voirs limités depuis que le pouvoir éco-
nomique (et même judiciaire) est passé
aux régions et aux républiques de la
Fédération de Russie. L'enjeu actuel
concerne donc trois des quatre minis-
tères «forts» (Intérieur, Sécurité, Dé-
fense et Affaires étrangères) qui sont
les seuls sur lesquels Moscou exerce
encore une vraie autorité.

Le support des trois premiers de ces
ministères est essentiel pour assurer la
victoire de Boris Eltsine. Aussi a-t-il
mieux préparé son coup que les puts-
chistes d'août 1991, courtisant assidû-
ment l'armée et les troupes de l'Inté-
rieur, dont les rôles (et les fidélités)
sont différents. L'armée «défende-
resse de la patrie» veut rester en
dehors du débat politique (voir Grat-
chev). Les troupes de l'Intérieur ont
pour mission le maintien de «l'ordre et
la loi», des notions sujettes à interpré-
tation. Elles ont été choquées par la
destitution sous un fallacieux prétexte
de leur ministre, Viktor Barannikov.
Mais elles ont aussi un solide esprit de

corps et ont a venger un camarade
tué en mai dernier par les «communis-
tes».

• ROUTSKOÏ, Alexandre Vladi-
mirovitch, né en 1947, ancien pilote
de chasse abattu deux fois en Afgha-
nistan, organisateur de la défense de
la Maison Blanche au moment du
putsch de 1991, élu vice-président
d'Eltsine en 1991, un des fondateurs
d'Union civique.

Son passé lui assure un prestige
certain auprès des militaires — mais
en tant que soldat, pas en tant que
politicien. Son manque d'ancrage po-
pulaire n'empêche pas qu'il apparaît
en troisième place dans les derniers
sondages de popularité et qu'un jour-
nal aussi peu suspect de sympathies à
son égard que «Megapolis Express »
écrivait le 8 de ce mois que, en cas
d'élections présidentielles rapides, le
vice-président avait 100% de chan-
ces de l'emporter. Mais même ses al-
liés reconnaissent que le manque de
sens politique de cet homme «sur le-
quel on peut compter» peut lui être
fatal si la situation ne se débloque
pas rapidement.

• KHASBOULATOV, Rouslan Im-
renovitch, né en 1942, de nationalité
tchétchène. Il a remplacé Eltsine à la
tête du parlement russe en 1991
grâce aux manœuvres de son précé-
décesseur. L'homme est impopulaire,
et seule l'absence de personnalités

d'envergure parmi les différents, grou-
pes d'opposants lui a permis d'incar-
ner l'opposition à Eltsine. Il a aussi le
tort d'appartenir à une ethnie asso-
ciée à la mafia et à la déstabilisation
du Caucase.

En ce sens, il est le perdant obligé
de l'affrontement actuel, ayant peu
de chances aux législatives.

• GRATCHEV, Pavel Ivanovitch,
né en 1949, général d'armée, ancien
commandant de troupes d'assaut,
premier ministre de la Défense de
Russie en 1992.

Par nature, il est l'homme qui attend
que le vent tourne. Tactique payante
lors du putsch de 1991, quand il a
mise sur les deux tableaux, choisissant
son camp lorsque l'échec des putschis-
tes fut patent. Comme Routskoï, ce bon
soldat est mauvais politicien, ce qui l'a
conduit à trop s'engager au côté
d'Eltsine depuis la campagne pour le
référendum. Cela lui a aliéné les sym-
pathies de l'état-major général, tan-
dis que les officiers lui reprochent de
ne pas avoir rempli les promesses fai-
tes à l'armée en période de crise. Il
est aussi compromis dans la corruption
dite du groupe occidental de l'armée.
Aussi son appui à Eltsine n'équivaut
pas d'office à un appui de l'armée,
qui tient plutôt à conserver, dans le
débat politique, une attitude de neu-
tralité.

0 N. B.

Soutien des
Occidentaux

Dans son bras de fer contre les nos-
talgiques de l'ex-URSS, Boris Eltsine a
reçu le soutien de la quasi-totalité des
pays occidentaux.

Ainsi, le président Bill Clinton lui a
téléphoné pendant 17 minutes pour
l'assurer de son «soutien total».

A Paris, François Mitterrand a expri-
mé le souhait que Boris Eltsine, «élu au
suffrage universel», reçoive le soutien
«des responsables et des citoyens rus-
ses qui refusent tout retour en arrière».

Le chancelier allemand Helmut Kohi
s'est pour sa part entretenu par télé-
phone avec Bill Clinton. Il a déclaré que
l'Allemagne apportait un soutien total
au président russe. «Le président Elt-
sine s'est tourné une nouvelle fois vers
le peuple de son pays pour surmonter
la crise», a déclaré Helmut Kohi.

Le premier ministre britannique John
Major a adressé un message de sou-
tien à Boris Eltsine. Le chef du gouver-
nement britannique, en visite en Malai-
sie, a salué les «courageux efforts» du
président en faveur de la démocratie.

A Berne, le Conseil fédéral s'est dé-
claré «préoccupé par les derniers dé-
veloppements intervenus à Moscou». Le
gouvernement suisse observe «attenti-
vement» l'évolution de la situation, a
indiqué mardi soir Franz Egle, porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Le DFAE
estime que les responsables russes doi-
vent s'en tenir aux «principes de l'état
de droit» et «à la voie des réformes
démocratiques», /ap-afp-reuter-ats

Un avion explose
GEORGIE/ Capitale abkhaze

I mi n Tupolev 154 géorgien qui
^1 transportait 

un nombre indéter-
3 miné de personnes ainsi que des

équipements humanitaires a explosé
hier soir sur la piste d'atterrissage de
l'aéroport de Soukhoumi, principale
ville de l'Abkhazie, après avoir été
touché par un missile sol-air tiré par les
forces séparatistes abkhazes. Au moins
80' personnes ont été tuées, selon
l'agence de presse Interfax.

L'appareil a réussi à faire un atter-
rissage d'urgence, mais a ilexplosé sur
la piste. Vingt-six personnes ont réussi
à quitter l'avion avant l'explosion, a
déclaré le porte-parole présidentiel
géorgien Vata Djordjikia.

Un autre avion avait été abattu
mardi. Selon certaine sources, il ne
transportait pas, contrairement aux
premières informations, une délégation
géorgienne chargée de négocier un
cessez-le feu avec les séparatistes.

Par ailleurs, les combats entre forces

géorgiennes et séparatistes abkhazes
ont redoublé hier d'intensité, notam-
ment dans les faubourgs de Soukhoumi.
Selon des chiffres géorgiens, les com-
bats ont déjà fait quelque 300 morts.
Comme l'a indiqué à Genève le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR),
ces affrontements ont également blessé
plus de 1500 personnes ces quatre
derniers jours.

A Soukhoumi où les combats se rap-
prochent du centre de la ville, les dé-
placements des équipes humanitaires
sont réduits au «strict nécessaire», a
précisé le CICR. Trois hôpitaux ont dû
être évacués. Trois autres établisse-
ments peuvent encore fonctionner,
grâce à l'aide médicale et chirurgicale
qui leur a été fournie par le CICR. En
revanche, dans la région de Tkvartcheli
et Otchamtchira, les hôpitaux risquent
de bientôt manquer de matériel de
soins, a indiqué le CICR. /afp-reuter-
ap

BOSNIE/ Les médiateurs face aux responsables de l'OTAN

Les deux médiateurs internationaux
en ex-Yougoslavie ont eu hier à
Bruxelles des entretiens avec les seize
ambassadeurs des pays membres et
de hauts responsables de l'OTAN. La
réunion est consacrée essentiellement
à une éventuelle participation de l'or-
ganisation militaire à la mise en ap-
plication du plan de paix. Si l'ONU le
demande, 50.000 soldats de pays
membres ou non membres pourraient
prendre pied en Bosnie et y rester
jusqu'à deux ans.

Une partie des forces qui seront
éventuellement envoyées en Bosnie
pour mettre en application le plan de
paix pourrait peut- être se retirer
après six mois, a déclaré David
Owen. En principe, la grande majorité
de ces forces pourrait être retirée
après deux ans, a expliqué quant à
lui Thorvald Stoltenberg.

Pour David Owen, Il est nécessaire

que ces forces puissent agir aux ter-
mes du chapitre 7 de la Charte de
l'ONU, c'est-à-dire qu'elles ne soient
pas limitées à des opérations humani-
taires et qu'elles puissent lancer des
opérations offensives. David Owen a
aussi insisté sur la nécessité d'envoyer
sur place des troupes venant non seu-
lement de pays membres l'OTAN,

' mais aussi de pays slaves comme la
Russie ou d'autres pays comme la Ma-
laisie, le Bangladesh et le Pakistan.

Pour Thorvald Stoltenberg, une
force de 50.000 hommes serait suffi-
sante pour assurer le respect du plan
de paix. En tenant compte des cas-
ques bleus déjà présents en Bosnie et
en Croatie, la force comporterait au
total 65.000 hommes.

A ce propos, le gouvernement
croate est prêt à remettre en cause le
mandat de la Forpronu (Forces de
protection des Nations Unies) dans

l'enclave de Krajina et à exiger le
départ d'ici huit jours des 15.000
casques bleus qui s'y trouvent si les
milices serbes n'y sont pas désarmées,
selon un communiqué officiel. Norma-
lement, le mandat de la Forpronu
dans l'enclave échoit le 30 septembre
et devrait être renouvelé pour six
mois.

Pour le secrétaire général de
l'OTAN, Manfred Woemer, «il ap-
partient maintenant à l'ONU de déci-
der si elle veut faire appel à
l'OTAN», a-t-il dit. Il a insisté sur la
nécessité «d'avoir un mandat clair,
sans ambiguïtés, avec des objectifs
clairs qui permette de faire le travail
de façon efficace». Les Etats-Unis, qui
posent plusieurs conditions à leur par-
ticipation à une telle opération, exi-
gent que le contrôle de l'opération
soit confié à l'OTAN et non à l'ONU.
/ats-afp-reuter

Les moyens de la paix



OFFRES SPÉCIALES SEP./OCT.
VOL A/R + BILLET DE CFF

LISBOA/FARO Fr. 480.-
8 JOURS/VOL + PENSION COMPLÈTE

MAJORQUE Fr. 549.- TUNISIE Fr. 824.-
8 JOURS/VOL + DEMI-PENSION

IBIZA Fr. 610.- ANDALOUSIE Fr. 823.-
INFORM ATION : LU-VE 14-18 h 30
SAMEDI : 9-12 h et de 14-16 h 30

TÉL 038/24 52 62.
158323-110

Vacances d'automne

camp d'équitation
enfants de 7 à 15 ans, petits groupes,
ambiance familiale, manège couvert.

Tél. (0033) 85 76 08 33. 179013 no

Problème No 183 - Horizontalement :
1. Etendue considérable. 2. Que l'on
affectionne particulièrement. Famille de
dieux. 3. Onomatopée. Sur des croix.
Parti. 4. Pilastre angulaire. Guerrier el
poète arabe. 5. Rigoureux. Patrie de
Guillaume Tell. 6. Où donc on ne sent
pas le renfermé. Forme de préfixe. 7.
Suite en raccourci. Dont on fait montre
exagérément. 8. Substance organique.
Envoie ad patres. 9. Possessif. Une des
sept collines de Rome. 10. Fait s'affai-
blir. Adverbe.
Verticalement : 1. Très sale. 2. Sup-
porte une grande fatigue. Mode de
transport. 3. Pronom. Quantité infime.
4. Demande instante. Etait porté par
des chevaliers. 5. On en fait de belles
pièces de linge. Epoque. Numoré un. 6.
Pièces accessoires de charrues. 7. Fait
d'une vitre une glace. A des chatons. 8.
Héritage de nos pères. Pronom. Circu-
lent en Roumanie. 9. Qui donc offre
moins d'agrément. Est sans précédent.
10. Une qui a l'habitude de se fendre.
Solution No 182 - Horizontalement. -
1. Croissants.- 2. Autruche. - 3. Se. Ire.
Mât.- 4. As. Loess.- 5. Embellies. - 6.
Rob. Les. Or.- 7. Onega. Elme.- 8. Lô.
Ans. Ame.- 9. Emploie. El.- 10. Emascu-
lés.
Verticalement. - 1. Casserole.- 2. Rue.
Monôme. - 3. Ot. Abbé. PM.- 4. Irisé.
Gala. - 5. Sûr. Llanos.- 6. Scelle. Sic-
7. Ah. Oise. Eu.- 8. Némée. La.- 9.
Assommée.- 10. Sots. Réels.
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Poissons frais
BAISSE. PROFITEZ!

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

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

Moules - Huîtres - Thon rouge

Modernisez votre cuisine à
moindres frais - - . ¦¦
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Mon Brother et moi (no 1)

Mon père fait le vin, ma Brother les étiquettes.
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Christoph Schmid : «Personne ne se rend compte que les étiquettes sont I œuvre de mon imprimante laser Brother; le sigle, produit
par un graphiste, je l'ai simplement passé à l'analyseur.»

Les Schmid sont de purs perfectionnistes. Ils font donc que chose au domaine. Les jeu- \_ ____ f \_ .___\____ M lfr "̂ l
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précieuse : leur Brother. planter un pied de vigne; Peter j'aimerais un Brother, moi aussi, ^~̂

. , . mais j'aimerais d'abord plus ample information sur
leur en réservera le vin. 
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vieille maison des Schmid, bien état de vol etque Peter Schmid a Le courrier des Schmid fait | D vos ordinateurs matricielles D vos enquêteuses i
s i t ueea f lanc de coteau. au restauré de ses propres mains. toujours plaisir j personnels John et Jack D vos télécopieurs Q vos machines à !
Rosenberg, à Berneck, domine Comme tous les gens de la terre, i n vos imprimantes à encre D vos machines à coudre j
les chais. Peter Schmid sourit : Chaque client son vin per- Peter Schmid n'est pas bavard D vos formations écrire classiques et D vos activités pour

«En fait, ce n'est que la petite sonnalisé lorsqu'on le questionne sur lui- I à traitement de texte l'environnement i

conciergerie du château, dé- Le père de Peter Schmid était même et sur son travail; c'est | Nom 4x4 |

truite au début du XVIe siècle, au viticulteur et producteur, tout dans son courrier qu'il s'ex- I J
cours des guerres d'Appenzell.» comme son grand-père et son prime le mieux : il informe les 

ntrePr se 

Pas si petite que cela, la arrière-grand-père. Ses fils quelque 200 membres des Amis i Adresse i

conciergerie, et parfaitement semblent bien vouloir prendre du Bon Vin du Rosenberg des 90 Coupon à renvoyer à Brother Handels AG, 5405 Baden, j
entretenue, comme l'ensemble la relève, eux aussi. Chaque gêné- degrés Œchsle mesurés à la I ou à télécopier au 056-83 39 53. w
du domaine... et un hélicoptère ration a cultivé les méthodes récolte de son Chardonnay, il | 2ii-2ii8i6-036/4»4 |

millésimé 57, un Sycamore, seul traditionnelles et apporté quel- produit les documents de parti- Brother Industries Ltd., Nagoya/Japan

¦ Le truc du jour:
Il est parfois nécessaire de diminuer

l'âcreté des olives avant de les inté-
grer à certaines préparations. Pour ce
taire, il suffit de les laisser séjourner
pendant une dizaine de minutes dans
une eau en ébullition.

¦ A méditer:
Comme remède à la vie en société,

je suggère les grandes villes. C'est le
seul désert à notre portée.

Albert Camus



Cinquante emplois supprimes
LA CHAUX-DE-FONDS / Bonnet Design & Technology SA dépose son bilan

re 
couperet est tombé. Les banques

n'ont pas voulu cautionner le plan
d'assainissement proposé par la

maison Bonnet & Technology SA, à La
Chaux-de-Fonds, aui a été contrainte hier
de déposer son bilan. Et de licencier les
33 personnes qui subsistaient dans
l'entreprise. Cinquante personnes au
total se retrouvent donc sans emploi. La
découverte des agissements illégaux de
deux cadres de la société (« L'Express »
du 7.9.93) avait plongé cette dernière
dans d'inextricables problèmes, que
seuls les établissements bancaires
auraient pu résoudre. Cette plaie pour-
rait en outre avoir de graves consé-
quences sur les petits sous-traitants de la
place. Pour le groupe Bonnet, les cica-
trices ne se refermeront pas de sitôt.

Bonnet Design & Technology SA faisait
partie du groupe Bonnet Holding SA, qui
englobe la société J. Bonnet SA, spécia-
lisée dans la bijo uterie-joaillerie.
Manufacture de boîtes de montres qui
travaillait en étroite collaboration avec
les plus prestigieuses marques mondiales

de l'horlogerie, elle a subi les contre-
coups de la crise horlogère. Mais, et sur-
tout, elle a été victime des « manipula-
tions comptables, financières et écono-
miques » de deux cadres de la société.
Qui, en quelque 18 mois, ont manipulé
des écritures pour des sommes considé-
rables. Eric Bonnet, administra teur,
avance le chiffre de cinq millions de
francs. Plainte pénale a été déposée, c'est
donc la justice qui devra tenter de démê-
ler cet écheveau. L'enrichissement per-
sonnel n'était pas leur but, précise-t-on.

De source autorisée, on dit « qu'il fal-
lait embellir la situation pour ne pas
déplaire au patron ». Ce serait avant tout
la gestion des stocks que ces agissse-
ments illégaux auraient visée. Des pseu-
do-achats d'or auraient notamment été
effectués afin de figurer au bilan de fin
d'année, et les lingots sitôt renvoyés au
fournisseur une fois les stocks contrôlés.
Et d'autres factures auraient encore tran-
sité entre les sociétés du groupe, afin de
cacher la gravité de la situation. Mais Eric
Bonnet s'est refusé à commenter ces

« agissements machiavéliques ». Tout
comme l'un des cadres licenciés avec
effet immédiat au début septembre, le
directeur de Bonnet Design & Technology
SA, qui dit toutefois « refuser d'endos-
ser l'entière responsabilité de cette affai-
re. Ce que j 'ai fait, d'autres l'ont fait
avant moi », clame-t-il. Pour l'autre
cadre concerné, « c'esf une équation à
trois, une question d'influence... ». Eric
Bonnet a pour sa part toujours décla-
réavoir été trompé par ses deux
employés.

Quant à savoir si les affaires immobi-
lières -que beaucoup qualifient de «sp é-
culation effrénée » - d'Eric Bonnet
avaient pu être l'objet de ces manipula-
tions illégales, l'intéressé dément caté-
goriquement tout lien. Il a certes réalisé
de « mauvaises affaires » dans l'immo-
bilier, mais en son nom personnel.
Lorsqu'il s'y est lancé, notamment avec
le notaire Wavre dont on connaît la
déconfiture, Eric Bonnet avait «pris
toutes les précautions, par la consolida-
tion de structures j uridiques, pour que

les sociétés du groupe Bonnet ne subis-
sent pas les risques d'une hypothétique
chute du marché ».

On peut dès lors se demander si ces
affaires, bien qu'indépendantes, n'ont
pas motivé les banques à refuser le plan
de redressement. Dans les milieux ban-
caires, on s'accorde à répondre par la
négative. Une personne bien placée a
prétendu que « c'est à un changement
de situation non maîtrisé au niveau de la
production industrielle que l'on impute ce
refus de réinje cter les capitaux néces-
saires à la survie de l'entrep rise ». « On
ne peut raj outer de l'eau dans un bateau
troué de toute part ».

En ce aui concerne les employés licen-
ciés, un plan social sera mis sur pied dans
la mesure du possible, affirme Eric
Bonnet. Qui, par ailleurs, affirme dans
un communiqué diffusé hier, « que diffé-
rentes possibilités de reprise de la socié-
té avec de nouveaux partenaires sont
actuellement à l'étude ». Quant à Eric
Bonnet, il « reste à la tête du groupe ».

Thierry Clémence

Porte ouverte à la sous-enchère?
CIBA / Accord salarial avec une partie du personnel

L a  
direction de Ciba et les représen-

tants des associations regroupant les
employés non soumis à la conven-

tion collective (syndicats maison) ont
conclu un accord salarial au début de la
semaine. Celui-ci prévoit une augmenta-
tion de 1,5 % pour les quelque 10.000
collaborateurs concernés, ainsi qu'une
prime de 1,5 % au mérite. Cet accord a
soulevé l'indignation du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB).

Secrétaire central adjo int du SIB à
Lausanne, Roland Conus a exprimé sa
totale incompréhension après l'annonce
de la conclusion de cet accord qui doit
entrer en vigueur au 1 er janvier prochain.
Celui-ci va singulièrement compliquer les
négociations salariales que les syndicats
vont mener dès la mi-novembre avec la
direction de Ciba.

Avec les résultais qu'elle a annoncés au
premier semestre et compte tenu des pré-
visions positives, R. Conus estime que
l'industrie chimique n'a aucune raison de
ne pas vouloir accorder des augmenta-
tions réelles des salaires à ses collabora-
teurs. Côté syndical, les objectifs à
atteindre lors des négociations de
novembre ont été dévoilés en juin der-
nier : on réclame la compensation du ren-
chérissement ainsi qu'une augmentation
réelle de 2 pour cent.

Un porte-parole de Ciba a précisé que
l'accord conclu lundi concerne tous les
employés non soumis à la convention col-
lective et travaillant en Suisse pour la mai-
son-mère, dans la région bâloise ainsi
qu'à Saint-Aubin (FR) et Monthey (VS).
Cela représente une dizaine de milliers de
collaborateurs, sur un total de 20.000

environ. D'après le SIB, les employés non
syndiqués sont surtout les cadres, les cher-
cheurs et les employés administratifs.

En plus du fait d'avoir accepté une pro-
gression des salaires inférieure à l'infla-
tion, le SIB reproche aux représentants des
syndicats maison de Ciba d'avoir conclu
l'accord sans même en référer à leur base.

A mi-août, les associations d'employés
non syndiqués de Ciba et Sandoz se sont
regroupées pour fonder la Fédération
suisse des associations d'employés de
l'industrie chimique (VSAC).

Son président, Alex Gasser, déclarait
à l'époque que la VSAC entend se dis-
lancer clairement des syndicats, auxquels
il reproche des slogans indifférenciés, des
idéologies inflexibles et des discours de
lutte des classes, /ats

Concurrence déloyale:
une loi à revoir

Les journalistes, les éditeurs et les publi-
citaires demandent au Département fédé-
ral de l'économie publique (DFEP) une
révision de la Loi sur la concurrence
déloyale (LCD). Pour favoriser l'exercice
d'un véritable journalisme dans le domai-
ne économique, il faudrait corriger les
dispositions trop restrictives de la loi de
1986, ont indiqué hier dans un commu-
niqué les principaux acteurs du monde
suisse de la communication.

La pratique a montré que la loi de 1986
pouvait entraver gravement le travail des
journalistes. Nombreux sont les articles
qui ne peuvent plus être publiés sans
l'aide préalable des juristes, estiment les
auteurs du communiqué.
. Un journaliste a été condamné pour
avoir simplement reproduit des propos
répréhensibles au regard de la LCD. Le
messager, mais pas l'auteur de l'infrac-
tion, a été puni (arrêt « Bernina »), rap-
pellent-ils. /ats

%m Maa «fa aaâa m_nm
¦ COCA-COLA -Le géant américain
de la boisson gazeuse Coca-Cola a
conclu un accord avec une firme
indienne qui va lui permettre de reve-
nir sur un marché qu'il avait dû quit-
ter en 1977. La société indienne, Parle
Exports Ltd, qui contrôle 60% du mar-
ché indien des boissons gazeuses, a
annoncé mardi avoir vendu les
licences de ses huit marques au géant
américain, aux termes d'un accord.
La société indienne n'a pas donné
d'autres détails, /afp
¦ CRÉDIT SUISSE - La nouvelle stra-
tégie du Crédit suisse (CS) vis-à-vis de
la clientèle privée semble payante.
Depuis le début de l'année, les dépôts
des clients individuels ont progressé
au moins moitié plus vite que la
moyenne des concurrents, estime le
CS. La rentabilité des petites opéra-
tions, traditionnellement déficitaires,
s'est accrue. Près des 2/3 des retraits
d'argent liquide se font désormais aux
automates, /ats
¦ LOGICIELS - La branche des logi-
ciels n'échappera pas, à moyen ter-
me, à un phénomène de concentra-
tion. Les entreprises, pour la plupart
de petite taille, se heurtent à des dif-
ficultés liées à la complexité croissan-
te des problèmes et à la standardisa-
tion toujours plus poussée des pro-
duits. Globalement, le marché du logi-
ciel continuera à se développer,
indique une étude de l'Union de
banques suisses (UBS) publiée hier,
/ats
¦ FRANCE - La Banque de France
s'apprête à lancer une nouvelle gam-
me de billets de banque, dont le pre-
mier - celui de 50 FF - devrait être
présenté à la mi-octobre. Le quotidien
« France-Soir » rapporte hier que ces
billets de 50, 100, 200 et 500 FF
auront une longueur variable selon
leur valeur et que les possibilités de
contrefaçon seront encore plus
réduites. Selon le quotidien, le nou-
veau billet de 50 FF sera bleu et aura
pour effigie l'aviateur et écrivain
Antoine de Saint-Exupéry, /ap

Les magasins genevois pourraient
ouvrir jusqu'à 20 n un soir par semai-
ne. Les syndicats et les employeurs du
commerce de détail non alimentaire,
qui viennent de signer une nouvelle
convention collective de travail, ont
déjà donné leur aval. Les grandes sur-
faces devraient leur emboîter lepas, a-
t-on appris hier lors d'une conférence
de presse à Genève. Reste à modifier
la loi genevoise sur la fermeture des
magasins (LHFM).

Une fois reçu l'accord des grands
magasins, une demande de modifica-
tion de la LHFM va être adressée au
Département de Péconomie publique
(DEP), a indique M. Mevaux, secrétai-
re de la Fédération patronale du texti-
le et de l'habillement. Les amendements
apportés à la bi seront ensuite soumis
au Grand Conseil, rxobablementavant
la fin de l'année. Les employés tra-.
vaillant plus tard le soir bénéficieront
d'une pause supplémentaire d'un quart
d'heure par semaine. La durée hebdo-
madaire de leur travail passera ainsi
de 40 heures à 39 heures 3/4, a assu-
ré Charles Béer, secréta ire de
l'Association des commis de Genève.
Le syndicat est actuellement en phase
de négociations avec Migros et Coop.

La nouvelle convention collective de
travail (CCT) du commerce de détail
non alimentaire, qui comprend un
artide relatif à une ouverture prolongée
des magasins le soir, concerne plus de
7 000 salariéset 200 entreprises.. /ats

Genève
veut ouvrir

ses magasins
le soir

DETTES ET FAILLITES / Loi adoptée au Conseil des Etats

LI 
e Conseil des Etats a approuvé hier

. la révision de la loi sur fa poursuite
pour dettes et la faillite (LP). Cette

révision tient compte des énormes chan-
gements dans les usages financiers depuis
1892, a dit le rapporteur, Sergio Salvioni
(PRD/TI). D'abord conçue essentiellement
pour le monde paysan, la loi concerne
maintenant tout le monde. Illustration : il
y a eu l'an dernier 1,5 million de com-
mandements de payer. La LP essaie de
favoriser la solution des conflits entre
créanciers et débiteurs.

Un complément à cette révision sera
nécessaire. Le Conseil fédéral a en effet
mis en consultation en juillet des modifi-
cations en vue d'adapter la loi à la
Convention européenne sur la compéten-
ce judiciaire, dite Convention de Lugano.
Ces nouvelles modifications ne pourront
être intégrées qu'en cours de route à la
révision, qui a déjà passé le cap du
Conseil national.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
admis que le sujet était très technique.
Mais en raison de la récession, la révision

est d'une grande actualité : le nombre des
faillites augmente dramatiquement.

Il y a un siècle, cette loi a jeté un pont
entre la Suisse romande et la Suisse alé-
manique, qui avaient des systèmes très
différents. Elle a fait ses preuves, et aucu-
ne révision totale n'a été nécessaire.
Répondant à une question concernant le
financier Werner K. Rey, M. Koller a été
d'avis que la loi sur la poursuite n'est ici
pas en cause. C'est un problème d'entrai-
de judiciaire internationale, /ats

Révision d'une grande actualité

BVJUR.I.1 Cours du 22.09.93 aimablement VJJLlIIBBalffiJl communiqués par le Crédit Suisse MTIL Ĵ

¦ INDICES BBBaBBBBBBBBBBBBBB l
Précédent du ion

Auterdaa CBS ... I24.S 123.6
Frinekfort DAX ... 192585 1893.
Dm Jones Ind. ... 3537.24 3547.02
Londres Fin. Times . 2324.9 2329.2
Mn Index SPI ... 1540.19 1531.27
Nikkei 225 20466.6 20174.6

¦ BALE BBBBBaBBtBBBBBBBBBBBBl
Bâloiie-Holdïng n. .. 2305. 2305.
Bàloise-Holding bp . 2170. 2160.
Gba-Geigy o 682. 677.
Cba-Geigy 720. 710.
Ciba-Gei gy bp .... 677. 670.
Fin. Ilalo-Suisse ... 160.
Boche Holding bj .. 5090. 5065.
Sando? sa n 3220. 3195.
Sandoz sa 3415. 3390.
Senta sa b 3180. 3155.
Sie M Pirelli .... 205. 212.
Sie Ind Pirelli bp... 129. 130.
Susse Cim.Port land.. 7050.

¦ GENEVE Baaaaaaaaaaaaaaa aal
m. 19.1
Astra 2.95 2.9
Ourailles 3470.
familles n 630.
Bobil sa 
Bqe Canl. Vaudoise . 840. 845.
fqe CanL du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 800.
Crédit Foncier VD .. 1180. S 1160.
Galenica Holding bp. 380.
«PI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 100. S
Olivetti PR 1.55 1.55
Intetdiscounl 1695. 1700.
Kndelik i SA b .... 670.

LaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaV

La Neuchâteloise n . 720.
Le Suisse oss. vie . 7500. S
Monledison 0.75 0.7
Oiinr Holding 595.
Pergese Holding SA 1290.
Publicitas n 700. 700.
Publicitas b 675.
Sasea Holding 0.2
Sauter Holding n 385.
Saurer Holding 2210. 2230.
Slé Gén. Suiveill.bj.. 1530.
SIP Slé Insl.Phys. . 36.
Slé Gén. Affichage p 325.
Slé Gén. Affichage b 335. 320.
Ericsson ,.¦ 7075 70.75

¦ ZURICH BBBaBBBBBBBaBBBBBBl
Adia Cheserex b ... 32.5 A 31.75
Adia Cheserex 159. A 164.
Alusuisse-Lnnza n .. 525. 524.
Alusuisse-Lonza Hold. 529. 525.
Ascom Holding n 240.
Ascom Holding .... 1055. 1030.
Alel 1990. 1980.
Alel n 380. 400.
Brown Boveri n ... 172. 170.
Cementia Holding ps. 350.
Cementia Holding .. 510.
Cie Suisse Réess. .. 3400. 3370.
Cie Suisse Réass.n . 3380. 3320.
Cie Suisse Réass.h . 661. 652.
Crossair AG 300. 300. S
CS Holding 2895. 2870.
CS Holding n 549. 546.
El .laulenbourg .... 1800. S
Electrowatt SA .... 2900. 2855.
Forbo Holding AG .. 2095. 2130.
Fotolabo 2850.
Georges Fischer ... 875. 660.
Magasins Glnbus b . 820. 820.
Holderbank Fin. ... 750. 743.
Inlershop Holding .. 685. 585.

8Ê)'. ' (5À\) lORl l . \ fZSM 1'*%. |S& \^^Ĥ 1.4350 V_^/ 87.80 BJBBBBaamJ 16150 ||IME Gt>iBA" | 1531.27 | (INDUSTRIES AMéRICAINES) | 3547 02

Jelmoli 830. 800.
Jelmoli n 143. A 145.
Lem Holding 295.
Leu Holding AG b . 513. 511.
Moevenpici-Holding . 385. 385.
Motor-Colonbus SA . 970. 960.
NEC Corp 13. 12.25S
Nestlé SA n 1069. 1063.
Oerlikon Buehrle n.. 109. 109.
Schindler Holding .. 5700. 5800.
Schindler Holding b. 1190. 1245.
Schindler Holding n. 1090. 1140.
SECE Cortaillod n .. 4600. 4600.
SGS Genève b 1550.
SGS Genève n .... 352. 355.
Sibra Holding SA .. 198.
Sika Slé Ftnane. ... 310. 320.
SMH SA NE n ... 236.5 240.5
SMH SA NE 1107. 1110.
SBS n 218. 217.
SBS 464. 459.
Sulzer n 721. 730.
Suher b 675. 679.
Swissair n 740. 723.
Swissair bj 115. S 116.
0BS 1198. 1187.
0BS n 265. 264.6
Von Roll li 128. 128.
Von Roll 800.
Wella AG 665. A 668.
Winterthur Assur.n . 638. 630.
Winterthur Assur. .. 703. 695.
Zuger KB 1320. 1330.
Zurich Cie Ass. n .. 1225. 1224.
Zurich Cie Ass. ... 1225. 1225.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna LISCas .... 82.5
Alcan 25.75 26.5
Amas Inc 32.5 31.5
Amer Brands 46.25 46. A
American Express .. 48.25 48.25

Amer. Tel & Tel .. 82.75 83.5 S
Butter Int 2B.5 29.75
Caterpillar 110.5 108.5
Chrysler Corp 63. 64.25
Coca Cole 60. S 60.5
Colgate Pateolive .. 75. A 75.75
Eastman Kodak ... B3.5 83.25
Du Pont 67.75 67.
Eli Lilly 67.5 70.
Exxon 90.5 92.25
Fluor Corp 60.75 60.5
Ford Motor 77.5 S 77.
Genl.Molors 63.75 64.
Genl Electr. 136.5 136.5
Gillette Co 78.25 76.75
Goodyear TSR. ... 64.
G.Tel i Elecl . Corp. 51.5 52 25
Homeslake Mng ... 23.75S 24. S
Honeywell 50.
IBM 59.75 60.25
Inca Ltd 26.75 26.25
Ind Paper 85.5 86.25
ITT 127.
Litton ;.. 84.75
MMM 149.5 148.
Mobil 105.5 109.
Monsanto 90. 90. S
PecGas & El 50.25S
Philip Morris G5.25S 66.75S
Phillips Pelr 44. 45. S
ProcteriGembl 66. 66.25
Schlumberger 86.5 87.5
Texaco Inc. .. 89.5 S
Union Carbide 26.25S
Unisys Corp 16.25S 16.25
USX-Maralhon .... 25.5
Wall Disney 54.5 S3.75S
Wamer-Lamb 92.75 95.25
Wunlwo rlb 35.25S 35.
Xerox Corp. 100. - '.
Aragold 90.25 88.75 .
Anglo-Am.Corp 40.

Bowater inc 27. 26.
British Pelrol 6.5
Grand Métropolitain.. 9.25 9.
lmp.Chem.lni 15.5
Abn Amro Holding . 48.5 S 48.75S
AKZ0 NV 133. 132.
De Beeis/CE.Bear.UT. 24. A 23.76
Norsk Hydro 37.75
Philips Electronics... 27.5 27.
Royal Dulch Co. ... 137.5 138.5
Undever CT 154.5 155.
BASF AG 225. 219.
Bayer AG 265. 259. S
Commenbani 272. 268. A
Degusse AG 312. 312.
Hoechsl AG 240. 237.
Mannesmann AG .. 281. 275. A
RWB AcI.Ord 382. 376. S
Siemens AG 578. 56E.
Thyssen AG 161. 176.5
Volkswagen 316. 301.
Alcatel Alslhum ... 183.5 A 180.
BSN 221.6 S 218.5
Cie de Sainl-Gobain. 142. 139.
Fin . Paribas 113. 113.
Natle Elf Aquitaine.. 99.75¦ DEVISES mm_______m_________m

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1,40 1,4350
Allemagne 100 DM.. 86.20 87.80
Angleterre 1 P 2,12 2,18
Japon 100 Y 1,3235 1.3465
Canada 1 CAD 1.0575 1.0925
Hollande 100 NLG.. 76.67 78.27
Italie 100 (TL 0.0886 0.0910
Autriche 100 ATS.. 12.2450 12.4850
France 100 FRF.... 24.73 25,23
Belgique 100 BEF.. 4.0350 4,1150
Suède 100 SEK.. . .  17,15 17,85
Ecu 1 XEU 1.6395 1.6745
Espagne 100 ESB.. 1.0650 1.1060
Poilugal 100 PTE.. 0.8360 0.8660

¦ BILLETS IHbaBBBBBBBBBBBBBBl
Achat Venle

Etats-Unis USD.... 1.380 1.470
Allemagne DEM... .  85.60 88.250
France FRF 24.250 25.50
Italie IU 0.0880 0.0940
Angleterre GBP.... 2.090 2.220
Autriche ATS 12.060 12.650
Espagne ESB 1.030 1.150
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 75.750 79 250
Belgique BEF 3.950 4.20
Suède SEK 16.50 18.50
Canada CAO 1.040 1.140
Japon JPY 1.290 1.390
¦ P \ K I S  __________________________________________ *
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 94. 101.
IL Souverain new .. 116. 125.
1 Kruger Rend 495. 507.
20 Double Eegle .. 512. 556.
10 Meple Leef .... 509. 521.

¦ OR - ARGENT mmM_____________m
Or US/Oi '.. 350.00 353.00
FS/Kg 15900.00 16150.00
Argent US/Oz .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 180.08 189.33

¦ CONVENTION OR ¦Mtaaaal
ptage Fr. 16300
ocbel Fr. 15930
bese ergenl Fr. 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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Educotion
sexuelle:

des «pros»
i| 

I ne suffit pas d'expliquer l'impor-
tance du préservatif face au sida
¦ ou le fonctionnement des organes
génitaux. La sensibilisation des jeunes
aux questions touchant la sexualité est
liée à l'affectif, à la manière dont on
ressent soi-même et les autres. Réunie
en assemblée hier à Neuchâtel, l'Asso-
ciation romande et tessinoise d'anima-
teurs et animatrices en éducation
sexuelle (ARTANES) a pour but de
faire reconnaître la spécificité de ce
domaine et d'y développer le profes-
sionnalisme.

L'information sexuelle joue un rôle
jugé capital dans la prévention de
certaines maladies transmissibles, tel
le sida, ou des grossesses non dési-
rées. Mais pour le président de TAR-
TANES, Christian Mounir, on ne saurait
assez souligner que cette éducation
doit permettre un épanouissement
personnel dans le respect de l'autre,
l'édification d'une image positive et
valorisée de soi-même. Dans un
monde complexe, où les valeurs sont
bousculées, où l'érotisme s'affiche cou-
ramment, où la violence est banalisée
à l'écran, où les mythes sur les «per-
formances» sexuelles peuvent entraî-
ner des frustrations, il est toujours plus
important d'offrir aux enfants et ado-
lescents des espaces de réflexion et
de dialogue.

Neuchâtel, Genève, Vaud, Fribourg
ou le Jura, par exemple, ont une poli-
tique dans ce domaine, TARTANES
étant d'ailleurs reconnue comme par-
tenaire. Mais celle-ci regrette que de
trop nombreux cantons n'aient pas en-
core mis en place d'éducation sexuelle
systématique et professionnelle. C'est
que, juge-t-elle, ni la formation à une
profession médico-psychologique ni
l'appartenance à une instance d'auto-
rité morale ne suffisent en elles-mêmes
à l'exercice de cette profession parti-
culière. Elles peuvent constituer une
base, mais une spécialisation puis une
formation continue sont indispensables
à l'éducation sexuelle.

L'assemblée a chargé le comité de
TARTANES de créer un papier attes-
tant de cette spécialisation. Après dis-
cussion, il a été décidé que, dans un
premier temps en tout cas, ce gage
de professionnalisme serait exprimé
sous forme d'un certificat de membre
actif de cette association aux sévères
conditions d'admission.

0 Ax B.

Elle fait peau neuve
PRESSE/ Des changements à «la Vie Protestante neuchâteloise»

NOUVELLE FORMULE - Le comité de rédaction de «La Vie Protestante neuchâteloise» examine les premières
épreuves. E

¦ es lecteurs s'en rendront compte
yj$ avec la livraison de septembre: «La
H Vie Protestante neuchâteloise» fait

peau neuve. Ce toilettage devrait per-
mettre une facilité de lecture accrue.

«La Vie protestante» est, avec près
de 37.500 exemplaires, le plus fort ti-
rage payant du canton de Neuchâtel.
Rénover un titre moins de six ans après
son lancement, voilà qui sied bien à des
éditeurs marqués par la Réforme. «Nous
avons fait le pari de rester résolument
modernes», a dît hier le directeur de la
publication Jean-Pierre Roth en présen-
tant son petit dernier. Ramené de ta-
bloïde au format magazine, ce journal
d'opinion est imprimé à Bienne, (faute
d'équipements adéquats dans le canton
paraît-il). Il proposera notamment un
dossier protéiforme pour chacune de ses
dix éditions annuelles, offrira un agenda
clarifié de la vie des paroisses et s'inté-
ressera de plus près aux événements

culturels neuchâtelois, tout en proposant
des réflexions sur l'actualité. Des échan-
ges d'artides auront lieu avec «La Vie
protestante» Jura - Berne, voire à
l'échelle romande avec des publications
sœurs.

Désormais dirigée par Laurent Borel,
la rédaction de neuf membres, secondée
par des correspondants locaux, se veut
indépendante des institutions ecclésiales.
Pour l'instant non vendu en kiosques, le
journal s'appuie sur les rentrées des
abonnements, de la publicité et sur les
fonds débloqués par la caisse centrale
de TEREN.

Cest l'agence Adequa à La Chaux-
de-Fonds qui a planché sur le nouveau
support. Il a notamment été décidé de
faire une plus large place à l'image
(photos et dessins de presse maison).
Bien que proposant des articles de fond
de type magazine, les rédacteurs de

«La Vie protestante» refusent Télitisme
et souhaitent se rapprocher davantage
de l'actualité religieuse et paroissiale du
canton.

Au sommaire de l'édition de septem-
bre, des signatures inattendues figurent
au dossier baptisé: «Ca sonne creux!».
Tandis que le pasteur Francis Berthoud
et la députée Claudine Stâhli-Wolf évo-
quent le rôle d'entraide de l'Eglise dans
la société, Tagente de catéchèse Fran-
çoise Pétremand et le conseiller d'Etat
Jean Guinand se penchent sur la
question de l'enseignement religieux.
Après les contributions des pasteurs Ion
Karakash et Thomas Gyger, le profes-
seur Pierre Buhler effectue la synthèse
des réflexions. En plus des rubriques
régulières, un reportage sur la clinique
de Préfargier et une interview de Jean-
Pierre Ghelfi complètent le numéro.

OC. G.

L'Uni en force
à Besancon

L

- "IB Université de Neuchâtel sera
bien représentée au premier col-

r loque scientifique marquant la
naissance du Réseau transfrontalier
franco-suisse. L'enfant voit le jour neuf
mois après la signature d'une conven-
tion entre les universités de Fribourg,
Lausanne, Neuchâtel, Bourgogne et
Franche-Comté. Aujourd'hui et demain
q Arc-et-Senans, près de Besançon,
des spécialistes apporteront leur con-
tribution au thème: «Analyse et maî-
trise des valeurs naturelles». De
l'aveu du recteur de l'Université Denis
Maillât, les professeurs neuchâtelois
ne se sont pas fait prier pour partici-
per à cette manifestation dont il at-
tend qu'elle favorise les contacts et
crée une dynamique dans un cadre
franco-suisse.

Claude Mermod, Jean-Marc We-
ber, Martine Siegenthaler et Michel
Brossard examineront le rôle du re-
nard dans le Jura suisse. François
Zwahlen et Imre Muller évoqueront la
protection des ressources en eau sou-
terraine. Michel Aragno abordera la
question de la gestion des déchets
d'origine naturelle. Les hommes et les
animaux du passé dans la région de
La Chaux-de-Fonds seront ressuscites
par la faconde de Jean-Luc Renk.
Claude Jeanrenaud aura 20 minutes
à disposition pour répondre à la
question: «La nature a-t-elle un
prix»? Timing oblige, Willy Geiger,
Jean-Daniel Gallandat, Daniel Bor-
card, Willy Matthey et François Gillet
n'en auront pas davantage pour par-
ler des tourbières et pâturages boisés
jurassiens. Demain, Michel Egloff évo-
quera l'apport des autoroutes dans
l'histoire archéologique de la rive
nord du lac de Neuchâtel. Clairette
Karakash et Pierre Buhler s'interroge-
ront sur les limites de valeurs et la
valeur des limites en éthique, avant
que Daniel Schulthess ne se penche sur
la responsabilité individuelle aux pri-
ses avec les contraintes globales.

OC. G.

CA HIERÇI
# Dons ce cahier, foute l'actualité

du canton et de la ville

0 Neuchâtel nage 24 heures:
toUS à l'eau! Page 13

FÊTE DES VENDAN-
GES — Le corso
fleuri en sera la
pièce montée, l'ani-
mation en ville de
Neuchâtel les peti-
tes pâtisseries. M-

Page 13

Tout sur
l'animation

BUDGET DE L'ÉTAT/ Le syndicat des services publics s 'oppose aux économies

Trois cent vingt-cinq membres du syn-
dicat des services publics (SSP) s'étaient
déplacés hier soir à La Chaux-de-
Fonds. L'objet de leur préoccupation:
les propositions de baisse des salaires
dans la fonction publique formulées ré-
cemment par le Conseil d'Etat. Dans
une salle de P Ancien-Stand absolument
comble, les fonctionnaires ont refusé ca-
tégoriquement d'entrer en matière.

Bref rappel: confronté à l'inquiétant
déficit de l'Etat, le Château a proposé
en août une batterie de mesures visant
à le contenir. Parmi celles-ci, trois de-
vraient affecter la fonction publique: la
réduction de 2,5% des traitements de
base; la suppression de la moitié de
l'allocation de ménage pour les couples
sans enfants; la suppression de la prise
en charge des primes d'assurances ac-
cidents non professionnels.

Pour le cartel neuchâtelois SSP, ces
propositions sont antisociales, dans la
mesure où elles peuvent affecter nota-
blement les bas revenus. Un fonction-
naire subissant les trois mesures encour-
rait une baisse effective de salaire de
7 pour cent. Président du cartel, Jac-
ques Wyser a regretté la tournure
prise par les événements:

— A l'Etat, jamais un interlocuteur ne
nous a proposé des compensations. On
a l'impression que l'on profite de la
crise pour remettre en cause des acquis,
voire démanteler les services publics.

Jean-Pierre Blaser a brossé un pano-
rama alarmiste de la situation dans le
secteur public: il a évoqué les non rem-
placements lors des départs naturels,
les mises au concours retardées, la pri-
vatisation de certains services d'entre-

BUDGET À REVOIR - Le Grand Conseil se prononcera sur les mesures
d'économies contestées par le SSP en novembre. M-

tien et de nettoyage (comme à Per-
reux), la baisse des subventions, l'en-
semble des restrictions mettant en cause
la qualité de l'enseignement:

— Nous ne pensons pas être des
privilégiés, car nous travaillons dans
des conditions de plus en plus tendues.

La question de fond ne pouvait être
esquivée: la dette du canton est-elle
supportable? Personne n'a articulé son
montant consolidé. Un ' intervenant a
tout au plus assuré que la proportion
d'intérêts passifs par rapport aux re-
cettes ordinaires n'était pas alarmante.

A l'entendre, l'Etat aurait quasiment pu
s'épargner de jouer du scalpel en diffé-
rant les amortissements»

Economiser 20 millions sur le dos de
la fonction publique est apparu contes-
table et ce sentiment s'est exprimé sans
détour au vote: par .323 voix contre
une et une abstention, les membres du
SSP ont jugé inacceptables les proposi-
tions du Conseil d'Etat. A partir de ce
constat consensuel, les avis sur la mar-
che à suivre se sont mis à flotter.

Certains voulaient que le SSP de-
mande l'ouverture de négociations en

articulant des propositions de compen-
sations (octroi de «ponts», durée heb-
domadaire du travail revue, partage
du travail). D'autres jugeaient que le
cartel SSP n'avait pas ou n'était pas en
position pour négocier. D'autres encore
trouvaient indécent que le syndicat ne
présente pas de propositions concrètes,
à l'heure où l'Etat se trouve dans des
difficultés financières sérieuses' qu'il ne
peut reporter sur les générations futu-
res. Aux voix de la fermeté «Ne cé-
dons pas! Les autres syndicats ont les
yeux tournés vers nous!» ont fait écho
celles du bon sens «Il faut faire com-
prendre que nous craignons avant tout
une baisse des prestations dans le sec-
teur public. Nous avons besoin de l'ap-
pui de la population».

Après bien des tergiversations, l'as-
semblée a voté par 207 voix contre 76
l'ouverture de négociations non assor-
ties de propositions. Puis elle a adopté
trois mesures de lutte. Elles prendront
effet juste avant et pendant la session
décisive où le Grand Conseil exami-
nera les mesures d'économies suggé-
rées par le gouvernement.

Le 30 octobre, les membres du SSP
occuperont la rue, pour une journée
d'information. Le 6 ou le 13 novembre,
ils organiseront une grande manifesta-
tion à Neuchâtel ou au Locle, en asso-
ciation avec l'Union syndicale canto-
nale. Enfin, le 17, une assemblée géné-
rale prendra acte des décisions du
Grand Conseil et évoquera d'éventuel-
les mesures de rétorsion (arrêt de tra-
vail, débrayage, grève)...

0 Christian Georges

Mobilisation pour un refus

Avec une visite du conseiller
d'Etat Maurice Jacot, dont dépend
la Santé publique, l'assemblée an-
nuelle des animateurs et animatri-
ces romands et tessinois en éduca-
tion sexuelle était organisée hier
par le GIS, Groupe d'information
sexuelle et d'éducation à la santé
du canton de Neuchâtel. Cet or-
gane à but non lucratif est subven-
tionné par l'Etat.

Officiellement chargés, par une
convention avec la Santé publique,
d'assurer l'éducation sanitaire et
sexuelle en 5me, 7me et 9me an-
nées, les médecins scolaires neu-
châtelois peuvent en effet délé-
guer cette matière, ou uniquement
le volet sexuel, au GIS. Celui-ci
s'active actuellement dans 52
communes. Il organise aussi des
journées santé et des soirées pour
les parents d'élèves d'école enfan-
tine et de 5me année. Selon la
vice-présidente Christine Maque-
lin, les animateurs du GIS ont ren-
contré Tan dernier environ 3200
élèves et 1 900 parents, /axb

Un organe
neuchâtelois



Energie : où allons-nous ?
DÉBAT/ Prendre conscience des problèmes de la planète

m m homme moderne se trouve tou-
I > : jours davantage confronté à de

,sj nombreux problèmes qui le dé-
passent par leur complexité et par leur
imbrication; de ce fait, il aurait ten-
dance à laisser leur examen et la re-
cherche de solutions à des spécialistes,
en se repliant dans une certaine apa-
thie, entre la résignation et le fata-
lisme, estime le Groupe d'animation
pastorale oecuménique dans un commu-
niqué. Cependant, en jouissant des
avantages que lui procure le progrès,
l'homme participe à une utilisation
croissante des biens de consommation
et à la production de déchets de toutes
sortes.

S'il est un tant soit peu attentif à
l'évolution de notre planète, il doit se
poser des questions sur son avenir et
sur les conséquences du développe-
ment souhaité des pays du tiers monde.
S'il interroge les spécialistes, le plus
souvent compétents seulement dans un
secteur restreint, ils lui feront part de
leurs préoccupations et de leur impuis-
sance à maîtriser les questions qui les

inquiètent, a moins qu ils n accordent
une confiance excessive à la science et
au progrès technique.

Une prise de conscience des problè-
mes proches et lointains de notre terre
devrait conduire ses habitants à un
effort personnel et collectif pour modi-
fier le cours semblant inéluctable des
événements et à une pression grandis-
sante sur les organes de décision politi-
que et économique, qui ne connaissent
que les échéances ou les intérêts à
court terme. Il s'agit d'un changement
de mentalité fondamental que devrait
dicter à tout être humain, et avec plus
de rigueur encore, à tout chrétien, son
sens d'équité et de fraternité, à la
limite, son souci du maintien de condi-
tions compatibles avec la survie de
l'espèce.

Pour permettre aux personnes inté-
ressées par ces problèmes de les abor-
der, le Groupe d'animation pastorale
oecuménique «Le chrétien et la Créa-
tion» organise ce soir, à 20hl5, à
l'aula de l'Université de Neuchâtel, un
débat, précédé de trois exposés, dont

le thème général est «Energie et ave-
nir». Le sujet est repris des propositions
de la commission œcuménique de tra-
vail Eglise et environnement (COTE), qui
se préoccupe aussi cette année
d'«Energie». Ulne réflexion doit inter-
venir au sujet des moyens à mettre en
oeuvre pour une utilisation rationnelle
des ressources et, plus particulièrement,
des énergies non renouvelables, voire
pour leur substitution.

Comme ces dernières années et dans
le même sens que le débat qu'il orga-
nise, le groupe a établi un dossier à
l'intention des paroisses pour la célé-
bration de la Fête des récoltes un di-
manche, dans la deuxième moitié du
mois d'octobre prochain.

Par ses activités, le groupe, avec un
effectif restreint, essaie de promouvoir
une approche réaliste et constructive
des questions qui, avec de plus en plus
d'insistance, sollicitent une réaction ba-
sée sur la foi en Dieu et en l'homme el
sur une volonté d'agir afin que notre
monde devienne plus juste et plus fra-
ternel, /comm

_________^

Le saint du jour
Les Constantin foncent sans regarder
autour d'eux. Aucun scrupule, aucune /
arrière-pensée ne les retiennent. Ce /
sont des hommes d'affaires redouta- /
blés mais de piètres amoureux. Bé- /
bés du jour: ambitieux, ils vivront /
des existences mouvementées. JE- I

Projection /
Dans le cadre de l'exposition ? /
«Les Cahiers du Rhône - Re- / /
fuge de la pensée libre», pro- / /
jection du film «La barque est /
pleine», de Markus Imhof. /
Ce soir et demain, à —̂-«£^
20h30, à l'ABC à La
Chaux-de-Fonds. JE-

la fête
i A Neuchâtel,
les hangars du
Nid-du-Crô ou-
vrent leurs portes
en musique, dès
19 h, avec la par-
ticipation de la
Fanfare d'Auver-
nier. Une occasion
de voir la cons-
truction des chars
de la Fête des
vendanges. JE-

Inspections
Inspections militaires à l'arsenal ?

de Planeyse pour les districts de
Neuchâtel et de Boudry. Rendez-

vous à 8 h 30 pour la classe 1963 et
à 13 h 30 pour la classe 1953. JE

Conférence
« L'homéopathie au chevet de la

médecine?»: tel est le thème de la
conférence que donne ce soir le Dr
François Choffat, médecin généra-

liste et professeur à l'Ecole suisse
romande d'homéopathie. A 20h30,

au Club 44 à La Chaux-dè-Fônds.
JE .

Laissons Laufon à Berne
VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANIONALE

0 Arrêté fédéral contre l'usage
abusif d'armes: non.

Cet article est dangereux. Le mot
abusif pouvant être interprété «abusi-
vement» par ceux qui se trouvent d'un
côté ou de l'autre de la barrière. En
désarmant les étrangers, on désarme
en même temps les Suisses puisque la
politique actuelle est de donner les
mêmes droits à tous. Si, avec des arti-
cles de ce genre on croit pouvoir stop-
per les trafics d'armes, c'est de l'utopie.
Les terroristes et les trafiquants passent
par dessus les lois et les interdits. Pen-
dant ce temps, Pro Tell, les sociétés de
chasse, les collectionneurs et les socié-
taires de tir en compétition, n'auront
que des problèmes inutiles, et même le
simple citoyen-soldat, un jour, ne
pourra plus prendre son fusil d'assaut
chez lui.

# Changement de canton du Lau-
fonnais: non.

Le transfert du district du Laufonnais
au canton de Bâle-Campagne est une

contrainte imposée aux citoyens de ce
district et n'a pas sa raison d'être. Il
n'existe aucun contentieux entre le can-
ton de Berne et le Laufonnais.

# Initiative pour le 1er Août férié:
oui.

Cette initiative présente un double
avantage, elle donne au peuple et aux
cantons la possibilité de s'exprimer sur
l'institution d'une fête nationale dans
l'ensemble du pays. Elle permet de
mieux garantir la sécurité du droit
grâce à l'insertion d'un article dans la
Constitution fédérale. Elle permettra
aux enfants de nos écoles de prendre
conscience qu'ils appartiennent à une
patrie et que l'amour d'un pays pour
ses droits et libertés gagnés de hautte
lutte depuis plus de 700 ans, est un
trésor à ne pas vilipender en oubliant
de le fêter, donc de l'oublier.

% Assurance-maladie: oui.
Il est assez normal de contribuer

avec 10fr. par jour aux frais de nourri-
ture d'un hôpital, puisque Ton dépense

certainement davantage si Ton mange
chez soi.
0 Assurance-chômage: non.
Il est évident qu'il y a beaucoup

d'abus concernant l'assurance-chô-
mage. Il n'est cependant pas normal
de faire payer les travailleurs pour la
mauvaise ' politique d'investissements,
d'erreurs de «marketing» et le gaspil-
lage d'argent par beaucoup de ca-
dres, ce qui a obligé nombres d'indus-
tries de licencier des ouvriers ou même
de fermer leur entreprise.

# Amélioration des transports pu-
blics régionaux: non.

En ces temps de pénurie financière, il
n'est pas conseillé de dépenser
19.000.000fr. par année pendant 10
ans, soit: 190 millions pour les trains et
bateaux qui sont souvent sous-occupés.
Il vaut mieux attendre des jours meil-
leurs.

0 Démocrates suisses
anc. Action nationale
Section neuchâteloise

1er Août férié: oui sans conviction
Les Jeunes Radicaux neuchâtelois se

sont réunis afin d'étudier les sujets des
prochaines votations fédérales du 26
septembre 1993. Ils se sont particuliè-
rement intéressés aux arrêtés sur Cas-
surance-maladie et sur l'assurance-
chômage, qu'ils estiment indispensa-
bles à ce jour. Les JRN ont donc dit oui
aux mesures d'urgence de l'arrêté fé-
déral sur Cassurance-maladie, qui sont
nécessaires pour lutter contre l'explo-
sion des coûts de la santé, en atten-
dant une réforme plus profonde de
Cassurance-maladie actuellement en
préparation.

Les JRN ont de même largement
accepté l'arrêté urgent sur l'assuran-
ce-chômage, qui prévoit notamment
d'améliorer la protection sociale des
chômeurs de longue durée, de faciliter

leur réintégration au marché du tra-
vail et d'augmenter les subventions
des programmes d'occupation des
chômeurs. La baisse du taux d'indem-
nisation ne touchera qu'un quart des
chômeurs et la période d'indemnisa-
tion sera prolongée, ces mesures cher-
chant à établir une certaine solidarité
entre chômeurs.

Les JRN, approuvant ces mesures
urgentes, attendent toutefois avec
grand intérêt la prochaine révision,
actuellement en consultation, qui traite
des abus des entreprises et des chô-
meurs. L'arrêté fédéral contre l'usage
abusif d'armes, lui, n'aura peut-être
pas de grands effets, mais il en résul-
tera que tous les cantons auront une
législation en la matière, ce qui est
une bonne chose.

Le changement de canton du Lau-
fonnais a laissé les JRN perplexes
quant à leur compétence à décider du
sort de cette région; ils ont tout de
même décidé de voter oui au ratta-
chement du Laufonnais au canton de
Bâle, puisque ce sont les Laufonnais
eux-mêmes qui l'ont choisi, bien que le
résultat de leur vote ait été extrême-
ment serré.

L'initiative visant à faire du Premier
août un jour férié n'a pas particulière-
ment emballé les JRN, qui ont toute-
fois pris positon pour le oui.

Les Jeunes Radicaux neuchâtelois
vous conseillent donc d'accepter tous
les objets qui vous seront proposés le
26 septembre.«

0 Jeunes Radicaux neuchâtelois

Attaquons le chômage, pas les chômeurs
La Suisse se voit confrontée à deux

phénomènes nouveaux: un chômage
d'un taux élevé et de longue durée. A
l'évidence, la situaton actuelle démon-
tre que notre système de protection
sociale n'est plus approprié. D'où la
nécessité, bien sentie par le Conseil
fédéral, de prendre des mesures ur-
gentes. Malheureusement, l'exigence
de choix rapides s'est métamorphosée,
sous la coupole fédérale, en un texte
de loi rédigé avec trop de précipita-
tion et résultant d'un compromis boi-
teux. (...)

Solidarités est favorable à une pro-
longation de la période d'indemnisa-
tion mais la contrepartie est dispropor-
tionnée: en premier lieu, le taux d'in-
demnisation a passé de 80 à 70%

pour près d'un tiers des chômeurs (les
personnes n'ayant ni enfants à charge,
ni une allocation inférieure à 2821 fr.
par mois). En second lieu, les chômeurs
sont tenus (dès maintenant) d'accepter
un emploi même si sa rémunération est
inférieure au montant de l'indemnité. Il
est évident que ces deux dernières me-
sures vont agir comme une pression sur
les salaires. Ainsi non seulement la nou-
velle assurance-chômage exige des
chômeurs qu'ils supportent eux-mêmes
les coûts du chômage, mais en plus elle
aura des effets néfastes sur les rémuné-
rations perçues par la population en-
core active. La sous-enchère salariale
provoquée par TAFU est pernicieuse en
ce qu'elle rend fragile la solidarité qui

lie travailleurs et sans-emploi, solidari-
té qui s'exprime précisément par les
cotisations de l'assurance-chômage.

Dans la période actuelle, toucher au
pouvoir d'achat global de la popula-
tion, c'est contribuer à approfondir la
crise, car la consommation est Télément
moteur de la production. (...)

Solidarités s'oppose donc à une pro-
position qui tient plus compte de la
situation financière de l'assurance-chô-
mage que du désarroi et des besoins
réels des plus démunis. (...) Pour com-
bler le déficit de l'assurance-chômage,
attaquons le chômage, pas les chô-
meurs!

0 Solidarités
Neuchâtel

% Samedi 25 septembre
# De 9h à 16h, Le Locle.
# De 9 h à 17h, Peseux.
0) De 9 h à 18 h, à Neuchâtel Centre (Collège des Terreaux-Sud) et La

Chaux-de-Fonds.
# De 9h à 12h, et de 14h à 18h, Fleurier.
# De lOh à 12h et de 16h à 18h, Boudry.
# De lOh à 12h, Couvet.
# De lOh à 13h, Colombier.
0) De 14h à 16h, Les Bayards, La Brévine.
# De 15h à 17h, Saint-Sulpice.
# De lôh à 18h, Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz, Cressier et Le

Landeron.
# De lôh à 19h, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix.
# De 17h à 19h, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,

Cornaux, Enges, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue, Boveresse, Buttes, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.

# De 18h à 20h, Lignières, Gorgier, Fresens, Montalchez, Travers, La
Côte-aux-Fées, Le Pâquier, Engollon, Boudevilliers, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

0 Dimanche 26 septembre
# De 9h à 12h, Neuchâtel Centre (Collège des Terreaux-Sud), Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bevaix, Couvet, Cernier, Dombresson, Fontainemelon, Lès Ge-
neveys-sur-Coffrane, Le Locle, Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

% De 9h45 à 11 h, Chaumont (local du funiculaire).
# De lOh à 12h, Thielle-Wâvre, Enges, Lignières, Auvernier, Bôle, Roche-

fort, Brot-Dessous, Gorgier, Saînt-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus, Môtiers, Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Les Hauts-Gene-
veys, Boudevilliers, Valangin, Coffrane, Montmollin, Les Brenets, La Brévine,
Bémont, La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Planchettes.

LES BUREAUX DE VOTE FERMENT À 12 HEURES.

# Vote par anticipation
# En ville de Neuchâtel, électeurs et électrices peuvent exercer leur droit

de vote, par anticipation depuis mardi 21 jusqu'au vendredi 24 septembre au
bureau de vote anticipé, Fbg du Lac 1, de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30.

Les personnes âgées, malades ou handicapées qui désirent faire recueillir
leur vote à domicile doivent en aviser le président du bureau électoral jusqu'à
dimanche matin à 10 heures.

# Dans les autres localités, le vote anticipé a lieu dès lundi également
auprès de l'administration communale selon l'horaire de l'administration.

% Les électeurs et électrices de Monruz votent à La Neuchâteloise.

ef>

Quand irez-vous voter ?
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Un repas mangé lentement
et bien mâché

se digère mieux.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

Des desseins très animés
FETE DES VENDANGES/ Ambiance à chaque coin de rue

CENTRE-VILLE — L'un des pôles de l'animation dont on ne se prive jamais

^̂  n sait que Rousseau, décrivant en
ff Ĵ 1763 au maréchal de Luxem-

: bourg les Neuchâtelois, trempa
sa plume dans le vinaigre; certes, à le
lire, ils étaient instruits, parlaient bien
mais écrivaient sinon assez mal, du
moins pesamment, et s'il les trouvait
gais, c'est surtout, pensait Jean-Jac-
ques, parce qu'ils étaient turbulents.
Vivrait-il encore aujourd'hui qu'il ver-
rait que le pays, sa mentalité ont bien
changé, ce qui ne veut pas dire que ce
soit toujours à leur avantage... Car
depuis 1923, les Neuchâtelois célè-
brent leurs vignes et font la fête, trois
soirées et deux journées un peu folles
dont le cortège corso fleuri est la pièce
montée, l'animation du centre de la
ville restant les petites pâtisseries dont
on ne se prive jamais. Et cette autre
part d'évasion, c'est la commission
d'animation — les anciennes «Joies an-
nexes» qui s'en charge.

Pour Christian Salzmann, son prési-
dent, ce ne sont pas les offres qui
manquent. En aurait-il les moyens qu'il
engagerait tous ceux qui lui font un clin
d'ceil, mais le budget de la commission
plafonne à 30.000fr. ce qui impose
des choix.

— D'autant que si cette somme n'a
heureusement pas fondu cet automne,
la situation économique qui frappe tout
le monde coupe un peu les bras au
mécénat...

Mais on fait front et de belle façon
et c'est ainsi que plusieurs innovations
seront proposées au public Quand,
Tan dernier, la musique de jazz se
promenait sur un camion, on Va ancrée

cette fois. Deux podiums, l'un au coin
de L'Escale, l'autre Grand-Rue, accueil-
leront chaque soir quatre orchestres,
ainsi vendredi les Jazz Vagabonds et
les New Orléans Jazz Babies que sui-
vront samedi les New Orléans Shock
Hot Stompers et le Mardixieland Jazz
Band. La solution choisie, qu'on espère
durable, aura le mérite de ne pas faire
tomber, comme le faisait le
«jazz...mobile», la température au mo-
ment même où elle commence à mon-
terICI.

D'un New York jugé trop décentré,
l'élection de Miss Vendanges retrou-
vera vendredi soir le quai Osterwald,
tente qu'animera l'orchestre Pacific
Group. Un autre podium monté dans la
cour du collège de la Promenade sera
reserve vendredi et samedi soirs au
groupe rock SOS le tout dans le cadre
de la campagne «Ampelos» avec, à
ses pieds, un café-bar tenu par les
Jeunes chrétiens de Neuchâtel.

Autre nouveauté: sous l'étiquette
adéquate de Micro-Stars, un groupe
d'enfants de la région donnera un
spectacle de variétés samedi dès
1 5 h 30 sur le podium de la Grand-Rue.
Mais, et c'est là du ressort du président
Casini, quelque 150 stands ou échopes
forment la biffe de cette grande ar-
mée, ainsi celui des Joyeux(ses) Céliba-
taires, qu'on sait retrouver en aval des
Fausses-Brayes et qui organiseront leur
traditionnel concours gratuit pour les
enfants de 3 à 14 ans, concours dont le
tirage au sort se déroulera dimanche à
17h30.

Autre tradition de la Fête des ven-
danges côté cour: les Guggenmusik. Y
compris celle de Thaï, tirée des baga-
ges des Saint-Gallois et qui partici-
pera au cortège d'ouverture le ven-
dredi dès 18 h, ces huit formations dont
une gruérienne, La Paccotière, défile-
ront dans le centre ce même jour dès
20h30 emmenant avec elles le public
grimé. Certes, se déguiser et se maquil-
ler est devenu affaire personnelle, le
stand de grimage n'existant plus de-
puis deux ans.

— Cette suppression résulte aussi
d'une certaine lassitude, admet Chris-
tian Salzmann. On retrouvait souvent
les mêmes dans le palmarès quand ce
sont de nouvelles têtes que nous souhai-
tons...

Le samedi à 17 h, au retour du
cortège des enfants et deux heures
avant la parade des fanfares, les 350
musiciens de ces Guggenmusik donne-
ront un concert cacophonique place des
Halles avant d'animer les rues dans la
soirée et de figurer dans le cortège
dominical, en fait les trois premières
classées. Mais cette partie de la fête,
ces drôles de musiciens dans leurs riches
costumes relèvent d'un spécialiste,
Jean-Claude Desmeules, vice-président
de la commission d'animation sur qui
Christian Salzmann ne tarit pas d'élo-
ges.

— Bref, à nous deux nous faisons la
paire!

L'ignorait-on que M. de La Palice est
ainsi de la fête...

0 CI.-P. Ch.

Willow fait
son cinéma

Tournage de son premier
clip ce soir

au New York club
fril n, deux, trois, séquence vidéo ce
IJHsoir au New York club avec le
;| tournage du premier clip de Wil-

low, un des rois des disk-jockey de la
house music A 16 heures déjà, les
caméras commenceront à saisir des
images de la scène, des deux musiciens
et danseuses ainsi que de la chanteuse.
C'est à 21 heures que les portes s'ou-
vriront au public — looké comme à son
habitude — , un public qui participera
à différentes prises pour illustrer l'am-
biance concert du clip vidéo qui de-
vrait être lancé sur les écrans dans une
quinzaine de jours. Ce clip met en ima-
ges une des chansons du dernier album
du musicien, «Love attack».

Baigné dans l'écoute de la house
music depuis 1984, Stéphane Stilavato
(Willow pour les branchés) — origi-
naire d'Yverdon et âgé de 26 ans —
écume aujourd'hui les clubs de réfé-
rence un peu partout en Europe, via
Rimini et la Suisse. A Neuchâtel — où il
est d'ailleurs bien connu — , le DJ sévit
depuis deux ans au New York club. Au
palmarès de ses tubes, l'artiste a sorti
l'an dernier un maxi 45 tours, «Move
on», réalisé avec la complicité de Mike
Anthony et celle du pianiste Biaise Met-
traux auquel il est aujourd'hui définiti-
vement associé. Ont suivi plusieurs au-
tres titres à succès. Et puis, au début de
cette année sont arrivés en force sur le
marché deux autres tubes: «Corne on
Get my Rhythm» et «Hypnotic Gim-
mick».

Entre maxi et album, «Dancefloor
Syndroma» est le tout dernier-né de
Willow puisqu'il est sorti sur le marché
international il y a tout juste un mois. Il
regroupe cinq morceaux interprétés
dans des versions différentes. B c'est
pour illustrer un des extraits du CD,
«Love attack», — titre inédit à consi-
dérer toutefois comme l'extrait de ré-
férence — que Willow tournera donc
ce soir son tout premier clip vidéo.

Si l'artiste figure aujourd'hui parmi
les cinq meilleurs DJ de house music au
monde — il est d'ailleurs Tunique re-
présentant helvétique de ce petit
groupe — ça ne l'empêche pas de
continuer à travailler d'arrache-pied.
Le DJ passe en effet cinq à six heures
par jour dans son studio d'enregistre-
ment à Yverdon. Tant et si bien qu'un
nouvel album est déjà en préparation.

0 C. Tz

François Guye,
musicien rare

¦ es «Suites pour violoncelle seul»
1 de J.-S.Bach appartiennent aux

grj grands monuments de la musique.
Ecrites avec une sûreté de plume pro-
prement stupéfiante, remplies de musi-
que, d'émotion, de trouvailles mélodi-
ques et rythmiques, elles dépassent lar-
gement le cadre de l'instrument et exi-
gent de l'interprète une virtuosité de
chaque instant, une maîtrise complète
de tous les paramètres musicaux et, de
surcroît, une intériorité et une musicalité
supérieures.

Le public venu au Conservatoire
l'autre soir aura constaté que le
grand violoncelliste François Guye
possède ces atouts au premier chef.
C'est une gageure de donner l'ensem-
ble des six suites en deux concerts,
une gageure que nous n'avons vu tenir
qu'une seule fois, et c'était par Rostro-
povitch lui-même il y a quelques an-
nées à Montreux. C'est dire combien
François Guye se hisse au niveau des
plus grands. Il a fait une véritable
démonstration eninterprétant ces trois
premières suites avec une allure à la
fois sereine et vivante, caractérisant
chaque mouvement par son climat, sa
métrique propre et surtout son émo-
tion intérieure. Ici, la forme rejoint le
contenu et l'interprète restitue tout à
la fois l'étonnant équilibre architectu-
ral et la puissante force qui anime ces
pièces.

De plus la sonorité est superbe, ri-
che, colorée et séduisante, elle con-
fère à ces pages un attrait supplé-
mentaire qu'on n'attendait peut-être
pas de la part de l'instrument, trop
souvent voué à jouer les seconds rôles
dans l'orchestre comme en musique de
chambre.

On retiendra tout particulièrement
l'émotion qui nous a saisi dans l'élo-
quente «Sarabande» de la deuxième
suite. On a entendu plus souvent qu'il
n'est nécessaire cette magnifique
page, et pourtant sous les doigts de
François Guye ce fut comme une re-
naissance, tant elle semblait être
jouée pour la première fois avec toute
sa force de séduction et de persua-
sion, belle à couper le souffle.

Restons encore suspendus à cette
impression magique et saluons Fran-
çois Guye comme un musicien profond
et authentique.

Merci, Monsieur.

0 J.-Ph. B.

¦ CULTES RADIODIFFUSÉS - Ces
trois prochains dimanches, les cultes
seront transmis par la Radio romande
(Espace 2 OUC + OM) depuis la
chapelle de La Maladière. Les cultes
seront présidés successivement par les
pasteurs François Jacot de La Collé-
giale, ce dimanche; Pierre-Henri Mo-
linghen de La Maladière le 3 octo-
bre; Robert Tolck de La Coudre, le 10
octobre. Le Choeur mixte de la Mala-
dière apportera son concours et les
orgues seront tenues par Robert
Mârkî. /comm

Un seul mot d'ordre: tous à l'eau !
PISCINES DU NID-DU-CRÔ/ Neuchâtel nage 24 heures

T

ous les Neuchâtelois sont invites à
; sauter dans l'eau, les vendredi 1 er
et samedi 2 octobre prochain aux

piscines du Nid-du-Crô qui seront gran-
des ouvertes aux nageurs, des plus
jeunes aux plus âgés, dans le cadre de
Neuchâtel nage 24 heures. Cette mani-
festation, pour sa seconde édition, in-
troduit parmi d'autres nouveautés des
animations pour les enfants qui de-
vraient permettre aux familles de pro-
fiter elles aussi de cette occasion de
pratiquer de la natation. Dans un es-
prit de détente, de santé et non de
compétition.

Neuchâtel nage 24 heures a connu
un énorme succès Tan dernier, avec
quelque 440 participants ayant nagé
plus de 1 000 kilomètres. Le record
devrait tomber cette année, les organi-
sateurs en sont certains. Première rai-
son: l'apparition de la possibilité of-
ferte aux nageurs de cumuler les dis-
tances effectuées dans les bassins à
des moments différents. La seconde ré-
side dans le fait que le samedi, le
matin et en fin d'après-midi, des moni-
trices de natation vont occuper les plus
petits avec des jeux et d'autres activi-
tés, au bord de l'eau ou dans celle-ci.

de manière a permettre a leurs pa-
rents, à leurs frères et soeurs plus âgés
d'aller faire quelques brasses dans le
bassin intérieur.

Si ces nouveautés ont été introduites,
ce n'est pas parce que les organisa-
teurs veulent battre le record établi
Tan dernier, non, c'est que le but de la
manifestation réside dans le fait qu'un
maximum de personnes vienne goûter
aux joies de la natation et découvre
que ce sport n'est pas réservé aux
compétiteurs, mais qu'il est un merveil-
leux moyen de détente, également ex-
cellent pour la santé a relevé Mario
Bernasconi, président du comité d'or-
ganisation.

Chacun peut aller à son rythme — il
n'est pas question d'une compétition
chronométrée — et selon ses capacités.
Seule exigence souhaitée: que les na-
geurs effectuent au moins 200 mètres.

Le bassin intérieur du Nid-du-Crô, où
se déroulera Neudiâtel nage 24 heu-
res, sera ouvert gratuitement aux par-
ticipants et aux spectateurs qui vien-
draient soutenir les premiers, du ven-
dredi 1er octobre à 18h au samedi 2
à 18 heures.

Chaque nageur recevra un diplôme

mentionnant la distance parcourue et
des récompenses attendront les meil-
leurs dans les diverses catégories telles
que hommes, femmes, filles, garçons ou
encore clubs, nautiques ou non, entre-
prises ou groupes scolaires, puisque les
équipes sont aussi les bienvenues.

Des animations variées rythmeront
ces 24 heures un peu folles, qui iront du
rock aux bras de fer, du plongeon aux
fléchettes en passant, évidemment, par
la natation synchronisée. Il n'y aura
relâche que durant la nuit.» mais cha-
que organisateur a gardé en mémoire
l'ambiance étonnante qui régnait après
minuit, dans le bassin où chaque ligne
était toujours occupée par au moins un
nageur, le moment le plus extraordi-
naire étant celui de l'arrivée des petits
des classes de natation du Red Fish,
vers 4 h du matin, avec des parents
bien fatigués mais des enfants telle-
ment excités de vivre pareille expé-
rience.

La manifestation est organisée par le
Service des sports et les sociétés nauti-
ques de la ville, ainsi que par Sport
handicap: les handicapés auront une
ligne d'eau à leur seule disposition.

0 François Tissot-Daguette

EXPRESS-CITE

¦ PORTAIL OUVERT - Samedi,
l'Association des amis du jardin de
l'Ermitage (ADAJE) organise une visite
complète des différents chantiers de
construction au jardin botanique uni-
versitaire. Ainsi, les visiteurs pourront-
ils s 'informer sur l'aménagement d'un
étang, la construction de murs en pier-
res sèches, l'établissement d'un jardin
sur toiture ainsi que sur le fonctionne-
ment des serres et du jardin expéri-
mental. Les différents chantiers seront
accessibles de 9h30 à lôh30. Une
buvette sera à disposition ainsi qu'un
feu pour les grillades de midi. Adresse
exacte: jardin botanique de l'Univer-
sité et de la Ville de Neuchâtel, Per-
Ms-du-Sault 58. Parking limité; accès
conseillés par bus, ligne 9 via Fontai-
nes André, arrêt Ermitage ou funicu-
laire Ecluse-Plan. Entrée libre, /comm

i A TOUR
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¦ ENGUEULADE - Qui a dit
que les Neuchâtelois sont peu dé-
monstratifs ? L'autre matin en tout
cas, un couple n'a pas hésité à
afficher en public ses désacords.
Madame était furieuse contre
Monsieur qui, selon elle, l'attendait
au faux endroit, et elle le lui a fait
savoir en hurlant en pleine rue. Les
badauds, qui ne pouvaient plus ne
pas ignorer l'incident, n'en reve-
naient pas! Quant à Monsieur, fâ-
ché, il s'est mis à suivre Madame...
mais à bonne distance ! /ftd

, , ; 
EEXPRESS - Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschani
£ 038/256501 Fox 038/250039

URGENT nous cherchons

COUVREURS
ainsi qu'AIDES avec expérience

OK Personnel Service
L. Tél. 038/2431 31 99071-376̂

URGENT nous cherchons
VENDEUSES EN ALIMENTATION

Poste 50%
OK Personnel Service

L Tél. 038/2431 31 99072-376,
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A vendre à Neuchâtel au dessus de
la gare, vue imprenable sur le lac et
les Alpes

appartement
avec terrasse

de 414 pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, cave et place de parc
dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 44558-122

A vendre à Savagnier dans ferme
rénovée

appartements 3% pièces
dès Fr. 265.000.-.
Tél. (038) 53 55 74

(038) 31 61 51 . 44551-122

__
_____ t_ t_ \m1m̂ m̂ k WW

rm_________ m Tm_\ 9 ]
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CHERCHE POUR SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

prix raisonnables.
Situation : Littoral neuchâtelois.

Tél. 038/25 52 39.158204 122

UNPI _.UNION NEUCHÂTELOISE ^MDES PROFESSIONNELS DE UIMMOBILIER^^B

A vendre à Bevaix, au sud du
village

villa spacieuse
à rafraîchir, de 2 appartement de
5% pièces, caves, dépendances,
garages et places de parc sur par-
celle d'environ 960 m2, prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 24 77 40. 44555 122

À VENDRE où À LOUER
« LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4Va et 5% PIÈCES

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 177802 122
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S A VENDRE ,79468-122 5

a À NEUCHÂTEL ¦
¦ quartier Monruz, dans "i
Mj petit immeuble H¦am entièrement rénové tm

g 4 PIÈCES 5
f| séjour, balcon, 

^•mm 3 chambres, cuisine «
2 séparée parfaitement ™
H agencée. 2 salles d'eau, H
M cave, place de parc. mm

¦ Prix de vente : ¦
¦ Fr. 350.000.-. ¦
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m À VENDRE g¦ À AUVERNIER ¦
« dans un cadre viticole 

^g proche du centre du bourg H
9 situation exceptionnelle ¦

S VILLA 6>4 PIÈCES 5
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H vastes dépendances, piscine H
M terrain de 2000 m2 M
" superbement arborisé et fleuri, E
mm partiellement en nature mm
M de vignes. 179466.122 |
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BEVAIX
Résidence LES TOURTERELLES

Beau 4'A pièces 96 m2,
balcon 11 m2.
Mensualités ,58272-122

dès Fr. 1 '765.— + charges.

A vendre à

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

Fr. 444.000.-
Compris terrain, taxes de
raccordement, place de
parc, aménagements ex-
térieurs.
Renseignements et do-
cumentation:.

I Bureau tech. d'arch.
I D. Vuilleumier,
I Fleurier,

tél. (038) 61 37 95.
I 120569-122
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p A VENDRE p
¦ À SAUGES ¦
w en grève du lac, port pri- H
B v6> dans magnifique pro- 0
H priété M¦ LUXUEUX ¦

Î 5% PIÈCES S
S EN DUPLEX g
P| vaste séjour, salle â man- |
« ger, grande cuisine de ¦
J 20 m2, 3, éventuellement 

^H 4 chambres à coucher, H
¦| terrasses, dépendances, j
— garages. Bmm Parc de 2000 m', agréa- ¦

m blement arborisé, forôt et |
»l verger. 150222-122 ¦

Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel des Fr. 639. -
sans charges, avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39.

¦_ UNPI m^.UNION NEUCHÂTELOISE iHH
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J|

A vendre de particulier
dans magnifique villa avec jardin

partie ouest
de villa

4 pièces
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3619.

120957-122
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* îX Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

IMMEUBLES À VENDRE
Rochefort

immeuble rénové
avec goût. 5 appartements et garages,

agencement luxueux et cheminées.
Rendement locatif 7,2%.

Neuchâtel - gare

2 immeubles de
3 et 8 appartements

entièrement rénovés.
Rendement locatif 6,5%.

Fleurier

Immeuble de
18 appartements

et 20 garages. Bon état général.
Rendement locatif 7,5%.

Affaires sérieuses avec des loyers
adaptés au marché actuel.

158322- 122

A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble de 5 unités

appartement / attique
de 3 chambres à coucher, bain et
W.-C. séparés, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 terrasses, cave, garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 83225 122

A vendre à Chez-le-Bart charmante

maison familiale
de 314 pièces avec jardin

# magnifique vue,
# tranquillité,
# Fr. 460.000.-.
Tél. (077) 37 28 31. 121106-122

, 178995-122

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

luxueux appartement
de WA pièces de 130 m2
Dans une zone résidentielle
et très calme. Prix : Fr. 510.000.-.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 50.000.-.
Renseignements et dossiers
à disposition au tél. 038/51 48 89.
Place de bateau à disposition.
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m À VENDRE ¦

S À BÔLE E
» dans un petit «
zf immeuble résidentiel, S
™ situation privilégiée, ¦
S calme, vue H

s Wi pièces [
S de 160 m2 S
Hl Hmm ¦
B Proposition de g
H financement : »
ira Fonds propres : «c

JJ Fr. 70.000.- ™
¦D Coût mensuel : M
g Fr. 1660.- S
g Visitez notre gg
g» appartement ra
m 

pilote - 17883.-122 m
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LA NEUVEVILLE
propriétaire vend

terrain à bâtir
en zone villas.

Renseignements sous chiffres
06-9189 à Publicitas.

case postale, 2501 Bienne.
178512-122

A vendre à Colombier, proche du
lac, dans lotissement résidentiel

superbes
parcelles

à bâtir pour villas individuelles ou
mitoyennes, avec ou sans projet .

Tél. (038) 24 77 40. 44559 122



APOLLO 1 (25 21 12)
LA FIRME 14h30 - 20 h 30 - (17h30 et lundi
tout le jour, v.o. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 2e semaine.
Film de Sydney Pollack, avec Tom Cruise, Jeanne
Trlpplehom, 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.

APOLLO 2 (2521 12)

UN, DEUX, TROIS, SOLEIL 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. 4e semaine. Film de Bertrand
Blier, avec Anouk Grinberg.

APOLLO 3 (2521 12)
ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 2e semaine. Film
de Greti Klay et Jûrgen Brauer, avec Lea et
Wanda Hurlimann. Une petite fille se découvre une
soeur jumelle grâce à une photocopieuse.
SLIVER 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h. 16
ans. 5e semaine. Film de Philip Noyce, avec Sharon
Stone, William Baldwin. Sharon Stone dans un
thriller qui mêle suspense et voyeurisme.

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

BIO (25 88 88)
L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE 15 h - 20 h 45
(v.o. s/tr. fr. ail.). Pour tous. 1 ère vision. Film de
Tran Anh Hung, avec Yen-Khé Tran Nu. La condi-
tion de la femme vietnamienne vue à travers l'his-
toire d'une petite paysanne placée en ville comme
servante dans une famille. Caméra d'Or au festival
de Cannes 93.
CYCLE H ARTS ET CINEMAS» LE QUATUOR DES
POSSIBLES 18 h. (v.o. s/ tr. fr. ail.). D'Etna Politi.

PALACE (25 56 66)
LAST ACTION HERO 15 h - 17h30 - 20 h 1 5 (v.
fr.). 12 ans. Dernier jour. 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.

REX (2555 55)
DANS LA LIGNE DE MIRE 15 h - 20 h 15 - Ve/sa.
noct. 23 h - (17 h 45 et jeudi tout le jour, v.o. s/tr.
fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. De Wolfang Petersen,
avec Clint Eastwood et John Malkovich. Un agent
des services secrets américains cherche à racheter
son passé en sauvant la vie du président menacé
par un tueur fou. Il est contacté par ce dernier et
une guerre des nerfs s 'engage entre les deux
hommes. John Malkovich remarquable dans son
numéro de dangereux psychopale.

STUDIO (25 30 00)
L'ENFANT LION 15 h. Pour tous. 2e semaine. De
Patrick Grandperret, avec Mathurin Sinze. Prix
Cannes Junior au festival de Cannes 93.
LE BATARD DE DIEU 17 h 30 - 20 h 30. 16 ans.
2e semaine. De Christian Fechner, avec P.-O. Mor-
nas, Ticky Holgado, B.-P. Donnadieu et Bernard
Haller. En 1683, émoi et stupeur dans la commu-
nauté de Roumégoux, car Justinien Trouvé, un en-
fant découvert, n'a plus de nez. Un ami lui 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 Justinien l'entraîne inexorablement
vers le secret de ses origines.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LA BARQUE EST PLEINE (v.o. ail. s/tr,
fr.), 16 ans.
CORSO: 18h30, 21 h SLIVER, 16 ans.
EDEN: 17h30, 20h45 LA FIRME, 12 ans.
PLAZA: 18 h 15, 21 h LE FUGITIF, 12 ans.
SCALA: 18h, 20h45 DANS LA LIGNE DE MIRE,
12 ans.

jÉgtt
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 CAVALES
SANS ISSUE.

EM
APOLLO: 15h, 20hl5 SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl : 15h, 17h45 , 20hl5 LA LEÇON DE PIANO
(v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 22H45)
DAVE-PRESIDENT D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.);
17h45, Le bon film LES MECHANTS GARÇONS.
REX 1 : 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) JU-
RASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30
HENRI LE VERT (ail.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BORN YESTERDAY (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la

Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le 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 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
0 (038)422352 ou (039)232406.
Âl-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
+ te (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8 à
11 h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) 0 (039)231412.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 0 (038)250178 ou
(039)282865; service du centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Consultations juridiques du Centre de liaison: Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel 0 (038)244055 dès
Mh.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (038)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544.
Médecin de service: en cas d'urgence <f. 111.
Médiation familiale : 0(038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
0 (038)207435/207436 (sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 0(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 24 73 33 ( 11 h 30-12 h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
0 (038)304400; aux stomisés 0 (038)243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible : 0 (038) 4618 78.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue / (038)25 2665.
Urgences: la Main tendue, 0 143 (20 sec d'attente).

Pharmacies d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : (9- 1 2h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-20h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (ou-
vert 16-19 h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14 h 0 245651.
Club des chiff res et des lettres: (16-18h) Hôtel City

i 
salon rose).
'itcines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.

Musée d'art el d'histoire : ( 1 0-17h) expositions: «3e
exposition nationale suisse de patchwork contempo-
rain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Sélection des miné-
raux » et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Camiilo Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles : ( 14-19 h) Roger Bertin, peintures.
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18h) Christian
Robert-Tissot.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Boix-Les «Pi-
casso » de Boix.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-19h) Pierre La-
fleur (Québec) peintures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Monique Felser ,
gravure sur verre.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelll.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
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^¦ Refusez le déplacement des frontières ^̂^ rbasé sur une majorité faible j ^&^

^
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¦ Evitez la répétition de conflits 1 V

^de séparation qui pourraient mûrir 
^
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H HJT oui ¦̂¦̂ ¦HJJ 
¦

r̂ 
au 

de ^B
r̂ 

19 
millions 

de 
francs ^B

^T pour dire notre volonté 
de 

poursuivre ^B
^T 

la 
modernisation des chemins 

de 
fer ^B

HĤ Berne-Neuchâtel(BN), du Val-de-Travers (RVT), ^B
^T des Montagnes neuchâteloises (CMN), du Jura (CJ) et de ^B

^T 'a Société 
de 

navigation sur les lacs de 
Neuchâtel 

et Morat (LNM). ^B

fcj DES TRANSPORTS |H

^M POUR FAIRE AVANCER ^M
Ĥ ^̂ B En versant sa part, 19 millions de francs, le canton de ^^^^H¦B̂^H Neuchâtel bénéficie d'investissements 

pour plus 
de ^̂ ^̂ HHH^̂ B 

160 
millions de francs au profit de 

ses 
liaisons 

ré- 

^^^^H^MH^^H gionales et intercantonales. Et 

cela 
grâce 

aux apports 
^^^^^HĤ^H financiers de la Confédération 

(8e 
crédit-cadre) et 

des 

Î ^̂ ^ H
Î HR^H cantons 

fl^^^fl
Ĥ HH Votre oui à 

ce crédit déjà accepté sans opposition par 
n̂ ^̂ H¦REgl le Grand Conseil, donnera le feu vert à un programme M̂ ^H

flBBflH d'améliorations techniques et d'acquisitions étalé sur |̂ ^̂ H|
B|HH les prochaines années. Vous marquerez ainsi votre î ^HHj
K3B|9 confiance dans une politique dynamique favorable à '̂ Ĥ ^BHffiBHH la complémentarité des transports, à notre économie, j^BHi^B
nfffij fj f f l  à notre tourisme et au bien-être de la population. B̂ BHi

^̂ H VOTATION 
^̂ HBËwB 25 et 26 septembre 1993 HHBflBgtfSflBH Î BIî SflB^E1

B|Ë«9 Votre feu vert à des investissements |HSBH
¦fijl jPB raisonnables et nécessaires. ii^̂ BI
HHSPIWBE! Comité de soutien "Oui au crédit en faveur des entreprises de transport concessionnaires'. ^Î Î ^̂ ^RHM'SMKM Resp. Claude Bernoulli, député, Neuchâtel. 
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POUTZE]
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix praisonnable.
Débarras . |j

cave, galetas,
appartements. R
C. Rohrbach L'

V (038) I
4514 07. J
îrwii ' i ' i  /

Arts

f graphiques

| INES
voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
9 (021)

963 89 30
ou

(021 ) 963 86 04.
178699-110



I JB  ̂ Imprimerie
 ̂B Prontoffset sa

Neuchâtel

Rue de la Dîme 96
2009 Neuchâtel
tél. 038 337 437
Fax 038 338 642

S3
THIÉBAUD & CIE - 2014 Bôle/NE - Tél. 038/42574;

m—

l̂ gll YLflSb
Hôpital 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 95 85

# Tous soins corps et visage
# Drainage lymphatique
# Solarium intensif
# Tarifs avantageux avec apprenties
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IM5 & Mm* ROBERT V0EGELI S.A
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I I Domaine - |
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!l!p̂ Ŝ P°ur 1
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I I " l̂ Hl ŝ!* AU Ch0iX: ! SPéCia'ité Cafés - Thés
illB ZSSm- 5̂6 ! É achète,
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PF^BKrl "Presse do maquillage" (ragmaft
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# Uta grand trnercÀ À -/W& tes aanongears # 

BUSCHINI S.A.
Plâtrerie - Peinture -

Plafonds suspendus - Sablage

NEUCHATEL (038) 25 00 40
CORTAILLOD

FLEURIER (038) 61 28 39

/5 &*<i\ I
v Avenue de la Gare 1 II

IBBBBBBB̂ L 4̂BBBBL\ B̂BBBBBBBBBB ^BBI ̂L. i. _*¦ i K Twh _ \m'^m̂C^ m̂wRm\

m
LA FRIBOURGEOISE GENERALE D'ASSURANCES

Agence Daniel Debrot
Michael Lowe inspecteur

Agence générale de Neuchètel
/J[!Ë , 

"" U 2034 Peseux Tél. (038) 31 94 44
Grand-Rue 38 Fax (038) 31 21 25

Nettoyage à sec

I PLATRERIE PEINTURE I / î̂llOITIm ^^
nillinill 

LE PRESSING DU FUTUR -̂^
OI 11 W__ \\  Ul • service 24 h. / 24 h.niniiiin * hm q ue
¦ef ¦ il ¦¦Will tj blanchisserie
Pommier5 Neuchâtel • cuir. daim, fourrure

I I • rideaux, tapis

Seyon 32
2000 Neuchâtel Tél. 038 / 25 29 22

mm _̂________ W^—^^^^mÊÊk

ESPACE DECOR
Haute couture d'intérieur

V-J 2004 Neuchâtel
Moulins 17 Tél. 03B 24 24 01

Rues St-Maurice/Concert Tél. (038) 2534 44

G .*^̂ "l 
ç  ̂CONSTRUCTIONS

\ r̂ META
IU

QUES

^T FAbRiCATÎON
dE REMORQUES

2205 RochEfoRT SERRURERIE

TEL 058 45 15 05 ATTEIAQES

BjjSv„ E __9 COURS (JE liiqli low
Se ~':V.eeBr» A S 'f p
EnBeeC/r CARdioFuNk

r̂ ^~̂ B ___i _̂_r ^  ̂ •

]̂ ^^H/ r StiîtichiNq

tZE^Moui/ence
AVCNUC in Alpes 20 - 2000 NEU li.nl
Kl. 0)8/ 24 41 40 F»ï 0>8/ 24 4 I i O

Yhl.x
atelier nautique

Put du Nid du Crô 2000 NEUCHATEL
Tel (038) 25 75 00

ImptMUteur des bateau* ROCCA France
pour la Suisse

HONDA. - f̂c—
\M MffiWR °r9US

J_
~
? 

'"Ùahnmon

'yfâv&t&frft' CADOR ETT É

CHAUSSURES CONSEILS ?

C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

'
Fausses-Brayes 17 - Neuchôtel

Tél. (038) 25 00 88

_^M̂ r_ \~î  
 ̂

TEL 03S-2 .J
30 

70

\s , b* l* aw A MOOL.I1MS 51

Ĥ *L__________________ wR& ^̂ _\̂ ^\ é^B
R 

¦ : 'Im^^ ŷf iy ^i Ej M

^P̂ ^̂ VOYAGES - EXCURSIONS 

W/âÏTTWER
[li ^OUR TOUS VOS
! DÉPLACEMENTS
1 Renseignements

I 

Neuchâtel. rue Samt-Honore 2
(038) 25 82 82

Couvet . rue Samt-Gervais 1
(038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22 

_̂ T̂ _ \ W\ L̂ Ĵ__ \ r*̂ *̂B

Ww^ik ^̂ Mw^̂ " W \̂ ^̂ à

__ \m_t^_ *___m̂ m} \w __________________________________ %
____ mw________t__ \ ________]

[ j! ftour toutes
^̂ Ê 

vos 
fenêtres

|H sur mesures
_____________________ WR Bois
CORSINI-REY SA Bois métal

MENUISERIE

RuoduPoniSa
2114 Fleuner Jean-Marc Rev
Tél. 038(61 10 27 Rue du Poni l
Fax 038/612 485 2114 Fleuner

S. et /S.  AUdotÛ
CAOUTCHOUC EN GROS

PLASTIQUE
FOURNITURES INDUSTRIELLES

2006 NEUCHÂTEL Tél. (038) 30 31 68
1 -3. rue des Tunnels Fax (038) 31 78 31

A ____r_ ^r ^ ^ ^TA
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>*r MATURITE ̂ >
^/ FEDERALE \

m TYPES A, B, C D, E /
W • Préparation en 2 ans ou moins, \
# selon état des connaissances /
• • Cours du soir gratuit f
R pour les élèves des cours du jourV
¦ • Aussi en internat \
B RENTREE LE 11 JANVIER 1993 ' )
VE D-tnêndêj notn documinution. /

\R _̂_______ t_________0 mM *
____________ [ -~m_______________
mTfri*m*K muf ^m

aW *T «  / ' r-J* 1 t l  t l^____ W

m_wH_\_\\\_______________ m

I AVANT L'HIVER |
contrôle et entretien \

j de votre toiture. j
1 R. Sprunger, couvreur !
! Saars 16 - 2000 Neuchâtel !

Tél. (038) 24 46 90
ou (077) 37 16 66. 1210so.no

__________ *____________ *_________________________ *_________________________ *

SSR-HIT LONDRES
PRIX SUPERS UNIQUES .

Fr. 50.- DE REDUCTION sur tous les
arrangements pour Londres avec
SWISSAIR. Pour vols jusqu 'au
31 décembre 93 qui sont réservés
jusqu'au 31 octobre 93.

Par ex.: 1 nuit avec petit déjeuner

Hôtel London House • 374.-
(au lieu de 424.-)

Hôtel Eden Park • • • I 420.-
(au lieu de 470.-)

Prix par personne sur base chambre
double, transfert, billet forfaitaire
pour la Suisse. La nuit du samedi au
dimanche doit être passée à Londres.
Cette offre n'est pas valable pour les
tarifs jeunes. 

44M8„0

aV .̂aeâfà̂ â â â  ̂ —rraraaaTaTaTa^a^L^aTaW.___________M ____________ ____*f̂BBjl
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ROMANEL / LAUSANNE +MONTAGNY /YVERDON DES PORTE-HABITS POUR

Mi 
TOUS LES PORTE-MONNAIE !

BMIaUlXlalalaXaMaBl ifll I LU \ j  \ \ _M^J__/
¦i""»—¦— "̂̂ * V- à̂W^

1. PORTE-HABITS forme "Cactus ", I J| B^^H3I.BH
sur 3 pieds , col. noir (5902/20 ) 15.- 1 | tOljr /̂! ̂ ^C '̂ ^̂ ^̂ B̂
disponible en blanc (5902 ) ¦¦¦¦¦¦ | ^̂ ^J^̂ £m
2. PORTE-HABITS avec boules dorées , L 1̂ E EClttstiC»
sur 4 pieds , col. noir (5903/20 ) 35. - B B̂_B^?-.Î 5HB 1
disponible en blanc (5903 ) W^̂ L Ê̂M B̂êÊ S

CMD/Rom anel - z, i. Ouest A Côté voie LEB - Autoroute _t**m*0$'̂ R ..utr /Sk**'̂sortie Blécherette. Téléphone : 021 / 646 16 31 f T '  I H _ -̂^̂ K̂SJV^̂ ^̂ &- .CMD/Montagny - z. i. En Chamard - Autoroute sortie m I Ĥ1̂ ""361̂ ^.̂  
^̂  ̂ \\ ^\. ^^^^Yverdon Ouest. Téléphone : 024/ 26 29 82 I - ¦ ^

\ i \ 1
Horaires : lundi à vendredi 9h00 à 12h00 - 13h30 à 19h00 I I I  l à  1
samedi 9h00 à 17h30 I I I  £

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I «14645-110 fl **

Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. i76S8e-no

? (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
176686-110I

Les Familles
LECCESE et GIANGRECO
vous informent qu'elles auront
un stand à la Fête des
vendanges. 121062-110

j Venez nombreux!
RJ 

Que faire demain ? 
^1 Sortir ce week-end ? j

I Pour être renseigné : 4

388 703 <
w___M_ WÊ_____________________________________________ m



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 51 61 ou
envoyer votre offre de service à :

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Direction
20, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 179241-236

#£ Intermedics S.A.
xi—' A company of SUlXEdmediCÛ

Entreprise d'un groupe international de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales, Intermedics produit les plus petits
stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-
duits se caractérisent par leur niveau élevé
de fiabilité.
Nous cherchons pour renforcer notre dépar-
tement comptabilité un(e)

COMPTABLE
Responsabilités : - préparation et enre-

gistrement de la
comptabilité indus-
trielle,

- établissement des
prix de revient
standards,

- calcul du coût des
ventes,

- contrôle des inven-
taires,

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

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

- expérience dans un
domaine similaire,

- connaissances d'an-
glais.

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

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des documents
usuels à :
Intermedics S.A.
Ressources humaines

, M"' Ariane Nicolet 179089-236
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle.

Marché de l'emploi
Panât chaque Jour, du lundi au samedi Xw-f î/Â YX <Jtâ~^TK_\Délai: l'avant-veille de la parution à 12h ÙW \/_W& I f _ %as? Tl

^̂ >. L'Hôpital du district de Courtelary
/^/X à Saint-Imier
yywj^- souhaite engager pour date à convenir

^t/^ infirmier (ère)-chef adjoint (e)
Si vous souhaitez:
- Exercer une activité de cadre dans un hôpital garantis-

sant des contacts personnalisés avec les gens qui y
travaillent et y séjournent.

- Occuper un poste dans lequel vous bénéficiez d'une vi-
sion globale, de responsabilités multiples et diverses,
de l'autonomie.

- Participer à la rénovation de l'ancien bâtiment.
- Collaborer avec une Ecole de soins infirmiers.
SI vous possédez:
- Un diplôme en soins infirmiers suisses ou homologué.
- Une expérience professionnelle de plusieurs années.
-Une formation d'infirmier(ère)-chef d'unité de soins (la

formation d'infirmier (ère)-chef serait un avantage).
- Des capacités d'organisation, d'animation, de négocia-

tion, de l'initiative et une presonnalité affirmée.
- Un état d'esprit ouvert à la communication constructive.
Alors vous êtes le (la) collaborateur (trice) que nous re-
cherchons.
Nous offrons:
- Un salaire selon le barème cantonal bernois.
- Un treizième salaire.
- Une collaboration étroite avec l'infirmier-chef.
Faire offre écrite avec les documents d'usage à la Direc-
tion de l'Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-
Imier, jusqu'au 15 octobre 1993.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. E. Mennen, infirmier-chef, tél. 039 422 422.

06-12363/4x4
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Versicherte Baren

sind schneller
wieder auf den Beinen.

Sie wollen in einem anspruchsvollen,

entwicklungsfahigen Aufgabenbereich

selbstândig arbeiten und Verant-

wortung ùbernehmen? Es macht

Ihnen zudem Spass , in der internen

Schulung mitzuwirken?

In der Abteilung Personenver-

sicherungen der Generaldirektion

wird die S t o l le  des/der

Leiters/Leiterin Sektor
• Krankenversicherung
neu besetzt. Wenn Sie ûber eine kauf-

mannische Ausbildung mit Kenntnis-

sen in der Krankenversicherung auf

Diplomstufe verfùgen und Ihre

Ërfahrungen auch auf Franzôsisch

(mùndlich und schrif t l ich) umsetzen

kônnen , sollten Sie den Abteilungs-

leiter , Herrn J. Schneider , anrufen

(031 63 53 17, ab 25. 9.1993: 384 53 17),

der Ihnen gerne weitere Informatio-

nen gibt. Ihre Bewerbungsunterlagen

senden Sie an:

ibernerm^
m versicherung cSCsT

Generaldirektion
Personal Innendienst
Sulgeneckstrasse 19, 3001 Bern

44682-236

Cabinet de pédiatries à Boudry
cherche1

assistante médicale
diplômée

avec expérience, 3/4 jours par
semaine, pour la fin de l'année.
Références exigées.
Réponses à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3630.

121108-236

SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
st£[EJNmGE

SUITE EN PAGE

38
SUITE EN PAGE

fi Un conseiller >\
V^en 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 avoir une bonneprésen-
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 168281-236

•QONNES 1
|w VACANCES

" Ŝ lë^̂  ̂Chaque matin
n̂r les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey K Bât p̂  av. Général-Guisan
Aigle, Movenpick Yvorne Est Vey sonnai, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Visp, Bibliothèque de la gare

Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Charmey, Nlki-Loisîrs & Bureau Baden, Kiosque de la gare

Château-crŒx, Kiosque de la poste Baden- K- Métro-Shop, Presse-Center

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel

_. „ , _. _ . .. , „ Frutigen, Bahnhofkiosk
Clarens, Yersln CI., rue Gambetta 19 ..... ........
_.- ¦., ' . Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 _ . , , , , „. , .

' " ' Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste GtfQad Fofo.Stud|o Ret0 Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Rugenparkstr.

Evolène, Bazar Chevrier-Bovler D. Interlaken, Bahnhofkiosk West

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

Grâchen, Kiosque Dorfplatz Lenk Lo- Laden Christeli-Center, Rawylstr.

- . „ , .,. n Lenk Lo, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays . „ . . , . .

_ _ Luzern, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz , „ , , . . . ...

Saanen, Mag. z. Kramch, Bahnhoifstr.
Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche Thun( Rosenau# K de |a Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun/ Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Chr. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

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

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin, Pernet D., place du Marché

Leukerbad, Bazar Grichting

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Kiosque Poste TESSIN

Leukerbad, Burgerbad

Leukerbad, Walliseler-Bazar Ascona, Chiosco Posta

Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

.. , .„ , , Bellinzona, Ch. Castello, P. Collegiata
Montana, Magasin Victoria _ ... _

Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. -. „ ... . _ „ ,' Biasca, K. Migros via Clrconvallazione
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande

Montreux, Journaux Favres, Av. Belmont 23 Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentik M, P. Grande

Morgins, La Boutique Maytaln Lugano, Ch. PTT Autosllo, v. S. Balestra

Morgins, Dépôt Trolles, Dentl Guido Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lu8ano' Centre d- StamPa Pos,a

_ ,. , ,, _.. . _ . Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marche La Ruche . _ _ ,_ _ _ _, Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 .. ... ,-.. , <-. •Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste „ .. .. , „, n c. 1 .' n Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Coop Oberwallis H_wr_ *_ , Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
St-Maurice, Kiosque rue du S!mplon7

St-Maurice, Bibl. de la Gare

Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.

Sembrancher, Epicerie R. Racine

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan

Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Ar0"' 
Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare Cel.rina, Bahnhofkiosk

, .„ . ., „ .  r- Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare

_ , „. ,. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 

Davo,_Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters-Platz, Kiosque de la gare
TouwJe-Peilz la, K. PI. du Temple 2 lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pizolpark, Kiosk
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefeneastel, Bahnhofkiosk 82135-110



V
Après 9 mois de recherches,

nous avons découvert qui était le
passager clandestin caché dans le
ventre de maman

Jade
est sortie de son nid douillet

le 22 septembre 1993
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Chantai et Laurent
GIRARDIN-MICHEL

Port-Roulant 36, 2003 Neuchâtel

. 99070-77

ÉTATS CIVILS

WIVlTTTTrFY^STTTTTS

¦ NAISSANCES - Marques, Joël,
fils de Oliveira Marques, Manuel José et
de da Mota Marques, Rdelia Odeta.
Freitag, Fanny Laure, fille de Freitag,
Pierre-Philippe Frédy et de Freitag née
Lâchât, Florence Jocelyne. Juiilerat,
Fanny, fille de Juiilerat, Dominique Ro-
ger et de Juiilerat née Lucifora, Silvana
Maddalena. Sommer, Esteban Ludovic,
fils de Sommer, Laurent et de Sommer
née Personeni, Marinella Lucia. Cordeiro
da Silva, Igor, fille de Morgado da
Silva, Bonifado et de Cordeiro Vindima
da Silva, Rosa Maria. Mendes Castan-
heira, Mayk, fils de Simao da Silva
Castanheira, José Luis et de Valezim

Mendes Castanheira, Maria Isabel. Si-
mon, Alessandra Selina et Simon, Ladina
Gabrielle, filles de Simon, Didier
Edouard et de Simon née Casagrande,
Elda. Humbert-Droz, Laurent Joël, fils de
Humbert-Droz, Willy Fritz et de Hum-
bert-Droz née Martinez Martinez, Ana
Griselda. Grezet, Mikael, fils de Grezet,
Yves Patrick et de Grezet neé Berger,
Christine. Luçon, Quentin, fils de Luçon,
Eric Lucien et de Luçon née Délia Pa-
trona," Patrizia.

¦ PROMESSES DE MARIAGE - Si-
moes Laranjo, José Manuel et de Brito
Braga, Luisa Maria. Dubach, Alain et
Marchai, Laëticia Hélène. Bulgheroni,
Renato Franco et Pierre, Venia.

¦ MARIAGES CIVILS - Blanc, Ste-

phan Frédéric et Glauser, Elisabeth
Caedlia. Zito, François et Miigeli, Anne-
Marie. Christen, Biaise Rémy et Kânel,
Ame. Agustoni, Frédéric André et Amez-
Droz, Séverine Rachel. Ecuier, Paul Jean
et Meyer, Liliane Béatrice. Vuille-dit-
Wille, Bernard Roland et Sahy, Gene-
viève.

«

¦ DÉCÈS - Schlotterbeck née Wood-
tli, Henriette Louise, de 1902, veuve de
Schlotterbeck, Charles Gortlieb. Collado
Aguayo, José, de 1944, époux de San-
chez Gonzalez, Maria Teresa. Egé, Su-
zanne Nadine, de 1915. Sikyurek,
Mamo, de 1942, époux de Sikyurek,
Ayse. Racordon, Albert Jules, de 1917,
époux de Racordon née Wàlti, Enrica.

¦ NAISSANCES - 30.7. Arbizu,
Christopher Sean, fils de Arbizu, Ray
Lawrence, citoyen des Etats Unis d'Amé-
rique, domicilié à Colombier, et de Ar-
bizu, Lynnette Owens, citoyenne des
Etats Unis d'Amérique, domiciliée à Co-
lombier. 1.8. Zeugin, Romain, fils de Sar-
dano, Teresa, née le 20 février 1965 à
Neuchâtel, fille de Sardano, Riccardo et
de Sardano née Casafina, Caterina, de
nationalité italienne (Andria, Bari), domi-
ciliée à Neuchâtel, e t de Zeugin, Chris-
tian Max Marcel, né le 29 février 1968,
fils de Zeugin, Jean Pierre Louis Jacques
et de Zeugin née Bonvin, Rachel Anna,
originaire de Duggingen BE, domidlié à
Colombier. 5. Rodriguez, Sandra Marie,

fille de Rodriguez Alvarez, Javier, de
nationalité espagnole, domidlié à Co-
lombier, et de Rodriguez Alvarez née
Angéloz, Marie-José, originaire de Cor-
minboeuf FR, domidliée à Colombier. 7.
Toubia, Khaled, fils de Toubia, Michel
Awad, originaire de Colombier NE, do-
midlié à Colombier, et de Toubia née
Sades Saoud, Houria, originaire de Co-
lombier NE, domidliée à Colombier. 12.
Gauchat, Jessica Elisabeth, fille de Gau-
chat, Michel André, originaire de Prêles
BE, domicilié à Colombier, et de Gau-
chat née Walliser, Régula Bernadette,
originaire de Prêles BE et Mosnang SG,
domiciliée à Colombier.

¦ MARIAGES - 9.4. Sakotic, Krsto,
de nationalité yougoslave, célibataire,
domicilié à Colombier, et de Pache, So-
nia, originaire de Chapelle-sur-Moudon
VD, célibataire, domidliée à Rez VD.
20.8. Gerhard, Rolf, célibataire, orgi-
naire de Brittnau AG, domicilié à Co-
lombier, et Allisson, Martine, célibataire,
originaire de Provence VD, domiciliée à
Colombier. Courvoisier, Stéphane Alain,
célibataire, originaire de Donneloye VD,
domicilié à Colombier, et Valentino, Ersi-
lia, célibataire, de nationalité Italienne
(Santa Maria La Fossa, Caserta), domid-
liée à Colombier. 27. Zekaj, Bekim, céli-
bataire, de nationalité yougoslave, do-
midlié à Colombier, et Perrenoud, Anne-
Lise, divorcée, originaire de Mogelsberg
SG, domidliée à Colombier. ,

ACCIDENT

¦ CHUTE - Mardi vers 20 h 45, un
cyclomoteur conduit par F.D., du Lo-
cle,circulait rue de l'Hôpital au Lo-
cle, en direction de l'est. A la hau-
teur de l'immeuble No4, le cyclomo-
teur a perdu la maîtrise de son en-
gin qui monta sur la bande her-
beuse, au sud de la rue, et tomba
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville , /comm

WÊÊÊÊÊ_MÊ__t______________ m____ wm_m SAINT-BIAISE w___________ -__mv____________________m

.JLT¦
Madame et Monsieur Maria et Alvaro Gonçalves-Pereira et leurs enfants,
Alvaro et Helena, à Saint-Biaise ;
Monsieur José Pereira, au Portugal,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès der

Madame

Deolinda PEREIRA
___ AUGUSTA

que Dieu a reprise à Lui dans sa 87me année.

2072 Saint-Biaise, le 21 septembre 1993
(Sous-les-Vignes 1).

Dieu est amour.
1 Jean 4:16

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise,
vendredi 24 septembre, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

R. L P.
'

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

UaUUtnUUBBaMrra 44667-78 1
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Marguerite RYTZ-NOYER
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve, par
votre présence, votre message, votre don, votre envoi de fleurs ou de
couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Lugnorre, Hauterive, Courgevaux, Canada, septembre 1993.
_____________________________________ ^ 83239-79 g
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La famille de
Monsieur

Georges BRUHLMANN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin

j et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

7 Un merci particulier au Docteur Blagov et aux infirmières des soins à
domicile.

Mont-de-Buttes, septembre 1993.
W_ m__Mm_S_S_m_______________ -_\ Qon7A.7Q ¦
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Les 
Autorités 

scolaires, la direction, le person-
^^' j^M ^̂ jkl ^B nel enseignant , administratif et de conciergerie
SH ™̂a Ĥ ^H ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de

^™M 
^^

3 ^B  ̂
faire part du décès de

Madame

Nelly-Blanche REBETEZ
mère de notre employé Eric Rebetez.

§L e  

Parti socialiste section de Peseux a le regret
d'annoncer le décès de

Eugène SÔRENSEN
membre de la section, ancien président du Conseil
général et père de Patricia Sôrensen, membre du

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 44678-78

________________________ m___m_m_m__m____m___mw_ t______ 44688-79 m
¦

La famille de
Monsieur

Claude DUBOIS
vous remercie de l'avoir chaleureusement entourée dans son immense
chagrin par votre présence, vos messages ou votre envoi de fleurs.

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

Genève, septembre 1993.
WBKKUÊ_WÊMMÊ_t__W_WHÊÈKkÈm_mm_m 99073-79 i

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

Monsieur

Constant DUFAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Un merci tout spécial aux docteurs L. et C. Vuilliomenet.

Peseux, septembre 1993.

/  ; v
Gabriel, Valérie et Camille-Claire

BADER ont le grand privilège de vous
annoncer la naissance de

-'
Florent

le 21 septembre 1993
Maternité du CHUV

Tél. Valérie: 021/314 7192
Granges 8, 2034 Peseux

. ¦ ' 44680-77

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements:
21 heures

Tél. 03B/25.B5.01
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7.00 Euronews
7.35 Face à la presse (R)
8.20 Coup d'pouce emploi

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

10.15 Perry Mason
Les orchidées

11.00 Vive les animaux
Animaux de la Méditerranée:
foudre histoire d'un autour

11.30 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.20 Les héros sont fatigués

Film d'Yves Ciampi
(France 1955)
Avec Yves Montand,
Jean Servais

16.15 La famille des collines
L'effondrement

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Délinquants sexuels:
un jour ils sortiront...

21.00 TJ-Flash
CIO: résultats du tirage au
sort de la ville organisatrice
des jeux olympiques
de l'an 2000

21.10
Piège mortel
Rlm de John Lie welly n (USA 1987)
Avec Matt Salinger (photo), Lisa
Eilbacher

22.50 Oh! les filles
23.15 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante

Chine, l'éveil du dragon (2/3)
0.25 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

Q Arte_

17.00 Xica da Silva (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Dans la crainte du froid

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

L'Afrique du Sud - L'adieu
au passé
L'Apartheid,
c'est monstrueux
Documentaire germano/
sud-africano (1993)

21.15 7 Up South Africa
Documentaire anglo/
sud-africain (1992)

22.40 Trekking to Utopia
Documentaire
germano/sud-africain (1993)

0.15 Market Théâtre - Rideau
sur l'Apartheid
Documentaire
germano/sud-africain (1993)

s 

RTPJ-fc» Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e
Marta. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 A banqueira do povo. Telenovela.
21.15 O esplrito da cor. Série documen-
tai. 21.45 Carlos Cruz Quinta-Feira. En-
trevista. 23.00 23.05 Financial Times.
Noticiârio economico.

¦ ¦ mW | France 1

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

10.25 Intrigues
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tous comptes faits
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Can non
15.30 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
20.30 Météo
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.45 Navarro

Série policière française
Coupable, je présume?
Avec Roger Hanin

23.30 La mafia (3/6).
Avec Michèle Placido

0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0.40 Mésaventures
1.05 TFI nuit

1.15
Haroun Tazieff
raconte sa terre
Série documentaire avec le
célèbre vulcanologue (photo)

2.05 TFI nuit
2.10 Côté cœur
2.35 TFI nuit
2.45 Histoire de la vie
3.35 TFI nuit

** *
***?*¥** Eurosport

* it .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ¦¦ M.'aTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTal

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf (R).
10.00 Triathlon: Coupe du monde (R).
11.00 Athlétisme: Meeting sur invitation
(R). 12.00 Motors (R). 13.00 Karting:
Championnats du monde (R). 14.00
Snooker: World Classics 1993, finale (R).
16.00 Ski nautique: Championnats du
monde (R). 17.00 Equitation: Champion-
nats d'Europe de dressage, Lipica. 18.00
Mountain bike: Championnats du monde.
19.00 En direct: Jeux Olympiques de l'an
2000. 20.30 Eurosport News. 20.00
Boxe. 22.00 Football: Qualifications pour
la Coupe du monde 94. San Marin -
Pays-Bas, Norvège - Pologne, Albanie -
Espagne. 23.30 ATP Tour Magazine.
0.00 Jeux Olympiques de l'an 2000 (R).
1.00 Eurosport News

RÀ| toHai
12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Mancuso F.B.I.
Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 Questo pazzo pazzo
mondo. Film commedia di Stanley Kra-
mer (1963). 15.15 Amami o lasciami.
Film drammatico di Charles Vider (1955).
17.30 Premio Italia. Attualità. 18.00 Tg
1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.45 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 Giochi senza frontière. 22.10 Bella
estate. Rubrica. 23.05 Spazio d'autore.
Premio Rino Gaclano. Profumo di rock.
Musicale. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo
fa. 0.30 Mezzanotte e dintorni.-1.20 Levy
et Goliath. Film di Gérard Oury (1987).
3.30 Che ogni cosa sia a suo posto. Film
di John Reid (1985). Tg 1 (R). Diverti-
menti.

2 France 2.1

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

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Décompte
14.50 Les deux font la paire

Les trois visages d'Emilie
15.35 Tiercé en direct

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

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

Brèves rencontres
Roissy

22.30 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Le magazine de l'emploi (R)
2.00 Mascarines (R)
2.55 Oztotl
3.25 Que le meilleur gagne plus

* 4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
4.55 La chance aux chansons (R)

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

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

Vengeance
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Visiter l'Angleterre
12.30 La petite maison

dans la prairie
Chicago

13.25 Roseanne
Flagrant délit

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.35 Croc blanc

Dernier envol
18.10 Le magicien

Papa Simon
19.00 Deux flics à Miami

Coup au but
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

La famille du rock'n'roll '
20.35 Météo 6

20.50
C'est pas parce
qu'on n'a rien à dire
qu'il faut fermer !
sa gueule
Film français
de Jacques Besnard
Avec Bernard Blier, Michel
Serrault

22.35 Les jeudis de l'angoisse
22.40 Les proies

de la femme caméléon
, Téléfilm américain

de Fleming B. Feuller
Avec Daphné Zunica,
James Wilder

0.10 6 minutes
0.20 Fréquenstar
1.15 Boulevard des clips
2.15 Les enquêtes de capital
2.40 Bahia, l'africain

Documentaire
i 3.35 World Philarmonic

Orchestra
4.30 Flamants roses

de Camargue

rSBBM 1
<^S France 3

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

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

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

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Histoire et passion
15.20 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20,50 Soirée Claude Brasseur

Il faut vivre
dangereusement
Film de Claude Makovski
(1975)
Avec Annie Girardot,
Claude Brasseur

22.30 Soir 3
23.00 Au revoir à lundi

Film de Maurice Dugowson
(1979)
Avec Miou-Miou,
Claude Brasseur

0.45 Continentales
Eurojournal

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Magazine culturel africain
9.30 Performances (R)
9.50 Orient sur Seine

10.00 Nord/Sud (R)
10.30 Feu vert
11.00 Oxygène (R)
11.30 Magazine agricole
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.45 Magellan
15.00 Viva

Magazine cultuel j
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Oxygène
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle
23.15 Viva
0.00 Journal télévisé français
0.20 7 jours en Afrique
0.35 Rêves en Afrique

Courts-métrages africains
1.15 Intérieur nuit
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Les francofolies de

Montréal 92
2.50 Scully rencontre (R)

iVfî Espagne

13.30 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 14.00 Linea 900. 14.30 No te
n'as que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.15
Telecomedia: Eva y Adàn, agenda matri-
monial. 16.45 Por tu salud. 17.00 El
menu de cada dia de Karlos Arguinano.
17.30 Lfngo. 18.00 Pinnic: Zona de jue-
go. 18.30 T y T: Una lecciôn de valor.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 Pa-
sa la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Objeti-
vo indiscreto. 22.00 El primi-juego. 22.30
Baloncesto: Forum - Estudiantes. 0.00
Telediario intemacional.

m ^Mrn _ . ,
^«  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Ailes klar (9+10). 8.50 Technorama (3).
8.55 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
ràtselTAF. 10.10 Goldene Zeiten. 11.00
TAFnews. 11.05 Tiere vor der Kamera.
Dokumentarserie. 11.50 showTAF. 12.10
Lassies neue Freunde. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFgeld. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Kùss mich Kàthchen. Amerik.
Filmmusical (1953). 15.30 Trickfilm.
15.35 Polizeiinspektion 1: Der Querulant.
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. Mit
Eva Mezger. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. Wâltruum-Vôgel. 16.55 Spiel-
filmzeit: Kapitân Korda (1). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Haus in der Toscana.19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Netz Reportage
aus der Natur. Ratten unter uns. 21.00
Menschen Technik Wissenschaft. MTW-
Dossier Krebs: Ist Krebs heilbar? 21.50
10 vor 10. 22.20 DOK: Beatocello, Kin-
derarzt in Kambodscha. "Taten statt
Worte". 23.20 Delikatessen. Titel ist Pro-
gramm. Bennys Video. Oesterr.-schweiz.
Spielfilm (1992). 1.05 Nachtbulletin/Me-
teo.

**—r~r: |
*Â_& Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 ln(s)contri (R).
14.00 Alpe Adria. Quindicinale di notizie,
informazioni, usi e costumi del Mitteleu-
ropa. 14.25 Delitto in paradiso (2/fine).
16.00 TextVision. 16.05 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Superastrecologiostra. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 II quotidiano dél-
ia Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera: Il fuo-
rilegge. Film poliziesco di Frank Tuttle.
21.50 Bravo Benny. Le corniche di Ben-
ny Hill. 22.25 TG sera/Meteo. 22.35 Cro-
nache parlamentari. 22.55 Ingeborg
Luescher. Documentario. 23.35 TextVi-
sion.

T  ̂ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder ee-
ne meene mopel. 14.30 Sechs Richtige
(2/6). 15.00 Tagesschau. 15.03 Achtung
Klappe! Kinder als Reporter. 15.30 Talk
taglich. 16.00 Tagesschau. 16.03 Be-
richt: Sabine Christiansen. 16.30 ARD-
Sport extra. Olympia 2000. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5 - Lânderreport.
17.15 Pssst... Ratespiet um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Praxis Bûlowbogen. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Der
Fahnder. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-Sport ex-
tra. Olympia 2000: Vergabe der Olympi-
schen Sommerspiele 2000.20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Frôhlich eingeschenkt. Von und
mit Heinz Schenk. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Schauplatz der Geschichte: Kiew.
23.45 Vier x Herman. 0.10 Baby - Das
Geheimnis einer verlorenen Légende.
Amerik. Spielfilm (1984). 1.40 Tages-
schau. 1.45 ZEN - Gârten in England.

r̂ Ptlr Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00
Naturwelt. 14.30 Drei sind einer zuviel.
14.55 Bewusst leben. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. Wickie... und die
starken Mânner. 15.30 Querkopf. Kwizz
fur Kids. 16.00 Logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.09 Heute-Schlagzeilen. 16.10
Im Reich des Roten Bâren (3/W). 16.58
Je frûher der Abend. 17.00 Heute/SponV
Wetter. 17.15 Lànderjournal. 18.00 Bony
und sein Kommissar. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Ein Mann am Zug. Unte-
rhaltungsserie. 20.15 Menschen. Susan-
ne Holst prâsentiert besondere Ereignis-
se. 21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Joumal. 22.15 Doppelpunkt.
"Eifersucht frisst Liebe auf - Junge Leute
diskutieren ûber Eifersucht und Liebe.
23.15 Das kleine Fernsehspiel: Paulin-
chen war allein zu Haus. 0.40 Heute.
0.45 Der grosse Reibach (4/Schluss).

SOBT Allemagne 3 |

14.00 Von der Republik zur Diktatur
(4/W). 14.15 Europa im Café. "Café Hun-
garia" in Budapest. 14.30 Tûrkei: Land,
Leute und Sprache (1/13). 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? . 15.15 Live aus dem Nachtwerk
in Mûnchen. 16.30 Teleglobus. 17.00
Uebung zur Physik/Mechanik (1/W).
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.58
Einer fur aile und aile fur einen D'Arta-
gnans Rûckkehr. 18.26 Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Die Arktis
(1/13). 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Sendung
mit dem Stier. Ein starkes Stûck Europa.
21.00 Nachrichten. 21.15 Landesschau
Landespolitik. 21.45 Sport unter der Lu-
pe. 22.30 Kulturzeit Et Zetera. 23.15 No-
ch nach Jahr und Tag. Franz. Spielfilm
(1960). 0.40 Schlussnachrichten.

m^0 
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
dû 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-mi doux. 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
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. 16.05 Helvétiques. 17.05 Car-
ré d'arts. 17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. Sibelius: Sym-
phonie No 5 en mi bémol majeur op. 82.
22.30 Diffusion de l'interprétation choisie.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^^ 
Suisse 

alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournal. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 "Hit-Chischte".
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Por-
tràt: Leben gegen Vorurteile. 15.00 Sies-
ta-Stamm. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûrriliches Alleriei.
20.00 Z.B.: Die tônenden Postkarten des
Monsieur Méroni (1). Geschichten aus
der heutigen Westschweiz. 21.00 A la
carte. Ray Charles und seine Musik.
22.00 Songs made in Austria. 23.00
Jazztime. 0.00 Nachtclub.

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

.. . ¦«. - - .Li

CANAL ALPHA +
20.04 Expression avec Jean Cavadini et
Lonny Fluckiger. Thème: 1er août férié?
20.31 La météo du week-end. 20.35 Is-
raël pays de la Bible (5): «Les héritiers».
21.04 Expression avec Jean Cavadini el
Lonny Fl_"ckiger. Thème: 1er août fé-
rié?. 21.31 La météo du week-end. 21.35
Israël pays de la Bible (5): «Les héri-
tiers».

^Qy Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Planet.
15.40 Artefix. Kinder-Kulturclub. 15.50
Abenteuer in der Karibik. 16.15 Confetti
paletti. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bûr-
gerservice. 18.30 Vater braucht eine
Frau. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Die Leute von St. Benedikt. 21.05 Sei-
tenblicke. 21.15 Ambo Temo. Die Welt
der Zahlen. 21.25 Hunter. 22.10 Von Ge-
walt keine Rede. Von Leonie Ossowski.
23.55 Zeit im Bild. 0.00 Strasse der Ver-
dammnis. Amerik. Science-fiction-Film
(1977). 1.25 Opération Julie . Engl.
Spielfilm (1982).



Les bruns de Paris enlèvent la palme
SAINT-SULPICE/ En deux ans d'activité, Champignons Ducommun SA a créé neuf postes de travail

Pxp
loirées depuis près d'un demi-

siècle, les galeries de champignons
saint-sulpisanes offrent aujourd'hui

une palette propre à ravir plus d'une
table de gourmet. Si le petit brun dé
Paris, dont la production atteindra quel-
que 1 20 tonnes cette année, prend lar-
gement la tête, il faut aussi compter
avec les chapeaux des pleurotes, des
shii-ta-ke et des pieds bleus qui, petit à
petit, prennent leur vitesse de croisière.
Depuis 1991, année où les transports
Ducommun ont repris la tête de i'ex-
entreprise Santana, ils ont crée, fait non
négligeable par les temps qui courent,
neuf postes de travail dans le district.
Enfin, depuis près de deux mois, Cham-
pignons Ducommun SA, qui a cessé toute
collaboration avec les précédents déten-
teurs des galeries, gère d'un bout à
l'autre la chaîne mycologique.

La diversification. C'est ce que recher-
chait l'entreprise de transports neuchâte-
loise en reprenant la tête des galeries
Santana, sises à Saint-Sulpice et à Noi-
raigue. Profitant d'une main-d'oeuvre
qualifiée et expérimentée en place, Du-
commun a engagé neuf champignonnis-
tes du Val-de-Travers, ainsi qu'un livreur.
Aujourd'hui, entre 5 et 6 km de tunnels,
pour un total de près de 13, sont ex-
ploités dans les galeries du village situé
au pied du chapeau de Napoléon. Ceux

de Noiraigue reprendront certainement
vie à la fin du printemps prochain pour
y accueillir des pieds bleus et des shii-
ta-ke. Décentralisation, autre maître
mot, oblige.

La production mensuelle des pleurotes
est de quelque sept tonnes actuellement.
Mais elle va sans cesse croissant. A
terme, 10 tonnes de pieds bleus de-
vraient annuellement sortir des galeries.
Quant aux petits bruns de Paris, ils
avoueront quelque 120 tonnes cette an-
née; toutes catégories confondues, ce
sont près de 160 tonnes qui devraient
satisfaire aux besoins et au goût des
consommateurs l'an prochain. Quant au
shii-ta-ke, avec seulement quelques ton-

nes par an, il traverse encore une phase
expérimentale.

Collaboration
avec l'Université

C'est que l'entreprise, surtout spéciali-
sée dans les petits bruns, travaille en
étroite collaboration avec l'Université de
Neuchâtel, pour tout ce qui concerne les
phases de développement des autres
espèces de végétaux. En effet, celle-ci
cherchait à mettre en application les
études qu'elle menait. A titre d'exemple,
les souches et les sélections se font dans
le chef-lieu du canton.

Les difficultés? Elles font aussi partie

PLEUROTES - Encore en phase expérimentale il y a une année (notre photo),
la production de ces végétaux est aujourd'hui en constante augmentation.

du quotidien des amateurs de champi-
gnons, en l'occurrence des champignon-
nistes. A Saint-Sulpice, les principaux
problèmes se nomment maîtrise de la
culture souterraine et lutte contre les
maladies. Heureusement, fait valoir J.-P.
Ducommun, l'entreprise peut bénéficier
de l'expérience de ses employés.

A l'autre bout de la chaîne, on trouve
bien évidemment les mangeurs de végé-
taux, autrement dit, les consommateurs.
Qui sont-ils? Depuis fin juillet, Ducommun
a cessé toute collaboration avec l'ex-
entreprise Santana — qui avait fermé
ses portes en février 1991. Or, cette
dernière, entre autres aides, se char-
geait de la commercialisation des petits
bruns de Paris. Pour faire face à cette
nouvelle donne, Ducommun SA a dû ac-
quérir des véhicules réfrigérés et, surtout,
engager cinq distributeurs indépen-
dants. Lesquels, s'ils ont bien évidemment

François Charrière

l'obligation de s'approvisionner à Saint-
Sulpice, sont tenus d'aller eux-mêmes à
la recherche de clients, sur tout le terri-
toire romand.

La demande existe, l'offre peut aisé-
ment augmenter. Mais pour cela, il fau-
drait que les grandes surfaces et, par-
tant, les consommateurs, marquent leur
intérêt «pour un champignon cultivé na-
turellement», explique J.-P. Ducommun.
Pour la petite histoire, une cinquantaine
de jours sont nécessaires avant de cueil-
lir les petits bruns qui naissent à Saint-
Sulpice, contre près de vingt jours pour
les champignons industriels.' La diffé-
rence? Ce sont essentiellement les papil-
les gustatives qui apportent la réponse.

HHHBT .
0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

Piles usagées stockées
Récupérez, récupérez, il en restera

toujours quelque chose. Des piies, par
exemple. Qu'il va bien falloir traiter.
Entre les deux étapes, il y a le -stoc-
kage, et les différentes unités dévolues
à cette fin commencent à afficher com.- .
plet. L'entreprise Ducommun SA, qui a
mis deux de ses locaux vides à dispo-
sition, à Saint-Sulpice, stocke aujour-
d'hui près de 1 000 tonnes de piles
déchargées — emballées dans de
grands sacs. Elle peut encore en ac-
cueillir une même quantité. Voire da-
vantage si le besoin s'en faisait sentir.

Il faut savoir que les piles entrepo-
sées dans les locaux saint-sulpisans ont
toutes été contrôlées auparavant. Pour
cela, le Service cantonal de la protec-̂

' tion de l'environnement a veillé à °
écarter tout danger. Tout comme la
police du feu a demandé, entre autres

garanties, que les salles utilisées soient
vidées des éventuels matériaux com-
bustibles. En outre, celles-ci ont été
dotées des bacs de rétention, cela
pour éviter que les matières contenues
dans les piles soient entraînées dans
les eaux, dans le cas où un incendie
(volontaire) venait à se déclarer.

Stockez, stockez, on finira bien par
vous en débarrasser. Dans le cas pré-
sent, et depuis peu, deux unités de
traitement des piles ont ouvert leurs
portes dans le pays: Recymet, dans le
canton de Vaud, et Barrée, en terri-
toire bernois. Ce qui revient à dire que
dès que ces installations auront atteint
leur vitesse de croisière, elles seront à
même .de traiter la quasi totalité des
piles en fin de vie produites en Suisse!
/ssp

Embarquement pour Cylhère
-

LA NEUVEVILLE/ Premier prix de décoration florale pour le port

BT' st-ce l'invitation au voyage de la
l barque fleurie? Est-ce l'image paisi-
g ble des géraniums bordant la pas-

serelle du débarcadère? Ou simplement
la sage beauté des lieux qui a agi?
Mystère... Du choix du jury on ne retien-
dra que ceci: le port de La Neuveville
vient de remporter le premier prix de
décoration florale, au concours organisé
par la Société de navigation du lac de
Bienne auprès des ports du lac et de
l'Aar. Un prix qui couronne le splendide
travail fourni par Thierry Jacot, le jardi-
nier communal, et Liliane Kaufmann qui
entretient avec un soin jaloux les massifs
de fleurs qui ornent le port de La Neu-
veville.

Pour la commune de La Neuveville, ce
premier prix sonne comme une heureuse
surprise. ttNous ne savions pas qu'il y
avait un tel concours», confesse Jean-
Claude Bourquin, caissier municipal.
Thierry Jacot ignorait, lui, y avoir décro-
ché le premier prix. «Lorsque j'ai appris
que la Société de navigation organisait
ce concours, j 'ai décidé de ne rien faire
de particulier. Mme Kaufmann, qui soi-
gne les massifs, se serait fait un monstre
souci. Rien a filtré, et comme ça, ce sera
une très bonne surprise pour elle.»

Si aucun traitement extraordinaire n'a
été accordé aux abords du port, c'est
dire que ceux-ci sont entretenus durant
toute la saison d'été avec un soin ex-
trême. Thierry Jacot y fait deux planta-
tions principales: en automne, pour pré-
parer la première floraison de prin-
temps, puis entre mai et juin où pas
moins de 2500 plantes viennent garnir
les vasques et les massifs du port. Cette
année, un soin tout particulier a été
apporté à l'écusson fleuri de La Neuve-
ville, abondamment garni de bégonias
rouges et blancs. La barque a, elle, été
préparée par les élèves du collège se-
condaire de La Neuveville qui y ont
planté des dahlias multicolores. Mis à
mal par les orages, ceux-ci ont été
remplacés il y a quelques jours par des
dahlias mauves. Le grand rond est fleuri

BARQUE FLEURIE - Elle a été préparée par les élèves du collège secondaire
de La Neuveville. olg- K

de célosies, de eufféas, de sauge et
d'héliotropes. Après - une floraison de
printemps et d'été superbe, le port perd
maintenant de sa prestance: la pluie et
le froid n'arrangent rien. Mais de début
mai à fin octobre, et même jusqu'au
premier gel, les fleurs sont entretenues
constamment. «C'est la carte de visite
de La Neuveville. C'est ce que les gens

voient en premier lorsqu'ils arrivent. Il
faut que ce soit beau durant toute la
période de navigation», explique
Thierry Jacot, manifestement pas fâché
de voir la beauté de son travail primée.

0 J. Ml
# D'autres nouvelles de La Neuve-

ville en page 27

CA HIER ffa
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Les Neuvevillois fidèles
à la plage et au camping Page 27

SOMBAILLE-JEU-
NESSE - L'institu-
tion chaux-de-fon-
nière s'apprête à
faire la fête. Cent
ans d'existence va-
lent bien un anni-
versaire, non ?

the- JB-

Page 25

Cent bougies

Le billet d'Où

P

arce que le moment était so-
lennel, et parce que Marie re-
gardait ailleurs, Louis laissa

ses yeux courir sur elle. Dieu
qu'elle est belle!, pensa-t-il, qui
n'avait d'ailleurs pas besoin de se
rassurer: la mère de ses enfants ne
pouvait être que cette Marie-là,
Dupuis de son nom de jeune fille,
ce nom qu'elle avait abandonné
pour devenir Madame Suchard.

Le pasteur sortit Louis, de sa béa-
titude.
- Bon, j e  relis: «Louis Suchard,

de Combovîn, en Dauphiné, tra-
vailleur en étoffes de laine, ici pré-
sent, et son épouse Marie Suchard,
née Dupuis, ici présente, déclarent
la naissance de leur fille Jeanne».
Je vous félicite...

L'ecclésiastique, de façon un
peu bourrue, reprit ensuite la
plume qui commençait à sécher et
ajouta: «Boudry, décembre
1708».

Les Suchard le remercièrent.
Pour eux, il importait beaucoup
que leur premier enfant fût baptisé
par un pasteur: après la révoca-
tion de l'Edit de Nantes, c'est pour
sauvergarder leur statut de réfor-
més qu'ils avaient quitté leur Dau-
phiné natal. Ils n'avaient donc pas
parcouru tous ces kilomètres pour
rien... Et puis les Suchard, réfugiés
huguenots, se sentaient de plus en
plus chez eux: le Littoral neuchâte-
lois et ses vignes étaient leur nou-
velle patrie.

Louis et Marie ne se doutaient
pas qu'un de leurs descendants,
Philippe, allait fonder un siècle
plus tard une entreprise qui, par la
suite, connaîtrait une renommée
mondiale. Ils ne se doutaient pas,
non plus, que cette entreprise se
transformerait un jour en peau de
chagrin.

On ne peut pas tout savoir.
OO.

Post-scriptum: cet acte de bap-
tême est authentique. Il figure à la
page 183 du registre des baptê-
mes du district de Boudry pour
l'année 1708, Ire mention des Su-
chard au bord du lac de Neuchâ-
tel.

Etonnant, non ?

Suchardises

PAYERNE

Non, les patois ne veulent pas
mourir. En Suisse romande, au Pié-
mont, dans le Val d'Aoste et en
Savoie, des sociétés et *groupements
de patoisants sont actifs pour le
maintien de ces parlers régionaux.
Tous les quatre ans, une grande fête
les réunit. Elle se déroulera à
Payerne, samedi et dimandte pro-
chains.

Plus de 1200 participants venus
de la vallée d'Aoste, de la Savoie,
du Piémont, des cantons de Fribourg,
Valais, Jura et Vaud se retrouveront
dans la capitale broyarde samedi
dès 14heures. La journée sera con-
sacrée aux ateliers et concours litté-
raires permettant de décerner dis-
tinctions et prix aux mainteneurs du
patois. En outre, à l'entrée de la
halle des fêtes se tiendra une expo-
sition artisanale avec des artisans en
activité ainsi qu'une présentation de
l'Association du Vieux Payerne. Le
soir, toute la population est invitée à
la halle des fêtes pour une soirée
musicale avec chants et danses folk-
loriques.

Dimandte matin, célébration œcu-
ménique à l'abbatiale à 9h30, sui-
vie à 10h30 de la proclamation des
mainteneurs et lauréats des concours.
Le clou de la rencontre sera le
grand et spectaculaire cortège folk-
lorique qui parcourra la ville à 15h,
avec 32 groupes costumés et musi-
caux, des fanfares, des chars et un
authentique train de chalet, avec
des vaches notamment. La Reine Ber-
the sera également au rendez-vous
avec son groupe costumé. Des pro-
ductions musicales et dansantes ter-
mineront cet après-midi à la halle
des fêtes. JE-

# D'autres nouvelles du Sud du
lac en page 27

Deux jours
à la gloire
du patois
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$y*Jr â&k' ï \_\\\[__°'____ m-HB sÊ'._ m_______W ___? wBSjR

___ .&*¦ mm : ____

Ww -4H m W\ ^̂ ^̂  Mé  ̂ IM è
S ' ̂

K̂"*̂  ̂̂ * «̂iBL PH f̂e .. ' vi, sfe;* 4̂ . . . .: M H m
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MARIN: GALLERIA, «Centre de L'Habitat»

A vendre
è Fontaines/Val-de-Ruz

grande ferme
a rénover

Parcelle de 1534 m2 et un volume de
3175 m3 avec atelier de menuiserie
déjà installé, possibilité de faire plu-
sieurs appartements.
Prix â discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 63224-122

A louer à Savagnier dans ferme
rénovée

studio, VA pièces
zy2 pièces, 4)4 pièces

Tél. (038) 53 55 44. 44552-126

B À LOUER 
e 
T

J À NEUCHÂTEL ¦
M Pertuis-du-Sault 44 Q

B MAGNIFIQUE APPARTEMENT S
¦ 1̂  PIÈCE MANSARDÉ ¦
«; poutres apparentes. ,™

g. Situation privilégiée. 
^'•" Zone de verdure. 'mm

SI Disponible rapidement. H

À LOUER
CENTRE VILLE

à Neuchâtel
Pour le 1" novembre 1993

ou date à convenir

4% pièces duplex
mansardé

avec cachet, poutres
apparentes, séjour avec cheminée,

galerie, 3 chambres,
cuisine agencée,

salle d'eau, W.-C. séparé.

Fr. 2200.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 126-1549.
44587-126

/ 7, ^A louer
à Dombresson

\*A pièces
104 m2

VA pièces
55 m2. Garages.

Libres
i immédiatement.

Téléphone
(038) 53 55 44.¦y 158285-126 *̂

A vendre à Fontainemelon, situa-
tion dégagée et ensoleillée dans im-
meuble de 6 unités

appartements
de 4% pièces

neufs, 2 salles d'eau, cave, balcon,
place de parc. Choix des finitions
encore possible. Fr. 344.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 83223 122

I ; i
A vendre à CRANS / Valais

RAVISSANT
2 PIÈCES

2' étage, dans résidence avec
piscine et sauna.

Exposition ouest. Garage box
+ place de parc extérieure.

Prix exceptionnel :
Fr. 240.000. -.

Tél. 027 / 401 400.83240 122I : . 1

Pour le 1" octobre 1993, Porcena,
CORCELLES

APPARTEMENT 3 PIÈCES
-

tout confort.
Fr. 1150.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. i7880i-i2B

^UNPI -̂UNION NEUCHÂTELOISE _______
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^H

Neuchâtel
Vidéotex

ilfel̂J||gjS|§ï
Pour vous distraira
at vous Informer

Privé cherche
TERRAIN À BÂTIR

avec vue
sur le lac,

1000 m2 environ.
Région Littoral

ouest.
Téléphone

038 / 41 3317.
83241-122

SAXON/VALAIS
A vendre

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

1 Prix à discuter.

Tél. (026) 4419 59.

^F l'N G E RN.
 ̂

I M M O I I } I E I >0»

I ^
VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025/35 35 31
l 179030-122 .

Ĉ=mOf « IMMOMIt» »z_/^

'

m A LOUER

A louer en zone
piétonne Neuchâtel

APPARTEMENT
DUPLEX
avec terrasse 25 m2,
3 chambres,
salle à manger,
salon,
cuisine ouverte,
2 salles de bains.
Tél. 038 / 30 29 27
dès 19 h. 179442-126

Suite des
lfj .  onnnonces

Jà_1- classées
en page 29

r Cause départ ?
Val-de-Ruz

VILLA
INDIVIDUELLE

6 pièces, charme et
magnifique vue,
terrasse, jardin de
7120 m2 arborisé,

Fr. 630.000.-.
Tél. 158266-122

^038 / 63 45 45. .

A vendre petit

TERRAIN
avantageux sur les
hauts de Saint-
Biaise avec projet
de construction
sanctionné.
Tél. (038)
30 60 44. 83266 122

A VENDRE
à ou à louer
Neuchâtel̂ est

APPARTEMENT
234 PIÈCES
refait à neuf,

cuisine
agencée, balcon,
ascenseur, cave,

garage et vue.

Téléphone
24 01 87.

121087-122

A1 heure de la frontière,
fermette bressane
rénovée, comprenant
cuisine entièrement
équipée, salle de bains,
grand séjour, mezzanine,
3 chambres, garage, sur
2500 m2 avec point d'eau.
Très bel environnement.
Prix : Fr. 95.000.- crédit,
90% possible.
Tél. 0033 84 8512 21.
Fax 0033 84 85 09 54.

UNPI

ÎIII J8,IIII %
J A LOUER 178836-126 g¦ À NEUCHÂTEL ¦
g AU CENTRE VILLE ¦
:mt zone piétonne, près des ¦

2 transports publics .¦*

¦ APPARTEMENT NEUF i
¦DE 2 PIÈCES ¦
M avec terrasse. Ascenseur, i
an Fr. 1200.- + charges. »

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

( APPARTEMENT 2 PIECES!
EN DUPLEX

1 avec cachet 1
cuisine agencée avec bar, salle
de bains avec baignoire ronde.

* Libre le 1" octobre 1993.
j Loyer: Fr. 690.- + charges.

Château 23 2034 Peseux j
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

ÉMâ â aBH .̂
¦ r

158253-126 I

___^̂ ^T\

*£&_>* . .W'_*' Regimmob SJV.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'¦ . Tél. 038/24 79 24.
aBrBâ aBaa HB_MaM

_0 «ir..Dor p̂—,--,̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .———,—,.—-

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂ «̂ ¦̂ ¦̂ .'.'.T. k̂?.?.?.?. ^
v. 178947-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel, Liserons 7

I APPARTEMENT I
I PE 3 PIÈCES l
cuisine agencée, lave-vaisselle, balcon.

Libre dès le 1" octobre 1993.
Loyer Fr. 950.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

.¦__ .«_¦¦ .«.<.«.«.«.«.«.«.«_*

E A louer au centre de Neuchâtel 1
I rue de l'Hôpital i
I Immédiatement ou à convenir I

IL locaux commerciaux _â
administratifs

Surface par étage : 60 m2.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE M

MULL_ER<ù-amSTÉi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 1

Tel 038/244240 1
_MEMBFtE_ |i

fl UNPL 179048.126 ff
À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Roc 15. Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel

Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 177743-126

A LOUER
US 6EffiVEYS-SUR-C0FFBANE

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

4 pièces
avec terrasse. fFr. 1600.- + charges. I

vnuas 
4% pièces

Neuf, plain-pied, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 17Û0.- + charges. i7seiB-i2e

Wffë tBÊ^^^^^ÊmjÈÊM

A louer â 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. 1780 - + charges.

Renseignements : tél. (038) 25 30 77.
. Fax (038) 247 362. 179280 126 ,

_____ t__f ZT\R_ \___R

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

1RES JOLI 3 PIÈCES
dans immeuble de caractère.
Fr. 1050.- + charges. 44184.12e

! UNPI ,
WmS UNION NEUCHATELOISE HHI
fl^^DES PROFESSIONNELS DE L'IMMORU 

IFR 

Jf^

pour le 1" octobre 1993,
rue Louis-Favre à BOUDRY

JOLI STUDIO
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. i78798-i2e

UNPI _.UNION NEUCHÂTELOISE \____W
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^̂

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
*¦ À LOUER ™

S À CHEZ-LE-BART £
JJ Rue de la Gare 20 A ||
 ̂

proche de la gare CFF et 
m

mm des transports BBB ¦«

S BUREAUX ¦
¦mm Accès aisé, places de parc ¦
S à d'SPOS't'O"- 44553-126 g

&$&.<** ,

?
<. 1̂ °' Regtmmob SA.
XV Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 7924.

âlaVBHaTaTaaaral.̂ Mr-JrincjHaa^aaaaaaalalBaaBa
UNPI

Neuchâtel - Saint-Nicolas 26
Dans immeuble sans ascenseur, à louer
au 2' étage

2 pièces
cuisine, bains, W.-C.
Fr. 840.- + Fr. 90.- charges.
Pour visiter: (038) 25 39 91.
SOGIROM. Maupas 2, Lausanne,
(021) 311 25 66/67. 178379-126

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 510.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45.
| ' 158127-126

_ 
158254-126 I

$Ëm
Vî^
\4/P _ _ ' Regimmob SJV.

<$rK *XF>- Ruelle W.-Mayor 2
c\.  ̂ 2000 Neuchâtelv Tel 038/247924.

raTaTaTaTaTaaTaaTaTaTaTaTaTaTaTaTat_ueuenc _)TaaHaa1aaiaTaTaTaTaTaTaTaTai

UNPI

r 'Cherchons 158314-125

SURFACE environ 400 m2
soit rez-de-chaussée ou sous-sol,
centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 125-1584.

V WiH
Choisissez tranquillement, chez vous,
votre futur(e) partenaire à l'aide de
notre fichier photographique informatisé.

Faites confiance à une organisation qui se
chargera de vous proposer régulièrement des
personnes qui, comme vous, sont disponibles el
cherchent à rencontrer un(e) partenaire.

Pour un complément d'informations: *j£0
I Nom: I
' Prénom: '
I Profession: '
I Rue: I
I NP/Domicile: '
I Année de naissance: '
I Tél.: I

L
A retourner a: ,_ _ 178102-154 I



Egalement pilleurs d'église
;

TRIBUNAL/ Vols en bande et querelle de voisins

E

i n audience préliminaire, le Tribunal

^ correctionnel de Boudry a entendu
hier après-midi neuf jeunes préve-

nus de vols par métier, tentative ou délit
manqué de vol, dommage à la pro-
priété, d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants et à la législation sur les
transports publics.

Agissant seuls ou en bande, GA, 19
ans, Mauricien; S.M, 20 ans, Fribour-
geois; AA.-O. P., 20 ans, Valaisan; N.C.,
20 ans, Italien, et cinq Neuchâtelois, Y.-
R. M., 19 ans, AH., 22 ans, P.P., 21 ans,
A.P., 20 ans, et S.E., 18 ans, ont perpé-
tré 24 vols et quatre tentatives de cam-
briolage.

Les délits les plus anciens remontent à

mars 1991. Ces jeunes malfaiteurs ne
respectaient rien puisqu'ils se sont même
attaqués en janvier 1992 au temple de
Peseux, emportant des objets d'une va-
leur globale de 11.700 francs. Dans un
atelier d'horlogerie, ils ont fait main
basse sur des montres et de bijoux va-
lant quelque 20.000 francs. Ils ont aussi
«visité» des habitations, des commerces
et des entreprises et pillé plusieurs ca-
ves. Enfin, ils ont dérobé sept cyclomo-
teurs et cycles VTT.

Si M.-O. P. a fumé du haschisch, P.P. et
A.H. en ont aussi consommé et se sont
livrés à un trafic, étendant même leurs
activités illicites à l'héroïne, détenant
plus de 50 gr. de cette drogue. Enfin,

A.H. a voyagé sans bourse délier sur les
TN.

Les accusés admettent en grande par-
tie les faits, contestant seulement certains
cas ou montants du butin. Ils seront jugés
le 5 novembre. Pour l'occasion, le jury
est désigné par le sort comme suit: Jean-
Pierre Robert, Bevaix, et Anne Dupuis,
Areuse, jurés; André Allîsson, Chez-le-
Bart, et Gilbert Philippin, Corcelles, sup-
pléants.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Cyril

Thiébaud, tandis que Verena Bottinelli,
Ire substitut, assumait les fonctions de
greffier»

Le poing est part i tout seul
Fracture du nez, problèmes den-

taires et diminution de l'acuité vi-
suelle consécutive à une commotion
cérébrale: telles sont les graves con-
séquences d'une «explication» entre
deux voisins. Hier matin, le Tribunal
de simple police a examiné cette
cause dans l'optique pénale.

A l'occasion de son anniversaire, le
20 mars, J.L., ressortissant étranger,
avait fait grand bruit et son voisin
s'en était plaint. Ayant rencontré ce
dernier par hasard trois jours plus
tard, J.L a insisté pour avoir une
explication; mais il essuya un refus
ferme et clair de son interlocuteur.

Certes, les thèses divergent. Selon

le plaignant, il aurait été insulté
d'emblée. De son côté, l'accusé pré-
tend qu'il désirait simplement discu-
ter pour aplanir le différend. Hélas,
sur une cinglante Injure, son poing est
parti tout seul. Quoi qu'il en soit, les
lésions corporelles sont réalisées à
satisfaction de droit - constate le
juge - le prévenu ayant dépassé les
bornes de la riposte admissible. J.L.
ne saurait se prévaloir de la colère
comme circonstance atténuante. Il a
en effet persisté à importuner le
plaignant avec son exigence d'expli-
cation. Le ton est monté et, dès lors,
les choses ne pouvaient que mal se
terminer.

Finalement, J.L. écope de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans - l'accusé étant délin-
quant primaire - 250 fr. de frais
judiciaires et 350 fr. de dépens al-
loués à la partie plaignante.

L'affaire n'est pas close pour au-
tant, le plaignant ayant déposé à
titre de réparation du dommage des
conclusions civiles s'élevant à 6159
francs.

0 M. B.
% Le tribunal était composé do Fran-

çois Dolachaux, présidant, et Lucienne
Volrol, greffière

Réestimation
cadastrale

Bjjj nvité par le Parti libéral-PPN, sec-
I tion de Cortaillod, un nombreux pu-
jf blic a récemment assisté à un expo-

sé relatif à la réestimation cadastrale
dans le canton.

Economiste et président du Parti libé-
ral-PPN neuchâtelois, Claude Bugnon,
en orateur averti, a tenu son auditoire
en haleine en traitant de ce sujet qui
préoccupe tous les propriétaires d'im-
meubles.

Du temps des seigneurs déjà, les su-
jets étaient appelés à verser des rede-
vances et des lods. Aujourd'hui, les pro-
priétaires fonciers croulent sous une
quantité de taxes et d'impôts divers:
épuration des eaux, enlèvement des
déchets solides, canaux d'égouts, distri-
bution d'eau, taxe d'emplacement,
taxe foncière, impôts sur les gains im-
mobiliers, taxe cadastrale, impôt sur le
revenu.

La plupart de ces taxes sont en rela-
tion directe avec l'estimation cadas-
trale. Par des exemples concrets, l'ora-
teur a clairement démontré les effets
de la nouvelle loi qui touchera les pro-
priétaires.

Après cet exposé, de nombreuses
questions et remarques ont animé une
discussion générale. «Il n'est pas tou-
jours facile d'être propriétaire dans un
canton qui est en tête du «hit parade»
de la fiscalité», a-t-on entendu. «Voilà
pourquoi nous sommes un peuple de
locataires», a conclu Pierre-Alain
Brand, président de la section PL-PPN
de Cortaillod. /clg

Droit de parole
aux électeurs

jMH

Ej. épondant à la lettre de Mme Ma-
wt rianne Gay, de Bevaix, parue

dans «L'Express» du 20 août
Î993, le Parti radical tient, dans un
communiqué, à renseigner la popula-
tion sur les motifs qui l'ont conduit à
lancer ce référendum.

1. La décision du Conseil général
d'accepter l'arrêté à l'aide au loge-
ment ne s'est pas faite à l'unanimité
(14 non contre 15 oui). La portée de
cette décision est telle, qu'il nous a
paru nécessaire que la population
puisse se prononcer, précise le PRD.

2. Malgré la modification de la loi
sur l'aide au logement, promulguée le
18 août 193, qui allège de moitié la
part communale, mais qui augmente
d'autant celle de l'Etat, le coût total de
la charge publique n'est pas diminué.

3. Actuellement la dette de la com-
mune de Bevaix s'élève à plus de 17
millions de francs, ce qui représente
environ une dette par habitant de
5000 francs. L'engagement qui est de-
mandé, 28.000 fr. au maximum pen-
dant 25 ans, soit au total 700.000 fr. à
fonds perdus, compromet notamment
d'autres réalisations, poursuit le com-
muniqué.

4. Il est inacceptable, pour le PRD,
de construire des logements subven-
tionnés à caractère social sur un terrain
dont le prix avoisine 400fr. le mètre
carré.

5. Dès le moment où une subvention
communale est accordée, les autorités
devraient avoir un droit de regard sur
le programme et la gestion d'une telle
réalisation et le PRD regrette que cela
ne soit pas le cas dans ce projet.

La décision appartient dès lors à la
population de Bevaix, qui, nous l'espé-
rons, saura prendre la décision judi-
cieuse, conclut le Parti radical démo-
cratique dans son communiqué. M-

M SURPRISE - C'est le mercredi 6
octobre que se retrouveront les parti-
cipantes et participants à la course
d'automne des aînés pour une balade
dont l'itinéraire est maintenu secret.
Cette sortie s'adresse à toutes les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus. Des
aînés qui sont cordialement Invités à
la balade surprise, /jpm

Un toit pour les bûcherons¦

BEVAIX/ Inauguration des nouveaux hangars forestiers du Chanet

re 
service forestier de la commune

de Bevaix possède aujourd'hui, au
; Chanet, un outil de travail très per-

formant, sous la forme de deux nou-
veaux hangars. Inaugurés hier, ceux-ci
permettront d'une part le stockage de
copeaux de bois et, d'autre part, celui
du bois de feu qui pourra sécher en
toute quiétude à l'abri des intempé-
ries...et des voleurs.

Mais la particularité première de la
nouvelle installation est que le hangar
(20m de long) destiné au séchage du
bois est équipé de roulettes et monté
sur des rails d'une longueur de 35
mètres. Cette réalisation permet aux
hommes du service forestier d'empiler
le bois directement à partir du camion-
grue. Une fois le bois installé, les- hom-
mes n'ont plus qu'à pousser le hangar
qui viendra abriter le tout. La capacité
du local est de quelque 300 stères. Et
ce n'est pas tout: le hangar en question
met également à disposition des bû-

HANGAR SUR ROULETTES - La mobilité de l'installation facilite le travail du
service forestier. olg- M-

cherons une place de travail couverte
(100m2).

Le deuxième hangar est, lui, directe-
ment lié à la toute nouvelle salle poly-
valente et au collège de Bevaix. Ceux-
ci sont équipés d'un chauffage au bois
déchiqueté. Les autorités communales
devaient donc résoudre le problème
du stockage des copeaux destinés à la
chaufferie. L'épine est dès lors définiti-

vement retirée du pied bevaisan grâce
à ce nouveau hangar qui peut contenir
600m3 de fragments de bois.

- En choisissant de réaliser ces nou-
veaux locaux, pour un coût de quelque
240.000 fr., la commune a donc non
seulement réglé le problème des co-
peaux, mais aussi celui de la rationali-
sation du travail forestier, /phr

VAL-TRAVERS
¦¦ 

. . .

H ¦ * 4Jj!fJ •_ _ _W

M CENTRE TOMATIS - A l'occa-
sion de. son tout premier anniversaire,
le centre de l'écoute Tomatis, sis à la
rue de l'Areuse à Fleurier, organise
une journée portes ouvertes. Celle-ci
se tiendra samedi, de lOh à 16 heu-
res. Au cours de cette journée, les
visiteurs pourront visionner «L'oreille
c'est la vie». Rappelons que le centre
Tomatis s'adresse aux enfants et ado-
lescents qui souffrent de blocages
d'ordre auditif, mais aussi aux adul-
tes, pour l'intégration des langues. En
outre, le centre est placé sous la res-
ponsabilité de Marie Confesse, qui est
secondée par Tintin Carrel. /ssp

¦ DU COÛT DU COLLÈGE - On
sait les habitants de Noiraigue atta-
chés à leur collège. Il n'empêche: si la
réfection générale du bâtiment, devi-
sée à 1,85 million de francs, coûtera
200fr. par an à chaque contribuable,
cela revient aussi à dire 78.000 fr.
par an et durant un demi-siècle pour
l'ensemble de la population, et non
par tête de pipe comme l'a écrit la
plumitive. Qui promet de revoir ses
iivrets l /ssp

La magie opère

VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ la ludothèque se porte bien

F

ondée II y a quinze ans, l'Assoda-
I tion de la ludothèque du Val-de-

m Ruz démontre une fols de plus que
mettre en prêt des jeux répond à un
besoin réel dans la région. Ouverts
quatre fois par semaine, les locaux de
Cernier voient donc affluer les têtes
blondes et leurs parents, conquis par la
magie de l'univers du jeu. Du côté des
actifs, ce sont vingt personnes bénévo-
les qui veillent à la bonne marche de
l'association, ce qui représente environ
1 000 heures de travail par année.

Dominique Wertheimer, présidente de
l'association, a expliqué que les finance-
ment de la ludothèque provenait princi-
palement de dons, des cotisations de-
mandées à ses «clients» et des commu-
nes. L'exercice comptable 1992 fait état
d'un bénéfice de ôOOOfr., notamment
grâce à deux dons exceptionnels. Eta-

blis depuis cinq ans à Cernier, les locaux
abritent maintenant plus de 850 jeux,
dûment répertoriés et classés selon les
âges ou leurs rôles éducatifs. Dominique
Wertheimer avoue que les intérêts des
enfants vont encore de préférence vers
les jeux électroniques...

Les ludothécaires se retrouvent égale-
ment périodiquement pour résoudre les
problèmes internes de l'association, ainsi
que pour répertorier, plastifier et classer
les nouveaux [eux et pour réparer ceux
qui auraient été détériorés. Ces derniers
temps, l'association a été présente sur
plusieurs fronts, notamment lors des
Douze heures du fromage, à Cernier,
lors de l'assemblée de l'association faî-
tière et — surtout — en s'assoclant
samedi dernier à la première journée
nationale du jeu. /phc

LE LOCLE
m LE BLUES DE AL COPLEY - //
n'avait que quatre ans lorsque, de Buf-
falo, il partit pour la Californie, via la
Route 66. Et c'est peut-être au fil de ces
kilomètres qu'il goûta quelques bribes
de légendes que d'autres avaient par-
semées. Après s 'être imprégné du boo-
gie-woogie, qui résonna en lui comme un
chant d'église, Al Copley fit ses premiè-
res armes au prestigieux Berklee Col-
lège of Music A 13 ans, il forma son
premier orchestre, en 1984, il partit à la
conquête du Vieux Continent. Al Copley
est un vieux routard, qui préfère l'inti-
mité de son. piano à la bourrasque des
grands ensembles. Soliste, ce pianiste de
j a z z  et de blues maîtrise son clavier
avec une déconcertante aisance. La fou-
gue de son swing et son art du phrasé
sont autant de dimensions qui rendent
intelligente sa musique, / the

# Samedi à 20 h au Cellier de Marianne,
au Locle.

Taxe hospitalière:
l * • ¦ * iIci voritoi

? Dix francs par jour d'hospitalisation seront facturés aux patients. A peine le prix d'un repas.
f Et cette modeste contribution ne s'appliquera pas à tous: les enfants, les malades
I chroniques et les femmes enceintes ne sont pas concernés. Ces dix francs permettront
ô pourtant de lutter concrètement contre l'augmentation constante des coûts de la santé.
(D
W

a Les mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie
ê> plafonnent la hausse des cotisations. Elles préservent l'avenir de l'assurance-
$ maladie. Le 26 septembre, pour que ĝ Ĵ^̂ x
| les soins restent à la portée de tous: /jM^&Ê^iïég \ _̂ 4$SÈSi&><

179065-337

¦ LES MOUSQUETAIRES AU
STAND - Ils étaient -39 au stand de
tir de Chantemerle, à Corcelles-Cor-
mondrèche, pour participer au tradi-
tionnel Tir de la fête des Mousquetai-
res qui s'est déroulé, récemment, dans
de parfaites conditions, /comm

0 Fête des Mousquetaires, résultats.
Cible Marquise: 1. Nathalie Minder , 365
pts; 2. Silvia Helfer, 359 pts ; 3. Fabienne
Bonnet, 351 pts. Cible Junior: 1. Thierry
Prince, 280 pts; 2. Patrick Tomaslno, 236
pis; 3. Olivier Grabe r, 232 pts. Cible
Cormondrèche: 1. Claude Hausmann,
277 pts ; 2. Charles Arm, 268 pts; 3.
Emilien Arm, 263 pts. Cible Corcelles : 1.
Pierre Staehli, 56 pts; 2. Emilien Arm,
Ernest Eigenheer, Ernest Jucker et Philippe
Rossier, tous avec 54 pts. Cible Section: 1.
Emesf Eigenheer, 40 pts; 2. Pierre-A. Hel-
fer, 39 pts; 3. Ralph Calame, 39 pts. Cible
Chantemerle: 1. Fred Minder, 565 pts; 2.
Ernest Jucker , 551 pts ; 3. Emilien Arm, 538
pts.
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H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

• 

Le point de rencontre
du Littoral 

Le restaurant est ouvert

IMOIM STOP
du mardi au vendredi :

de 8 h à 19 h
Samedi : de 8 h à 16 h 30
Lundi : de 11 h 30 à 19 h

CROÛTES AUX
CHAMPIGNONS

Fr. 15.-
et toujours notre

MENU DU JOUR à Fr. 13.-
179414-596

BHHHEâSH179420 596 MAITRES- OPTICIENS |̂ AA lf
Il f IMEUCHATELl

LinORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 îfl  ̂ TÉL. 2518 9»

191  i j?FiWLO i ™ oo
 ̂ La sécurité industrielle

J et domestique/¦; -̂  \ Cortaillod
¦̂"7 ^̂^p j  tjm Alarmes - Vol, détection incendie.
 ̂_ ^^^T  ~~̂  ̂ systèmes vidéo Ikegami, contrôle

^^^r d'acc ès mains libres «Avaxess»
mwW  ̂ télégestion et domotique

Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 151991.596

aTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTJaTaTaTaTaTa'aTaT^̂

BOUTIQUEcornine
Test de ski Soas-Fee

les 23-24 octobre 1993
Places limitées. Inscriptions au magasin. 179417-596

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 422679 Fermé le lundi matin

-̂ î EiBOUTlQUE^JÎ II DlflfcCTl

179416-596

j m  _ W___ \w\ ww_____ m̂

S. NUSSBAUMERM
2022 Bevaix MàWWW
ferblanterie • Installations sanitaires s
Tél. 038 46 21 44 • fax 038 46 28 62 f

LES TENTURES 1'
MURALES DE SSS35«̂
L'HOTEL BEAUFORT S f̂fla É̂
UN TRAVAIL ,EFFECTUÉ flfcj ] 'Sflp-

S/1 PESEUX 038/31 59 39 BOUDRY 038/42 41 66

i —' Farine >r\ Droz
\_ 179421-596 | ^̂  _j

3 «a
"ïïfi m̂ Chemin des Rochettes 1
jîpj ^̂ ^ ^̂  • f O S*\ Case postale 69
¦ ¦ lOlY"  ̂ SH CH-aOlB Corteillod/Suisse
¦ai mjf_ Il II V^ V^l I Tél. 03B/43 40 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

1519 3,96 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

Les Caves Châtenay ^^r^r.Domaine cie l'Ile __________ V^^ X ^  M__ W

<? (038) 42 23 33

HEURES
D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Le samedi de 9 h
à11h30

^^mMmt___m~m^
151981-596

Les Caves Châtenay ^gt/^r.
Domalne de l Ile ,£¦¦¦¦ & is3y < S ^  ___Wf
BOUDRY M___________y \\^ _̂_M_T

¦

"X Sltigir
2 -Htm-Mail4-6 Hmkittl Jil. MHS 2? U
S .
£ -hrm se Bouéry 424228

m W ^̂ (̂ Ba â K̂ _____ \ 9_ \____ ^̂ _̂_\\\W\w

% Ap p o r ef / s  ménagers
"̂  //è/es encas/rab/es
 ̂ef p / vf e s s / o n n e / s

151980-696

ARTICLES
EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

i 179415-596

NOS OCCASIONS ET """V^^Éf
VÉHICULES NEUFS HONDÂ fjMS T̂

^Êf ^  ̂ Un nouveau garage pour mieux vous servir

lï/ï ' î 'T \ Conseiller
Ir* _^ J. len publicité

il ^^ __]

L'important
chez nous:
que le client soit
satisfait. Je vous
réponds au 256501 :
appelez-moi, nous
conviendrons
d'un rendez- vous.

itâjqvŒgs
Mme regard au quotidien

\______________________________________________m

LA poçisrie
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood fire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u. 179418.59s

Rustikate atmosphère

?̂̂ ^^̂  ̂ Etains B.-C. Rubi -
Rue Félix-Bovet 32 — Areuse

ÉTAINS — Ils seront présents à l'«expo» des commerçants de Boudry (dn 11 an 14 nov.). cig-jx

n y a tout juste 20 ans, soit quatre lustres, que Béatrice-Catherine
Rubi ouvrait son magasin d'articles en étain , à Areuse. Il n'est donc
pas étonnant qu'elle ait acquis autant de connaissances dans ce
domaine, ce qui est un atout primordial pour guider le client dans
son choix. Et du choix, il y en a ! De la cuillère à café au porte-
parapluies ; en passant par le bougeoir , l'assiette ou le plat à fruits ,
on trouvera également les services à vin et les différentes chanhes
cantonales ou de ravissantes figurines d'animaux miniatures. Pour
les connaisseurs, n'oublions pas les copies d'objets de 1900 (vases,
lampes, porte-lettres, plats, etc.), de la collection «Liberty».
Le magasin peut être visité sans obligation d'achat. Il est ouvert (du
lundi au samedi) de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 18 h 30 (samedi : 16 h).
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi. / M

Quatre
lustres
en étain

. 3J8EÊÊË& BOWRY-CVRTJmij OD-BEVAIXJ^ m̂r

I !



Le refuge de la solidarité
SOMBAILLE-JEUNESSE/ le home d'enfants célèbre son centenaire

f^m est toute une ville qui se réjouît
C de pouvoir souffler les cent bou-

gies du gâteau d'anniversaire
du home d'enfants Sombaille-Jeunesse,
à qui l'on vient de redonner une nou-
velle jeunesse. L'institution s'est parée
de nombreux atouts pour entamer son
deuxième siècle d'existence. Même s'il
garde son caractère de refuge, l'or-
phelinat qu'il était en 1 893 a su adap-
ter son rôle, dicté par l'évolution des
temps et des drames, répondant tou-
jours mieux aux besoins. Et ce week-
end, avec une simplicité qui lui fait
honneur, Sombaille-Jeunesse, plutôt
que raviver les souvenirs, va scruter
l'avenir sous l'impulsion de la réflexion.
Tout en faisant la fête.

C'est un centenaire «utile» que fê-
tera ce week-end Sombaille-Jeunesse.
Parce que l'institution a voulu répondre
aux exigences des temps. Si ses nou-
veaux atours lui insufflent un air de
fraîcheur, ils ne sont que la façade des
changements intervenus depuis le dé-
but de la décennie. C'est en effet en
1991 que le Conseil général acceptait
un crédit de rénovation du bâtiment et
de réorganisation. Mais pour recevoir
l'aval de la Confédération, qui recon-
naît l'institution, il fallait impérative-
ment que soit créée une cellule d'ac-
cueil d'urgence, aménagée dans le bâ-

¦ CIRQUE - Monde de rêves, de
fantaisies, de tendresse et de fascina-
tion, le cirque Starlight érigera son
chapiteau sur la place du Gaz, à La
Chaux-de-Fonds, demain et jusqu'à
dimanche. Cinq représentations uni-
ques, une programmation dédiée aux
artistes russes et un impressionnant nu-
méro de dressage, avec 18 animaux
différents sur la piste. Jongleries,
acrobaties, ménagerie. Un monde
merveilleux qui ouvrira toutes grandes
ses portes demain soir à 20h, samedi
et dimanche à 15h et 20h. M-

timent. Afin de garantir I équilibre de
ces nouveaux pensionnaires, il n'était
pas souhaitable qu'ils soient directe-
ment intégrés aux résidants. Une des
raisons qui poussa la direction du home
à installer les «plus grands» - les 46
enfants actuellement pris en charge
sont âgés de 4 à 20 ans - dans une
bâtisse de la rue du Banneret. En quit-
tant leur nid, sans toutefois voler de
leurs propres ailes, ces adolescents ont
saisi la chance de pouvoir se responsa-
biliser en vue d'une future intégration
définitive dans la vie active.

Ce déménagement a ainsi permis la
création du service d'accueil d'urgence,
qui s'adresse aux enfants se trouvant
subitement au centre de drames fami-
liaux aigus mais que l'on espère passa-
gers, et qu il faut souvent héberger
dans l'heure qui suit la demande d'ac-
cueil. D'une capacité de six places,
avec une réserve permanente de deux
places, ce refuge a régulièrement ac-
cueilli trois ou quatre enfants durant la
première année de son existence. Ce
placement est effectué dans l'espoir
que l'enfant puisse regagner la cellule
familiale le plus rapidement possible.
Ce sont quatre éducateurs spécifique-
ment formés qui prennent en charge la
petite victime, lui assurant un encadre-
ment affectif et pratique avant que
l'éventail social à disposition ne four-
nisse une solution stabilisatrice. Cette
nouvelle offre comble ainsi une lacune
dans le haut du canton, puisque jusqu'à
présent, seule la maison de Belmont
était équipée d'une telle infrastructure.

Un nouveau nom, trois entités qui y
sont soudées - la maison d'enfants, la
maison d'apprentis et la préformation -
Sombaille-Jeunesse a su faire face aux
rigueurs de la société. A force de soli-
darité. B c'est dans cet esprit que la
fête déroulera ses fastes cette fin de
semaine.

O Th.C.

SOMBAILLE-JEUNESSE - Refuge pour ceux qui ont été trahis par les drames
familiaux, l'institution fête ses cent ans d'existence. Et sous les belles façades,
une réorganisation qui répond toujours mieux aux besoins des enfants en
péril. the- JS-

Festivités
La fête débutera demain déjà

avec l'inauguration à 17h du nou-
veau terrain de jeux offert par le
Lions club et des oeuvres de Marie-
Thérèse Froidevaux et Yves Mariotti,
créées en collaboration avec les en-
fants de Sombaille-Jeunesse. Place
ensuite aux officialités et au repas
d'anniversaire, animé par les anciens
et les amis du home, sous la conduite
de Pierre Miserez et du Sixty-Eight
Jazz Band. Samedi, dès 10h, marché
aux puces, cantines, grillades et la
9me rencontre internationale de

montgolfières, qui prendra son envol
dans le pré voisin. Jeux et concours
dès 14 heures. Puis à 20 h 30, les mu-
siciens de Xalam feront vibrer la
tente sous leurs rythmes de jazz, funk,
rock. Une musique africaine qui a
déjà enivré la région il y a quelques
années (Xalam, c'est aussi le groupe
qui joue dans le film «Marche à l'om-
bre»). La soirée se poursuivra par la
danse, avec Gin Fizz. Et dimanche,
alors que les montgolfières attein-
dront le firmament, c'est le clown Trac
qui amusera l'assemblée, /the

Un anniversaire
en chantant
Le Chœur mixte

des paroisses réformées
a 50 ans

f» / le chant est une thérapie, il est
j  aussi source de longévité. Le
j| Chœur mixte des paroisses réfor-

mées de La Chaux-de-Fonds en est
l'illustre témoin, qui fêtera samedi son
cinquantième anniversaire. Née de.la
fusion des Eglises nationale et indé-
pendante, elle fut dirigée par Geor-
ges-Louis Pantillon pendant 42 ans,
avant que son fils ne reprenne les
baguettes. Et c'est en 1938, cinq ans
avant que la chorale indépendante
n'accepte en son sein celle de l'Eglise
nationale, que fut instaurée la tradi-
tion du concert des Rameaux. Dont
l'éclat rejaillit depuis sur toute la ré-
gion.

Si la chorale animait autrefois les
cultes et les célébrations, elle concen-
tre désormais ses activités sur l'étude
d'un riche répertoire, offert lors des
Rameaux. Avec ses 158 membres, ce
qui la laisse planer en tête au niveau
romand, la chorale peut se targuer
d'avoir chanté Bach, Haendel, Haydn,
Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Mo-
zart, Vivaldi , Schubert, Dvorak ou au-
tres Kodaly. Sans fausse note, puisque
c'est avec le précieux concours de
l'Orchestre symphonique de Bienne, fi-
dèle au poste depuis 1972, que ces
œuvres sont travaillées.

Le chant a des qualités thérapeuti-
ques, assurent son président Marcel
Perrenoud, ainsi que les choristes de
la première heure, toujours au premier
rang. Et sous la direction compétente
et patiente de Georges-Henri Pantil-
lon, fils de Georges-Louis, la chorale
ne faillira point à sa renommée sa-
medi soir. Dvorak, Franck, Schubert,
Vivaldi, Brahms et Wolf-Ferrari sont
au programme, /the

0 50me anniversaire du chœur mixte
des paroisses réformées, samedi à 17 h
au temple Farel à La Chaux-de-Fonds.

A TENNIS À PRÊLES
Juf \"V Halle gonflable à 15 minutes de Bienne

/) T^S\ \ gazon synthétique/sable quartz.

I II itu I Prix dhive': 181°'1"3 ' 24 04-94-Vil if &M A l'heure: Fr. 22.- à  Fr. 33.-
\\A_̂_f Abt de 10 h : Fr. 220.- à Fr. 270.-

•̂S"B  ̂ Abt de saison: Fr. 520.- à  Fr. 870.-
(Place fixe hebdomadaire).
L'école de tennis Pierre Descœudres organise des cours d<
tennis pour enfants et adultes, ainsi que des matches di
ligue. Interclub d'hiver, soirées, rencontres, etc.
Renseignements et réservations de 8 h à 20 h : tél
(032) 8610 87. 83257-111
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M. SEKOU Voyant,
médium résout beau-

' coup de problèmes.
Tél. (023) ou (0033)
50 87 03 82. a3237.no

5 _ 

10 h MARCHÉ CAMPAGNARD
Troc # Produits du lieu • Animation des rues # Artisanat
GRANDE CANTINE AU COLLÈGE DE LA GOUVERNIÈRE

11 h CONCERT AP ÉTIRIF par le DUO DE CHUFFORT
Menus de la fête : raclettes, grillades, soupe au pois, etc.

14 h CORTÈGE FOLKLORIQUE
- Les troupeaux et bergers
- La Société hippique
- La Fanfare de Lignières
- Les chars et groupes costumés
- La Fanfare « Concordia » de Diesse
- Tous les enfants de Lignières
- Groupe folklorique fribourgeois «Là Tserdziniolè », Treyvaux
- Les sonneurs de cloches « Echo de Solmon »
- La Fanfare du Fraso-Band
- Les joueurs de cors des Alpes
- Civica Filarmonica de Morbio, Tessin

ET LA FÊTE CONTINUE... JUSQU'AU PETIT MATIN

j Soirée animée par l'orchestre folklorique :
Vuilliomenet - Jeanneret de Savagnier

E3 ERIC EMERY
Eaux minérales - Cidre - Bières

Liqueurs - Spiritueux

LAMBOING fU
Téléphone (032) 95 17 68 U\(H
FAX (032) 951 093 «jj I
83221-593 ^̂
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.M. ¦• . •¦Mwl «JM av.». .M «• «•> .M au MMM Î Lqui vient de passer par la.
Vous êtes de ceux qui trouvent que temps, trois mouvements! Notez que Vous êtes également des mieux lotis

la Golf n'est pas assez Passât et la la Vento est championne de sa catégo- avec une motorisation aimable vis-à-vis
Passât pas assez Golf? rie avec une capacité de chargement de l'environnement qui, de surcroît, vous

Eh bienl juste au moment où nous de 550 1, voire 885 1 banquette arrière laisse le choix: CL 1.6 pour fr. 23500.-
voulions vous montrer notre best-seller escamotée. v seulement, turbo-diesel cat. 1.9 parti-
grandeur nature et en pleine action, Quant au supplément, qui n'excède culièrement économique ou haut de
cette superbe Vento a trouvé le moyen pas fr. 1220.-, pour le double airbag gamme VR6 2.8 par exemple. Que
de s'arrêter... et de filer. conducteur/passager (livré d'origine sur diriez-vous de passer nous

Tout est allé si vite! Avec un coffre la Golf VR6 et la Vento VR6), nul doute 4̂.V \̂ voir?
pareil, tous les bagages d'une famille que cet investissement-là est bien placé \\&jjj )  La Vento. Vous savez ce que
nombreuse ont été engloutis en deux pour optimiser votre sécurité. \__.m*__S vous achetez.

002-011512-020/4*4_ '\$&f AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW ont aussi des formules attractives de leasing à vous proposer.
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jggfP M\<_____ _ _ \ W M_WJ_WMF Ben... tel 4 6 1 1 6 0  Colombier , tel . 41 27 4/  Dombresson . tél 63 28 40 Fleuner . lé! 61 16 37 Fleuner , tél . 6111 86

Garaae Himnd fll s Garage Ballo Gangs de Bellevaux Garage da la Cour Garage Allier Garage Brûgger
mi a .-* »  1__ \'MI* ¦»¦» s BBII° J.-F. Buhler A. Caso J.-L. Aliter W Brûgger
nieUChatel, tel. Z4 7Z 72 44627.iio Monlnollin. tél. 31 4(166 Neuchâtel . tél. 24 26 24 Pesiia tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 5511 B7 li Cota-aui-Féu. tel 6512 52

Economie? Le truc pour le bien-être et la beauté. A saisir! ĝ£ ^>
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s uJ em REXONA -8^o~ i £ R \( R ^\(mm\L'° B§h WÊB T̂ rikSi déod °rant actif FYTîl i B UK If\ ) \ ÊLw ) [  IwË )
LOR£AL i ^?*?v 60 mi 

a 'r pur' 2 s°rtes UUU if Âwjm.JH'' \^ 
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Nous changeons à nouveau plusieurs milliers de

modèles d'exposition
dans l'ensemble des succursales Fust.

Il s'agit d'appareils neufs, jamais utilisés, de modèles très
récents, avec parfois quelques très légères éraflures.

Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...

PRIX SUPER-BAS FUST
et cependant: garantie à neuf,

gros rabais à l'emporter, location, achat contre facture,
conseils quant aux économies d'énergie!

FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Kenwood, Miele.
Moulinex, Novamatic , Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Schulthess,
Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

FT» m ___***_______ ELECTROMENAGERS
aESâ ai I "̂Bal̂ al Cuisines/Bains . Luminaires
____ MUW mmmW ̂ W TV/HiFi/Vidéo 

Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 255151: Marin, Marin-Centre. 038 334848; La
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039 266865: Bienne, rue Centrale 36, 032 228525:
Payerne, Grand-Rue 58. 037 61 6649. Réparation rapide toutes marques. 021
3111301. Service de commande par tél. 021 3123337. os 2569-I6CMX.I



Les Neuvevillois fidèles
PLAGE ET CAMPING/ Courte, mais sans accroc, la saison d'été 1993

Lak';. as de quoi figurer dans les anna-
III les, la saison d'été 1993. Tant

pour la plage que pour le cam-
ping de La Neuveville, la fréquentation
a été faible. La faute au mauvais
temps, bien sûr. Mais satisfaction tout
de même pour les gérants, puisqu'au-
cun accident n'a été à déplorer durant
l'été.

La plage a fermé ses portes mardi
matin. Cette année, ni les Neuvevillois
ni les estivants n'auront à déplorer de
trouver portes closes par beau temps.
L'arrivée précoce d'un automne froid et
pluvieux a chassé la foule depuis qua-
tre semaines déjà. Le dernier week-end
ensoleillé? Il remonte au 22 août. De-
puis, seuls quelques endurcis sont venus
faire trempette dans un lac rafraîchi à
15 degrés. Ouverte le 15 mai, la sai-
son de la plage aura été particulière-
ment courte cette année, avec une fré-
quentation très faible durant presque
tout le mois de juillet. La plage est
appréciée des Neuvevillois, qui trou-
vent Saint-Joux trop bondé. Des abon-
nements sont aussi vendus dans la ré-
gion: on vient de Bienne, Evilard ou
Macolin. Les atouts: un bord du lac
sans danger pour les enfants et interdit
aux chiens. Le mur de protection de la
rive a été prolongé sur toute la lon-

gueur de la plage ce printemps, en
raison de la forte érosion. Un aména-
gement indispensable, et finalement
apprécié des baigneurs et en particu-
lier des mères qui s'asseyent dessus, les
pieds dans l'eau, pour surveiller leurs
enfants. Cette année encore, aucun ac-
cident grave n'est à déplorer: quel-
ques coupures tout au plus, qui ont été
soignées sur place. Côté qualité de
l'eau aussi, rien à signaler, ni pollution
ni pou du canard. Le prix d'entrée (1 fr
pour les adultes, 50 et pour les enfants)
est tout juste accepté, même s'il est à
peine suffisant.

Au camping, on joue les prolonga-
tions pour quelques jours encore, puis-
que l'installation est ouverte jusqu'au 2
octobre. Le gérant ne dort plus sur
place en principe, mais ouvre les portes
du camping dès 7h le matin. Il y a
encore du passage le week-end, où les
45 emplacements résidentiels accueil-
lent quelques-uns de leurs occupants.
Les derniers touristes de passage font
parfois escale pour une ou deux nuits,
mais on n'attend plus personne pour un
long séjour. Ouvert le 1er avril, le
camping a affiché beaucoup de pas-
sage en mai et juin. Le beau mois
d'août n'a pas permis de rattraper le

retard pris en juillet. Les vacanciers qui
restaient généralement deux à trois
semaines ont dû déguerpir après deux
ou trois jours, frigorifiés ou enrhummés.
Les 120 emplacements n'ont été rempli
qu'une dizaine de jours. Pour les gé-
rants, le minimum a tout juste été ob-
tenu. Côté fréquentation: les Bâlois, les
Hollandais sont toujours fidèles. Les Zu-
richois semblent avoir découvert La
Neuveville depuis deux ou trois saisons.
Cette année, on a enregistré aussi de
nombreux touristes de l'Europe de l'Est,
Polonais, Allemands de l'ex-RDA. Le
coin semble également connu des Euro-
péens du Nord: Finlandais, Suédois,
Danois qui voyagent en Suisse font vo-
lontiers escale au camping. La fréquen-
tation peut être estimée à 4000 ou
5000 nuitées.

Si les touristes semblent apprécier la
qualité de la plage, les demandes les
plus fréquentes concernent l'installation
d'un grand plongeoir et d'un solarium
sur le lac. Deux atouts qui ont sombré
dans les eaux durant l'hiver 62, où une
gigantesque plaque de glace venue de
Cerlier avait tout balayé sur son pas-
sage. On avait alors parlé de les rem-
placer...

0 J. Mt

En marche pour
Terre des hommes

- SUD DU LAC-

;m+: ertains enfants ont la chance de
j ^  marcher, d'autres pas. Ici, ils au-

raient pour réparer cette injustice
de la nature tous les moyens médicaux
et orthopédiques de l'Occident. A l'au-
tre bout du monde, ils attendent une
aide souvent illusoire. C'est pour créer
une chaîne de solidarité entre les en-
fants qui marchent et les autres que
chaque année, Terre des hommes lance
sa marche de l'espoir. L'argent récolté
alimente les programmes orthopédi-
ques de l'association humanitaire au
Sénégal, en Egypte, au Népal, au
Togo, au Bénin, en Ouinée et au Liban.
Rendez-vous samedi, dès 10 h, au site
historique du Selley, pour quelques ki-
lomètres de solidarité.

Une prothèse peut changer la vie
d'un enfant handicapé. Avec elle, il
peut se mettre debout, marcher, aller à
l'école, apprendre à lire et à écrire et
faire la connaissance d'autres enfants,
au lieu de rester à la maison et de
devoir s'y cacher. L'an dernier, les dif-
férentes marches de l'espoir en Suisse
ont permis de récolter 1,5 million de
francs. L'objectif de Terre des hommes
est de rendre autonomes, à long terme,
les parties techniques et administratives
de ses programmes. Au début des an-
nées 70, les prothèses étaient encore
importées d'Europe. Aujourd'hui, ces
appareils sont produits sur place par
des collaborateurs locaux et avec du
matériel disponible dans le pays.

Pour participer, le principe est sim-
ple. Il suffit de trouver des parrains
prêts à verser un montant pour chaque
kilomètre parcouru. Sans oublier que
les petits ruisseaux font de grandes
rivières, /jmt

Montagne de déchefs
dans les rues

BIENNE

B

\ ranle-bas de combat dans les mé-
j nages biennois à l'approche de
l'introduction de la taxe poubelle.

Dès le 1 er octobre, la cité seelandaise
appliquera le principe du pollueur
payeur. Au fil des jours, la montagne
de déchets croît de façon impression-
nante. Et les Biennois prennent d'assaut
les «actions débarras» de la ville et
les marchés aux puces. Quant aux bro-
cantes, elles font les frais de ces'grands
nettoyages de galetas.

Pourtant, à une dizaine de jours de
la date fatidique, la population n'a
pas encore été informée des modalités
précises du nouveau système d'enlève-
ment des déchets. Une brochure est
prévue à cet effet, mais elle ne sera
présentée à la presse que le 27 sep-
tembre. Les Biennois ne connaîtront
donc les tarifs du nouveau sac à ordu-
res qu'à la veille de son introduction. Et
cette incertitude ne fait qu'accroître
leur frénésie de se libérer des objets
encombrants.

En effet, le volume des ordures a
connu une augmentation de 209 tonnes
en août, passant de 1479 tonnes en
1992 à 1688 cette année. Et les don-
nées pour le mois de septembre ris-
quent d'être encore en hausse, expli-
que-t-on à l'Inspection de la voirie
biennoise. A la Mura, le centre d'élimi-
nation des déchets de la région, on
estime que le volume des ordures pro-
venant de Bienne a crû de 20 à 30%
en septembre. Au total, il devrait at-
tendre 2000 tonnes à la fin du mois,
d'après Claudia Wagner.

Une balade dans les rues de Bienne
confirme ce phénomène. Toutes les
nuits, des monceaux d'objets plus ou
moins inutilisables et étranges poussent
sur les bords des trottoirs. Nombre
d'habitants de la ville passent désor-
mais leurs moments de loisirs à dé-
blayer caves et galetas. Chacun veut
se débarrasser de ses vieilleries gratui-
tement pendant qu'il en est encore
temps, /ats

¦ LE GAZON EST LÀ - Après plus
de trois ans de combat c'est enfin
chose faite : il y a du gazon devant le
Gymnase de la rue des Alpes. C'esl
en 1 989 que des étudiants qui sui-
vaient encore leurs cours dans les an-
ciens bâtiments ont émis le désir de
voir du gazon devant leur future
école. Ils remettent une pétition qui va
dans ce sens en avril 1990 à la ville.
Plusieurs problèmes surgissent alors, et
l'Office des constructions propose une
petite parcelle de verdure qui ne cor-
respond pas à leur attente. C'est à ce
moment que l'association des anciens
élèves de l'école, la Commercia Bien-
nensis prend le relais. Plusieurs activi-
tés destinées à récolter des fonds sont
organisées, en particulier lors de la
fête des 25 ans de l'école. Plus de
70.000 fr. ont ainsi été réunis. Aujour-
d'hui le gazon est là, mais la majorité
des élèves qui étaient à ia base de ce
vœu a déjà quitté l'école, /cb

¦ LES AÎNÉS EN COURSE - Pour
leur rencontre de septembre, les aînés
de la paroisse de Montet-Cudrefin ont
effectué une course en car autour du
lac de Neuchâtel. En passant par
Champmartin, Cudrefin, Montet, Val-
lamand et Mur, le car a réuni les 34
participants à cette virée. Les aînés
ont passé par Estavayer-le-Lac, Yver-
dons-les-Bains, Grandson, Colombier,
Corcelles jusqu'à Montezillon où une
collation a été servie à l'auberge de
l'Aubier. Ils ont ensuite visité la ferme
dont la méthode d'exploitation agri-
cole biodynamique fut expliquée par
Marc Desaules, physicien responsable
de l'exploitation. Pour le retour au
Vully, les aînés n'ont vu de Neuchâtel
que le tunnel. La prochaine rencontre
des aînés est fixée au 21 octobre et
aura lieu à la salle polyvalente de
Cudrefin. Martine Moskowsky, de
Saint-Aubin-Sauges est de retour,
avec des dias du Pakistan, /em

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 111 .
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, Çj5 4624 64, privé 462414; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, ® 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Boudry <p 421723;
Bôle <fi 424235; Colombier-Auvernier

«' 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f '4 1  4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£> 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, à domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous les
jours (sauf lundi) entre 19h et 20h, sur
appel au 2> 422462. 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 17h et 18 h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
1 8h au '«' 42 21 45. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 11 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 'p 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.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ur-
sula Frick, découpages, 15 h - 18 h 30.
Colombier, grande salle: Exposition de
photos du Photo-club Atelier 2013,
thème «La ville», lôh - 20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Guy de Montmollin, 14 h 30 - 18 h 30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition La Main
noire, groupe de graveurs, 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, château: Exposition Rie
Gerber, pastels, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, c(> 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Conseil général, 20h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Stanislav Novak, sculptures en pierre et
Herman van Nazareth, peintures sur
panneaux. Jusqu'au 10 octobre. Ouvert
mer. à dim. de 15h à 19h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition collective bijoux (Andrée Stoop,
Fabienne Frasse) et peinture (Roger
Frasse). Jusqu'au 9 octobre. Ouvert mer.
et je. de 14h à 18 ; ven. de 14h à 21 h
et sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au cp 24 24 24.
Soins à domicile: «' 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: >' 53  34 44.
Ambulance: f 117.
Parents-informations: «'25  5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
<p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: '«' 53  24 78.

Couvet, hôpital et maternité :
<p 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: '«'61  1081.
Couvet, sage-femme: «'63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, <? 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale : du lundi au vendredi de
8h à lOh, ty 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.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h; visi-
tes commentées à 14h, 15h et 16h ;
renseignements : administration commu-
nale de Môtiers, tél 038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'automne: sam. dim.
et jours fériés, visites à 14h et lôh. 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 15h15
(groupes sur rendez-vous):
0 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche lOh-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: '«' (037)71 3200.
Ambulance: <? (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: «' (037)34 14 12.
Service social Bas-Vully:
<? (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
<P (037)73 11 79.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: «̂ 1 1 7 .
Garde-port: p (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: «' 1  17 ou 75 1 221.
Office du tourisme : <P (037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) 'Visite avec guide '{•
(037)751730 ou (037)7511 59.

Musée d'histoire : exposition «Nous
étions Français». Jusqu'au 31 octobre,
les samedis et dimanches de 14h à 17h
ou sur rendez-vous au 038/5 1 1236.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique f:
038/5 1 4061.
Aide-familiale: fy 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <$ 038/514387.
Groupe AA: <f> 032/972797 ou
038/422352.

jjMj
Palais des Congrès : 20h, Show «Up
With People».
Théâtre : 20h, «Frâulein Julie», d'Au-
guste Strindberg.
Eglise du Pasquart: 20hl5, récital
d'orgue Ludmila Kamelina.
Pharmacie de service: <? 231231
(24 heures sur 24).
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Un retour attendu
à la galerie
du Château

*mn eîr avec impatience qu'est' at-
C .  ¦ tendue la venue de Jean-Fran-

M çois Comment à la galerie du
ChâteauI En effet, il n'est pas revenu
dans ces murs depuis 1987, année de
sa première exposition à Avenches.

Né le 3 août 1919 à Porrentruy, il y
obtient son baccalauréat, avant de sui-
vre, à Bâle, l'Université et l'Ecole des
beaux-arts. Avec des maîtres tels que
Fiechter, l'artiste va recevoir le choc
mélancolique de la culture germanique,
grave et douloureuse, et tout à la Ibis
s'ouvrir à l'expressionnisme médidatif
de cette période tragique des années
quarante. Dès 1945, il s 'installe à Por-
rentruy, dans une ancienne fabrique
d'horlogerie. Rien d'étonnant à ce que
Rouault ait agi sur l'artiste qui regar-
dait vivre, l'œil critique, une société de
province figée dans ses habitudes. En
1948, il crée, avec quelques amis bâ-
lois, le Cercle 48. Il devient, en 1950,
membre fondateur de l'Institut j u r a s s i e n
des arts, des lettres et des sciences.

De nombreux voyages d'étude le
conduisent ensuite a Paris, dans le Midi
de la France, en Espagne, en Italie el
en Grèce. Son style, alors axé sur le
paysage ajoulot et sa poétique cam-
pagnarde, va glisser vers des horizons
plus éblouissants de lumière, de jaillis-
sements marins et de feux incandes-
cents, quête d'un équilibre toujours pé-
rilleux des quatre éléments fondamen-
taux. Dès 1957, Jean-François Com-
ment devient non figuratif. La couleur
alors s'arroge toutes les puissances de
l'expression: éclaboussures, giclures,
empâtement, pour conjuguer le fini et
l'infini dans une ferveur violente, cosmi-
que et passionnelle, sachant mieux que
quiconque faire déferler le bleu océa-
nique... Cet éclatement de couleurs va
trouver, dans la réalisation de vitraux,
une autre traduction, ô combien lumi-
neuse, dans les églises de Malleray, de
Saint-Ursanne, de Porrentruy et de
Munchenstein.

Depuis 1936, Jean-François Com-
ment a participé à 374 expositions, en
Suisse, à Londres, Paris, Bruxelles, en
Allemagne, en Italie, en Autriche et en
Pologne, ainsi qu'en Grèce, à New
York et à Tokyo. Il a obtenu la Bourse
fédérale des beaux-arts en 1952, 55
et 56, le Prix des arts, des lettres et
des sciences du canton du Jura en
1986. Il prépare actuellement une ex-
position pour le Centre culturel suisse
de Paris, /comm

% Vernissage de l'exposition samedi
à 17 heures. L'exposition durera jusqu'au
24 octobre. La galerie est ouverte du mer-
credi au dimanche de 14 à 18 heures.
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Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

i l̂ ^iF'îrI S A VOTRE SERVICE I
S ! DEPUIS PLUS DE
f 30 ANS
fi Nous sommes les spécialistes en copies
H! de meubles de style, restauration et
H antiquités.
1 Création d'agencements pour le secteur
S privé, les magasins, boutiques, hôtels et
g i restaurants.
I VISITEZ NOTRE
S EXPOSITION PERMANENTE
t OUVERTE TOUS LES JOURS
I DU LUNDI AU SAMEDI
I ÉBENISTERTE
1 A.PICCI & FILS
S Matoise fédérale
1 * 2063 VILARS/NEUCHÂTEL j
I Tél. 1)38 53 53 66 Fax 038 53 55 22
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AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

® <3P
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40
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Je la Station

CITROEN BflKI
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24. ;

72386 96
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P°J 0̂^̂ 0  ̂Fernando et Piera Vitali - I
^̂ ^̂ r̂ " Entreprise de peinture — I

Les Geneveys-sur-Coffrane

SUR UN CHANTIER — Fernando Vitali (à droite) avec deux collaborateurs. cig a \
Voilà quatre ans que Fernando et Piera Vitali ont créé leur propre
entreprise de peinture. Dans les conditions économiques actuelles,
tout comme ses confrères, le patron avoue que dans ce domaine
non plus ce n'est pas facile, n faut s'accrocher... au pinceau, dirait
l'humoriste. Fernando dira plutôt : « Il faut se battre »! C'est d'ail-
leurs ce qu'il fait , en exerçant son métier avec le plus grand
sérieux.
Actuellement, par exemple, l'entreprise Vitali effectue toute la
peinture de trois nouvelles villas, à Cormondrèche. Elle est aussi
occupée à des travaux de façades (émail et dispersion) sur un
immeuble de Valangin (photo).
En ce moment, par ailleurs, la principale demande émane de clients
privés pour des travaux de réfections intérieures ; autant au Val-de-
Ruz que du côté de Colombier où Fernando a conservé l'atelier-
dépôt de son ancien patron Serge Mayor, à la rue Morel. / M-

II IcLU l
N'accrocher...
au pinceau !
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; A louer à Neuchâtel |
i quartier de l'Orée 'à

- appartement i
ie 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave.
Libre dès le 1" octobre 1993.
Loyer mensuel Fr. 1100.- +
charges.
Pour visiter: 158313-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHMSTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL U
Tel 038/244240 !»

_ MEMB8E_ ilw J|ï J

A louer à Hauterive
pour date à convenir

appartement
4% pièces, grand standing, cheminée
de salon, cuisine agencée, situation
calme et ensoleillée, parking à dispo-
sition.
Tél. (039) 23 78 33. 445si 126

Parc industriel et administratif

IJVJJH*̂ »!! Neuchâtel
Surfaces à louer ou à vendre, modulables et
aménageables selon vos besoins spécifiques.
^——^^—^—^——*!*__.
Etage surfaces hauteur charge loyer vente

en m kg/m; Ft/m2 Fr./m'
s-s 645 2,55 1500 58.- 950.-
rez 2640 4,00 1500 113- 1850.-
1er 2300 3,02 800 121.- 2000.-

^. 2e 2300 2,73 400 116.- 1900.-
_j ^gÊl0 t̂\W 3e 

2137 
2,73 400 128.- 2100.-

____*t_100 l̂_̂ \\_ m_̂________t____\
,̂ B*fW23!î53 ^  ̂

Pour visi,er ou recevoir 
une 

plaquette descriptive,
roBjjjjSajff'̂ ^ â "̂̂ ^  ̂ adressez-vous a M. Francis Godel.

I ^^mrRL^R Av. des Champs-Montants 14b

 ̂83236-126 I Ë ¦ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
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NEUCHÂTEL - À LOUER
Tout de suite ou à convenir :

seméres: - 1 appartement de 4% pièces
3* étage, cuisine agencée, bains/W. -C,
3 balcons.
Loyer: Fr. 1450.- charges comprises.

Rue Louis -Bourguet : - 1 OPPtirtemeilt ife 3>2 PÎèCCS
entièrement rénové, cuisine agencée,
bains/W. -C, balcon, jardin.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.
Garage individuel : Fr. 100.-.
Place de parc : Fr. 50.-.

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

Rue du Seyon : - PMMR STUDIOS MEUBLÉS
coin cuisine, douche/W.-C.
Loyer dès Fr. 500.- charges comprises.

Pour renseignements et visites: 179039-126

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

ĝ___________%_W___^^^^_^^_^^V^ V] ^l"^] . {.ÏMmK^mmi

FLEURIER
à louer dans maison ancienne, avec

1 cschst

TRÈS BEL APPARTEMENT
j 7 PIÈCES
! très spacieux, tout confort, près du

centre, cuisine agencée, deux salles
d'eau, cheminée de salon, grande
terrasse, jardin arborisé, cave, grenier,
garage deux places, etc.
Loyer : Fr. 1430.-
+ charges Fr. 290.-.
Adresser offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-3632. 121105-126

À LOUER
AREUSE 

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

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

BOUDRY

2 pièces Fr. 1000.- + charges.

3 pièces Fr. 1400.- + charges.

CHEHE-BABT
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. I788is-i26

A LOUER à PESEUX

STUDIO NON MEUBLÉ
libre tout de suite

ou date à convenir.

Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25

2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 1&8321-126

V r~\ Vv Regimmob S.A.
rO^c. '- Ruelle W.-Mayor2
V \\°- 2000 Neuchâtel

*<• Tél. 038/247924.
m̂_ m______ m_______ Mt \>mi _________________mm__
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A louer pour le 1 " octobre 1993
à Neuchâtel, rue des Parcs

3% pièces
cuisine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1150.- + charges. 83300 126
Tél. 42 44 66, heures de bureau.

IA IniieL.̂ *̂^—

y mmSm ŜS^
Tout de suite ou pour date à convenir â
NEUCHÂTEL, Charmettes 13

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1090.- + charges. 44179.126
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Valable des le: | ou domidi» le,

" Expédition par courrier normal n ou avion ? *

i AVIS IMPORTANT 1
I

Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours I
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. II

I
Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables, i >
L'Indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont j

I 

Introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal. 1
EEXgSaSSSdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
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A louer dans immeuble rénové avec
ascenseur

COQ-D'INDE
NEUCHÂTEL

ZONE PIÉTONNE
1 x appartement duplex 100 m2
poutres apparentes
2 x studios très bien agencés.
Tél. (038) 25 02 33
(heures de bureau). 121103-120

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

] 250
3
269 j

fl |', simple, pratique, nn

V 
»OjÔ " $& 44585-126

^" ce* Regimmob SA.
?x «\\. Ruelle W.-Mevor 2
\ef  ̂ 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
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| entièrement équipées
- 48 m2
- 142 m2
- 524 m2

| Disponibles tout de suite I
1 ou à convenir.

1 Pour tous renseignements I
J Tél. 038/25 65 01
1 int. 329. 146690-126 |

||f VILLE DE NEUCHTEL

La Ville de Neuchâtel met en location,
dans son parking «Verger-Rond», 74,
chemin des Pavés

plusieurs places
de parc

libres immédiatement.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser â la gérance des Bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3.
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. '_____*
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I divisibles, pour bureaux, industrie
B légère, cabinet dentaire, physiothé-
Irapie, etc.

I Possibilité de location-vente.
H 177903-126

A LOUER
rue des Cerisiers 34, Neuchâtel ,

appartement
de 3 pièces

3* étage, avec vue sur le lac et les Alpes.
Loyer :Fr. 1097.- charges comprises.
Libre le l'octobre 1993.

Pour visiter : M™ Quartier (tél. 33 66 45).
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. k 83243-126

IL Patria
Assurances
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Peseux

I APPARTEMENT I
| DE 3 PIÈCES J

cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 840.- + charges.
Château 23 2034 Peseux
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X
A louer ou à vendre pour le I" 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 «W 63. 121107-126
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à Peseux
3 pièces

rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C, balcon, cave.

Fr. 1250.- charges comprises.
Libre tout de suite.

à Neuchâtel
Pierre-à-Mazel

2 chambres
indépendantes

part à la douche. Fr. 280.-.
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OLYMPISME/ Qui organisera les Jeux de lan 2000? l avis des sportifs neuchâtelois

C'est ce soir, a 20 h 20 a Monaco,
que sera enfin connue la ville hôte
des Jeux olympiques de l'an 2000.
Cinq cités candidates restent en lice:
Berlin, Istanbul, Manchester, Pékin et
Sydney. A quelques heures du ver-
dict, Pékin et Sydney se partagent
toujours - nettement - les faveurs du
pronostic. «Pour quelle ville vote-
riez-vous si vous étiez membre du
CIO?» Telle est la question que nous
avons posée à une dizaine de spor-
tifs - ou de responsables sportifs -
neuchâtelois. Leurs réponses:

Jacques Cornu, vainqueur de plu-
sieurs Grands Prix moto: - Certes,
l'Asie est en plein essor et la Chine
mériterait sans doute de recevoir un
[our les Jeux. Mais, à mon sens. Il est
plus difficile d'assurer de bons Jeux
olympiques à Pékin qu'à Sydney par
exemple, où l'infrastructure existe déjà
en grande partie. Je voterais donc
pour Sydney.

Guy Forget, tennisman profession-
nel : - Ma réponse vient du cœur et non
pas d'une étude attentive des dossiers:
Sydney! Pour m'y être déjà rendu sou-
vent, je  sais que l'Australie possède une
grande tradition sportive. En outre, les
gens y sont accueillants et chaleureux.
Je suis certain qu'ils se réjouissent d'ac-
cueillir les Jeux. Pékin et la Chine ont
d'autres problèmes, plus urgents.

Hugues Feuz, directeur des sports à

l'Université de Neuchâtel: - Même si
je  ne suis pas persuadé d'avoir raison,
j'ai tout de même une grande envie de
dire oui à Pékin, dans l'espoir que les
Jeux parviendront à améliorer la situa-
tion politique et sociale régnant là-bas.
Mais, je  l'avoue, c'est peut-être un peu
naïf de ma part.

Nathalie Ganguillet, multiple
championne de Suisse des lancers du
poids et du disque: - Moi, je  penche-
rais plutôt pour Sydney. Le CIO ne doit
pas les Jeux à Pékin sous prétexte que
le gouvernement chinois vient de libé-
rer des prisonniers politiques.

Nicolas Huber, basketteur à Union
Neuchâtel : - Si je  pouvais avoir l'assu-
rance que les jeunes gens de Pékin sont
favorables à accueillir les Jeux dans
leur ville, alors oui, je  voterais pour
Pékin. Sinon, mon choix se porterait sur
Berlin qui, après la chute du Mur, mérU
ferait de recevoir les Jeux en signe de
reconnaissance.

André Kuhn, escrime, participant
aux Jeux de Séoul et de Barcelone: -
Je voterais pour Sydney; En effet, si
l'on en croit le rapport de la commis-
sion d'enquête du CIO, la ville austra-
lienne est celle qui présente le meilleur
dossier, c'est celle qui est le plus apte
à accueillir les Jeux de l'an 2000.
Alors, si véritablement Sydney est la
meilleure candidate, pourquoi en choi-
sir une autre?

Claude Meisterhans, chef techni-
que du CEP Cortaillod : - Sydney! De-
puis leur restauration, en 1896, les
Jeux olympiques ne se sont déroulés
qu'une seule fois en Océanie, en 1956
à Melbourne. Surtout, le dossier de
Sydney est bien ficelé, il est même
considéré comme étant le meilleur par
le CIO. La Chine? Elle aussi a droit aux
Jeux, mais pas maintenant déjà. Dans
quelques années, quand elle sera gou-
vernée de manière un peu plus démo-
cratique.

Anne-Sylvie Monnet, ancienne
joueuse professionnelle de volleyball
en Italie: - J'estime que chaque conti-
nent a droit aux Jeux. C'est donc le
tour de l'Australie et de Sydney. Je suis
contre Pékin, car je  n'apprécie pas du
tout la manière dont le gouvernement
chinois libère ces jours-ci certains pri-
sonniers politiques qui croupissaient de-
puis des années en prison afin de redo-
rer son image de marque.

Ulli Stielike, entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax : - Berlin! En tant qu'Alle-
mand, je  suis pour Berlin! Avec Sydney,
elle présente les meilleures infrastructu-
res, les meilleures possibilités d'organi-
sation. Si c'est Pékin qui passe, le choix
n'aura été que politique et non pas
sportif. De toute façon, ce vote est une
farce. La moyenne d'âge des membres
du CIO dépasse les 62 ans. Ce ne sont

pas des sportifs qui décident, mais des
vieillards.

Stefan Volery, natation, participant
aux Jeux de Moscou, Los Angeles,
Séoul et Barcelone: - Je serais tenté
de dire Berlin, mais l'Europe a déjà
bien été gâtée jusqu'ici en matière de
Jeux olympiques. Je tiens donc pour
Sydney. Mais en tout cas pas Pékin.
D'une part pour des questions éthiques
et morales, d'autre part - et surtout -
parce que la Chine ne me semble tout
simplement pas prête pour accueillir
une si grande manifestation sportive,
que ce soit sur le plan des transmissions
que sur celui des communications, des
infrastructures ou de la nourriture.

0 Propos recueillis
par A. L.

la décision tombera a 20 h 20
PÉKIN — La capitale chinoise est déjà à l'heure olympique. epa

_ berhard Diepgen, maire de Berlin,
¦ donnera le coup d'envoi de l'ul-

time examen de passage devant
le CIO que les délégations des cinq
villes candidates auront à subir avant
le vote qui désignera ce soir celle qui
organisera les JO de l'an 2000.

Chaque délégation ne pourra excé-
der six personnes. Le chef de file de-
vra, en quelques mots, chercher à ga-
gner définitivement les 89 votants à sa
cause. Ce sera Eberhard Diepgen pour
Berlin, et trois premiers ministres, l'Aus-
tralien Paul Keatin pour Sydney, la
Turque Tansu Ciller pour Istanbul et le
Britannique John Major pour Manches-
ter et un vice-premier ministre, le Chi-
nois Li Lanqing pour Pékin.

L'ordre de passage a été déterminé
par tirage au sort de la manière sui-
vante: 9h: Berlin, 10hl5: Sydney,
11 h30: Manchester, 14h30: Pékin,
15h45: Istanbul. Suivra un ultime ex-

pose de la commission d'évaluation
avant le scrutin a bulletins secrets qui
débutera à 18h sous la responsabilité
de trois scrutateurs, eux-mêmes mem-
bres votants: le juge Keba Mbaye (Sé-
négal) et deux avocats, Marc Hodler
(Suisse) et Anita DeFrantz (USA). La
première ville qui obtiendra la majorité
absolue (45 voix - la moitié des 89
votants plus une voix) sera élue. Le
président, Juan Antonio Samaranch, ne
votera pas.

Si aucune ville n'obtient la majorité
absolue au premier tour, la candida-
ture qui aura obtenu le moins de voix
sera éliminée et on procédera à un
autre tour de scrutin. Et ainsi de suite
jusqu'à ce qu'il ne reste plus de deux
villes en lice. Il n'y aura, en l'occurrence,
pas plus de quatre tours. Pour la pre-
mière fois, les membres ne seront pas
informés des scores de chacune des
villes entre chaque tour. Ils n'auront

connaissance que du nom de la ville
éliminée.

Seuls les trois scrutateurs connaîtront
le décompte des voix à chaque tour et
le résultat final. Ils remettront le nom de
la ville gagnante sous enveloppe scel-
lée au président Juan Antonio Sama-
ranch qui ne connaîtra lui-même le ré-
sultat que lorsqu'il ouvrira l'enveloppe
et rendra public le verdict à 20h 20.

Hier à Pékin, le chef de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP),
Yasser Arafat, a indiqué qu'il souhai-
tait que la capitale chinoise soit choisie
pour organiser les Jeux olympiques de
l'an 2000.
- J'espère que Pékin l'emportera,

a déclaré M. Arafat à l'issue d'un en-
tretien d'une heure et demie avec le
président chinois Jiang Zemin. /si-afp

# A la TV: direct sur Eurosport dàs
19 h; flash spécial sur la TSR vers
21 h, après Temps présent.

TENNIS - Jakob
Hlasek (photo) a
perdu, mais Marc
Rosset a gagné. Il y
a un partout entre
Israël et la Suisse...

ap
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Un partout

Estonie - Italie
0-3 (0-1)

Tallin, Stade Kadriog.— 12.000
spectateurs.— Arbitre: Damgaard
(Dan).

Buts: 19me R. Baggio (penalty) 0-1;
59me Mana'ni 0-2; 74me R. Baggio
0-3.

Italie: Pagliuca; Benarrivo, Costa-
curta, Baresi, Fortunato; Lombardo
(46me Mancini), Manicone, Albertini,
Èranlo; Casiraghi, R. Baggio.

La Suisse restera la seule forma-
tion du groupe 1 à avoir infligé une
défaite fleuve (6-0) aux Estoniens à
Tallin. L'Italie a dû se contenter d'un
succès de moindre ampleur: 3-0. Ar-
rigo Sacchi se déclarait néanmoins
fort satisfait du résultat. Roy Hodg-
son aussi. C'est avec un sourire ra-
dieux que le coach helvétique con-
fiait ses impressions à l'issue de la
partie:

— Les Estoniens ont incontesta-
blement accompli de gros progrès
sur le plan défensif. L'Italie n'a pas
eu la tâche facile... Maintenance suis
convaincu que 15 points suffiront
pour aller aux USAI

L Italie devance maintenant le Por-
tugal à la différence de buts, soit +
12 contre + 10 aux Lusitaniens,
lesquels recevront l'Estonie le 10 no-
vembre prochain. La Suisse, avec +
14, présente un goal- average meil-
leur que ses deux rivaux.

A Tallin, Sacchi a dû faire face, à
l'ultime minute, au forfait du meilleur
buteur du championnat 92/93, le
gaucher Signori, victime - d'ennuis
musculaires. Sans un penalty fort
contestable accordé à la 19me mi-
nute par l'arbitre danois, les Italiens
auraient sans doute souffert davan-
tage avant de briser la résistance
adverse.

Dans des conditions difficiles, Ro-
berto Baggio a donné une nouvelle
démonstration de son grand talent. Il
fut à l'origine de toutes les actions
dangereuses et il couronna sa per-
formance par un troisième but qui
anéantit les dernières espérances
des Estoniens, après avoir ouvert le
score sur penalty. L'introduction de
Mancini, après la pause, fut une me-
sure judicieuse. Dans cette Squadra
Azzurra quasi expérimentale avec
ses trois néophytes (Benarrivo, Fortu-
nato, Manicone), l'efficacité au pres-
sing de tous les joueurs se révéla
l'atout décisif.

Le gardien Poom s'indina d'abord
sur un penalty botté par R. Baggio.
L'arbitre avait sanctionné une
((faute» de Bragin sur Eranio, lequel
avait bénéficié d'une ouverture par-
faite de R. Baggio. Menés à la mar-
_ ..._ . I— _.___ .__ ...__ -j_ i_ a_ . n : _ . . . _ .
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s'enhardissaient, portaient le danger
devant la cage italienne. A la 29me
minute, sur un tir de Reim, pris dans
un angle fermé, le gardien Pagliuca
réussissait une brillante parade.
Baggio offrait une autre balle de
but à Eranio à la 43me, mais le
Milanais ratait son contrôle. Il n'était
pas plus heureux, trois minutes après
la reprise, sur un lob mal cadré.
Introduit en remplacement de Lom-
bardo, Mancini doublait l'avantage
(59me) en transformant un centre de
Baggio. L'entente entre les deux
hommes mettait sous pression la dé-
fense estonienne. Après un relais
avec Baggio, Mancini décochait en
pleine course un tir croisé qui frôlait
le montant opposé (69me). Roberto
Baggio creusait l'écart d'une volée
aux seize mètres (74me).

Classement
l.SuIsse 8 5 3 0 19- 5 +14 13
2.1'alie 8 5 2 1  1 8 - 6+ 1 2 1 2

3.Portugal 7 4 2 1 14- 4 +10 10
4.Ecosse 8 3 3 2 11-10 + 1 9
5.Malte 9 1 1 7  3-21 -18 3
6.Estonle 8 0 1 7  1-20 -19 1

Restent à jouer.— 13.10.93: Portu-
gal - Suisse et Italie - Ecosse.
10.11.93: Portugal - Estonie. 17.11.93 :
Italie - Portugal, Malte - Ecosse e t
Suisse - Estonie, /si

Hodgson
satisfait...

Par Alexandre Lâchât
Amis sportifs, ne

voyez-vous rien ve-
nir? Nous si: ce
soir, les distingués
membres du Comité
international olym-

pique (CIO) ne vont pas se perdre
en d'interminables chinoiseries
pour refiler les Jeux de l'an 2000 à
Pékin! La solidité, la perfection du
dossier de Sydney, reconnue par
tous, risque bien en effet de ne pas
peser lourd face aux intérêts politi-
ques et commerciaux sécrétés par
celui de la capitale chinoise.

La mise sur pied des Jeux à
Pékin contribuera-t-elle vraiment à
accélérer l'ouverture de la Chine
sur le monde et à activer la démo-
cratisation du pays? Oui, peut-
être. Encore qu'il faille rester pru-
dent en la matière. Surtout si l'on
repense aux Jeux de Moscou, te-
nus en 1980 sous le régime de fer
de Leonid Brejnev. Jusqu'à preuve
du contraire, louri Andropov et
Constantin Tchemenko, qui se sont
succédés au pouvoir de 1982 à
1985, ne se sont pas mués en
chantres de l'idéologie libérale par
un quelconque miracle frappé des
célèbres cinq anneaux.

La ou le bénéfice social de / opé-
ration se noie dans un long terme
parfaitement flou et incertain, les
conséquences idéologiques, elles,
sont parfaitement perceptibles à
court terme: si, ce soir, le CIO
attribue les Jeux de l'an 2000 à la
Chine, il apportera du même coup
une belle légitimation et surtout
une formidable respectabilité au
pouvoir en place à Pékin, celui-là
même qui, il y a quatre ans, se fit
l'auteur du massacre de la place
rien an Mon, qui laisse aujour-
d'hui croupir dans ses geôles des
milliers de prisonniers politiques et
qui rabaisse la compétition spor-
tive en une simple mission d'Etat,
au détriment du respect de l'indi-
vidu et de la santé de l'enfant,
pour la seule gloire du régime. Les
poupées-gymnastes, élevées
comme des poules en batterie, et
les tout jeunes coureuses de demi-
fond des plateaux tibétains, sur-
entraînées au mépris de leur ave-
nir cardiaque, en constituent la
ni t re  §____Jt___ NMi n/A

Ce soir, au moment où il devront
déposer dans l'urne leur bulletin
de vole, les 89 membres du CIO
songeront-ils à toutes ces considé-
rations? Il est permis d'en douter.
Tant il est vrai qu'aujourd'hui, pa-
reilles décisions répondent beau-
coup plus aux impératifs commer-
ciaux et politiques qu'aux simples
critères sportifs.
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L'OM n'est plus champion de France
¦

FOOTBALL/ les Marseillais pri vés pro visoirement de leur titre national

L m  
Olympique de Marseille, privé

lf provisoirement de son titre de
. " champion 92-93 par le Conseil

fédéral du football français et pas en-
core certain de pouvoir disputer la
Coupe de France 93-94, a cependant
évité le pire, hier, estime-t-on générale-
ment dans les milieux du football. L'ins-
tance suprême du football français n'a
en effet pas décidé de reléguer l'OM en
2me division à la fin de la saison ou de
lui enlever des points dans le champion-
nat en cours, comme les règlements de
la FFF et de la LNF l'y autorisaient.

En outre, toutes les sanctions annon-
cées, y compris les suspensions de l'ex-
directeur de Marseille, Jean-Pierre Ber-
nés, et des joueurs Jean-Jacques Eydelie
(Marseille), Christophe Robert et Jorge
Burruchaga (Valenciennes), sont 'prises à
titre conservatoire. Enfin, les présidents
marseillais et valenciennois, Bernard Ta-
pie et Michel Coencas, échappent à
toute sanction, «aucun élément à charge
n'existant, pour l'heure, dans les dos-
siers».

Pour Jean-Fournet Fayard, pressé par
l'ultimatum de la Fédération internatio-
nale (FIFA) qui expirait aujourd'hui, or

ne peut pourtant pas parler de «verdict
de clémence. Dans l'état actuel du dos-
sier, compte tenu des éléments en notre
possession après les auditions des prota-
gonistes de l'affaire, notre verdict est
juste», a précisé le président de la FFF.
Mais ces mesures ne préjugent en rien
des sanctions disciplinaires qui pourront
être prononcées ultérieurement et à tout
moment, en fonction de l'évolution du
dossier et notamment de l'instruction ju-
diciaire, a- t-il ajouté.

Jean-Pierre Hureau, vice-président de
la LNF et membre du Conseil fédéral,
présent hier matin aux côtés de M. Four-
net- Fayard, a estimé que tout pouvait
encore arriver dans ce dossier.

— Nous sommes convaincus, . au
Conseil fédéral, qu'il y a eu corruption,
ou plus exactement tentative de corrup-
tion, dans cette affaire. En fonction des
éléments qui se produiront dans les se-
maines et les mois à venir, tout peut être
envisagé: maintien en l'état des déd-
sions prises aujourd'hui, mais aussi leur
aggravation ou leur atténuation.

L'«institution OM» a donc été dans
I ensemble — et pour le moment —
préservée, comme l'a toujours souhaité

le président de la LNF, Noël Le Graet,
mais les sanctions, de l'aveu même de
Jean Foumet- Fayard, devraient satis-
faire la FIFA et l'UEFA.

— Je ne vois pas comment la FIFA
pourrait nous en demander davantage,
a-t-il ainsi souligné. L'épée de Damôclès
qui planait encore sur le football fran-
çais, comme l'avait répété lundi le secré-
taire général de la Fédération interna-
tionale Sepp Blatter, a disparu.

Un communiqué de la FIFA, exprimant
sa «satisfaction» après les décisions pri-
ses par le Conseil fédéral le confirmait
très rapidement. Restera à régler la
participation de l'OM à la Super Coupe
et à la Coupe intercontinentale, les avis
semblant assez partagés du côté des
instances internationales, qui trancheront
à ce sujet la semaine prochaine.

Si le dub marseillais a été relative-
ment préservé par le Conseil fédéral,
ainsi que l'a reconnu lui-même le vice-
président de l'OM Jean-Louis Levreau,
les joueurs, reconnus coupables, ont été,
eux, durement sanctionnés. Me Jean-
Jacques Bertrand, avocat du joueur ar-
gentin Jorge Burruchaga, ne s'y est pas

trompé, lui qui a décidé de saisir le
Conseil d'Etat, estimant que la sanction
du Conseil fédéral interdisant à son
client d'obtenir une licence était «insup-
portable, inacceptable et condamnable.
Nous sommes devant une parodie de
justice où les droits élémentaires ne sont
pas respectés. Seuls «les lampistes» sonl
sanctionnés et privés du droit de travail-
ler», a-t-il déclaré.

Enfin, le procureur de la République à
Valendennes, Eric de Mongolfier, a dé-
claré qu'il redoutait «les effets secon-
daires des sanctions» prises par le
Conseil fédéral. «Pour les témoins de
l'affaire, les effets secondaires; difficiles
à apprécier pour le moment, sont à
redouter», a-t-il estimé, tandis que
«pour les joueurs qui ont avoué, qu'ils
soient valenciennois ou marseillais, la
sanction est dure».

Eric de Mongolfier a par ailleurs indi-
qué que le procès de l'affaire, contraire-
ment à certaines informations de presse,
ne se tiendrait pas début décembre.
«Je ne vois pas comment l'affaire pour-
rait être bouclée d'id œtte date», a-t-
il dit. /si

D'autres sanctions plus tard?
Le président de la Fédération fran-

çaise de football Jean Fournet-Fayard
a commenté hier les sanctions provisoi-
res infligées par la FFF dans le cadre
de l'affaire Valenciennes-Marseille en
déclarant:

— 57 nous avions eu les moyens
d'aller plus lob», nous y serions très
certainement allés. Nous ne sommes ni
un tribunal populaire, ni des exécu-
teurs au petit matin, a souligné M.
Fournet-Fayard en répétant à plu-
sieurs reprises que le cadre d'action
de la FFF était uniquement sportif, car
«nous n'avons pas le droit, ni les uns ni
les autres, de fonder nos décisions et
de les j u s t i f i e r  sur des éléments obte-
nus dans l'instruction judiciaire, même si
nous en avons connaissance. Je crois

que ces sanctions — même si ce sont
des sanctions «avec réserves», si vous
voulez — sont quand même Importan-
tes, parce qu'elles situent tout à fait le
problème là où II est. De plus, d'autres
sanctions viendront au fur et à mesure
de l'instruction j udiaaire.

Les décisions de la FFF ont été trans-
mises à la FIFA et l'UEFA dès la fin de
la réunion du conseil fédéral, a ajouté
M. Fournet-Fayard, qui a reconnu que
la marge de manoeuvre de la Fédéra-
tion française entre la FIFA, l'UEFA et
le droit français «n'est pas grande»
mais, a-t-il ajouté, «je ne vols pas
comment la RFA pourrait intervenir ou
estimer ces sanctions insuffisantes dès
lors que des décisions ont été prises
par une fédération», /ap

«Il y a eu corruption»
J

"l ean-Pierre Hureau, vice-président
I de la LNF, a commenté les sanctions

d| rendues hier par le Conseil fédéral
de la FFF dont il est membre.

— // fallait prendre des déasision.
Ma conviction formelle, c'est qu'il y a eu
tentative de corruption, a-t-il déclaré.
Nous n'avons pas les éléments qui nous
auraient permis de prendre une décision
définitive, c'est pour cela qu'elle est
prise à titre conservatoire.

Pour l'avenir, toutes les hypothèses
restent ouvertes selon lui, dont la rétro-
gradation de l'OM en division inférieure
ou son retrait de la Coupe de France en
janvier prochain, en fonction de l'en-
quête judiciaire.

— Tout peut être envisagé en fonc-
tion des éléments qui pourraient nous
être transmis par la justice française, a-

t-il souligné. Jean-Pierre Hureau rejette
l'idée d'un verdict dément:

— // faut être extrêmement prudent,
n'oublions pas que toutes nos décisions
auraient pu être cassées par la cour de
cassation. L'OM est dépossédé de son
titre, l'OM a eu une sanction très lourde
au niveau de la Coupe d'Europe, il ne
peut pas participer pour le moment à la
Coupe de Franœ. Il ne s'agit donc pas
de sentions légères... Je ne vois pas
comment on aurait pu accuser Tapie,
estime encore Jean-Pierre Hureau. Ber-
nés n'a pas avoué avoir été le corrup-
teur actif. On suppose que c'est lui, des
éléments l'indiquent, mais puisque nous
n'avons pas de preuve contre lui, nous
en avons encore moins contre son patron
Bernard Tapie, /ap

¦ ATHLÉTISME - Meeting à Ge-
nève: Yves Hulmann (CEP Cortaillod),
4 m 50 au saut à la perche (record per-
sonnel). M-
M HIPPISME - Une victoire dans
une épreuve SI avec Prince XI et une
deuxième place dans une Ml sur la
selle d'Adhemar constituent les deux
meilleures performances de Thierry
Gauchat au concours d'Agno, au Tes-
sin. Très en verve, le Ligniérois s'est
encore adjugé deux troisièmes places
et une quatrième. M-
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Le match retour de la Coupe des
coupes entre Lugano et le Real Ma-
drid, mercredi prochain, ne se dérou-
lera pas comme prévu au Hardturm,
mais au Letzigrund. Après concerta-
tion avec le dub tessinois, la direc-
tion des Grasshoppers s'est décidée
à cette mesure en raison de l'état
déplorable de la pelouse du Hard-
turm. Conjointement, le FC Lugano a
ramené le prix des places pour cette
rencontre à 100 (tribune centrale),
80 (tribune latérale) et 60 francs
(estrade).

Le Hardturm est actuellement en
transformation pour en faire un
stade comportant uniquement des
places assises. Les Grasshoppers es-
pèrent accueillir le 17 novembre le
dernier match des éliminatoires de
la Coupe du monde entre la Suisse
et l'Estonie, avec l'argument de la
plus grande capacité de places assi-
ses du pays. La décision sera cepen-
dant prise par le coach de l'équipe
nationale, Roy Hodgson.

Le derby contre le FC Zurich de
samedi sera disputé au Hardturm,
mais les autres matches à domicile
des Grasshoppers d'id au 17 no-
vembre pourraient être joués ail-
leurs. Il sera décidé après la rencon-
tre face à Zurich, en fonction de
l'état du terrain, si la partie contre
Aarau (2 octobre) devra être dé-
placée, /si

Lugano jouera
au Letzigrund
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Un Lausanne très réaliste
FOOTBALL/ Matches en retard de ligue A

Lausanne - Aarau
2-0 (2-0)

Pontaise: 4500 spectateurs. Arbitre: Vol-
lenweider (Wald).

Buts: 20me Jacobacci 1-0. 43me La
Plaça 2-0.

Lausanne: Affolter; Viret, Poulard,
Biaggi, Hànzi; Isabella (76me Londono),
Sylvestre, Raphaël Comisetti, Badea; La
Plaça, Jacobacci (82me Cygan).

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Weiler,
Romano, Kilian; Heldmann, Hermann, Ko-
momicki (85me Markovic), Daniel Wyss; Ra-
tinho (76me Renggli), Aleksandrov.

Avertissements: 7me Daniel Wyss,
59me Biaggi. 75me Hermann.

De notre correspondant
f_  ̂ n disait des Argoviens qu'ils
Ĵ étaient au creux de la 

vague,
: vidés de tout influx après trois

échecs consécutifs en championnat, en
Coupe d'Europe et Coupe de Suisse. Or,
il n'en fut rien hier soir à Lausanne, où les
hommes de Rolf Fringer affichèrent
d'emblée une belle vitalité. Comme si les
déboires de ces derniers jours n'étaient
que de mauvais souvenirs. Un coup de
tête «lifté» d'Aleksandrov (9me) frap-
pait même le dessus de la barre du but
lausannois. Lausanne était donc averti:
cette rencontre en retard n'allait pas
être une promenade de santé!

D'où l'obligation immédiate pour les
hommes de Duvillard de resserrer les
rangs, de travailler sans relâche pour
tenter de trouver la faille dans une
défense argovienne fort bien orchestrée
par Thomas Wyss. Cest dans ces condi-
tions difficiles que le réalisme des Vau-
dois fut payant puisque, sur leur pre-
mière vraie occasion, ils marquèrent
grâce à La Plaça — toujours aussi insai-
sissable — , lequel démarquait Jaco-
bacci sur le flanc gauche. Le tir croisé de

l'ancien Saint-Gallois (21 me) était impa-
rable pour Hilfiker. Une occasion, un but,
Lausanne avait bien joué le coup. Ce
d'autant qu'Aarau, dans la foulée, eut
trois chances de revenir à la marque,
trois chances signées Ratinho qu'Affolter
annihila sans bavure.

Sentant le danger, Lausanne, très con-
centré, pressa quelque peu sur l'accélé-
rateur juste avant l'heure du thé. Une
accélération payante puisque une com-
binaison Badea-Jacobacci trouvait deux
Vaudois idéalement placés. Sylvestre
laissait passer pour La Plaça, qui ne
ratait pas la cible. 2-0 juste avant la
pause: un but assomoir tant la formation
de Duvillard venait de conjuguer le
verbe «réaliser» à tous les temps et à
toutes les personnes!

Plus appliqués que brillants en se-
conde mi-temps, les Lausannois allaient
facilement contrôler les opérations face
à une équipe argovienne qui baissa
pied, conséquence du coup au moral
reçu en cette 44me minute.

Ce qui permit aux hommes de Duvil-
lard de porter souvent le danger de-
vant le but d'Hilfiker, par le duo La
Plaça — Jacobacci, véritables poisons
hier au soir. C'est d'ailleurs essentielle-
ment à eux deux que Lausanne doit ses
deux nouveaux points, etrêmement pré-
deux. C'est ce qu'il faut retenir de ce
match de petite cuvée.

0 Norman Marguerat

Lugano - Zurich
2-2 (1-1)

Cornaredo. - 2500 spectateurs. - Ar-
bitre : Roduit (Chàteauneuf).

Buts: 2me Baljic 0-1 ; 22me Subiat 1-1 ;
73me Waas 1-2; 89me Andrioli (penalty)
2-2.

Lugano: Walker; Paradiso, Galvao, En-

glund (85me Carrasco), Fernandez; Espo-
sito (78me Pelosi), Kàslin, Penzavalli, An-
drioli; Fink, Subiat.

Zurich: Mâder; Widmer; Mazzarelli,
Hotz; Blàttler, Kâgi, Hodel, Waas, Heydec-
ker (82me Romano); Baljic, Sahin (67me Di
Jorio).

Notes: 92me, expulsion de Baljic (voie
de faits). Avertissements: 20me Kàgi, 29me
Baljic, 44me Fernandez, 84me Blàttler.

Classement
I.FC Zurich 10 5 4 1 16- 4 14
2.Grasshopper 10 6 2 2 19- 8 14
3.Lugano 10 6 1 3 14-10 13
4. Lausanne 10 6 1 3 13-12 13
5.Slon 10 4 4 2 14- 8 12
6.Servette 10 3 4 3 14-16 10
7.Aarou 10 4 2 4 11-13 10
8.NE Xamax 10 3 3 4 15-17 9

9.Lucerne 10 3 3 4 10-15 9
10. Young Boys 10 2 4 4 11-10 8
II.Yverdon 10 1 4 5 8-17 6
12.Kriens 10 0 2 8 8-23 2

# Ligue B, groupe est : Saint-Gall •
Baden 1-1 (1-1).

Coupe du monde

Norvège - Pologne
1-0 (0-0)

Stade Ulleval.— 25.000 spectateurs.-
Arbitre: Pairetto (It). But: 55me Flo 1-0.
Notes: expulsions du gardien norvégien
Thorstved (54me) et du Polonais Szweczyk
(59me).

r

iesse au stade Ullevaal d'Oslo. A
la faveur d'une courte victoire
(1-0) sur la Pologne, la Norvège a

virtuellement assuré sa qualification
pour le tour final de la Coupe du
monde! Dans ce groupe 2, le second
qualifié sera certainement connu le 13
octobre prochain, à l'issue du match
Hollande-Angleterre.

Les Polonais ont chèrement vendu
leur peau à Oslo. Egil Olsen, le coach
norvégien, avait une réflexion significa-
tive à la sortie:

— Ce fut plus une guerre qu'un
match de football!

Il avait déploré à la 57me minute
l'expulsion de son gardien Thorstvedt
(Tottneham Hotspur), coupable d'un
foui sur un attaquant adverse. Trois
minutes plus tard, Szewczyk, le défen-
seur sochalien, était lui aussi renvoyé
au vestiaire, /si

Saint-Marin - Hollande
0-7 (0-3)

Bologne.— 1 000 spectateurs. Buts: 1 re
Bosman 0-1; 21 me Jonk 0-2; 43me Jonk
0-3; 51 me de Boer 0-4; 66me Bosman 0-5;
76me Bosman 0-6; 79me Koeman (penalty)
0-7.

M

ission accomplie pour la Hol-
lande qui, à Bologne, a battu
Saint- Marin par 7-0 pour le

compte du groupe 2 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Le Néer-
landais conservent ainsi leur chance de
se qualifier derrière la Norvège, prati-
quement inaccessible. Il leur faudra
maintenant battre l'Angleterre le 13
octobre prochain, une Angleterre qui,
en cas de match nul, aura à son tour
l'occasion de soigner son goal-average
le 16 novembre contre Saint-Marin, /si

Groupe 2
1.Norvège 8 6 2 0 21- 3 14
2. Hollande 8 4 3 1 24- 8 11

3.Angleterre 8 4 3 1 19- 6 11
4. Pologne 7 3 2 2 8 - 7  8
5.Turquie 8 1 1 6  7-17 3
6. Saint-Marin 9 0 1 8  1-39 1

Albanie - Espagne
1-5 (1-3)

Tirana.— 3000 spectateurs.— Arbitre:
Harrel (Fr). Buts: 5me Salinas 0-1; 1 9me
Toni 0-2; 3lme Salinas 0-3; 40me Kushta
1-3; 60me Salinas 1-4; 67me Caminero
1-5.

La 
Espagne a rempli son contrat en

. . allant battre l'Albanie à Tirana
par 5-1, soignant ainsi une diffé-

rence de buts qui pourrait être déter-
minante pour la qualification. En effet,
si l'Eire est toujours en tête du groupe
3 avec 17 points, elle ne précède le
Danemark que d'un point et l'Espagne
de deux, alors que ces trois équipes
ont chacune encore deux matches à
jouer, /si

Groupe 3
I.Elre 10 7 3 0 17- 2 17
2.Danemark 10 6 4 0 14- 1 . 16

3.Espagne 10 6 3 1 23- 3 15
4. Irlande Nord 10 5 2 3 13-11 12
5. Lituanie 12 2 3 7 8-21 7
6. Lettonie 12 0 5 7 4-21 5
7.Albanie 12 1 2 9 6-26 4
# Match amical: Tunisie - Allemagne

1-1 (OO).

Samaranch
remet ça

Iuan Antonio Samaranch a été
réélu à la présidence du CIO, hier
à Monaco, pour un troisième man-

dat d'une durée de quatre ans, par
acclamations et par anticipation. Le
vote était en effet prévu pour demain,
dernier jour de la lOlme session
olympique qui se déroule depuis lundi
dans la Principauté monégasque.
Mais hier, alors que les travaux de la
journée touchaient à leur fin, peu
avant 18 heures, le Grand-Duc de
Luxembourg, doyen des membres du
CIO, a fait valoir que le président
sortant étant le seul candidat à sa
propre succession, il paraissait surper-
flu de tergiverser. Les autres membres
ont marqué leur approbation en ap-
plaudissant.
Elu pour la première fois en 1 980 à
Moscou, réélu en 1989 à Porto Rico,
Juan Antonio Samaranch est membre
depuis 1 966 de la vénérable institu-
tion qu'il préside. En homme d'affaires
chevronné, il l'a considérablement dé-
poussiérée et a fait d'un club de gent-
lemen une puissante multinationale
sportive.

Cohésion renforcée
Outre l'augmentation considérable
des ressources qu'il tire des droits de
télévision pour les Jeux et du déve-
loppement d'un programme mondial
de marketing, le mouvement olympi-
que lui doit l'apparition des femmes
au sein du CIO et la création d'une
Commission des athlètes.
En associant plus étroitement les comi-
tés nationaux olympiques et les fédé-
rations internationales à l'olympisme,
M. Samaranch a d'autre part renforcé
la cohésion du mouvement sportif et
écarté depuis 1988 le spectre du
boycottage. Ses incessants voyages,
qui en ont fait un multimillionnaire en
kilomètres parcourus, et les contacts
personnels qu'ils lui ont permis de
nouer, ont contribué à ce résultat.
A son actif figurent également l'au-
dience accrue des Jeux olympiques, la
dimension culturelle nouvelle donnée à
l'olympisme, notamment avec l'ouver-
ture toute récente du Musée olympi-
que de Lausanne, la prise en compte
des préoccupations écologiques pla-
nétaires et la lutte proclamée contre
le dopage. Il vient enfin de s'atteler à
la tâche de prévenir juridiquement et
si possible anéantir la tendance gran-
dissante à porter les conflits d'ordre
sportif devant la justice.
Travailleur infatigable, M. Sama-
ranch, qui a fait de la présidence du
CIO une fonction à temps plein, n'en
continue pas moins de présider égale-
ment la super «Caixa », qui joue le
rôle d'une caisse d'épargne et de re-
traite, en même temps que celui d'une
banque classique, en Catalogne. Ses
détracteurs lui reprochent précisément
d'avoir fait du CIO une machine à
faire de l'argent et de négliger l'as-
pect idéologique et humaniste de
l'Olympisme.

Les critiques enflent
On lui reproche également, notam-
ment la presse britannique, un man-
que de démocratie dans le fonction-
nement du CIO, illustré par le droit
discrétionnaire qu'il s'est attribué de
désigner deux membres du CIO, une
neutralité de façade dans la désigna-
tion des villes organisatrices des Jeux
et un comportement trop timoré dans
la lutte antidopage, dont il prétend
pourtant que le CIO est à la pointe.
On pourrait d'autre part multiplier les
exemples contredisant son affirma-
tion, encore répétée lundi, lors de la
cérémonie d'ouverture de la 101 me
session, selon laquelle le CIO a pour
seule préoccupation le bien des athlè-
tes. Jettera-on autrement sur les rou-
les chauffées à blanc par la canicule
les marathoniens olympiques? Bref,
alors que les débuts de sa présidence
avaient été unanimement loués, les cri-
tiques commencent à enfler à l'encon-
tre de M. Samaranch.
Cela ne l'a pas empêché de solliciter
à 73 ans un nouveau mandat jusqu'en
1997, alors qu'il avait juré le coeur sur
la main, à Porto Rico, qu'il se retirerait
après les Jeux organisés l'année der-
nière dans sa ville natale de Barce-
lone. Il voudrait passer le cap du
congrès marquant le centenaire de la
création du CIO, l'été prochain, à Pa-
ris. Pourquoi pas celui de l'an 2000
lors d'un quatrième mandat, afin de
laisser dans l'histoire de l'Olympisme
une empreinte comparable à celle de
Pierre de Coubertin? /si

Ile ligue
Boudry - Les Bois

3-0 (0-0)
Sur-la-Forêt. - 150 spectateurs. —

Arbitre: Mancini (Carouge).
Buts: 59me Santsdiy; 62me Bastos;

85me Mivelle.
Boudry: Margueron; Moulin, Mathez,

Russo (46me Pollidno), Zanier; T.Salvi,
Santsdiy, Da Cruz, Mivelle; Baechler
(80me Matthey), Bastos. Entraîneur:
Frbtdie.

Les Bois: Chaignat; Voirai, Dubler,
Brunello, Sangiao; Pelletier, Boillat,
Waefler; Pittet, Brassard, Hohermuth.
Entraîneur: Piegay.

C

" ette rencontre ne laissera pas
l'un souvenir impérissable. La

" . qualité du jeu ne fut pas très
grande... En première mi-temps, on
ne retiendra ainsi qu'un penalty de
Sa'mt-lmier retenu par Margueron à
la 27me minute et un très bon tir de
Da Cruz, de peu par-dessus, à la
32me.

Après le thé, le scénario fut prati-
quement le même pour ce qui est du
spectacle. Une très bonne déviation
de la tête de Santsdiy permettait
toutefois aux «locaux» d'ouvrir le
score. Trois minutes plus tard, Boudry
augmentait la marque grâce à Bas-
tos. La dernière demi-heure appar-
tint aux hommes de Fristche, qui ag-
gravaient encore le résultat par Mi-
velle à dnq minutes du terme, /fs

Saint-Biaise - Marin 0-0
Les Fourches. — 120 spectateurs.

- Arbitre: Demierre (Bulle).
Saint-Biaise: Gregorio, Christe, Hu-

guenin, Moulin (39me Perrinjaquet),
Meyer, Rusillon, Berger F., Piemontési,
Junod (79me Mannini), Torri, Jacot. En-
traîneur: Andréanelli.

Marin: Petermann, Brûgger, Cornu,
Richard, Schenk, Delaloye, Tortella,
Gerber (59me Glassey), Patomhilo
(79me Penalozza), Suriano, Lehnherr.
Entraîneur: Lehnherr.

M u cours de ce derby, la pre-
'É_\ mière mi-temps fut jouée sur

jun rythme élevé. Les deux
équipes présentèrent un spectacle
plaisant et bien construit. En se-
conde période, Marin prit quelque
peu l'ascendant sur les «locaux»,
sans pour autant matérialiser sa
domination. Il faut dire que le milieu
de terrain de Saint-Biaise avait lâ-
ché du lest, ce dont Marin aurait dû
profiter. 

En définitive, si les «jaune» peu-
vent se sentir lésés, ils n'ont qu'à s'en
prendre à eux-mêmes. Ils n'ont pas
su faire parler la poudre.

Rencontre jouée dans un excellent
état d'esprit, engagée en diable, et
où il n'a manqué que les buts pour
qu'elle devienne vraiment spectacu-
laire. Match nul somme toute équita-
ble et qui satisfait sans doute les
deux équipes, /om

Audax - Saint-Imier
2-0 (1-0)

Terrain de Serrières. - 80 specta-
teurs. - Arbitre: M. Zettel, de Vouvry.

Buts: 44me D'Amico; 86me Weiss-
brodt.

Audax-Friul: Sartolo; Christinet;
Bongiovanni, Weissbrodt, Franzoso; Lo-
sey, Zingarelli, Benassi; D'Amico (61 me
Ciccarone), Masserey. Lopes.

Saint-Imier: Schmidlin; Nardsi; Gia-
chetto, Godel, Juiilerat; Roulin, Genesi,
Bigler; Châtelain, Vils (46me Oswald),
Wainsenker (56me Gerber).
f̂  m est une belle soirée de fout-
î t 

¦ bail que les acteurs du jour
ont offert à une maigre

chambrée. En effet, si les Imériens
étaient apparemment venus dans le
but de récolter un point, au vu
notamment de leur prestation en
première mi-temps, ils ont rapide-
ment dû déchanter face au collectif
et à la maîtrise des Italo-Neuchâte-
lois.

Ces derniers ponctuèrent leur
nette domination en ouvrant joliment
la marque par D'amico, suite à une
lumineuse passe de Zingarelli. Para-
doxalement, alors que Giachetto
était expulsé, les hommes de Humair
se réveillèrent enfin. Mais malgré
quelques dangereuses attaques des
Bernois, Weissbrodt sonna le glas en
inscrivant un deuxième but pour ses
couleurs.

Justice fut donc faite, mais les Imé-
riens eurent au moins le mérite de se
battre jusqu'au bout, /caba

Classement
1.Audax Friul 6 5 0 1 11- 5 10
2.Marin 5 2 3 0 8 - 3  7
3.Bôle 5 3 1 1 13- 9 7
4.St-Bla!se 7 3 1 3 17-12 7
5. Noiraigue 4 3 0 1 1 1 - 4 6
6. Hauterive 5 2 2 1 5 - 9  6
7.St-lmler 6 2 1 3 10-12 5
8.Boudry 4 2 0 2 8 -7  4
9. Superga 4 1 1 2  6 - 7 3

10. Cortaillod 5 1 1 3  5 - 9 3
11.Les Bois 5 0 2 3 5-11 2
12. Le Landeron 4 0 0 4 4-15 0

TENNIS/ Coupe Davis: Israël - Suisse

La Suisse se retrouve en ballottage
plutôt favorable à Tel-Aviv à l'issue
de la première journée de son bar-
rage pour le maintien dans le groupe
mondial devant Israël. Mais sans une
superbe réaction d'orgueil de Marc
Rosset devant Gilad Bloom, les Suis-
ses auraient déjà pu tirer une croix
sur ce match.

Après la victoire sans histoire
d'Amos Mansdorf devant Jakob Hla-
sek - 7-5 7-6 (7-2) 6- 2 en 2 h 25' -,
le champion olympique a été en effet
mené deux sets à un par Bloom dans
le deuxième simple. Il a sauvé une
balle de 4-2, puis une de 5-3 dans le
quatrième set, avant d'apporter le
point d'égalisation à ses couleurs en
s'imposant finalement 6-2 4-6 4-6 6-
4 6-2 après 3h40' de jeul

Comme à Davos face à Andrei
Chesokov ou à Nîmes devant Thierry
Champion, la pause après le troi-
sième set a été fort bénéfique au
Genevois. Dans les vestiaires, il a pu
faire le vide dans sa tête, évacuer
toutes ses frustrations avec cette sou-
daine perte du contrôle du match au
début de la deuxième manche, pour
revenir sur le court animé des meilleu-
res intentions.

Face à Bloom, un adversaire qui
n'aurait cependant jamais dû le
pousser à la limite des cinq sets, Marc
Rosset a signé sa neuvième victoire
consécutive dans un simple de Coupe
Davis qui comportait un réel enjeu. Et
l'enjeu de ce match contre Bloom
était tout simplement la «survie» de
l'équipe de Suisse dans le groupe
monaïai...

Comme lors du match de Calcutta
contre l'Inde, le double d'aujourd'hui
sera une nouvelle fois décisif quant à
l'issue de ce barrage. Même si elle a
connu une année bien difficile, la
paire formée de Jakob Hlasek et de
Marc Rosset devrait logiquement
s'imposer sans trop souffrir face à
Mansdorf et Bloom, qui n'ont absolu-
ment aucune référence dans cette
spécialité sur le circuit.

Pour éviter de vivre les mêmes
tourments qu'au Bengale, il convien-
drait cependant que Jàkob Hlasek se
libère pleinement dans ce double.
Face à Amos Mansdorf, «Kuba» est
apparu une nouvelle fois fort crispé
en Coupe Davis. Incapable de lâcher
véritablement ses coups, le Zurichois
n'a offert qu'une bien pâle résistance
au numéro un Israélien.

Malgré un «break» d'entrée de

ROSSET - Belle réaction d'orgueil.
a- E-

jeu et un beau sursaut qui lut a permis
de gagner quatre jeux d'affilée dans
le deuxième set, Jakob Hlasek,
comme devant les Indiens, a craqué
au moment où il fallait impérative-
ment serrer sa garde: à 6-5 sur son
service dans la première manche et à
la fin de la deuxième, lorsqu'il per-
dait onze des... treize derniers points
de cette manche.

— J'ai pourtant mieux joué que
contre Agassi à Fort Worth ou Paes à
Calcutta. Mais Mansdorf était le plus
fort aujourd'hui, soulignait Hlasek.

Longtemps brouillé avec son tennis,
Marc Rosset a retourné la situation
d'une manière particulièrement heu-
reuse. A 4-4 avantage Bloom au
quatrième set, une juge de ligne a eu
l'idée géniale de sanctionner l'Israé-
lien d'une faute de pied sur son
deuxième service. Désarçonné par
l'honnêteté inouïe de ce juge de ligne
— en Coupe Davis, on réserve plutôt
ce traitement aux visiteurs — , Gilad
Bloom commettait ensuite une dou-
ble-faute pour permettre à Rosset de
réaliser le break décisif.

— Je me suis davantage battu
contre mot-même que contre Bloom,
analysait Rosset. Dans les trois pre-
miers sets, j e  n'étais pas là. D'autre
part, Bloom a longtemps bénéficié
d'une chance insolente. Je savais que
dans un cinquième set, il n'allait plus
pouvoir me sortir des coups Incroya-
bles.

Israël - Suisse 1-1.— Mansdorf (Isr)
bat Hlasek (S) 7-5 7-6 (7-2) 6-2 (2h25')j
Rosset (S) bat Bloom (Isr) 6-2 4-6 4-6 6-4
6-2 (3h40'J. /si

Le pire évité
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J 'OFFRE WWWU A VENDRE _______U'

NATEL PANASONIC portatif, main libre, cau-
se non emploi. 900 fr. Tél. (038) 53 6374.

44550-461

MACINTOSH II si 40/5 avec écran 14".
Personal Laver Writer HP Paint Jet Beaucoup
programmes. Utilisé 15 mois, 3000 fr. Tél.
301094, heures de bureau. 83279-461

FUTURA CHAISE BÉBÉ plastique rouge, état
neuf 80 fr. ; Siemens Supra 52, aspirateur léger,
très bon état, 70 fr. : Stewi grand séchoir rec-
tangulaire sur pied pour balcon, 30 fr. Tél.
(038) 24 22 61, dès 18 heures. 83290-461

NATEL ASCOM complet, utilisé 15 mois, prix
à discuter. Tél. 301094 heures de bureau.

83280-461

SET DE MUSCULATION complet, neuf,
1000 fr. Tél. 24 03 43 dès 20 heures. 120993-401

CAUSE DEMENAGEMENT, superbe salon
d'angle plus un fauteuil avec belle table massi-
ve 170x90, le tout état neuf et qualité remar-
quable, cédé moitié prix, 5200 fr. Tél. (037)
67 2041. 121091-461

INSTALLATION INFORMATIQUE IBM
d'occasion en réseau. A bas prix. Tél. 2505 33.

121104-461

MOBILIER ANCIEN, pendules, porcelaine,
cuivres, etc.. Rochettes 29, Auvernier, rez-de-
chaussée, le SOir. 121089-461

ACCORDÉONS chromatique 5 voix. Paolo
Soprani. Tél. 31 29 72, midi. 121094-401

j  luiCJE LOVE \\|rj_L3ll/L
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) 2405 73.158192-463

CRESSIER STUDIO non meublé. 495fr. char-
ges comprises. Tél. 4718 33. interne 22.

158243-463

A MONTMOLLIN appartement de 5% pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon, cave. Loyer : 1720 fr .
plus charges. Libre dès le 1" octobre. Tél.
(038) 31 3889. 158229-463

STUDIO MEUBLÉ indépendant pour person-
ne seule, région Marin, 490 fr. Tél. 2548 46.

83219-463

BEVAIX: APPARTEMENT 2% PIÈCES.
785 fr. charges comprises. Possibilité de parc.
Tél. 4610 92 de 8 h à 10 h. 44570-403

CERNIER, LIBRE coquet studio, cuisine sépa-
rée, habitable, 740 fr. Tél. (038) 331303.

44546-463

A REMETTRE POUR FIN OCTOBRE appar-
tement clair et tranquille, 354 pièces, à Peseux.
Prix 1030 fr. (charges comprises). Tél. prof.
(01 ) 25242 73 (lundi à vendredi 14 h - 17 h).

83229-463

NEUCHATEL APPARTEMENT 2 PIÈCES
quartier tranquille, vue sur le lac, loyer 800 fi
charges comprises. Tél. 25 3040 dès 18 h 30.

44575-463

AREUSE 4% PIÈCES 2 salles d'eau, grand
balcon, libre 31 octobre, 1400 fr. + charges.
Tél. (038) 414636. 83228-463

COUVET: 2% PIÈCES, balcon, cave, galetas,
tout de suite ou à convenir, prix raisonnable.
Tél. (038) 6341 55. 44584-463

A COLOMBIER : APPARTEMENT 3 pièces
+ cuisine agencée. Bonne situation, libre
1" novembre. 1310 fr. charges comprises. Pos-
sibilité place de parc 45 fr. Tél. (038) 41 1284
ou 41 2884 (dès 19 heures.) 83233-463

PESEUX DUPLEX 5 PIÈCES poutres appa-
rentes, terrasse dans le toit. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 31 17 93. 83234-463

BOUDRY STUDIO 1 pièce, dès 1" octore.
Loyer actuel 550 fr. charges comprises.
Tél. (038) 42 22 55 journée (demander M.
Roth), SOir 41 25 1 0. 83238-463

NEUCHÂTEL CENTRE 3 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, balcon, vue, cave, galetas.
Libre fin novembre. 1360 fr. charges comprises,
place de parc 50 fr. Tél. (038) 21 3844.

83284-463

LITTORAL EST dans maison de maître, super-
be 4 pièces, à couple tranquille. Ecrire à L'Ex -
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1586.

83298-463

SAINT-BLAISE pour le 1" octobre ou date à
convenir appartement 2% pièces, moderne, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, bord du lac,
place de parc, proximité des transports publics,
1145 fr. + chages. Tél. (065) 25 43 34 des
13 heures. 83283-463

MARIN STUDIO MEUBLÉ 650fr. charges et
électricité comprises. Tél. (038) 31 37 27.

83276-463

DOMBRESSON joli 3% pièces, cuisine agen-
cée, grand salon 1100 fr. sans charges.
Tél. 53 57 72 le soir. 83275-463

PLACE DE PARC face au port du Nid du Cro.
50 fr. par mois. Tél. 306044. 83289-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment duplex récent 4% pièces, cuisine agencée.
1750 fr. + charges. Tél. 33 29 45. 178828-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE bel apparte-
ment récent, 3% pièces, cuisine agencée, bal-
con 1400 fr. + charges. Tél. 33 29 45«78827-463

SAINT-AUBIN STUDIO cuisine agencée,
640 fr. charges comprises. Place de parc à
disposition. Libre tout de suite. Tél. (038)
55 3917 dès 19 heures. 179378-463

NEUCHATEL, magnifique 4 pièces, balcon,
belle vue, garage. 1675 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 39 82. 120902 453

BOUDRY CENTRE, appartement 67m2, man-
sardé, jardin, tranquillité, bord de l'Areuse. Libre
dès le 1" ocotobre. Tél. 25 14 44. 120934-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES. Renseigne-
ment Paul Berger, 1588 Cudrefin. Tél. (037)
771393. 121010-483

URGENT. MARIN, 3VS pièces, grande cuisine
agencée, 2 balcons, cave. Libre immédiatement
ou à convenir. 1370 fr. charges comprises. Tél.
33 93 55 heures repas. 121005-403

PESEUX, rue de Neuchâtel, appartement
3 pièces avec jardin. Loyer 765 fr. + charges.
Libre dès 1" décembre 1993. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3627.

121044-463

A COLOMBIER, chambre meublée, tout con-
fort, 2 minutes transports publics. Tél. 41 34 65
après 17 heures. 121045-463

A PESEUX dans villa, beau 3 pièces, tout
confort. Libre tout de suite. Tél. 2076 71.

121088-463

RUE POURTALÈS, 3 pièces, cuisine agencée,
1260 fr. charges comprises, pour 1" novembre
ou date à convenir. Tél. (038) 24 54 62.

121085-463

PETIT-CORTAILLOD, dès le V octobre,
2 pièces, rez, 550 fr. par mois, charges compri-
ses. Tél. 42 32 94. 121090-463

PESEUX. CARRELS 11 B, studio, cuisine sé-
parée et agencée, salle de bains. Location
450 fr. + charges, entrée â convenir. Tél. (038)
25 60 25. 121095-463

CORCELLES DANS VILLA, appartement
2 pièces, confortable à monsieur sérieux et
soigneux. Tél. (038) 31 2572. 121112-463

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, près des transports publics
avec superbe vue, 900 fr. + charges 150 fr.
Libre dès le 15 novembre 1993. Tél. (038)
53 67 62. 121114-463

NEUCHÂTEL, appartement en duplex, meu-
blé, agencé, dans villa, entrée indépendante,
80 m2, balcon, plein sud, vue calme. Libre
1- octobre. Tél. (077) 3748 42. 121115.403

TMomm f|0v A LOUER | ggg
1" DÉCEMBRE : employée PTT cherche ap-
partement 2% pièces à Neuchâtel, maximum
600 fr. Tél. 61 38 26/51 24 69. i2iioi-464

CHERCHE GRAND 4% PIÈCES, avec une
ou deux salles d'eau, dont une accessible pour
fauteuil roulant, ascenseur ou rez à Neuchâtel.
Loyer maximum 1800 fr. Tél. (037) 77 27 80.

121081-464

APPARTEMENT dès 3V4 pièces pour mi ou fin
janvier 1994. Région Cortaillod, maximum
1000fr. charges comprises. Tél. (024) 431577
le SOir. 83278-464

T'OFFRE **̂ Cl#"U EMPLOI ^Z0'̂
FAMILLE avec un enfant cherche fille au pair
ou autre tout de suite. Tél. 3051 04. 83281-465

HOMME ATOUT FAIRE pour entretien d'ap-
partement, deux soirs par semaine ou le samedi.
Tél. (038) 21 16 31. le soir. 121102-465

FAMILLE région Neuchâtel, cherche jeune
fille, pour mi-octobre 1993, sachant s'occuper
d'un ménage et d'une fillette de 4 ans, apparte-
ment à disposition et possibilité d'apprendre
l'allemand. Semaine 4-5 jours. Tél. (038)
424288. 121109-465

TTE CHERCHE ^_ ^\KI/ / —SV/
V EMPLOI E \f i f Mf

JEUNE FEMME CHERCHE travail, ménage
ou autres, ouvertes à toutes propositions hon-
nêtes. Tél. 41 36 31. 44627-466

DAME CHERCHE heures ménage et repassa-
ge.Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 466-1585. 83277-486

JEUNE HOMME cherche travail, ouvert à
toutes propositions. Tél. (039) 23 95 35.

83287-466

ITALIEN CHERCHE PLACE comme coiffeur.
Avec expérience. Sans permis. Contacter Mlle
Furnari Rosalpa (032) 41 0513 (heures repas).

83274 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. 179246-466

JEUNE HOMME 26 ANS avec CFC carros-
sier cherche place aux environs de Neuchâtel.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-1578. 179278-466

CHERCHE À FAIRE nettoyages de bureau.
Tél. (038) 31 65 58. 120926-466

DAME cherche heures ménage, mardi et jeudi
après-midi. Tél. 2539 83. 121110-466

HOMME cherche travail de jour ou de nuit.
Etudie toutes propositions. Écrire case posta-
le 39, 2105 Travers. 121113-466

Pb - Al Q Q\
. VEHICULES fea^-l

DISCOVERY 1990 24000 km., attelage GT,
freins à air, climatisation, radio. Tél. (038)
4244 33. 158173-467

VW GOLF 2 GTI 1,8, année 1984, très bon
état, 4'400 fr. Tél. 337555. 44674 467

BMW 320 i, 1983, 132.000 km. toit ouvrant,
kit, carrosserie, expertisée, 5000 fr. Tél. (038)
33 39 69. 121093-467

MOTO SUZUKI DR 750 Big, 1989,
34.000 km, Pot devil. 2.900 fr. Tél. (038)
4717 39. 121077-467

A VENDRE CAMPING-CAR Bedford
5000 fr..78.000 km. agencé : cuisinière-frigo,
radio-cassette. Auvent en bon état, 2 lits dou-
bles. Couleur vert-clair, crochet pour remorque.
Téléfax (038) 61 2004. 83291-467

CAUSE DÉCÈS VOLVO 360 en parfait état,
expertisée ce jour, + accessoires. 3500 fr. Tél.
31 5814, 31 7364. 83299 467

ACHÈTE YAMAHA DT/LC état indifférent,
pour moteur. Tél. (038) 42 47 20 de 8 h à 18 h.

83282-467

r $*M
JJESANIMAUX Agi&L
TROUVÉ CENTRE PESEUX, chat tigré roux,
adulte, castré. Tél. (038) 334429. SPAN,
Chaumont, où d'autres chats attendent égale-
ment une famille d'accueil. 121119-469

RENCONTRES rm^m)
HOMME SOIXANTAINE, désire rencontrer
dame, grande, bien de sa personne pour amitié
durable. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471-3629. 121084-471

F 3fmÊ...JJT LES DIVERS Wm_
MATHS. INGÉNIEUR ETS donne classe de
soutien tous niveaux jusqu'à fin gymnase. Tél.
(038) 41 43 66. - 44595.472

CHERCHONS VENDEURS DE PIN'S pour
la Fête des vendanges. Bons gains. Renseigne-
ments : tél. (037) 77 31 48. 83288-472

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

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, faubourg de l'Hôpital 19 a, prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 4055.

120206-472

LEÇONS DE SOUTIEN d'allemand par ensei-
gnant motivé. Tél. 241412. 121100-472

COUTURIÈRE RETOUCHEUSE diplômée,
retouche manteaux, vestes, robes, jupes, panta-
lons. Tél. 24 7063. 121096-472

¦ 
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LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Quand l'officiant eut ainsi lancé l'anathème sur les deux
infortunés, les moines renversèrent leurs cierges, les jetèrent
à terre, écrasèrent les flammes sous leurs semelles et
quittèrent le château désormais maudit tant que les coupa-
bles n'auraient pas obtenu leur pardon, et ce au prix de leur
séparation.

Philippe et Bertrade regagnèrent leur chambre, où ils
entrèrent comme deux fantômes dans un tombeau. Bertrade
frissonnait de terreur; Philippe, amaigri, les yeux rougis de
fatigue et de pleurs, titubait, la tête vide, les mâchoires
crispées. Au milieu de la chambre, il s'arrêta, se tourna vers
Bertrade et articula avec difficulté :

- Miséricorde, ma douce reine! C'est moi qui suis cause
de tout, c'est moi le criminel, moi qui vous ai voulue, qui
vous ai séduite, qui vous ai entraînée dans cet abîme sans
fond!... Vous pouvez vous sauver, sauver votre âme en
quittant sur l'heure ce châtel et moi qui fus votre damna-
tion. Pardon! Pardon!

Il était tombé à genoux à ses pieds; elle s'agenouilla
devant lui en sanglotant.

- Non, mon sire aimé! C'est moi la coupable! C'est moi
qui, première, ai dit mon amour à vous, c'est moi qui ai
voulu être reine! Je suis punie et vous ai entraîné dans ma
perdition. C'est moi qui dois vous supplier miséricorde!... Et
vous pouvez sauver votre âme en me chassant...

A son tour, il fondit en pleurs.
- Vous chasser serait pour moi plus cruel que la

damnation! Mais, si vous voulez partir, je ne saurais vous en
empêcher.

- Mon sire aimé, vous m'avez acceptée pour femme, je
le serai jusqu'à ma mort.

- Même si vous devez être damnée?
- Nous le serons ensemble. Être damnée avec vous sera

mon suprême bonheur.
Ils furent ainsi un long temps à avouer chacun la

passion qu'il avait pour l'autre, en des mots qu'ils n'avaient
jamais employés. Philippe parlait, animé par le sentiment
naturel qui lie un homme à une femme, amour sensuel et
amour du cœur. Il était épris de Bertrade comme il ne
l'avait jamais été d'aucune autre, elle était son souffle , sa
chair, sa volupté, il respirait par elle, il vivait par elle. La
même attirance physique, la même communion d'esprit, la
même fièvre, la même folie heureuse liaient Bertrade à
Philippe avec, en plus, cette ivresse, cette caresse de gloire :
elle était reine. Aimée, aimante et reine! Malgré les impré-
cations des prêtres, malgré la désolation, la détresse où ils se
trouvaient, elle et lui, il restait roi, elle restait reine.
Qu'importait après tout l'excommunication?

Elle tressaillit en entendant Philippe dire d'une voix
hésitante :

- Nous devrions prier.
- Pourquoi? demanda-t-elle.
- Pour que le pape pardonne.
Elle le regarda avec attendrissement. Ce gaillard dont

elle avait toujours admiré la stature, dont elle aimait la force
avec laquelle il la serrait contre lui, à l'étouffer, ce géant
plein de prestige avait soudain l'air d'un petit garçon
désemparé. Elle eut envie de le prendre dans ses bras, de le
dorloter comme elle faisait avec les petits Foulques, Phi-
lippe ou Fleur. Dans l'épreuve qui les accablait tous les
deux, elle se sentait soudain plus forte que lui, véritablement
reine!

- Il faut prier, dit-il encore.
Oubliant son attendrissement, elle interrogea avec toute

l'exécration qu'elle portait à cette Église qui les rejetait tous
deux, à Dieu qui avait laissé faire :

A1S (À SUIVRE)



Concours No 38
1. Grasshopper - Zurich (saison

passée: 3-1) X
2. Lausanne - Servette (1-3) 1 X
3. Lugano - Xamax (1-4) X
4. Lucerne - Aarau ( - ) I X
5. Sion - Kriens ( - ) 1
6. Young Boys - Yverdon ( - )

X 2
7. Saint-Gall - Locarno ( - ) 1
8. Schaffhouse - Winterthour (2-0)

2
9. Bellinzone - Wil (2-2) 1

10. Delémont - Granges (1-4) 1 X
11. Bâle - Bulle (12-2) 1
12. Fribourg - Old Boys (0-0) 1
1 3. Monthey - Carouge ( - ) X

Championnat
Série A : Casa d'Italia - Brunette 5 - 1 ;

PTT - Casa d'Italia 1 - 5 ;  Metalor -
Migros 3 - 0 .

Série B: Police-cantonale - Fael 4 - 2 ;
Mikron - Felco 5 - 1 .

Série C: Schupfer - CS & EM 1 - 9;
Schupfer - Sporeta 1 - 9 .

Lundi 27 septembre, à Cressier: 19 h
Raffinerie - Bugs Bunny Pub; aux Char-
mettes: 20 h 30 New Look - CS/EM
Mardi 28 septembre, aux Charmettes:
19h Adas - Faël; à 20h30 Clos-de-
Serrières - Felco. Mercredi 29 septem-
bre, aux Charmettes: 20 h 30 Commune-
Cosa d'Italia. /gfcn

Coupe
8mes de finale, aller: Adas - Com-

mune 1 -A. - Prochains matches. Ce soir
aux Charmettes: 19h Metalor - Casa
d'Italia; à 20h30: New Look - Schupfer.
Lundi 27 septembre: Malibou - Boulan-
gers (16me , retour); à Serrières: 20h30
Neuchâteloise ass. - Police cantonale
(8me).

¦y our remplacer l'Ukrainien Valeri

I* Shirajev, rendu indisponible par
iiâm une fracture à un doigt, le HC La
Chaux-de-Fonds a fait appel au dé-
fenseur canadien Bill Campbell, bien
connu en Suisse pour avoir déjà dé-
fendu les couleurs d'Ajoie (en ligue
A) et de Langnau (LNB). Réputé pour
ses qualités offensives, Campbell est
lié par contrat jusqu'au... 22 octobre!
Jfc

Bill Campbell
aux MélèzesNeuchâtel Xamax - Zurich

40 (1-0)
Maladière.- 50 spectateurs.- Arbitre: M

Del Grosso.
Buts: 1 7me Lambelet 1-0; 80me Met-

traux 2-0; 85me Ramuz 3-0; 89me Pollicino
4-0.

NE Xamax: Gutknecht; Boulanger, Catti-
laz, Guerrero, Maradan (72me Pieren); Pol-
licino, Donnini, Tropiano, Ramuz; Lambelet,
Mettraux. Entraîneur: Don Givens.

Zurich: Schuler; Hotz, Romano, Gretscft,
Jusipovic (88me Sibilia); Tarone, Paiera,
Castillo, Cokluk (80me Vivghetto); Burer
(65me Schmid), Perisic Entraîneur: Mueller.

Notes: Xamax sans Chédel, Smania
(blessés). Avertissements: Boulanger (58me),
Cokluk (64me).

A
| près le revers enregistré contre
I l'équipe de Granges, il y a deux
j  semaines, l'équipe de Don Gi-

vens, disciplinée et concentrée, est ve-
nue à bout d'une bonne équipe de
Zurich. La partie débutait sur un rythme
élevé et les Zurichois prenaient la di-
rection des opérations grâce à leur
agressivité. Mais sur une rupture
(17me), l'interception de Tropiano pro-
fitait à Lambelet qui tirait de 30 mè-
tres et logeait le ballon dans la toile
d'araignée. En seconce mi-temps, le
match repartit de plus belle, avec des
Zurichois bien décidés à égaliser. Le
tournant du match se situait à une di-
zaine de minutes du terme de la ren-
contre. Suite à un centre de Boulanger,
Mettraux reprenait la balle de volée
et battait pour la deuxième fois le
gardien zurichois. La troupe de l'entraî-
neur Mueller mettait ses dernières for-
ces dans la bataille, mais Ramuz, à la
85me, interceptant une mauvaise re-
lance de Schuler, marquait le troisième
but. Sur une dernière contre-attaque
(89me), Pollicino gagnait son nouveau
duel face au gardien et mettait le
dernier but pour ses couleurs. Samedi,
Xamax se déplacera à Aarau.

0 J« v.

Espoirs

BASKETBALL/ Première ligue masculine

Renens - Uni Neuchâtel
73-87 (34-51)

Uni Neuchâtel: Geiser (5), Feuz N. (13),
Evard (9), Von Dach (10), Feuz L (8), Orlusic
(5), Muller (17), Mussolino (7), Buetikofer
(13). Coach: Dulaine Harris.

P
p our entamer le championnat de

Ire ligue 1 993-94, l'équipe
1 d'Université Neuchâtel a été

«pondue » en terre vaudoise. Les pre-
miers coups de bec furent emplis de
motivation et de rage de vaincre. Ainsi,
très rapidement, Université brise sa co-
quille et commence fougueusement à
battre des ailes, grâce à l'adresse dia-
bolique de «Pipel» Von Dach, intraita-
ble dans les shoots à longue distance.
Les «locaux» s'accrochent à la branche
tant bien que mal mais leur timide
réaction est immédiatement guillotinée

par Muller, qui offre un envol d'une
sérénité inébranlable à son équipe. De
plus, N. Feuz, peu avare dans la distri-
bution de shoots à 3 pts, suggère un
fauteuil 1 re classe pour la pause.

Mais attention!, tous songent à ren-
trer au bercail et à atterrir sans dom-
mage. D'ailleurs, lors de la seconde mi-
temps, Université n'est jamais parvenu
à s'élever assez haut pour éviter quel-
ques coups de plomb dans l'aile. Mais
la combativité de Buetikofer et de
toute la défense neuchâteloise a assuré
un atterrissage confortable auprès de
«Dady» Dulaine, qui a déploré les
lacunes offensives, mais s'est montré sa-
tisfait du travail défensif et surtout des
deux points engrangés.

Rendez-vous samedi à 17 heures au
Mail où Uni Neuchâtel défiera Nyon.
/lf

Bon départ d'Uni

La Chaux-de-Fonds-Blonay
69-86 (39-54)

Pavillon des sports.- 250 spectateurs.
Arbitres: Mme Hary et RufReux.

La Chaux-de-Fonds: Donzé, Sauvain (2),
Benoît (22), Forrer (10), Phildius (9), Grange
(9), Bois (3), Chatellard (6), Mûhlebach (4),
McWorther (4).

Notes: le BBc sans Robert (blessé) et
Bottari (examen). McWorther (blessé) sort à
la 4me.

L> 
occasion était belle, pour le BBC,
de glaner ses 2 premiers points
face au néo-promu s'alignant

sans étranger. Hélasl l'équipe ahaux-
de-fonnière se montra dans un très
mauvais jour. Apre 2 minutes, Blonay
menait déjà 10-0!

- Tout s 'est passé dans la tête. Mes
joueurs étalent comme paniques, recon-
naissait l'entraîneur Benoit.

Oubliant leur jeu collectif, les Neu-
châtelois ont apparemment payé leur
manque de matches de préparation.
Leur bonne condition physique n'a pas
suffi à éviter ce départ raté. Sans l'ex-
cellente partie de Benoît junior, qui a
d'ailleurs signé 19 points, la facture
aurait été plus lourde encore, /gs

LNB: le BBC panique

Aujourd'hui
Prix de la Chartreuse cet après-midi à
Maisons-Laffitte. 4me course. Départ
à 15 h 45. Handicap divisé. 2000 mè-
tres. 18 partants.

1. Matarun, O. Peslier, 57kg
2. Voglio, M Boutin, 57kg
3. Noble Miller, W. Mongll, 56 kg
4. Shangol de Perse, G. Guignard,

56 kg
5. Dardistan, G. Mossé, 55 kg
6. Malsonnals, T. Jarnet, 54,5 kg
7. Apyre, N. Jeanpierre, 54 kg
8. Barow, D. Bouland, 54 kg
9. Régal River, D. Boeuf, 54 kg

10. Know River, S. Coffigny, 53 kg
11. Gocester, Ch. Nora, 52,5 kg
12. Songzi, É Saint-Martin, 52,5 kg
13. Paris Seizième, DK. Dubois, 51 ,5 kg
14. Rising Wind, F. Sanchez, 51 kg
15. Devenez Monsieur, Ph. Bruneau,
50kg
16. Korogho, M. de Smyter, 50 kg
17. Burgin, S. Guillemin, 49 kg
18. Teene Hawk, A. Jeuft, 47 kg

i:Exi__t__s propose:

1 5 - 1 6 - 3 - 7 - 1  - 10 - 14 - 9
Le 415, 10.- gp.
2 sur 4: 15-3.
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«Quand la banque va, tout va.»
^̂ ¦̂ fca»» JL

Vrai ou taux?
Les banques font souvent la Cela fait des années que les plus En investissant, les banques nepren- Les banques peuvent-elles à elles

une des journaux - tantôt sur la grands experts nous prédisent la f i n  de nent-eïles pas  des risques? seules assurer le retour à la normale f
sellette, tantôt sur un piédestal, la récession. Mais les ban- x banaues ôut ^dit présente un _____ fin de la récession ne dépend
Une chose est sûre, qu'on le ques, elles, que font-elles? ., risque. Notre métier c'est pas de l'action des banques, mais
veuille ou non, les banques sont Uniquement des bénéfices ? précisément de le gérer, d'une foule d'autres facteurs. En
au centre de nos préoccupations Si elles n'en faisaient entreposes.» N'oublions pas que les tout cas, une chose est sûre: notre
actuelles en Suisse. pas, est-ce que vous leur feriez banques ne sont pas propriétaires intérêt est que l'économie se porte
¦)>MIBIIilBMMi^^M^^^^ .̂ M confiance pour placer vos écono- de l'argent qu'elles utilisent. A juste bien, car la prospérité profite à tous.

iR_mË9ËÉ: f  ; mies chez elles ? En ces temps de titre, les épargnants enten- 
<<T> . Pour cela, il faut non seule--

^KJ§ J crise, les banques jouent leur rôle dent conserver leur capital _ ment des banques solides,
®B pour que la machine continue à et toucher des intérêts. - _^^_ 

^^ ^
ue nQUS nous

? i / 4 I  Est-ce pour cela que les banques chacun de nous retrouve confiance
^ '  • • m V~'mT̂ " l TIP -̂ Et que font les banques pour ceux accordent si peu de crédits ? en l'avenir.

mEmWÊÈÊËËÊL_ - wÊÈÊk indirectement de l'action des ban- ciation , dictés par la situation
Jacques Treyvaud, Président de ques car l'argent injecté dans les économique, sont différents. Cela

la Direction générale de la Banque entreprises les aide à se dévelop- dit, les entreprises recevront les LES BANQUES SUISSES.
Cantonale Vaudoise, répond aux per, à maintenir les postes de tra- fonds dont elles ont besoin, pour DANS L'INTÉRÊT DE TOUS,
questions que se posent la plu- vail - et même à créer de nou- autant qu'elles soient bien gérées Tjne information de
part des Romands à ce sujet. veaux emplois. et disposent de bons produits. l'Association suisse des banquiers.

'¦
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La Brévine fiD AMIi I flTfl ÏSSSSSI .'ïlV . o
Salle Omnisport I1l llll l| I U I U Abonnement Fr. 20. - Garage FAVRE
^nmpHi ^^ ™ ¦ m *H  R *¦ ¦̂ Bi

^̂  ¦ ^# (3 pour Fr. 50.-) Boudevilliers 18 h 20 Arrêt du bus
Jf U 

. „ ̂ „ pr oc non - Ho „„:„«« 8 pour toute la durée du loto Dombresson 18 h 30 COOP
25 «PntPHlhrP 1993 Fr 25-000- de quines . J ..„n_,ie Momi r.nnhnnt! Cern er 18 h 40 Anc enne BCN
*U Sepiemore I VZ/ O «, voiture Subaru Vivio à Fr. 13.890.- Avec vrenehs, demi-cochons, Fontainemelon 18 h 45 Follies
a 20 H 1 5 DréCISeS I vélo de montagne à Fr. 1.690.- super corbeilles, jambons Chaux-de-Fonds 19 h 05 Gare
_ __  ¦_ _ ,  :. ,,, 1 bon de vovaqe à Fr. 1.200.- et 3 tours royaux hors abonnements. Le Locle 19 h 20 Place du Marché.
Organisation : FC AS Vallée ' a

PORTALBAN Restaurant St-Louis + Bateau
RmmmRRRRRRÊÊKRRÊmmR__RRRÊÊ_ WÊRmmmmmmmmm^

Jeudi 23 septembre 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + MONACO.
Quine: bons valeur Fr. 50.-.
Double quine : 1 corbeille•+ bon (valeur Fr. 80.-.
Carton : 1 plat de viande + bon (valeur Fr. 120.-).

Invitation cordiale : Chœur Mixte Delley-Portalban. 1794S7 156

JEEP WRANGLER 4L Lg 4X4 d'ONgilie.

m___-M^Ê_, ll/f/f i«aS* PŜ Bw t̂e î̂ J&SJwB BfclmÉI

I Wrangler Islander Softtop, Fr. 35'90O.-.
«¦¦¦R , . a , 1 ,

_^R 
I^W

i ¦ • W _ \ £4 ̂ _^_ _̂W Par Winterthur A»urancc.

<fo f/05-dfe - r«m««5 —ZcTBOREL- f̂e JGGD
I Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel The American Legend. ®

44561-110

Service régional
d'entraide et d'information

de l'ASI -SEREI-

Le Crêt-du-Locle

JOURNÉE
PORTES

OUVERTES
Vendredi

24 septembre 1993
de 15 h à 18 h

- Chaises roulantes
- Lits électriques
- Moyens auxiliaires
- Vacances, voyages.

83246-156

YOGA
QI-GONG

en formation permanente, Dr. Y. Requena
Prévention - Santé - Longévité

Neuchâtel
Attention I

NOUVELLE ADRESSE:
Rue Prébarreau 1

ACADÉMIE N.A.M.J.
Mais qu'est-ce donc que le Qi-Gong?

V' Ieçon d'information : Fr. 5.-
débutants seulement

28-29 septembre.
Vous inscrire au : 021 /921 36 08

les 24-25 septembre dès 15 h
par écrit: mme micheli ne berger

7, chemin rouge
1805 jongny. 179465-111

| Veuille! at va r la r  Fr |

I Jl ramboarier o i  por mois tnv. Fr I

_ Hom _

I Prénom Dots da nais.once I

I lui Ho I
- H./Domici le _

I Signalure I

A adresser dès aujourd'hui o Banque Protrédil, 1, Fbg de

I l' Hô pital , 2001 Neuchâtel I 108.00 • 12.15 / 13.45 • I

18.00 heures) au téléphaner:

* nT^K t̂m_7m__f m!̂ __^^_u ° ¦¦ ¦¦Kt.Or'lig-Tl.Tl ,I P""̂ **¦¦"*m ||
i Xp/ocrédit |i
I Taux d'inlèréts jusqu 'à 16 , 5S maximum par onnéi intlui '
¦ assurante solda di detie , fiois odminlstrali ls el (ommtssions I
I 1

LISTE DES GAGNANTS
DU CONCOURS

1* prix MARTIN Nelly. Peseux
une œuvre originale
neuchâteloise, valeur Fr. 800.-

2- prix CHETELAT Mitra. Neuchâtel
un portefeuille de 4 œuvres de
R. Ségura dessins de la Ville de
Neuchâtel, valeur Fr. 300.-

3' prix Allemann V., Yverdon-les-Bains
deux B.D. dédicacées par
LE CHAT et OLB

du 4' au 10* prix : BART Ariane, Cudrefin;
PILLY Etienne, Bôle; LUETHI Marie-Loui-
se, Boudry; LAUBSCHER Monique, Neu-
châtel ; MARTIN Fernand, Neuchâtel ;
KOLLY Rodolphe, Clarens; REYMOND
Claude, Fleurier, gagnent un livre offert
par L'EXPRESS.
4869 cartes de concours valables ont été
déposées dans l'urne durant l'exposition
NEUCHATEL- A RTS'93
aux Patinoires _ -̂-<̂ ~\du Littoral du 17 r^7 ___i ^ \au 20 septembre 1993. V n_>l>-\

83286-110 Vo"*""̂

^SHopid  ̂ VOYANCE
I (038) 51 18 33 ' I par téléphone
¦ Discrétion assurée I 8 h 45 à 23 h
¦ lu à sa de 10 h à 20 hB (2 fr /min)
I Meyer Finance ¦ _ ¦ -¦ + Leasing ¦ Tél.
I 2520 Lâ suvwille. ï 156 7319
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^F^Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Porcs 112
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î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BB \\\\\\W_\\ mmm^__̂^^____̂ ^______\\\\\\\\\\__m \̂ÊF' __^_^____i
^^^^^^^^^^^^H \_____R Mm W\w __ Wm\ < r^rd'aulret inrormatioru voyei le»

^V ^ ^_^_\ 
Wartek-lager.OutofnriKiwIeidMériquerrei

WRk rtsMriM et BoiworaWartedt SA,

179345-110 



Union Neuchât
une mue totale
Union Neuchâtel, qui reprend le championnat
samedi, n'a pas changé : il s'est complètement
transformé... Résultat: de nouvelles têtes et un
style de jeu que Milan Mrkonjic annonce diffé-
rent. L'entraîneur unioniste répond à nos ques
tions.

I ilan Mrkonjic,
^^H ̂ ^fl fa on ne 

peut 
pas

¦ RRW I ;') ne pas revenir
¦ i RTà ¦ g sur votre choix
¦ R *R 13 de vous séparer

^^R 1 de Matjaz To-
I vornik , meilleur

m_mm_________________ m marqueur
ger du dernier championnat... Pour
quoi cette décision ?

I
- Il y a deux raisons. La première

est d'ordre financier, nos deux nou-
veaux étrangers doutant nettement
moins cher. La seconde concerne le
jeu : en engageant Boban Kocic,
nous avons cherché un joueur qui
occupe la même position que Mat-
jaz, et qui est également un bon
shooteur, mais dont l'esprit est diffé-
rent. Boban sera beaucoup plus eu
service de l'équipe, surtout défensi-
vement.

- Avec les départs de Tovornik,
Margot, Gojanovic, Isotta, Nocelli
et Siviero, ce sont des fortes têtes
qui s'en sont allées. Si vous ne les
avez pas retenus à tout prix, c'est
que vous n'avez pas obtenu ce que
vous vouliez de ces joueurs ?

- Il y a deux motifs à tous ces dé-
parts : d'une part des raisons finan-
cières, d'autre part mes désirs en
tant qu'entraîneur. Car effective-

ment, avec l'équipe de la saison der-
nière, j 'ai été déçu de ne pas pou-
voir modifier davantage le style de
jeu (réd : Mrkonjic a été appelé en
décembre 1992, en lieu et place
d'Harrewijn). Les joueurs avaient
chacun leurs vues personnelles et
j ' ai éprouvé comme un sentiment
d'impuissance. Il faut dire, aussi,
que le temps a été trop court pour
changer beaucoup de choses.

- Disposez-vous aujourd'hui de
joueurs qui sont davantage prêts à
suivre vos consignes ?

- Nous avons en tout cas cherché
des joueurs qui ont envie de prouver
quelque chose et de faire un certain
travail dans ce but. L'avenir nous di-
ra si nos choix ont été les bons... De
plus, à l'exception de Soukharev,
Kocic et Vincent Crameri, qui sor-
tent du lot, tout le monde sera sur un
pied d'égalité : il y aura une vraie
concurrence, alors que la saison der-
nière, certains joueurs étaient assu-
rés de jouer tant ou tant de minutes.
Désormais, la situation devrait être
plus équitable, chacun sachant qu'il
sera jugé uniquement sur ses quali-
tés et ses prestations à l'entraîne-
ment.

- Dans les matches, en quoi
Union Neuchâtel sera-t-il différent
de celui de l'année dernière ?

- Durant toute la phase de prépa-
ration, j ' ai tenté de réveiller l'esprit
collectif. Il s 'agit non seulement que
chacun joue à son meilleur niveau,
mais que chacun soit meilleur enco-
re grâce aux autres joueurs. La sai-
son dernière, le jeu était basé sur To-
vornik. Cette année, si nous gagnons
ou si nous perdons, c'est à toute
l'équipe qu'on le devra.

- On peut imaginer, dès lors, que
vous procéderez a plus de change-
ments que la saison dernière ?

- Durant le championnat régulier,
certainement, d'autant plus que cha-
cun cherchera à gagner sa place.
Pour la suite, par contre, où nous se-
rons davantage placés sous la pres-
sion des résultats, ça sera sans doute
moins le cas.

MILAN MRKONJIC - Un
amalgame à trouver Me Freddy

SOUKHAREV ET KOCIC - Deux joueurs de l'Est (Russie et Serbie) pour Union Neuchâtel. Pierre Treuthardt -JB-

- Etes-vous satisfait de la période
de préparation ?

- Globalement, oui. J'aurais aimé
faire un camp d'entraînement, mais
financièrement, c'était impossible.
Nous avons compensé cela en nous
entraînant jusqu 'à dix fois par semai-
ne, et au minimum cinq fois {réd :
les deux étrangers, eux, se sont tou-
jours entraînés dix fois). A ce sujet,
je trouve qu 'il n'est pas normal de
ne disposer de toute la Halle qu'une
fois par semaine. Par rapport à notre
niveau, c'est-à-dire la ligue A et la
Coupe d'Europe, je trouve insuffisant
de ne pouvoir s 'entraîner qu'une fois
par semaine selon les normes de la
Fédération...
.,. ^_~_ y.—...,,. .... ¦ .. . > r —

- Pour la venue de Pully, samedi,
considérez-vous que vous êtes
prêts?

- Oui, dans la mesure où nous au-
rons accompli tout ce qu 'il était pos-
sible de faire. Mais bien sûr, avec
autant de nouveaux joueurs, il y a
un amalgame à trouver. Et cela, il ,
n'y a que le temps qui permettra de
le faire. C'est principalement le cas
pour la liaison sur le plan offensif et
pour les automatismes en défense,
notamment les compensations (le
fait que le joueur débordé est aidé
par un coéquipier, et ainsi de suite,
ce qui demande une cohésion par-
faite). Pour le reste, l'état d'esprit est
excellent, la volonté et l'envie de ga-
gner sont là, les joueurs sont motivés
et ambitieux... Bref, je suis convain-
cu que si nous perdons des matches,
c'est uniquement parce que l'adver-
saire sera plus fort, mais que nous
aurons tout donné.

- Quels sont vos objectifs ?

- Nous visons naturellement le
tour final, donc une place dans les
six premiers à la fin du championnat
régulier. Mais si nous atteignons cet
objectif sans avoir trouvé l'amalga-
me dont je parlais, nous nous élan-
cerons dans le tour final avec un
gros handicap. Plus que le rang, par
conséquent, mon objectif porte sur
le travail qu'il reste encore à accom-
plir. Franchement, je ne pense pas
tellement aux résultats.

- Mais selon vous, aue pouvez-
vous espérer à partir du potentiel de
votre équipe ?

- Refiosez-moi la question à la
fin du championnat régulier. A ce
moment-là, je pourrai vous en dire
plus... Mais ce que j ' aimerais déjà
dire, sur ce plan, c'est que nous
avons formé cette équipe non pas
pour une seule saison, mais pour
deux, voire trois saisons. Si c'est le
cas, alors nous avons le potentiel
pour devenir une fois champion de
Suisse et peut-être même obtenir
un bon résultat en Coupe d'Euro-
pe.

- Quelles équipes redoutez-vous
le plus ?

- Aucune ne me fait peur. Cela
dit, il est clair que sur le papier, Bel-
linzone, Fribourg et Genève partent

favoris. Monthey devrait aussi avoir
son mot à dire.

- Parlons un peu des nouveaux
joueurs en provenance de l'étran-
ger ou de ligue A, en commençant
par Dimitri Soukharev. Quelles
sont ses forces et ses faiblesses ?

- Ses atouts, ce sont son expé-
rience, sa vision du jeu, ses passes
et son altruisme. D'ailleurs, il est
trop collectif... Pour lui, faire mar-
quer un panier à un coéquipier est
presque plus important que de
marquer soi-même, alors qu 'il est
parfois en meilleure position !
C'est une question d'éducation du
basket.

- Boban Kocic ?

- Ses points forts, ce sont le
shoot, la technique et la défense.
Je dirais aussi sa force mentale :
c 'est quelqu 'un de discret, mais
l'équipé sait qu 'il est capable de
prendre ses responsabilités. Le pro-
blème, et j ' en viens à ses lacunes,
c'est qu 'il vient d'une équipe qui
jouait avec trois Tovornik, si je
puis dire, si bien qu 'il a pris l'habi-
tude de ne jouer que pour les
autres.

- Vincent Crameri ?

- C'esf vraiment un très bon pi-
vot et son comportement est irré-
prochable à tous points de vue. Sa
technique n'est pas extraordinaire,
mais elle correspond à ce qu 'on at-
tend de lui dans sa position. Et
puis, Vincent marche à la confian-
ce. Si l'équipe tourne bien, il tour-
ne bien également.

- David Perlotto ?•
- Comme points forts, je dirais la

technique et le jeu défensif. Il peut
en revanche améliorer son jeu de
passes. Par rapport à ses anciens
clubs, il doit aussi changer ses am-
bitions et vouloir prouver qu 'il est
le meilleur à son poste.

- Fabrice Bertoncini ?

- Ses atouts : le jeu de transition,
la défense et son expérience. Mais

Fabrice est lunatique : il est ca-
pable du geste le plus fou comme
d'un geste complètement raté. En-
core que j ' aime bien ce côté im-
prévisible.

- Enfin José Lopez ?

- C'esf un bon shooteur, un
joueur très impulsif, mais il est res-
té une année sans compétition,
parce que bloqué par d'autres
joueurs.

En guise de conclusion, un petit
rappel d'ordre «orthophonique»:
Mrkonjic se prononce «m(e)rko-
gnitch», quand Kocic se dit «cotsit-
ch» . Le nom de l'entraîneur assis-
tant, Marjanovic, va heureusement
davantage de soi... '

0 Propos recueillis
par Pascal Hofer

Calendrier
Calendrier de Megabike Union

Neuchâtel:

Championnat et Coupe.- Sa.
25.9: Union NE - Pully (18h15).
Ve. 1.10: Vevey - Union. Sa. 9.10:
Bellinzone - Union NE. Me. 13.10:
Union NE - Lugano (20h15). Sa.
16.10: Fribourg - Union NE. Sa.
23.10: Union NE - Genève
(18h15). Sa. 30.10: Monthey -
Union NE. Sa. 13.10: Union NE -
Massagno (18h15). Me. 17.11:
Coupe de Suisse, 1/16mes de fina-
le. Sa. 20.11: Cossonay - Union.
Sa. 27.11 : Pully - Union NE. Sa.
4.12: Union NE - Vevey (18h15).
Samedi 11.12: Union NE - Bellin-
zone (18h15). Me. 15.12 : Lugano
- Union NE. Sa. 18.12: Union NE -
Fribourg. Sa. 8.1.94: Genève -
Union NE. Me. 12.1: Coupe, 8mes
de finale. Sa. 15.1: Union NE -
Monthey (17h30). Samedi 22.1:
Massagno - Union NE. Sa. 29.1:
Union NE - Cossonay (17h30). Me.
2.2: Coupe, quarts de finale. Me.
6.2: Coupe, demi-finales. Samedi
9.4: finale de la Coupe de Suisse.

Coupe d'Europe (Coupe Korac):
Union Neuchâtel - Trieste mercre-
di prochain à 20h15 à la Halle
omnisports.

¦

L' EFFECTIF

Soukharev Dimitri 212 cm 1960 pivot
Kocic Boban 200cm 1968 ailier
Crameri Vincent 207 cm 1966 pivot
Crameri Dominique 190 cm 1968 ailier
Huber Nicolas 195 cm 1968 ailier
Bertoncini Fabrice 194 cm 1970 ailier
Erda Attila 180 cm 1973 distributeur
Lambelet Bertrand 190 cm 1966 ailier
Perlotto . David 180 cm 1967 distributeur
Lopez José 183 cm 1968 distributeur
Frank Olivier 184 cm 1975 ailier
Mrkonjic Milan entraîneur
Marjanovic ' Miodrag entraîneur adjoint

Objectif
financier:
l'équilibre

Après la politique à court terme
suivie durant deux saisons, et le
désastre financier qui s'ensuivit
(400.000 francs de dettes), la nou-
velle équipe de dirigeants espère
avant tout respecter son budget.
- Si nous atteignons l'équilibre,

explique Alain Stritt, le manager
d'Union, ça sera déjà un succès.
Après deux années de gouffre, en
effet, nous serions déjà du bon cô-
té en cas de stabilité. Nous pour-
rions alors songer au rembourse-
ment de la dette.

Le budget pour la saison à venir
s'élève à 557.000 francs, les re-
cettes étant estimées ainsi : 30 %
avec les entrées et les cartes, 50 %
avec le sponsoring, enfin 20 %
avec différentes actions commer-
ciales (vente d'une série limitée de
vélos, de montres, sans parler
d'autres projets qui sont en train
de prendre forme).

A l'exception de la dette, le
club est solvable, mais...
- // faut non seulement une ges-

tion rigoureuse, mais il faut se
battre !, lance Alain Stritt, surtout
dans les circonstances actuelles.
C'est d'ailleurs pour cette raison
que nous tentons de toucher le
plus de monde possible, pour ob-
tenir des montants peut-être plus
petits, mais plus nombreux qu'au-
paravant. Et puis bien sûr, nous
rappelons sans cesse le rôle social
du sport... / ph

Reconversion
en question
À NEUCHÂTEL -
Le Panathlon-Club
a réuni des anciens
sportifs d'élite
pour parler de re-
conversion profes-
sionnelle. Récit.

ptr-lS.
Page 39

• Basketball: les Neuchâteloises
de ligue B et Ire ligue Page 39

• "Gardez la ligne": Bernard Pichon
mène le débat Page 40

Ce cahier «Sport +» parait chaque jeudi



EMPLOIS I

FéDéRAUX] /______
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place auconcours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
auprès de la division affaires juridi-

ques et internationales de l'Office. Prépara-
tion, coordination et contrôle de questions
administratives , notamment pour le service
juridique. Rédaction de rapports exigeants et
de correspondance en allemand et en fran-
çais dans son domaine de compétence. Orga-
nisation de séances et de réunions. Rédaction
de procès-verbaux. Préparation et coordina-
tion de l'impression et de l'envoi de direc-
tives, circulaires, etc. Travaux de secrétariat
en général. Nous attendons flexibilité , initia-
tive personnelle et bonne culture générale.
Formation commerciale et connaissances
d'informatique (traitement de texte). Lan-
gues: l'allemand, très bonnes connaissances
du français. L'italien et l'anglais sont des
atouts.
Entrée en fonction: 1er novembre 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/3259533 oder
___ S05___

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat de

l'office. Assumer tous les travaux administra-
tifs de la section Recherche énergétique,
ainsi que le secrétariat du directeur sup-
pléant. Correspondance , organisation de
séances , travaux d'enregistrement , etc. Pro-
duire des textes complexes en français , en
anglais et en allemand à l'aide d'un équipe-
ment moderne. S'intéresser au traitement
électronique et être disposè/e à travailler sur
ordinateur. Apprentissage commercial com-
plet ou formation équivalente , expérience
professionnelle , sens de la coopération. Lan-
gues: le français , très bonnes connaissances
de l'anglais. Des notions d'allemand seraient
un avantage.
Entrée en fonction: 1er octobre 1993.

Poste à temps partiel 50-70%

Lieu de service: Berne
Adresse:

- -Office fédéral de l'énergie; service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Laborantin/e
Chargé/e d'effectuer des tâches de

contrôle d'immunoglobulines et de vaccins
dans le domaine «anal ytique» de la section
Produits immunobiologiques. Ses activités
comprendront la réalisation de tests de
contrôle sur des animaux , l'élaboration, la
mise au point et l'application de méthodes de
substitution à l'expérimentation sur les ani-
maux , l'exécution d'analyses de laboratoire
selon des procédés modernes , la participa-
tion à des tâches administratives. La per-
sonne retenue pour ce poste devra avoir une
expérience des animaux de laboratoire , savoir
effectuer des tests de contrôle sur ces ani-
maux et posséder de solides connaissances
en matière de techniques immunolog iques
(ELISA) et de biochimie/sérologie. Ce poste
exige aussi la capacité de travailler de façon
autonome et de l'intérêt pour le développe-
ment de nouvelles méthodes. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien , avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Afin d'augmenter la part de femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département , leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, r 031/6 19515,
Th Peverelli

Infirmier/ère militaire
Assurer le service sanitaire et les ur-

gences, soins aux patients, assistant/e lors
des visites médicales, travaux administratifs
et d'organisation , normalement pas de ser-
vice la nuit ni en fin de semaine. Etre au béné-
fice d'un diplôme d'infirmier/ère ou certificat
de capacité désiré. Les candidats/es capables
sans certificat de capacité doivent suivre une
formation interne, au terme de laquelle ils/
elles obtiennent le certificat de capacité de
l'Office fédéral des affaires sanitaire s de l'ar-
mée. Apte comme conducteur/trice, apte au
service militaire (pour les femmes: faire par-
tie si possible du SFA ou SCR). Langues: l' al-
lemand, connaissances orales du français
souhaitées.

Lieu de service: Aarau
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée; service du personnel;
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22.
f 031/672809 n5.,0,8-60/4x4

IPviLLE DE NEUCHATEL
La Direction des Services industriels met au concours un
poste de

monteur-soudeur/monteuse-soudeuse
aux Services des eaux et du gaz.

Ce poste comprend des travaux de construction de ré-
seaux, d'introduction d'eau et de gaz, d'entretien et de
dépannage, dont une partie s'effectue en fouilles.

Nous cherchons une personne robuste, au bénéfice d'un
CFC d'installateur sanitaire ou d'un titre équivalent ou
encore avec expérience professionnelle en relation avec la
fonction. Une expérience en soudure est souhaitée.
Entrée en fonctions : date â convenir.
Salaire : selon échelle des traitements du personnel com-
munal.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à fai-
re parvenir leurs offres de service (curriculum
vitae, photographie, copies de diplômes et certifi-
cat) à la Direction des Services des eaux et du gaz,
rue Jaquet-Droz 3, 2000 Neuchâtel.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. K. Jaszewski, tél. 20 75 91. 179472-238

Nous cherchons
VENDEURS

de confettis et
gadgets.

S'adresser: Place
du Collège de la

Promenade,
vendredi

24 septembre
1993, à 17 heures.

83244.236

Commerce
de la place

cherche
pour fin octobre

un(e) jeune
sortant

de l'école
pour stage

de 3 à 6 mois.
Faire offres

avec
curriculum

vitae et photo
â L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
236-3631 .

121097-238
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f RESPONSABLE TECHNIQUE )
' Nous sommes à la recherche d'un collaborateur expérimenté, capable de X

maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'utilisation optimale des moyens de
production existant, ainsi que la mise en place de nouveaux moyens et procédés
de fabrication.
Ce poste de cadre requiert:

0 - Une formation complète dans le domaine de la mécanique ou micro- f6
''.'/ mécanique, en tant qu'ingénieur ETS, éventuellement technicien ET.
: - Un esprit particulièrement créatif et ouvert, capable d'apporter à l'entreprise

des solutions nouvelles et efficaces.
- Des qualités de meneur d'hommes, doublé d'une expérience de plusieurs

( années dans un poste similaire. .;
Nous offrons une rémunération attractive, en rapport avec les exigences du
poste, au sein d'une entreprise saine et performante.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous attendons votre offre écrite détaillée,
accompagnée des documents usuels. Discrétion garantie. 132-13008/4x4

m ,/' t\leSljEAiiihSIN^R «(rCIE ,.S.[À..:: i Fabriqué1 de cadjans'.ablgnésV'' Af/ P.JJC
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«™ «S2-" Iîî ' nutim IMXT.ALU,T.O,MO si-n 21.000 13.500 - 379 -__ \ _ ï _ - fSX Ŝf- kH" CU'lr- "*r*° _ ._ l  5? SS2 . _ f &~ î_ ï ~ PEUGEOT 106 XT. RK7 92-09 17.000 14.900 - 418-°P|LASTRA GSI 92-07 21.000 23.800 - 665 - PEUGEOT 205 GTI. T.O. 91-11 32.000 15.800 - 443 -2Elhôfî£A-,C?'_,ABS î .ïl i  .23 SSS 1!?S2 " Sff-" PEUGEOT 309 GTI - 16 V T.O. 92-09 22.000 19.500 - 547.-
SSIh^SilU'6 %. ?,_ 12o S  ̂ SSS" 81" PEUGEOT 406 SRI 87-08 68 000 9 600 - 269 -
2Elh £22lî t.S , 12-03 59.000 7.300.- 213- PORSCHE 944 Turbo cup. 90-04 40.000 48 000 - s/dem.
2£5L?P.5S? &?&,,. î l . _  11222 5-!S2 " \î . ~ RENAULT 19 Olympic 1.4 91-10 38.000 13.500 - 379 -SL'.TSÏS!?fiL<̂ Kr EXE- t o - 21"M SSS2S îi_9.' îî . ~ RENAULT 21 RX ae-og 95.000 7.800 - 219.-P|UGEOT 406 GRI 88-10 90.000 9.500 - 267.- SEAT IBIZA 1.S GLX 85-11 74.000 4.500 - 126.-PEUGEOT 309 GTI, jante» alu 87-08 95 000 8.400 - 235.- TOYOTA starlat S 1_3 86-03 113 000 4 300- 121 -TOYOTA MR2. coupé 92-03 18000 27.200 - 782.- TOYOTA Starlet s 1,3 86 03 113.000 4.300. 121.
TOYOTA COROLLA XKI 90-04 35.000 11.200 - 314.- n I F Ç FI •TOYOTA CAMRY GLI 87-06 68.000 10.900 - 305 - ¦"Mc""
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 88-06 96.000 8.500 - 261 - CITROËN BX 19 TZD 92-02 42 000 15800 - 443 -
- .__- .._. . ._.. .~.._ _ _-_ _  PEUGEOT 406 SRDT (Turbo) 92-04 24.000 21 900 - 615.-BREAK, UTILITAIRES : 

AIITOR/IATIOIICCOPEL KADETT Caravan ABS, t.o. 90-08 81.000 10.900 - 304.- AUTOM ATIQU ES :
SUBARU LEGACY 2.2 Station ABS BMW 635 CSI. aut. 79-12 160.000 9.500 - 267T.O. 89-11 78.000 18.500.- 519- MERCEDES 300 CE aut.. AST, T.O. 89 04 100.000 32.000 - s/dem.
4 x 4 ;  4 x 4 ;
OPEL CALIBRA 16 V 4>4 climat . 90-11 53.000 26.000 - 779 - NISSAN SUNNY 1,6 SLX, 4 « 4 86-12 97 000 5 900 - 166 -OPEL FRONTERA 2,4. pare-buffle 92-06 32 000 31.800 - 882.-.
RANGE ROVER SEI Vogue tte> opt. 91-07 18.000 55.900.- 1520 - BREAKS 'SUZUKI SamounJ Cabrio. e..e.. 8e 88 06 65.000 9.400 - 264 - 

CITROEN BX 19 TRI Brwk 89-05 72 000 11.900 - 334 -
VOITURES DE SERVICE ¦ CITROEN BX ISTZI Braak 92-11 12.000 19.500- 547___Z._.__.._1_? ¦ ¦ 

' ZLL „™ pixr^
ul 

rÇL!*1 RENAULT 21 Navda GTX, Braak 87-01 160.000 6 500 - 182.-0PEI CALIBRA Turbo, to. 93 02 8000 48 500- 40500-
0PEI VECTRA GIS, t.o. 93 05 4.000 30.745 - 26 400.- FERRARI 348 TS 93-03 4.000 140.000 - s/dem.OPEL ASTRA Caravan Club, t.o. 93 02 5.000 25600 - 20 700 -
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Société en pleine expansion
cherche

collaboratrice
de bonne présentation et ayant le
sens de l'organisation.
Nous offrons :
- activité passionnante,
- formation complète et suivie,
- salaire élevé.
Vous possédez un permis de
conduire, alors téléphonez-
nous au (038) 21 15 81 pour
de plus amples renseigne-
ments dans votre région.

177801-236

KSWHlSvSj
REGIONS I GKS I H-t- H I F- r- FI MEN
FffaugtBnp 822575 822555 821585 821565
Neuchtel 822576 822556 821586 821566
Berne 822577 822557 821587 821567
Laaagd»farii B2257g 822558 821 588 821568
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f Nous cherchons 83253-236

un technicien de maintenance
pour assister notre déparetement Assem-
blage (production de plaquettes de filtres

â ondes acoustiques de surface).

Tél. (038) 35 51 72, M. Germain.

Cherchons

UN OU UNE CONFISEUR
PÂTISSIER
à temps partiel.
Faire offres à Confiserie
du Guilleri. 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 10 31. 83255 238
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I Envie de progresser avec nous? 
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I collaborateur de vente !
I pour le secteur TV/HiFi/Video

R-l esprit d'initiative. |

Ë enTV/HiFVVidéo avec CFC et une

^fp Cela vous intéresse?

BE |ng. dip l- f - &  __ _ »<_ -235

r «,
A louer au Val-de-Ruz
pour date à convenir

SALON DE COIFFURE
5 places.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1581.

179298-162

A vendre à 10 km de Neuchâtel

institut sauna/solarium
idéal pour esthéticienne.

Renseignements :
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 152-1583. 8321 8-152

A vendre sur le Littoral neuchâtelois,
dans centre commercial 83242-152

CORDONNERIE
(Talon Minute)

Possibilité d'expansion.
Faire o f f res  sous c h i f f r e s
Z 028-769047 à Publicitas. case

postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

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

Ford
Scorpio
4x4
198j8,.11.8000 kml
blanche.
Tél. 029 22788.

130.1 PRM.4»-

I BMW 318 .-4
1992,

41.000 km,
Servo, ABS,

radio,
Fr. 22.900.-.

H. HAURI SA
Automobiles
2504 Bienne

Tél.
032 / 41 40 88.

83250-142

BMW 318-4
modèle 1993,
Airbag, Servo, ABS,
toit ouvrant.
Prix neuve :
Fr. 35.990.-.
Prix de vente :
Fr. 30.900.-.

H. HAURI S.A.
Automobiles,
2504 Bienne.
Tél. (032)
41 40 88. 83248-142

BMW 325 i-4
- automatique

1993, 3500 km.
Airbag, servo, ABS,
climatisation.
Prix neuve :
Fr. 53.600.-.
Prix de vente :
Fr. 45.000.-.
H. HAURI S.A.
Automobiles
2504 Bienne
Tél. 032/41 40 88.

83251-142

BMW 525 i
modèle 1993,
Airbag, Servo, ABS,
radio, climatisation.
Prix neuve :
Fr. 59.960.-.
Prix de vente :
Fr. 52.000.-.
H. HAURI S.A.
Automobiles.
2504 Bienne.
Tél. (032)
41 40 88. 832S2 142

BMW 525 i
automatique
1989, 117.000 km.
servo, ABS, toit
ouvrant, radio,
Fr. 17.000.-.

H. HAURI S.A.
Automobiles
2504 Bienne
Tél. 032/41 40 88.

83249 142
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avait laissé
l'équipe féminine
d'Université Neu-
châtel en bien
mauvaise posture
au terme d'une sai-
son 92/93 pour le
moins difficile. Au

vu des performances réalisées, la reléga-
tion pointait le bout de son nez. C'est en
définitive sur le tapis vert que s'est joué
le maintien en Ire ligue. Le retrait d'une
des équipes de tête a permis aux univer-
sitaires de se voir attribuer une seconde
chance. Il s'agira donc d'en profiter...

L'équipe, en elle-même, a subi bon
nombre de modifications. Tout d'abord
à sa tête, puisque Vincent Musolino a
quitté le poste d'entraîneur-coach pour
se relancer dans la compétition en tant
que joueur avec la première équipe
masculine. Il a été, de ce fait, remplacé
par Daniel Mollard (ancien entraîneur
cadet), assisté de Sébastien Bongard.

Côté effectif (à vrai dire passablement
réduit l'année dernière!), le banc risque
d'être plutôt fourni. L'arrivée de Paola
Barbetti, Catherine Culetto (Union), Syl-
via Meyer (Union), Sabrine Guillod
(Union), Nadia Boudouda, Caroline
Morona et Kitty Formentin (La Chaux-
de-Fonds), ainsi que le retour des deux
mamans Isabelle Kipfer et Isabelle
Antal, sont venus compenser le départ,
pour des raisons professionnelles, de
Florence Poncioni, Laure Guyot et Isa-
belle Choffat.

Daniel Mollard:
- Au noyau de la saison dernière sont

venues s 'ajouter de jeunes joueuses,
ainsi que des filles plus expérimentées,
parmi lesquelles certaines reprennent
contact avec la compétition après
quelques années d'absence. Il s'agit
donc avant tout de trouver un amalga-
me pour faire une équipe soudée, tant
sur le terrain qu'en dehors. Quant à nos
objectifs, nous visons une place en
milieu de classement, histoire de s 'assu-
rer le maintien.

La période de préparation, commen-
cée mi-août, à raison de 3 entraîne-
ments par semaine, a été axée principa-
lement sur la condition physique et les
fondamentaux: Un match amical -a été
joué contre les Chaux-de-Fonnières de

LNB, permettant à chacune de
reprendre ses marques.

Uni Neuchâtel se trouve cette année
dans un groupe de 10 équipes,
(romandes et suisses-allemandes). Le
championnat débutera le 1 er octobre à
l'extérieur, en terrain connu, contre un
certain Villars... Les universitaires
auront tout à prouver.

L'effectif
Aliotta Rina, 1972,168 cm, pivot.

Antal Isabelle, 1964, 159 cm, distrib.-
aile. Barbetti Paola, 1967,167 cm, aile
Barbetti Buchs Sandra, 1966,167 cm,
aile. Borel Jeanne-Marie, 1972,164 cm
aile-distrib. Boudouda Nadia, 1965,
169 cm, aile. Culetto Catherine, 1966,
160 cm, distrib.-aile. Feuz Jobeda,
1975,159 cm, aile. Formentin Kitty,
1973,173 cm, pivot. Guillod Sabrine,
1977, 165 cm, distrib.-aile. Kipfer Isa-
belle, 1966,162 cm, aile. Meyer Sylvia
1966.171 cm, aile. Mocumbi Sonja,
1976.172 cm, pivot. Morona Caroline,
1963,159 cm, aile-distrib. Otter Ursu-
la, 1972,172 cm, pivot. Van Haarlem
Sabine, 170 cm, aile-pivot. Entraîneurs:
Mollard Daniel et Bongard Sébastien.

Calendrier
1er tour: ve. 1.10: Villars - Uni Neu-

châtel (20 h 30); ve. 8.10: Uni Neuchâ-
tel - Yvonand (20 h 30); me. 13.10:
Aesch - Uni Neuchâtel (20 h 30); ve.
22.10: Uni Neuchâtel - Regensdorf
(20 h 45); ve. 5.11: Baden - Uni Neu-
châtel (20 h 30); sa. 20.11 : Wiedikon -
Uni Neuchâtel (16 h 30); ve. 26.11:
Yverdon - Uni Neuchâtel (21 h); sa.
4.12: Posieux - Uni Neuchâtel (17 h);
sa. 11.12: Uni Neuchâtel - Sursee (14 h
30). Ve. 14.1: Uni Neuchâtel - Villars
(20 h 30); ve. 21.1 : Yvonand - Uni Neu-
châtel (21 h); sa. 29.1: Uni Neuchâtel -
Aesch (14 h 30); di. 13.2: Regensdorf-
Uni Neuchâtel (13 h); sa. 19.2: Uni
Neuchâtel - Baden (14 h 30); sa. 26.2:
Uni Neuchâtel - Wiedikon (14 h 30); sa
5.3: Uni Neuchâtel - Yverdon (14 h 30);
sa. 12.3: Uni Neuchâtel - Posieux (14 h
30); di. 20.3: Sursee - Uni Neuchâtel
(13 h 30).
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Le BBCC
a peu bougé
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Commission des
compétitions
nationales fémi-
nines (CCNF),
après de longues
séances de travail,
est arrivé à mettre
sur pied une nou-

velle formule. Une de plus, direz-vous.
En fait, elle est arrivée à obtenir une
uniformité dans les différents cham-
pionnats, ce avec l'accord de la plupart
des clubs concernés. L'idéal serait que
la ligue nationale B féminine compte 20
équipes, soit deux groupes de 10, mais
la FSBA n'a pas, pour l'instant, le poten-
tiel suffisant pour imaginer 20 équipes
compétitives. Pour l'heure, la CCNF a
donc misé sur deux groupes de
6 équipes, un groupe Ouest et un grou-
pe Est.

De cela, que pense l'entraîneur
chaux-de-fonnier Sandra Rodriguez?
- // fallait tenter quelque chose, car

l'ancienne formule rendait le tour de
relégation peu crédible. Il est vrai aussi
que les déplacements lointains seront
moins fréquents, puisque ce champion-
nat, dans sa première phase, est régio-
nal. L'inconvénient est de rencontrer
quatre fois le même adversaire au cours
du tour qualificatif.
- Abordez-vous ce championnat

avec un certain optimisme ?
- Naturellement, il ne faut pas partir

battu. Le but premier que l'on s'est fixé
est le maintien. Si on peut se qualifier
pour le tour final pour l'ascension, cela
serait un plus.
- Est-ce que vous allez poursuivre la

politique de l'intégration des jeunes ?
-J 'aimerais bien, mais il n'y a plus de

jeunes susceptibles d'étoffer notre
contingent. Soit elles n'ont pas encore le
niveau, soit elles ont quitté le club pour
diverses raisons. Nous sommes dans un
creux qu'il s 'agit de négocier le mieux
possible. Ainsi, je vais maintenir mon
contingent de la saison passée, avec une
inconnue cependant : Chantai Krebs, qui

va finir ses études universitaires, espère
trouver du travail dans la région, sinon...
- Avez-vous songé à étoffer votre

effectif en engageant une étrangère?
- Nos finances ne le permettent pas.

De plus, notre objectif n'est pas de mon-
ter en LNA coûte que coûte. Il est vrai
que nous avions la possibilité d'être ren-
forcées par la femme du hockeyeur cana-
dien qui évolue au HC La Chaux-de-
Fonds, mais les heures d'entraînement et
des matches ne lui convenaient pas ou ne
convenaient pas à son mari. Nous avons
abandonné les tractations et consacré
notre énergie aux entraînements.

L'effectif
Nathalie Ganguillet, 1967,175 cm,

pivot. Noémie Gritti, 1972,172 cm,
ailier. Sandrine Ducommun, 1972,163
cm, ailier. Catia Leonardi, 1966,160
cm, distributrice. Marie-Pierre Bolle,
1972,168 cm, ailier. Nathalie Winter,
1973,163 cm, ailier. Rachel Favre,
1970,176 cm, pivot. Sandra Rodriguez,
1968,175 cm, ailier-pivot. Christine
Longo, 1967,167 cm, ailier. Chantai
Krebs, 1970,180 cm, pivot.

Matches à domicile
Samedi 2. 10: La Chaux-de-Fonds -

Vevey (15 h 15). - Samedi 23.10 : La
Chaux-de-Fonds - Monthey (15 h 15). —
Samedi 6.11: La Chaux-de-Fonds -
Fémina Berne (17 h 30). - Mercredi
24.11 : La Chaux-de-Fonds - Stade
Français (20 h 30). - Samedi 15.01.94:
La Chaux-de-Fonds - Vevey (15 h 15). -
Samedi 22.01 : La Chaux-de-Fonds -
Stade Français (15 h 15). - Samedi
29.01 : La Chaux-de-Fonds - Pratteln (15
h 15). - Samedi 19.02: La Chaux-de-
Fonds - Fémina Berne (15 h 15). —
Samedi 12.03: La Chaux-de-fonds -
Pratteln (15 h 15). - Samedi 19.03: La
Chaux-de-Fonds - Monthey (15 h 15).

0G. S.

On exige
fermement
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Le règlement, c'est le
règlement.
Les clubs qui ne le
respecteront pas
seront dorénavant
durement sanctionnés

D 

Association can-
tonale neuchâte-
loise de basket-
ball (ACNBA) a
décidé de se
doter d'une
structure tech-
nique plus per-

formante et, afin de ne pas manquer
le virage de l'engouement des
jeunes pour le basketball après le
boom de Barcelone (augmentation
de 30 % des effectifs !), se montrera
plus exigeante envers les clubs. En
effet, le manque chronique de
salles, d'entraîneurs, d'arbitres,
d'officiels et d'accompagnants
n'aide pas le basket. Si le manque
de salles est l'affaire des autorités
locales, le manque d'entraîneurs,
d'arbitres et d'officiels qualifiés est
l'affaire des clubs.

Dans les statuts de l'ACNBA
(article 80, voté par la majorité des
clubs, ne l'oublions pas), il est en
effet stipulé qu'il faut au moins un

arbitre par équipe senior et un
arbitre pour deux équipes jeunesse.
L'ACNBA a décidé d'appliquer ce
règlement à la lettre. Ainsi, des
clubs qui ont joué avec le feu mal-
gré l'avertissement lancé lors de
rassemblée générale extraordinaire
de janvier dernier et oui ne pen-
saient pas qu'un jour l'ACNBA
allait sévir, ont dû faire de gros
efforts pour être en ordre avec les
statuts.

La FSBA, fédération faîtière du
basketball helvétique a en outre
demandé que chaque équipe jeu-
nesse soit encadrée par des entraî-
neurs qualifiés, ce qui ne va pas
simplifier la tâche des clubs mais
certainement augmenter, à moyen
terme, la qualité du basket suisse.
Afin de mettre ces nouvelles disposi
tions en route et de donner aux
clubs la possibilité d'être en ordre
vis-à-vis des règlements, l'ACNBA
va organiser plusieurs cours d'arbi-
trage durant ia saison. Des cours
d'animateurs, reconnus par la FSBA,
vont également être mis sur pied
pour former les entraîneurs des
équipes minis, scolaires et peut-être
cadets. Les cours J+S restent tou-
jours obligatoires pour les autres
catégories. Ainsi, c'est aux clubs de
trouver les personnes qui encadre-
ront leurs jeunes basketteurs ;
l'ACNBA, quant à elle, doit fournir
le moyen de former ces personnes.

Nouvelles catégories
Ce renouveau sur le plan tech-

nique permettra sans aucun doute
de faire oublier cette triste saison
92-93 qui a vu les sélections canto-
nales neuchâteloises obtenir des
résultats catastrophiques. L'équipe
nationale n'a pas fait mieux. Il était
donc temps de réagir. Cependant, la
nouvelle réorganisation des catégo-
ries d'âge décidées par la Fédération
internationale 1982 et plus : mini ;
1980/1981 : scolaires ; 1978/1979 :
cadets ; 1976/1977 : juniors ;

1973/1975 : espoirs, nouvelle caté-
gorie ; 1972 et plus : seniors), n'a
pas arrangé les choses. Les clubs, en
proie à des difficultés structurelles,
ont dû gérer ces modifications et,
par la force des choses, collaborer
avec d'autres clubs pour présenter
une équipe. Sinon, de nombreux
jeunes n'auraient pas pu jouer ! Cet-
te rigueur subite a favorisé la colla-
boration entre clubs. Elle va per-
mettre en outre l'essor du mouve-
ment junior masculin et féminin. '"-
L'ère des querelles, des transferts
démentiels a cessé. Place au renou-
veau. La récession a ceci de bon :
elle oblige les dirigeants à revenir
sur terre, agir avec les moyens réels
de leur club. Dès lors, on devient
plus réaliste, plus économe et plus
constructif !

Les équipes
Les équipes neuchâteloises

annoncées en championnat cette
saison :

• He ligue: Corcelles, Cortaillod,
Fleurier, Marin, Union, Uni II, Uni
III, Val-de-Ruz.

• llle ligue: La Chaux-de-Fonds
II, Fleurier II, Le Landeron, Littoral,
Union III, Saint-Imier, Val-de-Ruz II.

• Juniors: Auvernier, La Chaux-
de-Fonds, Fleurier, Marin, Rapid
Bienne, STB Berne, Saint-Imier, Uni,
Val-de-Ruz.

• Cadets: La Chaux-de-Fonds,
Corcelles, Cortaillod, Fleurier, Le
Landeron, Marin, Union, Rapid
Bienne, STB Berne, Val-de-Ruz.

• Scolaires: La Chaux-de-Fonds,
Cortaillod, Marin, Rapid Bienne,
STB Berne, Uni,

• Dames: seulement quatre ins-
criptions pour l'instant, en juniors.

0G. S
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Cinq anciens cham-
pions réunis autour
d'un même thème: la
réinsertion profession-
nelle du sportif d'éli-
te.

Bue 

deviennent
les sportifs pro-
fessionnels ou
d'élite une fois'
leur carrière
terminée ? Bon-
ne question,
que se posaient

les membres de la section de Neu-
châtel du Panathlon Club interna-
tional. La réinsertion du sportif
d'élite était donc le thème de leur
table ronde publique organisée
dernièrement.

Le sujet ne semble pas passion-
ner les foules, si nous nous référons
à l'audience de l'autre soir. Il est
vrai qu'à côté des chômeurs, les
sportifs professionnels font encore
figure de parents riches. La situa-
tion mérite pourtant qu'on s'y
attarde, et cela même s'il est vrai
qu'elle touche essentiellement les
professionnels et les jeunes athlètes
3ui sont en passe - ou-qui rêvent -
e le devenir, soit un nombre très

restreint de sportifs.

Pour traiter concrètement du
sujet, le président Eric Landry et
son comité avaient invité les ex-
sportifs de pointe Stefan Volery
(natation), Jacques Cornu- (moto),
Etienne Dagon (natation), Jean-
Mary Grezet (cyclisme) et Jean-
Robert Rub (football), de même
que Walter Blaser, ancien respon-
sable des mentors (services
sociaux) du C.N.S.E. (Comité
national pour le sport d'élite), qui
a apporte le point de vue officiel
sur le sujet et fait part des cou-
tumes en cours. Avec la collabo-
ration du docteur Peter Jenoure,
spécialiste de la médecine sporti-

ve à Macolin, un tour d'horizon
général a pu être fait, qui a per-
mis à l'assistance de se rendre
compte de la manière dont la
réintégration des sportifs d'élite
est préparée - ou non! - dans
notre pays.

Il est ressorti des réponses de nos
ex-vedettes qu'en Suisse, la réinser-
tion dans la vie sociale et écono-
mique est encore souvent le fait du
hasard et du soin apporté par le
sportif à préparer lui-même son
avenir hors du sport.

Les cinq hôtes du Panathlon font
heureusement partie de ceux qui
ont réussi leur intégration. Mais, si
tous le doivent à leur volonté
propre, tous n'ont pas connu les
mêmes obstacles. Le sort du foot-
balleur, du cycliste et du motard,
englobés dans un club ou un grou-
pe, n'avait rien de commun avec
celui des nageurs seuls face à leurs
problèmes. Les uns ont vécu en
professionnels, avec un encadre-
ment digne de cette appellation,
tandis que les autres ont dû subve-
nir à leurs besoins en travaillant et
en consacrant beaucoup (trop) de
temps à la recherche de sponsors.
L'appui financier qui leur était
accordé par la fondation Aide spor-
tive suisse (ASS) était en effet bien
trop modeste pour leur permettre
de vivre. Sans compter qu'ils ont
tout d'abord dû obtenir des résul-

tats de valeur internationale pour y
avoir droit... Il leur a donc fallu
une dose particulière d'obstination
pour s'immiscer tout de même
dans l'élite mondiale.

Un point commun relie cepen-
dant nos cinq sportifs: si aucun n'a
bénéficié d'une aide particulière en
vue de sa réinsertion dans la vie
socio-économique, tous ont songé'
personnellement à ce retour «au
civil». Ils l'ont préparé, y ont songé
tout au long de leur carrière, ne
fut-ce que pour parer à un acci-
dent. C'est avec un diplôme de
mécanicien, de technicien ou
d'Ecole de commerce en poche
3u'ils ont entamé leur vie de sportif
'élite. Aucun ne s'est jamais fran-

chement coupé de la vie normale,
gardant autant que possible le
contact avec le monde du travail.
Leur réintégration totale en a été •
largement facilitée.

La renommée de ces sportifs leur
a-t-elle rendu service au moment
de rentrer dans le rang ? Peut-être,
mais dans une mesure beaucoup
moins grande, en tout cas, que leur
aptitude à se battre et à travailler
durement pour convaincre, pour
obtenir une place et la défendre.
Ces qualités de battants, ils les ont
cultivées dans le sport, lequel est
donc, à ce titre, une excellente
école de vie.

0 F. P.

LES ORATEURS - Devant, de gauche à droite: Stefan Volery, Jacques
Cornu, Etienne Dagon, Jean-Mary Grezet, Jean-Robert Rub. Derrière:
Peter Jenoure, Eric Landry. ptr -J£.

Le sport.
Et après?
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Hélas non, pour la Fête des vendanges,
vous ne direz pas, du ciel, que c'est un ange.

LE CIEL AUJOURD'HUI
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SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation orageuse a atteint
l'ouest de la Suisse. Elle traversera lentement notre pays dans
la journée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de la
Suisse, Valais et sud des Alpes, très nuageux avec des
précipitations intermittentes, gagnant le Valais central et la
plaine du Tessin en cours de journée. Les pluies pourront
être localement abondantes, voire orageuses. Températures
en plaine: en fin de nuit 14 degrés sur le Plateau et en Valais,

l'après-midi 18 degrés sur le Plateau et 20 en Valais. Limite
de zéro degré vers 3400 mètres. Vent fort à tempétueux en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: demain et
samedi, nuageux à très nuageux avec des averses. Précipita-
tions pouvant être abondantes au sud et dans les Alpes,
Tendance pour dimanche et lundi: variable avec quelques
averses.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi
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Hier à 14heures

. . . . . .
En Suisse

Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 25°
Berne beau, 23°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 23°
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti très nuageux, 20°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 17°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles pluie, 16°
Francfort-Main très nuageux, 22°
Munich peu nuageux, 28°
Berlin très nuageux, 20°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague très nuageux, 13°
Stockholm très nuageux, 15°
Helsinki très nuageux, 14°
Innsbruck peu nuageux, 27°
Vienne beau, 22°
Prague beau, . 24°
Varsovie beau, 22°
Moscou peu nuageux, 14°
Budapest beau, 21°
Belgrade beau, 23°
Athènes beau, 23°
Istanbul beau, 20°
Rome temps clair, 30°
Milan beau, 25°
Nice beau, 25°
Palma peu nuageux, 29°
Madrid peu nuageux, 20°
Barcelone nuageux, 24°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 12°
Chicago nuageux, 17°
Jérusalem . temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 17°
New York nuageux, 17°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro pluvieux, 29°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo pluvieux, 20°
Tunis peu nuageux, 31°

Conditions météorologiques du 22
septembre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 16,4°; 7h30: 14,6°;
13h30: 17,5°; 19h30: 18,2°; max: 22,9°;
min: 14,1°. Vent dominant: variable,
très calme, modéré dès 16 heures. Etat
du ciel: couvert avec du brouillard puis
de la brume jusqu'à 13h, ensuite éclair-
cies jusqu'à 17h.

Source: Observatoire cantonal
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Après plus de 10 ans passés à
cirer les chaussures de tous les
employés du tribunal du comté
de Berger, New Jersey, Etats-Unis,
Robert Taylor, 53 ans, a fini par
avoir des ennuis avec la justice.
Les responsables du comté ont en
effet décidé d'appliquer la loi qui
exige la délivrance d'un contrat
administratif pour exercer le
commerce de cireur de chaussu-
res dans un lieu public.

La loi prévoit que le candidat
- choisi parmi d'autres - dis-
pose d'une police d'assurance
d'un million de dollars et remplit
les conditions exposées au long
de 18 pages de règlements, dont
le port de pantalons longs, d'un
tablier et de manches trois-quarts.

Toutes ces tracasseries ont inci-
té un avocat, Robert Galantucci, à
déposer au nom de Robert Taylor
une demande de contrat. Etant le
seul candidat, Robert Taylor de-
vrait logiquement retrouver l'acti-
vité qui le fait vivre depuis une
décennie, /ap

Les pompes
de la justice

GARDEZ LA LIGNE
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Voyants et médiums:
l'arnaque?
Phénomène de société, la
voyance tient salon au
Comptoir Suisse.
Avez-vous déjà eu recours
aux 'services d'astrologues,
tarologues et autres
numérologues ?
Confiez vos expériences et
écoutez celles des autres au

15675 541

Mme K., Neuchâtel:
«Devenir médium
extralucide, c'est facile et
ça peut rapporter gros.
Quelques conseils de
base:
— bouquiner quelques
ouvrages de vulgarisation
psychologique

— savoir cuisiner le
client afin de déchiffrer
dans son inconscient
l'itinéraire qu'il s'est déjà
fixé
— s'entourer d'un
décorum adéquat (ne
pas lésiner sur les
accessoires et tamiser
l'éclairage)
— investir quelques
deniers dans les petites
annonces, sans craindre
d'y faire son
autopublicité. On
recommandera l'usage
de termes comme
«célèbre voyant»,
«succès garanti», qui
n'engagent à rien et ne
sont pas interdits par la
loi
— s'entraîner à fixer le
regard avec profondeur
...Lecteurs au chômage,
je  vous prédis beaucoup
de succès!»

Bernard
Pichon
mène

le débat

% Expositions: Amis des arts,
Neuchâtel, œuvres monumen-
tales et tragiques

# Cinéma: «Bleu» de Kieslow-
ski, «Le bâtard de Dieu»
de Frechner

# Courrier: honte d'être suisse...

Demain dans


