
Volontaires
au secours
de Brigue

Un détachement de la Protection
civile de Neuchâtel s'apprête à partir
en Valais, porter aide aux victimes
des intempéries à Brigue. Les premiers
préparatifs sont entamés et une ving-
taine de volontaires se sont déjà an-
noncés. L'opération est montée en col-
laboration avec les responsables des
opérations de secours, sur place.
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Dangereuse impasse
RUSSIE/ Accrochages devant le Parlement et nouvel ultimatum

AFFRONTEMENTS — La crise politique et institutionnelle a fait une troisième victime à Moscou: un officier de
police est mort des suites de ses blessures après des affrontements devant le siège du Parlement. Alors que Boris
Eltsine a donné cinq jours aux parlementaires assiégés pour quitter le bâtiment, faute de quoi ils s 'exposeraient
à de «graves conséquences », le Département d'Etat américain s 'est déclaré préoccupé par la tournure prise par
les événements. En revanche, Bill Clinton a réitéré sa confiance au président russe. Lire le commentaire de Guy
C. Menusier. epa
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Jérémie attend
toujours
sa greffe

Vingt ans à peine. Le jeune Chaux-
de-Fonnier Jérémie Favre attend tou-
jours, avec un courage exemplaire, la
double greffe du cœur et des pou-
mons qui lui sauvera la vie. De son lit
d'hôpita l parisien, il remercie les cen-
taines de personnes qui ont démontré
leur solidarité en finançant sa future
opération. Qui n'est pas prise en
charge par les caisses-maladie, parce
que pas reconnue en suisse et de
surcroît effectuée sur territoire étran-
ger. L'association «Opération Jéré-
mie» continue elle aussi à se battre
pour que le cas de son jeune protégé
puisse un jour influer favorablement
sur la législation helvétique. Quant au
sourire de Jérémie, il est un espoir, une
leçon Page 21

Des rayons bienvenus
VENDANGES/ Très belle journée ensoleillée pour le début de la récolte

C'EST PARTI! — Du soleil et enfin un peu de chaleur. Il n 'en fallait pas plus pour que l'on donne le coup d'envoi
de la récolte 93 dans les vignes neuchâteloises. C'était hier les premiers tours de manivelle pour les fouloirs
remplis à ras bords de pinot noir - comme ici sur notre photo prise dans les coteaux de Cressier. Cette année
les vendangeurs devront profiter de la moindre éclaircie pour jouer du sécateur car la météo ne n 'annonce guère
de nouvelles réjouissantes pour ces prochains jours sur le vignoble neuchâtelois. Ces prévisions mi-figue mi-
raisin n 'arrangent pas les affaires des vignerons déjà préoccupés par l'apparition de la pourriture sur les grappes
depuis quelques semaines. Olivier Gresset- M-
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Union:
ni surprise,
ni suspense

CALA VITA - V.CRAMERI -
Combat inégal à la Halle om-
nisports. oig- M-

Le miracle n'a pas eu lieu, et
d'ailleurs n'était pas attendu: les
basketteurs d'Union Neuchâtel se
sont inclinés de 40 points hier soir
face à Stefanel Trieste, dans le
cadre du premier tour de la
Coupe Korac (57-97). Cette très
nette défaite, concédée contre
des professionnels d'un autre
monde, n'a rien de déshonorant.
Reste que les Neuchâtelois ont
laissé leurs supporters sur leur
faim. Récit et réactions.
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REGROUPEMENT PUBLICITAIRE
- Pour toucher 386.000 lec-
teurs en Suisse romande. .£

Six quotidiens romands unissent
leurs forces pour créer un pool
publicitaire touchant près de
400.000 lecteurs: ((Romandie
Combi», c'est le nom de cette
nouvelle entente, étendra son ac-
tivité du Jura aux Alpes, réunis-
sant «L'Express», «L'Impartial»,
((Le Quotidien jurassien», ((Le
Journal du Jura», «La Liberté »
de Fribourg et ((Le Nouvelliste »
du Valais, Cette alliance se mani-
festera aussi par des collabora-
tions rédactionnelles, qui de-
vraient enrichir le contenu des six
journaux romands.
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Entente à six
du Jura
aux Alpes
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Dernières saisons
avant Paris

HUGUES GALL ET LE GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

Hugues Gall entame au Grand Théâtre de Genève sa quatorzième saison.
L'avant-dernière, donc, puisqu'on sait qu'à la fin de son contrat, en août 1995, il
est appelé pour reprendre le gouvernail des vaisseaux quelque peu ballottés de
l'Opéra de Paris (Palais Garnier et Opéra Bastille). C'est Renée Auphan, actuelle
directrice du TML Opéra de Lausanne, qui lui succédera à Genève.
Par André Colonna-Cesari

N

Un 
rapport remis, le 15 octobre

prochain, à Jacques Toubon,
ministre français de la

Culture, devrait aider à remettre un
peu d'ordre dans la « grande bou-
tique » parisienne et éviter de
prendre la Bastille « à la hussarde ».
Si Genève est finalement fière
d'avoir mis Gall sur orbite, elle écra-
se quelques
larmes pour le
départ de celui qui
a fait du Grand
Théâtre une des
maisons d'opéras
parmi les plus
enviées au niveau
in te rna t iona l .
L'ouverture de la
saison 93-94 du
Grand Théâtre de
Genève*est une
occasion de faire
le point sur ce qui
caractérise les
options d'Hugues
Gall en matière de
théâtre lyrique.

Une des pre-
mières préoccupa-
tions de la poli-
tique de Gall est
certainement cette
conscience aiguë
de l'argent mis à
d i s p o s i t i o n ,
L'ascenseur est
renvoyé aux
contribuables et,
malgré la diminu-
tion des subven-
tions, la notion de

EN JANVIER ET FÉVRIER PROCHAINS - La reprise du « Fidelio » de Beethoven, vu
par Johannes Schaff, un des événements marquants de la saison 93-94 au Grand
Théâtre de Genève. s-

service public est respectée : le prix
des places n 'augmentera pas et ,
samedi soir, Carmen jouera la carte
du direct sur la TSR et FRS. Genève,
sous son mandat, n'a pas rêvé. On a
accepté d'oublier Chéreau, Ronconi,
Bondy ou Kupfer , d'autant plus
qu 'une collaboration avec ces
« stars » de la mise en scène ne
dépend pas seulement d'un séjour de
quelques semaines au . Grand
Théâtre mais d'indissociables colla-
borations (chefs, décorateurs...) qui
auraient englouti, en un spectacle, la
moitié du budget.

Un beau palmarès
Néanmoins, le long palmarès

d'Hugues Gall peut aligner quelques
productions luxueuses en adéqua-
tion avec l'image d'une « Genève
internationale » : un Don Juan de
Langhoff, une Salomé avec Julia
Migenes-Johnson sous la direction
de Béjart , le meilleur Bal Masqué
de ces dernières décennies
(Pavarotti, Tomowa-Sintow, Chailly),
1' Elektra de Gwyneth Jones, Lulu
vue par Daniel Schmidt... Cette sai-
son, malgré les vaches maigres, a
débuté par une Carmen dirigée par
Gary Bertini et chantée par la seule
gitane possible du moment, Denyce
Graves. Elle a eu aussi le mérite de
révéler Patricia Racette, exquise
Micaela. la fidélité de grands chan-
teurs, et surtout leur volonté de mar-
quer avec Gall leurs débuts dans un
rôle, ont contribué à braquer les pro-
jecteurs sur Genève : premier
Florestan de Thomas Moser
(Fidelio), premier Mefistofele et
premier Boris Godounov de Samuel
Ramey. En janvier prochain ,
Catherine Malfitano débute en
Léonore de Fidelio. Ces événements
du monde lyrique crédibilisent
Genève , encourageant les plus
grands théâtres du monde à copro-
duire «Les contes d'Hoffmann dans
la troublante mise en scène
d'Alfredo Arias avec le Théâtre
musical de Paris).

En matière de programmation ,
Hugues Gall est partisan d'un équi-

libre entre les époques, les pays et
les écoles : le bel canto italien,
Vienne, l'opéra français du XIXe,
Wagner et des classiques de notre
temps (Ewartung de Schoenberg, la
saison dernière, et le Billy Budd de
Benjamin Britten, en mars 1994). Ce
respect d'un patrimoine musical
nous vaut , cette année, La flûte
enchantée (retrouvant sa dimension
de théâtre populaire en remplaçant
l'opérette de Noël), / Cap uleti e I

Montecchi (Bellini) et Lohengrin .
Pas de créations, mais il faut recon-
naître que la crise financière se
double d'une crise des auteurs. La
curiosité pourra s'aiguiser sur des
reprises : approfondissement d'une
œuvre, analyse de l'évolution d'une
mise en scène ou apport de nou-
velles distributions. Une manière
aussi d'amortir les coûts et d'ajouter
à la production une plus-value artis-
tique puisque ces reprises bénéfi-
cient des mêmes conditions de pré-
paration (avec présence du metteur
en scène) qu'un nouveau spectacle.

Le flair
On retrouvera l'inévitable Savary

avec La Generentola. Gall reconnaît
franchement que le père du Magic
Circus l'amuse et le divertit. Ceux
qu'il agace pourront toujours fermer
les yeux pour écouter les meilleurs
rossiniens de l'époque : Jennifer
Larmore et Rockwell Blake.

Si Gall a du flair pour les chan-
teurs (répondant facilement aux
demandes d'auditions), il réunit aus-
si quelques bons investissements
avec les metteurs en scène. H a don-
né sa chance au canadien Robert
Carsen, en 1988, avec Mefistofele. Le
spectacle a été racheté par San

Francisco et Chicago. Carsen est
maintenant l'invité de Munich, de
Zurich , de l'Opéra Bastille et du
Festival d'Aix. Au Grand Théâtre, il
reprendra ses Capuleti, en mai, et
abordera Wagner avec Lohengrin,
le mois suivant. Francesca Zambello,
venue à Genève l'an passé pour
Éenvenuto Cellini, a confirmé ses
dons avec une Traviata cet été à
Orange , pari difficile puisque
l'œuvre de Verdi n'est pas ce qu'il y

a de plus évident pour le plein air.
On attend son Billy Budd, opéra
maritime où elle aura la charge de
diriger tout un équipage.

On reverra avec émotion le
Fidelio de Johannes Schaaf , qui
malgré un changement spectaculaire
de cadre (un bagne perdu dans un
désert aveuglé de soleil) n'en respec-
te pas moins le message de
Beethoven. Mais Hugues Gall n'hési-
te pas non plus à prendre l'option de
l'opéra en concert, préférant au chal-
lenge de l'œuvre « impossible à
mettre en scène » celui de la qualité
de l'exécution musicale (Béatrice et
Bénédict de Berlioz).

Le Ballet du Grand Théâtre de
Genève continuera à œuvrer pour la
reconnaissance de grands choré-
graphes de notre temps (Kylian, Ek),
donnant, selon la tradition instituée
par le directeur de la danse
Gradimir Pankov , une chance (et
des moyens) à un nouveau talent :
cette année l'Argentin Luis Arrieta.

Un constat : de perpétuels
allers/retours Paris-Genève n'ont
pas provoqué de dérapages et la sai-
son de Gall tient bien la route.
D'ores et déjà, souhaitons bonne
chance à Renée Auphan , qui pren-
dra la succession dans deux ans.

A. C. C.

Le vol du coucou
COMMÉMORATION

Il y a cinquante ans disparaissait Pierre-Georges
Latécoère, industriel et père de la poste aérienne.
Mais le « Breguet XIV » qu'on prévoyait pour cet
anniversaire ne volera malheureusement pas
dimanche.
Par Claude-Pierre Chambet

Le 
beau rêve n'est pas brisé, n

est simplement renvoyé à plus
tard car à défaut de saluer ce

dimanche la mémoire de Pierre-
Georges Latécoère, industriel et père
de l'Aéropostale, mort il y a un
demi-siècle, le vol du « Breguet
XIV » marquera l'an prochain le cin-
quantième anniversaire de la dispa-
rition de Saint-Exupéry. Comme
Mermoz, comme Daurat, l'auteur de
« Terre des hommes » avait volé sur
ces biplans pour la Compagnie
Latécoère. Ce n'est donc que partie
remise.

Déçu, Eugène Bellet ne l'est pas
vraiment, qui comptait bien ce 3
octobre enlever son « Breguet XIV »
du terrain de Montaudran et
l'emmener à Saint-Louis-du-Sénégal,
refaire soixante-huit ans plus tard la
ligne de la poste aérienne que
Latécoère et le capitaine Lemaître
jalonnèrent-jusqu'à Rabat en 1912,
que Daurat devait ouvrir sept ans
plus tard puis prolonger. Si les
hommes sont célèbres, l'appareil
l'est aussi, dont 8 000 exemplaires
furent construits de la fin de la
Première Guerre mondiale à l'aube
des années trente. Un exemplaire de
cet avion est propriété de Michelin,
un autre a été reconstruit par Jean
Salis à la Ferté-Allais et vole
aujourd'hui en Extrême-Orient, mais
les Toulousains de l'Escadrille
Occitane, une association vouée à la
sauvegarde et au souvenir des vieux
coucous, avaient décidé de faire
fabriquer leur propre « XIV ». n l'est
presque, mais voilà...

Directeur du Centre de rééduca-
tion des infirmes civils et président
de l'Escadrille Occitane, Eugène
Bellet, qui vole depuis trente ans,
participe chaque automne au rallye
aérien Toulouse-Saint-Louis-du-
Sénégal. Lors de la dernière épreu-
ve, bavardant à l'étape, quelques
pilotes s'étaient dit qu 'en cette
année Latécoère à venir, il serait

SUR FOND DE CIEL TOULOUSAIN - Eugène BeUet et un autre pilote
devant un avion qui n'est pas encore le « Breguet XIV ». cric-toulouse

heureux de participer à cette compé-
tition avec une réplique du
« Breguet XIV ».

De Clément Ader , père de
l'« Avion », qui naquit à Muret, à
Dewoitine puis aux Airbus, la région
a des ailes. Cinq lycées techniques
de l'agglomération toulousaine, un
autre à Decazeville décidèrent ainsi
de jouer le jeu, chaque établissement
fabriquant avec l'aide de techniciens
de Latécoère, et de Marius Fabre,
qui fut aussi l'un des mécaniciens de
Mermoz, une partie de l'appareil.
Plus puissant, un Lyncoming de 300
CV remplacerait le moteur d'origine
aujourd'hui dépassé et qui n'aurait
pu enlever les 1600 kilos de l'avion
reconstruit.

En mai, le bâti sur lequel
construire le fuselage était prêt ; on
pensait effectuer les premiers vols à
la mi-septembre, mais c'était sans
compter avec les livraisons de cer-
tains matériaux et... les grandes
vacances ! Comment tenir les
délais ? Alors, s'il prendra une nou-
velle fois part au rallye, Eugène
Bellet se contentera d'un « Robin 340
» des années septante.

Même avec un an de retard, l'ini-
tiative prise par l'Escadrille
Occitane, si elle salue le pionnier
que fut Pierre-Georges Latécoère,
rend également hommage à
Neuchâtel. Car Louis Breguet, venu
de la souche d'Abram-Louis donc
parent d'un fameux Neuchâtelois,
fut un célèbre avionneur. L'un des
successeurs du « XIV », le « Breguet
XIX », permit d'ailleurs à Costes et
Bellonte, le premier alors chef-pilote
chez Breguet, de traverser en 1930
l'Atlantique Nord d'est en ouest.
Détenteur en 1910 d'un des premiers
brevets de pilote de la Fédération
aéronautique internationale, ingé-
nieur curieux de tout et décédé en
1955, Louis Breguet dort sans doute
aujourd'hui, aurait pu écrire de lui
Saint-Exupéry, « là où les vents ali-
zés essuient les plages avec un bruit
de soie >h

CL P. Ch.

Stratégie de
l'effacement

MÉDIASCOPIE

Le jour de la signature de l'accord
israélo-palestinien à la Maison-
Blanche, les caméras ne se sont guè-
re attardées sur Jacques Delors, pré-
sident de la Commission européen-
ne. On trouverait difficilement un
meilleur symbole de l'effacement de
l'Europe au Proche-Orient.

C'était surtout sensible dans le cas
de la France, qui avait son mot à
dire dans le conflit israélo-arabe,
quitte à susciter de redoutables
oppositions. En fait , précisément à
l'époque où elle bravait la fureur
conjuguée des Etats-Unis et d'Israël,
elle joua le plus- grand rôle. On le
vérifia entre juin 1967 et octobre
1973. Presque tous les Etats euro-
péens s'alignèrent d' abord sur
Washington, qui épousait les thèses
israéliennes. Le général de Gaulle
avait condamné le déclenchement
des hostilités par Tsahal lors de la
guerre des Six Jours. Il avait dia-

-
gnostiqué l'inévitable dialectique de
l'occupation, de la résistance et de la
répression dans les Territoires occu-
pés. [...]

Le tournant fut pris dès 1981,
après l'arrivée à l'Elysée de
François Mitterrand. Il entendait
« rééquilibrer » la politique françai-
se en faveur d'Israël. [...]

Au fond, l'impression allait préva-
loir que la France s'effaçait à l'inté-
rieur de la Communauté européenne
et que celle-ci s'effaçait elle-même
derrière les Etats-Unis. La guerre du
Golfe, qui allait conférer à ceux-ci
une prépondérance exclusive au
Proche-Orient, laissait prévoir que
cet effacement se confirmerait
quand viendrait le moment d'un
règlement politique. C'est tout sim-
plement qu'Israël était hostile à sa
participation puisqu'il lui reprochait
de reconnaître l'OLP et que les Etats
arabes, qui avaient constaté que son
attitude ne se distinguait plus guère
de celle des Etats-Unis , n'en
voyaient plus l'utilité.

Paul-Marie de La Gorce
« Jeune Afrique »

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées: Guy C. Menusier (éditorialiste).
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Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clémence,
Dominique Bosshard, Michel Merz.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre
Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt, Olivier Gresset.
Editeur: Fabien Wolfrath.



RUTH DREIFUSS -
Elle défendra dès
aujourd'hui au Na-
tional la révision de
la loi sur l'assuran-
ce maladie. key
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Assurance
maladie

Cinq jours pour rendre les armes
RUSSIE/ Nouvel ultimatum lancé par Boris Eltsine au Parlement dissous

—m ans une position de plus en plus

mmf délicate après huit jours d'impasse
dans la crise qui l'oppose au Par-

lement dissous, Boris Eltsine, appuyé par
la mairie de Moscou, a exigé hier l'éva-
cuation du parlement d'ici le 4 octobre.
La pression que subit le président russe
est d'autant plus grande que les Améri-

cains se sont dit inquiets par la tournure
des événements et que les accrochages
autour de la «Maison blanche» se sont
multiples.

Un porte-parole du gouvernement a
indiqué qu'il n'y aurait «en tout cas pas
d'assaut» contre les rebelles, même si
l'ultimatum n'était pas respecté. Il n'a
pjas précisé quelles mesures seraient pri-
ses en cas de refus de quitter les locaux,
mais la désobéissance à cet ordre «peut
entraîner les conséquences les plus gra-
ves». Un premier ultimatum avait été
fixé à hier 9 heures.

Tous les citoyens se trouvant à la
«Maison blanche» et dans la zone envi-
ronnante doivent «rendre les armes et
les munitions en leur possession», pour-
suit le communiqué des autorités publié
par l'agence Itar-Tass.

Le gouvernement et l'administration
de la ville de Moscou s'engagent à ne
pas faire usage d'armes durant les opé-
rations de libération du bâtiment, et à
n'arrêter personne. Les autorités «ga-
rantissent à tous ceux qui sortiront volon-
tairement sécurité personnelle, liberté
d'activité politique et sociale et liberté
de circulation».

MOSCOU — Bousculade devant la Maison Blanche, siège du Parlement russe. ap

Droits de l'homme
à respecter

Avant cette décision du gouvernement
russe, le secrétaire d'Etat américain,
Warren Christopher, avait rappelé que
les Etats-Unis attendaient de Boris Eltsine
qu'il respecte non seulement les principes
démocratiques, mais également les
droits de l'homme. Or les députés, deve-
nus par décret «simples citoyens», ne
peuvent plus sortir ou entrer librement
dans le parlement. Le quartier entier est
fermé et les habitants expriment leur
mécontentement.

De nouveaux accrochages ont eu lieu
devant le parlement dans la matinée.
Plusieurs centaines de manifestants con-
servateurs ont tenté de briser le cordon
de police qui entoure le bâtiment. La
police a dispersé la foule à coups de
matraque. Dans l'après-midi, un millier
de manifestants ont été bloqués par la
milice à une station de métro proche du
Parlement russe, et quelques pierres ont
été lancées en direction des forces de
l'ordre. Par ailleurs, un policier qui avait
été blessé la veille au cours d'affronte-
ments est décédé.

Les provinces se rebiffent
Par ailleurs, les membres du Conseil

de sécurité réunis sous la présidence de
Boris Eltsine se sont félicités de ce que la
situation «reste stable en dépit de ap-
pels à l'insurrection émanant du parle-
ment et de conseils locaux», a déclaré
le porte-parole de la présidence Viat-
cheslav Kostikov.

Mais si Boris Eltsine semble avoir pris
le contrôle de tous les leviers du pouvoir
central, du moins pour l'instant, il n'en va
pas de même dans les provinces, où la
tendance conservatrice des conseils ré-
gionaux ne fait pas de doute. A Novos-
sibirsk, Aman Touleïev, président du
Conseil régional du Kouzbass, a préconi-
sé l'instauration d'une République de Si-
bérie au sein de la Russie.

«Nous devons entamer le processus
de décentralisation par rapport à Mos-
cou. Il n'y a pas d'autre choix», a-t-il dit
à 140 délégués venus de 14 régions et
républiques autonomes de Sibérie.
«Nous devons créer une république».
/afp-reuter

# Lire notre commentaire «Artifices »

Pour en finir
avec les

armements
nucléaires

Un appel de la Chine
¦ a Chine a lancé hier à l'ONU
I.-Î un appel à la destruction to-

tale de toutes les armes nu-
cléaires et à un démarrage pro-
chain de discussions en vue d'un
traité international interdisant les
essais nucléaires. Elle a également
adressé de vives critiques aux
Etats-Unis qu'elle a accusés
d'avoir une attitude «arbitraire »
et «hégémonique» en matière de
contrôle des ventes d'armes.

«Maintenant que les armes bac-
tériologiques et chimiques ont été
interdites, nous estimons qu'il est
grand temps de mettre au calen-
drier une interdiction totale et la
destruction complète de toutes les
armes nucléaires», a déclaré le
ministre chinois des Affaires étran-
gères, Qian Qichen, devant l'As-
semblée générale des Nations
Unies à New York.

«Nous sommes favorables à ce
que des négociations commencent
sans délai en vue d'un traité inter-
disant tout test nucléaire et nous
sommes prêts à oeuvrer avec les
autres pays en ce sens», a encore
dit le chef de la diplomatie chi-
noise.

Le président américain Bill Clin-
ton avait proposé lundi dernier,
dans son discours devant l'Assem-
blée générale, un traité internatio-
nal ' interdisant la production
d'uranium enrichi et le retraite-
ment du plutonium à des fins mili-
taires. Il avait également appelé
à une stricte observation du mora-
toire actuel sur les essais nucléai-
res «à la lumière d'indications in-
quiétantes», dans une allusion ap-
parente à la Chine que Washing-
ton soupçonne de préparer un test
nucléaire souterrain dans le désert
de Lop Nor.

«La Chine a toujours fait preuve
de retenue en matière d'essais nu-
cléaires et le nombre de nos tests
est le moins élevé de toutes les
puissances nucléaires», a dit Qian
Qichen.

Critique des Etats-Unis
Par ailleurs, Qian Qichen a criti-

qué les allégations américaines se-
lon lesquelles Pékin vend des ar-
mes en violation des traités inter-
nationaux.

«Nous sommes opposés à l'utili-
sation trop fréquente et arbitraire
de sanctions par un pays pour
faire pression sur un autre sous
prétexte de contrôle des transferts
d'armes, alors même que ce pays
réalise pour son propre compte
des ventes d'armes massives qui
mettent en danger la souveraineté
et la sécurité de l'autre nation», a
déclaré le ministre chinois des Af-
faires étrangères.

«Nous dénonçons également le
comportement hégémonique d'un
gendarme du monde automanda-
té qui foule aux pieds la loi inter-
nationale (...) en mettant en dan-
ger la sécurité de navigation et le
droit de commerce d'un autre
pays sous prétexte de faire res-
pecter l'interdiction des armes chi-
miques», a-t-il ajouté.

Qian Qichen faisait allusion aux
récents efforts déployés par les
Etats-Unis pour empêcher d'accos-
ter un cargo chinois soupçonné de
transporter illégalement des ar-
mes chimiques vers l'Iran et pour
inspecter son chargement. Le na-
vire avait finalement été examiné
et aucun armement chimique
n'avait été trouvé à bord, /afp
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Par Guy C. Menusier

Il y a sans doute
quelque chose de
pathétique et de dé-
risoire dans la résis-
tance des députés
hostiles à Boris Elt-

sine. Certains observateurs ont cru
pouvoir la qualifier de bouffonne-
rie — une fois quasi assurée la
victoire du président russe — mais
il arrive que la comédie légère
dégénère en drame. Le siège de la
Maison Blanche moscovite a fait
hier une troisième victime. Ce n'est
pas une hécatombe; il n'en de-
meure pas moins que, l'énerve-
ment croissant de part et d'autre,
le risque existe d'un dérapage in-
contrôlé.

C'est bien pourquoi le gouverne-
ment russe, tout en campant fer-
mement sur ses positions, se
garde pour l'instant de toute me-
sure répressive qui pourrait entraî-
ner de sanglants affrontements.
Eventualité qui ne manquerait pas
de ternir son Image à l'étranger,
au montant où. dans les chancelle-
ries occidentales, faiblit la sympa-
thie pro-eltsinienne.

Ce flottement est particulière-
ment sensible aux Etats-Unis où,
en l'espace de vingt-quatre heures,
l'administration Clinton a émis des
appréciations peu concordantes. A
l'avertissement du secrétaire
d'Etat, demandant à Boris Eltsine
de «respecter les principes démo-
cratiques et les droits de
l'homme», a en effet succédé le
soutien appuyé du président amé-
ricain à son homologue russe. Il
est vrai que le ministre russe des
Affaires étrangères Victor Kozy-
rev, actuellement à Washington, se
dépense beaucoup pour convain-
cre ses interlocuteurs de la pureté
des intentions de Boris Eltsine.

Bill Clinton avait besoin de ces
assurances pour rasséréner sa pro-
pre opinion publique, quelque peu
désorientée et par le spectacle de
ces policiers encerclant le bâtiment
du Parlement russe et par l'évolu-
tion du conflit géorgien, dans le-
quel Moscou semble avoir joué un
rôle pour le moins ambigu.

Nul plus que le président améri-
cain ne souhaite un dénouement
rapide et pacifique de la crise insti-
tutionnelle russe, car Boris Eltsine,
en donnant largement satisfaction
aux Etats-Unis en matière de politi-
que étrangère et de défense, a su
se rendre indispensable. D'autant
plus qu'il ne manque aucune oc-
casion d'accréditer l'idée que, sans
lui, la Russie risquerait de retom-
ber dans les ornières communis-
tes. Bill Clinton a beau se dim
démocrate et se poser en cham-
pion des droits de l'homme, il fer-
merait volontiers les yeux sur les
méthodes employées par le ré-
gime Eltsine pour asseoir son pou-
voir et maintenir son empire sur
quelques Etats voisins, pour autant
que l'opinion américaine ne fût
pas alertée. Autrement dit, pourvu
que les apparence soient sauves.

Un échec du coup de force d'Elt-
sine ne changerait sans doute pas
fondamentalement le cours de
choses en Russie, mais il obligerait
les démocraties occidentales à re-
noncer à tout un je u d'artifices
rassurants.

0 G- C. M.

Acceptation conditionnelle
PIAN DE PAIX/ le Parlement bosniaque suit les dignitaires musulmans

L

j e Parlement bosniaque a adopté
I hier le plan de paix de Genève sur
la Bosnie. Mais il a lié son accepta-

tion «définitive)) à la rétrocession par
les Serbes de Bosnie d'une partie des
territoires conquis durant la guerre, a
annoncé le secrétaire du Parlement. Ces
conditions risquent fort d'être rejetées
par les Serbes et les Croates de Bosnie.
La décision du Parlement sera examinée
par les deux coprésidents David Owen
et Thorvald Stoltenberg aujourd'hui à
Genève.

Ce plan donne aux Musulmans un ac-
cès à la mer mais pas les 4% de
territoires supplémentaires qu'ils récla-
ment. Quatre députés ont voté en fa-
veur du plan sous sa forme actuelle alors
que 61 se sont prononcés pour que le
plan soit agrée si les Serbes acceptaient
de restituer davantage de territoires
parmi ceux conquis durant la guerre
dans des zones peuplées majoritaire-
ment de Musulmans.

Les Serbes de Bosnie avaient averti
que toute nouvelle exigence de la part
des Musulmans serait interprétée comme
un rejet du plan. Radovan Karadzic,
chef des Serbes de Bosnie, avait rap-
pelé mardi que sa communauté a déjà
fait sept concessions territoriales aux

Musulmans et estimé que, maintenant,
cela suffit, il a même menacé de rejeter
toutes les concessions faites jusqu'à pré-
sent si le plan de paix n'était pas signé.

Le Parlement bosniaque s'est en outre
prononcé pour la poursuite des négocia-
tions de paix et a exigé des garanties
internationales pour l'application du
plan de Genève et le respect des nou-
velles frontières après la partition de la
Bosnie en trois républiques ethniques. Les
députés ont voté dans le même sens que
l'assemblée de dignitaires musulmans,
qui s'était prononcée la veille pour une
acceptation du plan, à condition que les
Serbes restituent certains territoires.

Réactions à Genève
A Genève, John Mills, le porte-parole

des coprésidents de la Conférence sur
l'ex-Yougoslavie, s'est refusé à tout com-
mentaire sur la décision du Parlement
bosniaque d'accepter sous certaines
conditions le plan de paix prévoyant le
découpage de la Bosnie en trois Etats. Il
s'est borné à indiquer que les coprési-
dents, David Owen (CE) et Thorvald
Stoltenberg (ONU), se proposaient
d'évoquer la situation créée par cette
décision aujourd'hui.

Dans les milieux diplomatiques, on es-
timait qu'il serait très difficile pour les
deux coprésidents, chevilles ouvrières du
plan de paix, de formuler de nouvelles
propositions. Ces dernières semaines,
David Owen et T. Stoltenberg ont mis en
garde, à maintes reprises, contre les
conséquences néfastes d'un rejet ou
d'une acceptation conditionnelle de leur
plan de paix.

Les combats se sont poursuivis à Sara-
jevo et en Bosnie centrale. Deux person-
nes ont été ruées et six blessées dans la
nuit de mardi à hier à Sarajevo quand
des centaines de civils ont tenté de tra-
verser la ligne de front à la faveur de
l'obscurité, a déclaré le porte-parole de
la Forpronu. Les incidents se sont pro-
duits dans la zone de l'aéroport em-
pruntée fréquemment par les habitants
pour quitter la capitale bosniaque ou y
rentrer avec des provisions. La zone est
la cible des tireurs embusqués.

En Bosnie centrale, les combats ont
continué entre forces croates et forces
bosniaques à majorité musulmane. La
ville croate de Vitez a été bombardée,
des combats ont eu lieu à Gornji Vakuf
et dans le sud, notamment à Jablanica
et Mostar. /afp-reuter
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Succession difficile
FRANCE/ Georges Marchais quitte la direction du Parti communiste

m près avoir dirige d'une poigne de
£L fer pendant plus de 20 ans le

J Parti communiste français (PCF),
Georges Marchais a annoncé hier son
intention de quitter ses fonctions en jan-
vier. Son départ ouvre une succession
difficile à la tête d'un parti en plein
déclin. G. Marchais, âgé de 73 ans, est
secrétaire général du PCF depuis 1972.

«Je ne souhaite pas, après le 28me
Congrès, continuer à être le premier
dirigeant de notre parti», écrit Georges
Marchais dans une lettre au Comité cen-
tral du PCF datée de mardi et rendue
publique par le bureau de presse du
parti. Actuellement hospitalisé à la suite
d'une intervention chirurgicale à la han-
che, le dirigeant politique ajoute qu'il
conservera son mandat de député com-
muniste. Le 28me Congrès du PCF est
prévu en janvier prochain.

Le secrétaire général a expliqué sa
décision par son âge et son état de
santé. «Cela fait 20 ans que j'exerce
cette responsabilité; et j'ai l'âge que
j'ai. Inutile, donc, d'épiloguer sur les rai-
sons qui me conduisent à cette décision:
elles vont de soi», écrit-il dans sa lettre.
«Je vais sortir de /hôpital dans les pro-
chains jours  et j'entamerai alors une réé-
ducation». Atteint d'arthrose à la han-
che, il a par ailleurs été victime d'un

G. MARCHAIS - Un départ expliqué
par des misons d'âge et d'état de
santé. ap

infarctus en 1975 et de deux malaises
cardiaques en 1989 et 1990.

En raison de son état de santé, Geor-
ges Marchais n'avait pas participé à la
fête de «L'Humanité» en septembre
dernier.

Secrétaire général depuis 1972 et
député depuis 1973, il ne se prononce
pas sur le nom de son successeur à la
tête d'un parti miné par la contestation
interne mais aussi politiquement margi-
nalisé.

Depuis plusieurs semaines, trois hom-
mes apparaissent comme des succes-
seurs possibles de G. Marchais. Alain
Bocquet, 47 ans, actuel président du
groupe communiste à l'Assemblée natio-
nale, semble le mieux placé. A. Bocquet
a succédé à la présidence du groupe à
André Lajoinie, battu dans sa circons-
cription de l'Allier aux législatives de
mars dernier. A Lajoinie, ancien candi-
dat malheureux à la présidentielle de
1988, est également cité parmi les pré-
tendants mais ses chances semblent ce-
pendant assez minces.

La succession pourrait en fait se jouer
entre Alain Bocquet et Francis Wurtz, 43
ans, membre du Comité central et du
Bureau politique. Député européen,
chargé des relations internationales du
PC, F. Wurtz avait prononcé il y a 15
jours le discours de clôture de la fête de
«L'Humanité».

L'annonce du départ de Georges
Marchais de la direction du Parti com-
muniste français (PCF) n'a pas surpris les
communistes suisses. «Il y a un âge où il
faut savoir passer la main», a indiqué
hier à l'ATS Jean Spielmann, président
du Parti suisse du Travail (PdT). Pour
Armand Forel, Marchais montrait un cer-
tain sectarisme et manquait d'imagina-
tion, /afp-reuter-ap-ats

Lockerbie :
la Libye cède
aux pressions

yil a Libye a annoncé hier qu'elle incj-
yà tait les deux Libyens soupçonnés
ri d'être impliqués dans l'attentat de

Lockerbie (Ecosse) à comparaître de-
vant la justice écossaise. Demandant
l'extradition des deux agents, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne ont fixé un
ultimatum qui échoit demain. Si les ac-
cusés ne sont pas livrés, les sanctions
décidées contre la Libye le 15 avril
1992 seraient renforcées.

«Nous ne nous opposons pas à ce
qu'ils se présentent devant la justice
écossaise et nous les encourageons à le
faire», a indiqué le ministère des affai-
res étrangères à Tripoli. Jusqu'ici, la Li-
bye refusait les demandes occidentales
que les accusés comparaissent devant
les justices écossaise ou américaine. Les
deux hommes sont accusés par Londres
et Washington d'être impliqués dans
l'explosion en vol du Boeing 747 de la
Pan Am, qui avait fait 270 morts.

Me Ibrahim Legwell, avocat des deux
agents libyens, avait expliqué dimanche
que ses clients récusaient la compétence
des tribunaux américains et britanni-
ques. En revanche, ils seraient disposés à
s'expliquer devant la justice suisse,
avait-il dédaré. /afp-reuter

Géorgie:
populations
évacuées

Plus de 2800 réfugiés d'Abkhazie
sont arrivés hier dans le port géorgien
de Poti, après avoir été évacués de la
zone de conflit par des navires russes.
Après la prise de Soukhoumi, chef-lieu
de l'Abkhazie, par les indépendandistes,
quelque 120.000 réfugiés géorgiens ont
commencé à quitter la ville par la route.

Cette opération d'évacuation de civils
d'Abkhazie était la dernière d'une série
organisée par les Russes au moyen de
navires de la flotte de la mer Noire.

A Tbilissi, le Comité pour l'état d'ur-
gence mis en place par le président
Edouard Chevardnadze a interdit la
parution, durant un mois, d'un hebdoma-
daire favorable à son principal rival
politique, Zviad Gamsakhourdia. /afp-
ap

¦ COMMERCE - Le président Bill
Clinton a annoncé hier sa «stratégie
nationale d'exportation» destinée à
augmenter les exportations américaines,
notamment en profitant pleinement de
la levée des restrictions en vigueur pen-
dant les années de guerre froide. Bill
Clinton prévoit de lier l'aide américaine
à l'étranger à l'achat de produits améri-
cains par le pays bénéficiaire. Cette
dernière mesure est l'une des plus con-
troversées, /ap
¦ ARRESTATIONS - L'OLP a esti-
mé hier que l'arrestation de quatre
militants du Fatah, le mouvement de
Yasser Arafat, violait l'esprit de l'ac-
cord de paix Israël-OLP. La centrale
palestinienne a ainsi protesté auprès
de l'Etat hébreu, /reuter
¦ ANTIRACISME - Face à la mon-
tée de la violence à caractère racial
dans la plupart des pays européens,
l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe a adopté hier soir à Strasbourg
un plan d'action contre la xénophobie et
l'intolérance. Le projet sera soumis la
semaine prochaine à Vienne au sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement des
«31 ». /ats ¦ 

' ¦ 

¦ BILAN - La collision entre un
convoi de marchandises et un train de
voyageurs qui s'est produite dans la
nuit de lundi à mardi au Maroc a fait
14 morts et 103 blessés, indique un
bilan officiel communiqué par un res-
ponsable du Ministère de l'intérieur.
Ce responsable a démenti un bilan
précédent donné par des représen-
tants du syndicat des cheminots, qui
faisait état d'au moins 100 morts,
/reuter

Boublil relaxé au bénéfice du doute
PROCÈS PÉCHINEY/ Tous les accusés échappent à une peine ferme

m e tribunal de Paris, qui a rendu hier
|_ .: son jugement dans la plus impor-

tante affaire de délit d'initiés jamais
découverte en France, l'affaire Péchiney,
a relaxé le principal accusé, Alain Bou-
blil. Il n'a infligé que des peines de
prison avec sursis et des amendes aux
huit autres accusés.

Alain Boublil était au moment des
faits, en 1988, le directeur de cabinet
du ministre socialiste des Finances

-d'alors, Pierre Bérégovoy, devenu en-
suite premier ministre et qui s'est suicidé
en mai dernier. Les neuf hommes avaient
comparu en juin, accusés d'avoir profité
— ou fait profiter — d'informations
confidentielles sur le rachat de la société
américaine American National Can
(ANC) par le groupe public français
Péchiney en novembre 1988, réalisant
des plus values considérables et totale-
ment illicites à la bourse.

L'affaire a fait grand bruit en France

d'autant qu'y étaient impliqués des per-
sonnalités très proches du gouvernement
socialiste de l'époque: outre le directeur
de cabinet de P. Bérégovoy, avaient été
inculpés un ami intime du président
François Mitterrand, Roger- Patrice Pe-
lât, aujourd'hui décédé, un financier de
haut vol proche du parti socialiste Max
Théret, ainsi qu'un homme d'affaires li-
banais, Samir Traboulsi, très introduit
dans les milieux gouvernementaux fran-
çais.

Maigre ur,
féroce réquisitoire

Le tribunal a relaxé A. Boublil au
bénéfice du doute. Le procureur Jean
Claude Marin avait requis contre lui la
peine maximum prévue par la loi, deux
ans de prison ferme et 80 millions de FF
(20 millions de francs) d'amende, dans
un féroce réquisitoire. Il avait dénoncé
en A. Boublil un «haut fonctionnaire qui

a trahi» et dénoncé «l'incroyable confu-
sion entre le service de l'Etat et une
amitié utile» (avec S. Traboulsi) coûteu-
sement entretenue à coup de séjours
dans les palaces ou de croisières de
rêve».

S. Traboulsi a été condamné à 2 ans
de prison avec sursis et 25 millions de FF
(6,3 millions de francs) d'amende. M
Théret s'est vu infliger deux ans avec
sursis et une amende de 2,5 millions de
FF (630.000 francs). Les autres accusés
ont également échappé à la prison.

Par la personnalité des accusés, cette
affaire a considérablement terni l'image
des socialistes qui venaient à l'époque
de remporter l'élection présidentielle et
les législatives du printemps 1988. Elle
marquait le début d'une véritable des-
cente aux enfers du PS, au pouvoir
pratiquement sans interruption depuis
1981,/afp

Seconde victime découverte

SUISSE 
BRIGUE/ Pillards arrêtés, contro verse, entraide

m y vec près d'un millier d'hommes en-
XX gagés, les travaux de déblaie-

ment se poursuivent et la plupart
des liaisons sont rétablies dans les ré-
gions valaisannes touchées par les in-
tempéries de la fin de la semaine der-
nière. Le montant total des dégâts pour-
rait atteindre plusieurs centaines de mil-
lions de francs. Par ailleurs, un second
mort a été retrouvé hier au sous-sol d'un
magasin de chaussures. Il s'agit de la
gérante, Gertrud Schmid âgée de 51
ans, domiciliée dans la localité. Elle était
portée disparue depuis vendredi. Sa-
medi, une femme avait été découverte
sans vie. Actuellement, plus personne
n'est porté disparu. Mais, à l'embou-
chure du Rhône dans le Léman, un cada-
vre a été repêché. La police ne peut
cependant pas dire s'il s'agit d'une vic-
time des intempéries.

Les pillages qui ont été commis dans
divers bâtiments dévastés par les intem-
péries, à Brigue, ne sont pas restés sans
suite. Gnq ou six personnes ont en effet
été arrêtées, selon le chef de l'état-
major de crise, Peter Planche. Les contrô-
les, dans les rues touchées par les flots
d'eau et de boue, ont été renforcés. Des
étrangers, des Confédérés et des Valai-
sans se trouvent parmi les personnes
appréhendées. Les pillages commis sont
de peu de gravité. Les pillards se sont
fait passer pour des photographes et
même des soldats.

On s'interroge maintenant sur les cau-
ses des catastrophiques débordements
de torrents et rivières et, en particulier,
sur le rôle exact joué par les retenues

LE BOUVERET — Charriés par le Rhône à la suite des intempéries, des milliers
de m3 de troncs d'arbres sont enlevés journellement du lac Léman. key

de barrage et les évacuateurs de crues.
Dans la vallée de Saas, notamment, de
vives critiques ont été adressées aux
responsables du barrage de Mattmark,
barrage qui ferme la vallée au sud-est,
à une altitude d'environ 2220 mètres.
Ces critiques ont amené les Forces motri-
ces de Mattmark SA à publier un com-
muniqué dans lequel elles affirment que
le barrage à contribué à réduire les
effets des précipitations. Le lac d'accu-
mulation a permis de retenir quelque
8,3 millions de m3 d'eau.

Une rencontre a eu lieu entre les auto-
rités des villages de Saas et les respon-
sables du barrage. Les parties sont tom-

bées d'accord pour établir un bilan des
dégâts et «(tirer les leçons» des événe-
ments. Chaque partie, selon un communi-
qué, «a l'intention de prendre les mesu-
res de sa compétence pour que pareils
événements ne se reproduisent plus. La
question des responsabilités devra en-
core être édaircie».

Le Conseil fédéral a quant à lui déci-
dé que les poursuites pour dettes et
faillites seront suspendues pendant un
mois sur tout le territoire de la commune
de Brigue. Enfin, la Chaîne du Bonheur a
mis à disposition une somme de 4,5
millions de francs en faveur des victimes
des intempéries, /ap

¦ VERDICTS - Accusé par le
«Blick» de gaspiller les deniers publics,
le conseiller municipal zurichois Ruedi
Aeschbacher a obtenu gain de cause
devant le Tribunal fédéral qui lui a
accordé un droit de réponse. En revan-
che, le TF a rejeté une requête similaire
qui opposait les Liebling au quotidien
«Tages- Anzeiger», ainsi qu'il ressort de
deux arrêts publiés hier, /ats

¦ RÉFORME - Le parlement juras-
sien a accepté hier par 49 voix contre
une de modifier la constitution afin de
procéder à la réforme des structures
hospitalières cantonales. Les citoyen-
nes et citoyens seront appelés aux
urnes à la fin octobre pour se pronon-
cer, /ats

¦ NÉPOTISME - La Direction ber-
noise de la police et des affaires militai-
res a ouvert une enquête sur d'éventuels
conflits et difficultés au sein de la police
cantonale qui seraient à mettre au
compte du népotisme régnant dans la
direction du Corps de police. Les conclu-
sions de cette enquête permettront de
déterminer la suite à donner à cette
affaire, /ap

¦ INQUIÉTUDE - Les représen-
tants de l'économie suisse à Bruxelles
réagissent avec inquiétude à l'appro-
che très sélective que la Commission
européenne propose pour les négocia-
tions avec la Suisse. Ils constatent en
effet que cette stratégie laisse de côté
un souci prioritaire: l'adaptation de
l'accord de libre-échange de 1972.
/ats

Il tue sa femme
et se suicide

Un  
Haïtien de 51 ans, fonction-

| naire à l'ONU à Genève, a tué
isà sa femme, également haïtienne,

mardi soir à Gland (VD) d'un coup de
couteau dans l'abdomen avant de se
jeter sous un train, a indiqué la police
vaudoise. Le couple était séparé.

Mardi vers 23 heures, un habitant
de Gland a découvert sur la route de
Begnins le corps ensanglanté et sans
vie d'une pédicure haïtienne de 53
ans domiciliée à Gland, sur la Côte
vaudoise. Elle avait reçu à l'abdomen
un coup de couteau ayant provoqué
une forte hémorragie.

Presque simultanément, les CFF ont
informé la police qu'un train avait
heurté un homme 400 mètres après la
gare de Gland. Il s'est révélé que la
victime, un fonctionnaire haïtien de
l'ONU, âgé de 51 ans, était l'époux de
la femme retrouvée à proximité. Son
sac contenait un couteau ensanglanté
— l'amie du crime — et une chaus-
sure de femme. Le couple vivait sépa-
ré depuis 1991. /ap

La Chambre des
représentants prône

une politique plus dure
que Bill Clinton

La Chambre des représentants a
adopté mardi un texte à découra-
ger l'engagement des homosexuels
dans l'armée américaine. Ce docu-
ment qualifie l'homosexualité de
«risque inacceptable» pour le moral
des troupes. Le texte, voté à une
large majorité des parlementaires
se situe dans le même esprit que
celui adopté le 9 septembre par le
Sénat américain. Il prône une politi-
que plus dure que celle du président
Bill Clinton sur la question des homo-
sexuels dans l'armée. Contrairement
à ce que souhaitait B. Clinton, la
Chambre estime dans ce texte que
l'homosexualité est incompatible
avec le service militaire , /afp

les homosexuels,
un ((risque)) pour
l'armée américaine

Deux Suisses sur trois verraient
d'un bon œil la réapparition de
l'ours brun dans le pays. C'est ce
que vient de révéler un récent son-
dage organisé par la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) et dont les résultats ont été
publiés à Yverdon par son secréta-
riat romand, /ats

Bonjour Tours!
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I un ou lieu de iJbV /̂. ^̂ ^̂
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r̂ ĵ P̂  

mWJ/llJ Soutien-gorge Cup B ou C 14.- au lieu de 16.-

Toutes les jumelles M-OPTIC ^ÊttSSk i. ,J9̂ fl '̂' 
Réchaud à fondue "Suisse"

20.- et 30.- de moins m % y? noir, brûleur inox à pâte combustible avec pâte
Exemple: jumelle prismatique M A à\ '̂ lPf*̂ v ̂  ̂ BÉCIT ' -\ combustible de sécurité incluse. 24.- ou lieu de 29.-
8x40 ZWCF. Renfort caoutchouc, I II II ¦ ¦ 4 ¦¦ | r . ^^^TÎWmî yFW^^^Mchamp de vision 149 m à | \0 \0$ WtĴ SiJl̂ '̂ ¦ " mf̂ mt A;„î;;:crrt îj2Bk. ¦¦¦¦RJUlluilii HirBilBu MHî M
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Eviter un nouveau naufrage
CONSEIL NATIONAL/ Début du débat sur ï assurance-maladie

Ie 
Conseil national entame au-

jourd'hui le plat de résistance de
sa session genevoise : la révi-

sion totale de la loi sur l'assurance-
maladie. Prévu sur quatre jours, le
débat devrait permettre d'accoucher
d'un projet qui tienne la route. But
de l'opération : éviter une accumula-
tion d'oppositions ponctuelles qui
ferait couler le tout en votation po-
pulaire. Une quasi-certitude, en ef-
fet: un référendum sera lancé contre
la future loi. Quelle qu'elle soit, n

De Genève:
Pierre-Alexandre Joye

L'actuelle loi sur l'assurance-mala-
die date de 1911. A une seule excep-
tion près (en 1964), toutes les tentati-
ves de révision ont été torpillées en
votation populaire. Dernier clash: le
rejet massif, en Î992, de l'initiative
des caisses-maladie.

Depuis lors, le dossier a évolué très
vite. Notamment en raison d'une épée
de Damoclès suspendue depuis sept
ans au-dessus des partisans d'un sta-
tu-quo absolu: l'initiative «Pour une
saine assurance-maladie», déposée
en 1986 par le Parti socialiste, qui
veut fixer les cotisations en fonction
des salaires et augmenter fortement
les subventions de la Confédération.

Cet aiguillon a poussé les autorités
à élaborer un projet de révision to-
tale pour remédier aux plus graves
défauts du système actuel. A savoir
l'impossibilité de contrôler la hausse
des coûts de la santé autrement que
par des mesures ultra-interventionnis-
tes (du genre arrêté fédéral urgent),
le manque de solidarité entre assurés
(discrimination hommes-femmes, jeu-
nes-vieux, riches-pauvres), le finance-
ment précaire et le caractère faculta-
tif de l'assurance, obstacle à un libre
passage entre les caisses.

En décembre 1992, c'est à une
belle unanimité que le Conseil des

Etats a approuve le nouveau projet
de loi. Depuis lors, le Conseil national,
par le biais de sa commission de la
sécurité sociale et de la santé publi-
que a pris le relais. Sans chambouler
l'oeuvre de la Chambre des cantons,
elle a apporté de nombreux correctifs
(voir ci-dessous «Solidarité et maîtrise
des coûts»). Conséquence: des affron-
tements, parfois rudes, sont attendus
ces prochains jours au plénum de la
Chambre du peuple. Quels seront les
principaux points d'achoppement? Le
point avec Jean-Nicolas Philippona
(rad/FR), rapporteur en langue fran-
çaise de la commission.

Malgré 23 jours de séance, la com-
mission apparaît divisée: 23 proposi-
tions de minorité seront présentées.
Dont un tiers émane de la droite.
Constat d'impuissance à trouver un
compromis?

— Vingt-trois propositions de mi-
norité, c'est beaucoup, admet Jean-
Nicolas Philippona. La commission s 'est
peu à peu éloignée du consensus trou-
vé par le Conseil des Etats. Mais c'est
aussi très peu par rapport aux 99
articles de la loi et aux 287 proposi-
tions individuelles examinées! Et
même si plusieurs dizaines d'entre el-
les sont à nouveau présentées au plé-
num, j 'estime que le bilan est positif.

Référendum assure?
La cause de cette avalanche

d'amendements? L'objet même de la
loi:

— C'est un sujet qui touche tout le
monde et où s'affrontent deux concep-
tions, l'une ultra-libérale, l'autre ultra-
étatique. L'exemple de l'ex-bloc com-
muniste prouve qu'une solution totale-
ment étatisée mène à la catastrophe;
mais celui des Etats-Unis démontre
l'impasse d'un système sans aucun con-
trôle de l'Etat.

Apparemment, personne ne con-
teste la nécessité d'une révision de la
loi: l'entrée en matière ne devrait pas
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être combattue. De même, une seule
proposition de renvoi avait été dépo-
sée hier, oeuvre des Démocrates suis-
ses, partisans d'une seule caisse-mala-
die fédérale.

— Jusqu'à maintenant, les prises
de position ont été assez favorables.
Bien sûr, tout le monde n'est pas en-
thousiaste, mais si on tient le cap, on
devrait pouvoir éviter un nouvel échec
populaire.

Echec populaire? Est-ce à dire qu'un
référendum est inévitable?

— Etant donné la .complexité de lç
loi, [e serais le premier surpris s'il n'y
avait pas de référendum, explique
Jean-Nicolas Philiponna. Ce que nous
devons parvenir à ficeler, c'est un pro-
jet qui ne braque pas certains milieux.

C'est là que le bât blesse... Si cer-
taines bagarres ne portent pas sur
des points essentiels (droit pour le
médecin de distribuer des médica-
ments, rôle du médecin-conseil, bud-
get global de crise pour les soins
ambulatoires), une disposition de la
future loi contient de la dynamite! En
effet, les assureurs privés l'ont d'ores
et déjà annoncé: si on étend le prin-
cipe d'égalité des primes entre les
sexes à l'assurance complémentaire et
à l'indemnité journalière facultative,
ils partiront en guerre...

— Cette modification de la loi sur
le contrat d'assurance a été décidée
dans la foulée de ce qui a été fixé
pour l'assurance de base. Où des dif-
férences^ de primes entre hommes et
femmes ou jeunes et vieux seront
désormais interdites. C'est normal: le
but de l'assurance de base, axée sur
la solidarité, c'est garantir à chacun le
droit de recevoir des soins de qualité
dans un hôpital ou en traitement am-
bulatoire. L'assurance complémen-
taire, en revanche, et l'Indemnité jour-
nalière sont à la libre appréciation de
l'assuré. Outre que nous serions le seul
pays à pratiquer un tel système (d'où

des problèmes de droit européen), ce
serait bouleverser complètement la
notion d'assurance.

La décision n'a été prise qu'à une
voix de majorité en commission; le
plénum corrigera le tir, espère Jean-
Nicolas Philippona, car «partir avec
les assureurs privés contre soi, c'est
mettre très sérieusement tout le projet
en danger.»

Un sérieux appel du pied aux dé-
mocrates-chrétiens, dont certains re-
présentants en commission ont négligé
cet avertissement.

0 P.̂ A. Jo

JEAN-NICOLAS PHILIPPONA - Un
appel du pied. asl

Lex Friedrich :
en deux
temps

Les Etats ne veulent
pas d'une abrogation

immédiate
¦Bj e Conseil des Etats ne veut pas

une abrogation immédiate de
al la Lex Friedrich sur la vente

d'immeubles à des étrangers. L'ac-
ceptation d'une initiative du can-
ton de Genève dans ce sens est
politiquement impossible, a-t-il es-
timé hier. Mais il a approuvé deux
motions et un postulat demandant
que l'on accélère la revision de la
loi et que l'on prépare l'abroga-
tion dans un deuxième temps.

La commission des affaires juri-
diques proposait de ne pas don-
ner suite à l'initiative. Cependant,
en considération de la situation du
marché immobilier, il y. a lieu d'as-
souplir la loi. A l'unanimité, la com-
mission a proposé de donner
«partiellement» suite à l'initiative
en invitant le Conseil fédéral, par
une motion et un postulat, à agir
rapidement.

La motion invite le gouverne-
ment à soumettre un projet de ré-
vision jusqu'en mai 1994 au plus
tard. L'assujettissement à l'autori-
sation devrait être limité aux pla-
cements de capitaux et à l'achat
de logements de vacances, ce qui
constitue le «noyau dur» de la
Lex Friedrich. Il y aura lieu de
tenir compte des législations
étrangères.

Le postulat de la commission in-
vite le Conseil fédéral à présenter
au plus tard en mai 1994 un rap-
port indiquant de manière con-
crète comment et jusqu'à quand il
entend remplacer la loi par d'au-
tres réglementations relevant du
droit foncier et de l'aménagement
du territoire. On tiendra compte
en particulier des intérêts des ré-
gions de montagne et des besoins
de l'économie.

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler admet qu'une révision s'impose,
car la loi n'est pas conforme à
l'esprit européen. Si cette révision,
prévue dans Eurolex, n'est pas re-
prise dans Swisslex, c'est en raison
de la complexité de la matière.
Eurolex prévoyait d'ailleurs un dé-
lai de transition de cinq ans.

En fait, l'abrogation immédiate
n'est pas possible pour des raisons
politiques. Le risque de surpopula-
tion étrangère est toujours perçu
comme un danger par certains mi-
lieux, surtout en Suise alémanique.
Il faut donc une réforme prudente,
par étapes.

La première étape sera, cette
année encore, une consultation sur
une révision partielle. Les experts
analyseront ensuite les possibilités
d'une abrogation. La révision par-
tielle apportera un régime plus
libéral, avec assouplissement du
système des contingents. Ce qui
n'est pas «dérisoire., a dit Arnold
Koller à l'intention d'Hubert Rey-
mond.

La motion et le postulat de la
commission ont été acceptés taci-
tement, la motion Raymond par
23 voix contre 11.

En bref...
PETIT CRÉDIT: il a voté sans

opposition, en procédure d'élimi-
nation des divergences, la loi fé-
dérale sur le crédit à la consom-
mation, un texte Swisslex. Pour te-
nir compte des compétences res-
pectives de la Confédération et
des cantons, sa commission a pro-
posé une nouvelle formule qui doit
encore passer devant le Conseil
national.

VITESSES: il a rejeté une initia-
tive du canton de Thurgovie de-
mandant que les dérogations aux
limitations de vitesse sur les routes
puissent être décidées par le par-
lement fédéral, d'entente avec les
cantons. La compétence de fixer
ces dérogations reste donc en
mains du Conseil fédéral.

PEINES: il a accepté une motion
du Conseil national (déposée par
Josef Zisyadis PdT/VD) invitant le
Conseil fédéral à élaborer une ré-
forme du droit pénal afin de per-
mettre un élargissement de la pa-
lette actuelle des peines, /ats

. 
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Solidarité et maîtrise des coûts
Ia 

nouvelle loi révisée poursuit
deux objectifs principaux: le ren-
forcement de la solidarité et la

maîtrise des coûts. Voici, en bref,
quelques points de repère.

# Solidarité. Premier principe:
l'assurance de base devient obliga-
toire. Conséquence: un libre-passage
intégrai sera garanti. Second prin-
cipe: on cible les subventions fédéra-
les. Actuellement, c'est le système de
l'arrosoir: la Confédération verse 1,3
milliard par an aux caisses en fonction
du nombre de leurs assurés. Les gran-
des caisses touchent donc beaucoup,
les petites, peu. A l'avenir, les subven-
tions fédérales, portées à 2 milliards
par an en moyenne jusqu'en 1999,
seront versés aux cantons. Charge à
ces derniers de redistribuer intégrale-

ment cette somme (augmentée du mil-
liard — actuellement 500 millions —
qu'eux-même injecteront) aux assurés
financièrement faibles. Contrairement
au Conseil des Etats, la commission du
National a renoncé à préciser les cri-
tères selon lesquels les cantons choisi-
ront les bénéficiaires des subventions
fédérales. Troisième principe: on ins-
taure une prime unique à l'intérieur
d'une caisse et d'une région. Fini, les
différences de cotisations entre hom-
mes et femmes ou entre jeunes et
vieux.

0 Maîtrise des coûts. Premier
mot-clé: décartellisation. En clair: in-
troduction de la concurrence entre les
caisses (elles ne devront respecter les
tarifs du Concordat que si elles en font
partie, ce qui ne sera plus obligatoire)

et entre les médecins (fin de l'obliga-
tion de se conformer aux prix fixés
par convention). Second mot-clé: la
participation de l'assuré aux coûts.
On maintient les franchises — choisies
par le Conseil fédéral — tout en les
modulant, voire en en exemptant cer-
tains assurés (les enfants, par exem-
ple). De plus, une quote-part de 10%
est demandé sur les frais dépassant la
franchise. Enfin, une taxe hospitalière
(dont le principe a été accepté, le
week-end dernier, par 80% des ci-
toyens) de 10 francs par jour est insti-
tutionnalisée. Troisième mot-clé: mesu-
res extraordinaires. Pour éviter une
envolée des primes et des tarifs, les
cantons peuvent fixer un budget glo-
bal pour les hôpitaux et les établisse-
ments médico-sociaux. Le Conseil fé-

déral souhaitait comprendre les soins
ambulatoires dans ce «budget de
crise». La commission a préféré, pour
cette catégorie de soins, prévoir des
instruments d'intervention identiques,
mais moins féroces, à ceux utilisés
dans les arrêtés fédéraux urgents de
1991 et 1992 (blocage des tarifs et
des prix).

# Prestations. La loi fixe un cata-
logue exhaustif des prestations four-
nies par l'assurance de base. Nou-
veautés: durée illimitée (actuellement
720 jours sur 900), prise en charge
des mesures de prévention et des
soins dentaires s'ils peuvent causer une
maladie grave ou qu'ils en sont la
conséquence.

-
-
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Producteurs bientôt concurrents
ÉCONOMIE LAITIÈRE/ Le Conseil national a adopté l'arrêté

Ies 
producteurs de lait vont bientôt

devoir se faire concurrence. Le
Conseil national les a autorisés

hier à s'acheter, se vendre mais aussi
se louer des droits de production de
lait. Ils pourront aussi vendre leur lait
directement à la ferme ou le livrer au
centre collecteur de leur choix. Ils au-
ront toutefois à payer des contribu-
tions de solidarité pour la mise en
valeur des produits laitiers.

Ces nouveautés sont contenues dans
deux arrêtés que le Conseil national a
votés hier. L'arrêté sur l'économie lai-
tière a passé par 68 voix sans oppo-
sition tandis que l'arrêté sur le statut
du lait était approuvé par 80 voix
sans opposition. Après avoir créé la
veille les bases légales permettant
l'achat et la vente de contingents, le
National a ancré dans la loi, par 69
voix contre 42, la possibilité de les
louer. La location de contingents sera
limitée dans le temps et possible que
dans des circonstances exceptionnel-
les, a assuré Jean-Pascal Delamuraz
qui ne veut pas de producteurs de lait

de salon. Il s'agit de passer un cap
difficile pour une exploitation, dû à la
maladie, à une succession incertaine, à
une période de formation pour le fils
de l'agriculteur.

La Chambre du peuple a décidé
d'astreindre aussi les producteurs de
lait à payer un contribution de solida-
rité. Seuls les petits producteurs feront
exception, qui ne bénéficient pas des
paiements directs.

En ce qui concerne la guerre du lait
qui fait rage depuis peu entre Ro-
mands et Alémaniques, le National
s'en est remis aux forces du marché
qui feront la décision. Il a approuvé
par 63 voix contre 25 une disposition
sur le lait de secours qui autorise le
transport de lait en tant que matière
première vers des fédérations laitiè-
res éloignées à des fins de transfor-
mation pour autant que les produits
fabriqués (yogourts, fromages mous,
etc) soient meilleur marché.

Pour autant que le Conseil des Etats
la fasse sienne, cette réforme de

l'économie laitière pourra entrer en
vigueur en 1995. Il ne s'agira que de
la seconde étape d'une vaste restruc-
turation de la branche dont la troi-
sième étape est pour 1997-98 et
verra s'envoler la garantie des prix et
des marges.

Le Conseil national a confirmé cette
évolution en acceptant un postulat qui
réclame la réduction de moitié au
moins en dix ans des coûts de mise en
valeur du lait.

En bref...
LIBRE PASSAGE DANS LE 2ME PI-

LIER : il a éliminé plusieurs divergen-
ces dans la loi sur le libre passage
dans le deuxième pilier. Il s'est notam-
ment rallié au mode de calcul des
prestations de libre passage prévu
par le Conseil des Etats. Il s'agit de
favoriser la mobilité professionnelle
des jeunes. La loi pourrait être sous
toit à la session de décembre et en-
trer en vigueur en 1995.

CONTRATS DE TRAVAIL: il est en-

tré en matière par 90 voix contre 69
et trois abstentions et a entamé ses
débats sur une modification du Code
des obligations concernant le contrat
de travail. En cas de licenciements
collectifs, les travailleurs devront à
l'avenir obligatoirement être consultés
par leur employeur. Ces licenciements
devront en outre être annoncés aux
autorités compétentes. Les dispositions
seront adaptées aux directives de la
Communauté européenne (CE).

•

EXPORTATIONS DE FROMAGES:
il a adopté sans discussion un paquet
de trois motions du groupe radical-
démocratique visant à améliorer la
compétitivité de l'agriculture suisse.
Dès 1998, la Confédération ne
pourra plus abaisser artificiellement
le prix des fromages suisses à l'expor-
tation. Les sommes ainsi épargnées
serviront au subverttionnement du lait.
Par ailleurs, un label de qualité doit
être introduit pour les produits alimen-
taires, /ap-ats



Problème No 188 - Horizontalement :
1. Petit récipient de table. 2. Chez-soi.
3. Boisson. Danse sur une musique lente.
4. Ville de Belgique. Pronom. Ville des
Pays-Bas. 5. Simple. Salle à manger.
Préposition. 6. Atteindre ce que l'on
cherchait. 7. Se rompt en craquant.
Image sacrée. 8. Le disciple, par exem-
ple, d'un maître religieux. Feu. 9. Buse.
Homme sans scrupules qui vit d'expé-
dients. 10. Dur. On en cultive pour leurs
propriétés aromatiques.
Verticalement: 1. Un oiseau ou une
ville. Môme célèbre. 2. Pronom. Un des
plus célèbres capitales du Grand Siè-
cle. 3. Un des Etats des USA Petit
canal. 4. Comme ça. Le cinéma de
papa. 5. Certains épis en possèdent.
Faisait sortir de ses gonds. 6. Participe.
Ce qui supporte tout le poids d'un
véhicule. 7. On en fait avec des carot-
tes. Comme ça. Note. 8. César préten-
dait en descendre. On en fait des can-
nes. 9. Usé par frottement. Démentis.
10. Films d'aventures.
Solution No 187 - Horizontalement. -
1. Pendeloque.- 2. Agio. Aluns.- 3. Or.
Nérée.- 4. Nid. Oc Top.- 5. Somni-
fère.- 6. Bête. Noue.- 7. Le. Na. Issu.-
8. Légèreté.- 9. Emérite. IL- 10. Sue.
Terrée.
Verticalement. - 1. Paon. Blues.- 2.
Egrisée. Mu.- 3. Ni. Dot. Lee.- 4. Don.
Mener.- 5. Eon. Agit.- 6. Larcin. Eté.- 7.
Ole. Foirer.- 8. Quêteuse.- 9. Un. Ores-
tie.- 10. Esope. Uélé.
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LE CŒUR A FORCÉMENT RAISON!
LES NOUVEAUTÉS BMW SÉRIE 3.
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Les voilà désormais prêtes à faire leurs performances étonnantes. Nouveau BMW Série 3, venez les piloter lors d'une
preuves. BMW présente les nouveautés encore: la BMW 318 is, version familiale course d'essai.
de la Série 3: BMW 316 i et 318 i dotées de de la plus sportive des berlines BMW
nouvelles motorisations qui avec moins Série 3 à moteur 4 cylindres. De plus,
d'énergie développent un meilleur rende- BMW Personal Line permet aux indivi-
ment. Nouveau: le Coupé BMW 316 i, une dualistes de combler tous leurs désirs en
représentation élégante et magique du matière de coloris - intérieurs et exté- âtiMm̂ï,
plaisir de conduire à un prix séduisant. rieurs - et faire de leur BMW un modèle !ïTK1!
Nouveau également: la BMW 325tds, BMW unique en son genre. S'il vous fallait ^P̂
la première automobile qui transforme le au demeurant encore un argument pour «¦»¦¦» ne nnumiinr
diesel en un carburant dynamique aux succomber à la séduction des nouvelles PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage du 1ar Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/331144. 252-000002-006/4x4

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. 175588-110

f> (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
175586-110

¦ Le truc du jour:
Pour être sûr de réussir un roux,

sachez qu'il faut verser sur le beurre et
la farine le lait froid et non chaud.

¦ A méditer:
C'est encore peu de vaincre, il faut

savoir séduire.
Voltaire



Naissance de Romandie Combi
PRESSE ROMANDE / Regroupement publicitaire de six quotidiens dont « L'Exp ress

¦ 

ix quotidiens romands regroupent
leurs forces pour créer un pool
publicitaire commun, sous le nom

de « Romandie Combi » : « L'Express »,
Le Nouvelliste, La Liberté, L'Impartial, Le
Quotidien jurassien et Le Journal du
Jura. Cette entente se manifestera aussi
au plan rédactionnel : des échanges
seront intensifiés entre les partenaires,
qui conservent leur indépendance.

Le communiqué suivant a été diffusé
hier :

« Sur son axe nord-sud, de Porrentruy
au pied du Cervin, le grand marché

romand forme une communauté d'inté-
rêts qui s'exprime à travers six quoti-
diens représentatifs de leur région de
rayonnement : Le Quotidien jurassien,
Le Journal du Jura, L'Impartial,
« L'Espress », La Liberté, Le Nouvelliste.

Les mutations économiques en cours
ont servi de révélateur à la complémen-
tarité des destins économiques et cultu-
rels de ces titres.

Les éditeurs des six quotidiens régio-
naux romands parmi les plus importants
apportent, aujourd'hui, une réponse au
marché publicitaire qui leur a demandé

de pouvoir s'exprimer d'une manière
simple, avantageuse et efficace :
• Une procédure simple : un ordre,

via Publicitas, suffit pour atteindre direc-
tement les 386.000 lectrices et lecteurs
des six quotidiens. Ils offrent un espace
publicitaire unique à l'enseigne de
«Romandie Combi».
• Un tarif avantageux : la rationali-

sation du traitement des ordres permet
de faire bénéficier l'annonceur d'un
rabais très substantiel par rapport au
cumul des tarifs individuels.
• L'efficacité d'une telle offre d'espa-

ce homogène est assurée par la fidélité
qui caractérise le lectorat des journaux
régionaux. La lecture ne dépend pas des
aléas de l'actualité car les six titres dis-
tribuent plus du 85 % de leur tirage par
abonnements.

Collaboration rédactionnelle

Les six Quotidiens collaborent déjà
entre eux dans des volumes variables,
sur le plan rédactionnel. Cette collabo-
ration va être systématisée, intensifiée,
s'agissant des rubriques et pages d'inté-
rêt commun, programmes TV, services,
bourse, rubrique auto-moto, pages
magazine et autres reportages qui enri-
chiront les titres dans le respect de leurs
identités particulières.

La recherche de synergies vise à une
amélioration qualitative des journaux et
à une répartition des charges de plus en
plus lourdes qui pèsent sur les frais de
production.

L'ensemble de ces dispositions, publi-
citaires et rédactionnelles, seront pro-
gressivement mises en œuvre, /comm

Benetton censuré
LAUSANNE / Une affiche trop choquante

ï?1 a commune de Lausanne, suivie par
I ; les autres villes vaudoises, a interdit
P!A' la dernière publicité de la maison
de vêtements italienne Benetton, faisant
allusion au sida. La Société générale
d'affichage (SGA) a confirmé l'informa-
tion, diffusée hier par la presse lausan-
noise.
Comme les précédentes, la nouvelle
affiche du commerçant vénitien est très
contestée. Elle montre des tatouages
« HIV positive » sur une fesse, un bas-
ventre, un bras ou une épaule. L'autorité
municipale lausannoise la juge choquan-
te.
Bernard Develey, directeur de la succur-
sale vaudoise de la SGA, estime lui-même
qu'à la longue la publicité provocante de
Benetton devient « agaçante ».
Cependant, dit-il à l'ATS, le bruit fait par
la presse pourrait bien être plus « effica-

ce » pour cette entreprise que les affiches.
Celles-ci auraient dû être placardées au
nombre de 40 dans les villes vaudoises de
plus de 10.000 habitants.
Le canton de Vaud est le seul, jusqu'ici,
où la dernière publicité de Benetton est
interdite. Dans ce canton, la SGA dépend
d'autorisations communales. C'est la pre-
mière fois depuis plus de dix ans que ce
genre de censure est appliqué à
Lausanne.
L'Aide suisse contre le sida (ASS), en
revanche, avait annoncé lundi qu'elle
approuve la nouvelle série d'affiches. La
stratégie de Benetton est une contribution
créative à la recherche de solutions pour
un des problèmes cruciaux de notre
époque, estime l'ASS. De telles affiches
ne véhiculent aucun jugement, mais inci-
tent nos sociétés à remettre en question
leurs valeurs, /ats

Les syndicats inquiets
SWISSAIR / Licenciements par milliers

¦ 

wissair risque de licencier plus
massivement que les trois autres
compagnies aériennes impliquées

dans le projet de fusion Alcazar, craint le
Syndicat suisse des services publics (SSP).
Environ 4 000 licenciements pourraient
être prononcés chez Swissair si la fusion
aboutit. Pour sa part, Swissair indique
que le projet Alcazar lui coûtera au maxi-
mum 1 800 emplois à l'échelon mondial.

Swissair, les compagnies aériennes
hollandaise KLM, Scandinave SAS et
autrichienne AUA emploient ensemble

près de 70.000 personnes, a rappelé
mardi soir à Genève, lors d'une réunion
d'information du personnel de la compa-
gnie, Jim Seiler, secrétaire zurichois du
SSP. Alcazar devrait entraîner la dispa-
rition totale d'environ 7 000 postes de tra-
vail.

Les salaires relativement hauts en
Suisse et la faible culture syndicale helvé-
tique risquent d'aggraver le nombre de
licenciements chez Swissair, s'est inquié-
té J. Seiler. /ats

t é l e x
¦ OPEP - L'OPEP a conclu hier soir
à Genève un accord limitant Isa pro-
duction de pétrole à 24,5 millions de
barils par jour (mbj) pendant 6 mois
à compter du 1 er octobre 1993 , afin
de donner un coup de fouet au cours
du brut./afp

¦ IMMOBILIER - Le comité de la
Fédération romande immobilière
(FRI) a confié la responsabilité de son
secrétariat général à Mme Claudine
Amstein au cours de sa séance de
mardi. Elle succède à Jean-Pierre
Ding qui a décidé de poursuivre
d'autres activités, précise le commu-
niqué publié hier par la FRI. /ats

¦ GONSET - Les Grands Magasins
Gonset Holding SA, à Yverdon, ont
annoncé hier la modification de leur
raison sociale en Gonset Holding SA
et l'augmentation du capital-actions
de 5,76 à 23,4 millions de francs.
Fondée il y a plus d'un siècle par la
famille Gonset, la société avait fermé
ses magasins et succursales de Suisse
romande en 1985-1986. La chaîne
avait exploité plus de 20 grands com-
merces et occupé jusqu 'à 600
employés. Ayant cessé ses activités
commerciales, Gonset Holding est
devenue aujourd'hui une société
financière de participations, /ats
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Par Fabien Wolfrath
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fions, plus que jamais
m~*\ *?f l'union fait la force.
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 ̂ quotidien ré g ional
¦M^BL—I eon)me « L'Express »

est son ancrage profond dans sa zone
de diffusion, pour laquelle il constitue le
véhicule publicitaire à la fois le plus effi-
cace et le plus avantageux. Lesiannon-
ceurs locaux et régionaux ne s'y trom-
pent pas.

En cumulant sa forte audience régio-
nale avec celle de cinq confrères
romands, « L'Express », avec le soutien
de Publicitas, se positionne sur le plan
de la publicité nationale, celle des
marques {produits de grande consom-
mation, chaînes de distribution, entre-
prises nationales de services). Il s'agit
de se partager le « gâteau publicitai-
re », d'abord avec les journaux plus

Emis que le noire et aussi « contre »
autres médias, audiovisuels notam-

ment. L'enjeu est national, votre inter-

nationallorsqu'ils'agit d'un fournisseur
mondial.

Le nouveau pool publicitaire à six
complète le pool «4 x 4  + » de l'Arc
jurassien (L'Express, L'Impartial , Le
Journal du Jura et Le Quotidien juras -
sien), lancé, lui, le 1er ju in  de cette
année. L'arrivée des deux nouveaux
compères de Fribourg et Sion va dans
le sens d'une logique de renforcement
à notre avis irréversible pour les quoti-
diens de notre pays qui luttent pour leur
survie. Dans le même registre de soli-
darité, la nouvelle « bande des Six »
entend s'épauler mutuellement dans h
partie rédactionnelle, par des échanges
de prestations, principalement dans les
rubriques dites de service (rubriques,
programmes radio-TV, etc.) et théma-
tiques (loisirs, arts, culture).

Ces nouvelles relations opération-
nelles sont instituées sur un mode
contractuel et chaque société éditrice
garde sa totale indépendance jur id ique
et financière.

F. W.

Du Jura aux Alpes

La société des Ateliers de construc- '
rions mécaniques de Vevey a termi-
né sa restructuration. Elle s'est muée
en Vevey Technologies SA. Celle-ci
se concentre sur l'ingénierie et la
construction de véhicules ferroviaires
légers pour les transports urbains et
interurbains. Elle prévoit pour 1993
un chiffre d'affaire de 40 millions et
un bénéfice net de 0,6 million, a dit
hier Gérard Kemper, directeur géné-
ral.
'La direction opérationnelle et l'usi-

ne de Vevey Technologies sont situées
à Villeneuve (VD) et occupent
160.000 mètres carrés de terrain. Le
siège social demeure à Vevey.
L'entreprise occupe 180 collabora-
teurs dont 30 ingénieurs affectés à un
département de recherche et de déve-
loppement, financé par l'entreprise
elle-même.

Vevey Technologies a procédé à
une analyse complète de l'entreprise
qui a débouché sur une nouvelle stra-
tégie à long terme. La société comp-
te; sur l'innovation technique en sor-
tant chaque année un nouveau pro-
duit et un brevet. Elle veut en outre
réduire pendant les cinq premières
années ses coûts de 5% par an. /ats

Les ACMV
deviennent

Vevey
technologies SA
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mis Indu SPI . . .  1561.63 1565.92
Uii 225 20172. 7 20077.4
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ibe-Gei gy ¦ 682. 682.
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loque Nationale n . 455.
tédii Foncier NE n. 800.
'«il Foncier VD . .  1170. 1170.
alenita Holding bp. 380. 395.
PI Holding SA n . 27.
PI HoMag SA . . .  100. S 90.
fcelli PR 1.6 1.45
lerdiscount 1720. S 1800.
¦datai SA b . . . .  600. 600.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. via . 7500. S
Monledison 0.7
Orior Holding 580.
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Publicitas b 675.
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Saurer Holding 2250.
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Sté Gén. Allichage b 320. 321
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Ascom Holding n 240.
Ascom Holding . . . .  1010. 1025. A
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Ceaientia Holding ps. 320. A
Cementia Holding 452.
Qe Suisse Réass. . .  3320. 3330.
De Suisse Réasi.n . 3315. 3300.
De Suisse Réass. b . 656. 647.
Crossair AG 305. S 300.
CS Holding 2930. 2940.
CS Holding n 556. 560.
FJLaolenboai . . . .  1820. 1800.
Electrowatt SA . . . .  2830. 2860.
Forbo Holding AG .. 2090. 2100.
Fololabo 2850. 2900. A
Georges Fischer . . .  860. 880.
Magasins Globus b . 815. 830. S
Holderbank Fin. . . .  776. 782.
Inlershop Holding .. 578. A 570.
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Jelmoli n 141. 145. S
Len Holding 290. 290. S
Leu Holding AG b . 520. 523.
Moevenp ici-Holding . 385. 390.
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NEC Corp 12.5 S
Nestlé SA n 1089. 1099.
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Schindler Holding .. 6250. 6000.
Schindler Holding b. 1320. 1290.
Schindler Holding o. 1200. 1230. S
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SGS Genève b . . . .  1600. 1545.
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Sibre Holding SA .. 197. 195.
Siia Sté Financ. . . .  306. 307.
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SMH SA NE 1073. 1072.
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SBS 474. 474.
Sol!» n 720. ' 734.
Sulzer b S82. 708. A
Swissair a 665. 655. S
Swissair bj 118. 116.
UBS 1207. 1210.
UBS » 270. 270.
Von Bol b. 128. 128.
Von Roi 800. 800.
Wella AG 670. 688.
Winterthur Assur.n . 643. 640.
Winlerlhor Assar. . . 708. A 710.
Zuger KB 1310. 1320.
Zurich Cie Ass. n .. 1237. 1240.
Zurich De Ass. . . .  1237. 1237.
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Du Pool 68. 66.25
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Ford Mol» 79.5 79.75
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Genl Electr. 13B. S 135.5
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G.Tel S Elect Corp. 65.25
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Honeywell 51.25
IBM 59.75 59. S
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rn 1305 nu
Litton .'. 852SA
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Mobl 1135 1135
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Pac.Gas t a  . . . .  50.75 51.5
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Phillips Peu 45. S 45.
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Sdiluuiberger 915 ¦ 905
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Union Carbide 265 S
Unisys Corp. 165 S 16.75
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Walt Disney 55.25S
Warner-Lamb. 9625 94.
Woolworth 35.
Xeroi Corp , 102. A
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Anglo-Ain Corp. 42. 42.
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British Patrol 6.8 6.75
Grand Métropolitain . .  9. 8.95S
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Abn Aaro Holding . 48.75 485
AKZO NV 1325 S 133.
De Beos/CE.Bear.UT. 26.25A 25.75
Norsk Hydro 38.
Philips Electronics.. . 285 2B25S
Royal Dutch Co. . .. 143. S 142. S
Uniïever CT 1555 1535
BASF AG 221.5 2225
Bayer AG 264. 2645
Couaierjbank 272. S -272. S
Oegussa AG 315. 31B.
Hoechst AG 2395 2395
MiiMsamn AG .. 272. A
Rare Acl.Ord. 381. 382.
Siemens AG 583. 583. A
Thyssen AG 1805
Volkswagen 320. A 319. A
Alcatel Alslhom ... 1815 180.
BSN 222. 224.
Cl dl Sainl-Gobain . 139.
Fk Parte 113. 118.5
Nana EH Aquitaine.. 102. S 102.
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Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1,3950 1.43
Allemagne 100 DM. .  86,85 88.45
Anglelerre 1 P. . . .  2.1060 2.1660
Japon 100 Y 1.3305 1.3535
Canada 1 CAD... .  1.0465 1.0815
Hollande 100 NLG.. 77.25 78.85
Italie 100 ITL 0.0885 0.0909
Aulriche 100 ATS.. 12 .34 1258
France 100 F R F . . . .  2452 25 32
Belgique 100 BEF.. 4.0290 4.1090
Saéde 100 SEK. . . .  17 ,22 17.92
Eci 1 XEU 15475 1.6825
Espagm 100 ESB.. 1.0650 1.1050
Portugal 100 PTE.. 0.8360 0.8660

M BILLETS aVHHHHMbWHatH
Achat Venu

Etats-Unis USD.. . .  1.370 1.460
Allemagne DEM 86.00 88.750
France FRF 24.350 25.60
Natta ITL 0.0870 0.0930
Anglelerre GBP.. . .  2.070 2.20
Autriche ATS 12.10 12.70
Espagne ESB 1.030 1.150
Portugal PTE 0.80 050
Hollande NLG 76.250 79250
Bdgiqaa BEF 3.950 4.20
Suéde SEK 16.750 18.750
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.290 1590
¦ PIECES ¦¦eVHeBe MeM
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 91. 99.
IL Souverain new .. 116. 125.
1 Kruger Rand . . . .  495. 507.
20 DauMe Fjgie .. 513. 556.
10 Mipli Luf .... 510. 521.
¦ OR - ARGENT eMeMeMM
Or US/Oz 350.50 353.50
FS/Kg 15150.00 16100.00
Aigenl US/Oz .... 3.9000 4.1000
FS/Kg 178.92 186.13

¦ CONVENTION OR Me^MeV
P»|i Fr. 16300
achat Fr. 15930
basa aigenl Fr. 220

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
| nom de la bourse où elles sont négociées.
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1 1 - TTN'.ir:;,.W:\-:

¦



La faute aux oiseaux
TUNNEIS N5/ Détecteurs brouillés

MALADIES D'ENFANCE — Il faudra encore une année avant que tout soit au
point dans les tunnels de la N5. j&

L
*% es tunnels de la N5 étaient fermés
I à la circulation lors des deux der-

nières nuits, de 19h à 6h du ma-
tin. Une vingtaine de personnes, se
sont en effet employées à apporter
des améliorations au système informa-
tique de pilotage, ainsi qu'à l'ajuste-
ment de certains éléments. Un
deuxième ordinateur a ainsi été mis
en place. Susceptible d'assurer le re-
lais en cas de panne de l'appareil
principal, il permettra d'augmenter la
sécurité générale. Plusieurs modifica-
tions ont également été apportées
dans les plans des feux de signalisa-
tion.

Il suffit parfois d'un brin de fantaisie
de la nature pour perturber les systè-
mes les plus sophistiqués. Ingénieur en
chef de l'office de construction de la
N5, Jean Brocard rapporte que plu-
sieurs alarmes s'étaient déclenchées à
la centrale de contrôle, comme si les
tunnels étaient envahis par des éma-

nations d'oxyde de carbone. La rai-
son? Des oiseaux avaient niché dans
le tube de l'appareil de mesure
d'opacité, brouillant du même coup
les données! II a fallu poser un gril-
lage et régler la sensibilité de l'appa-
reil en conséquence.

Des protections contre les surten-
sions ont également été mises en
place, pour prévenir toute perturba-
tion due à la foudre. L'éclairage
d'adaptation a lui aussi fait l'objet de
réglages.

— Nous ne sommes ni surpris ni
déçus par ces travaux rendus néces-
saires par les maladies d'enfance de
cet ouvrage très complexe. Il faudra
au minimum encore une année pour
que tout soit au point.

De nouvelles nuits de fermeture au
trafic seront programmées aux alen-
tours du 15 décembre, ainsi qu'en
février 1994.

OC. G.

Au centre de l'image
ENVIRONNEMENT/ Festival européen de clips vidéo à Neuchâtel

Bf| e premier festival européen du clip
IM, vidéo sur l'environnement prévu les
g 3 et 4 juin prochain à Neuchâtel

devrait faire de la région «un lieu de
passage obligé» pour l'information sur
la sauvegarde de notre milieu vital.
Cest ce qu'a espéré le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy lors de la présentation,
hier, de cette manifestation qui sera
consacrée aux déchets.

Née au Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement (SCPE) à l'occa-
sion de son dixième anniversaire, cette
idée d'un festival de dips a été déve-
loppée avec l'Institut international de la
communication visuelle (IICV) de Chau-
mont. D'autres partenaires s'y sont joints
dans le cadre de l'association Envirocom
créé récemment à Neuchâtel (voir
EËXQtfissdu 22 septembre). Son prési-
dent, Frédéric Dubois, fondateur de
l'NCV, a souligné l'originalité de cette
rencontre appelée à devenir bien-
nale.

Chef du SCPE, Jean-Michel Liechti
tient beaucoup au forum européen sur
les stratégies de communication en

MONTAGNE DE DÉCHETS - Informer et sensibiliser le public grâce à des
images choc. £¦

financière à Envirocom, Pierre Hirschy,
en tant que patron de la Gestion du
territoire, a vivement soutenu cet ef-
fort de diversification dans la vulgari-
sation sur ce thème important.

L'aide promise par Eureka-Audiovi-
suel à Bruxelles, a confirmé son présï-

matière d'environnement qui accom-
pagnera le festival. Il y voit une occa-
sion unique de débattre des moyens
de sensibilisation, de la manière de
«séduire» le public Le service est
représenté à Envirocom par sa char-
gée d'information, Anne Gindraux. Et,
même si l'Etat n'accordera pas d'aide

dent neuchâtelois Simon de Dardel,
est étroitement liée au caractère eu-
ropéen de cette manifestation appe-
lée à stimuler la création de messages
audiovisuels par des professionnels ou
amateurs. Eurêka sera en outre un
relais utile avec les écoles d'arts, de
cinéma ou de télévision en vue du
concours de courts métrages qui va
être lancé.

Avec un chèque de 15.000 francs,
le parainage de l'Office fédéral de
l'environnement des forêts et du pay-
sage, selon son représentant Sylvain
Affolter, est un soutien à l'information,
laquelle est d'ailleurs rendue impéra-
tive par la législation fédérale. Et
c'est un coup de pouce à la produc-
tion cinématographique sur la nature
au sens large.

Secrétaire générale du Conseil de
l'Europe, Catherine Lalumière vient
d'accorder son patronage, alors que
le Programme des Nations Unies pour
l'environnement étudie l'octroi de ses
auspices et d'une aide matérielle. En-
viron un tiers du budget de 200.000
francs de la manifestation est déjà
couvert. Envirocom, dont le siège est à
l'IlCV, continue à chercher des mécè-
nes pour cette grand messe de l'infor-
mation sur l'environnement.

0 Ax B.
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Un album
maison

FAMILLE/ Quatre services de consultation conjugale en un dépliant

Quand la vie de couple ne répond
plus aux attentes des partenaires, il
peut s'avérer utile de s'adresser à un
service de consultation conjugale.
Quatre antennes existent dans le can-
ton de Neuchâtel, deux à La Chaux-
de-Fonds et deux au chef-lieu. Elles
viennent de publier un dépliant com-
mun intitulé: « Votre couple a des pro-
blèmes, ne les laissez pas s'aggra-
ver»».

Les conseillers conjugaux prévien-
nent: ils n'ont pas de recettes toutes
faites à proposer. Mais forts de leur
expérience, ils feront leur possible
pour améliorer la compréhension mu-
tuelle.

— Parfois, le couple veut clarifier
une situation bloquée. Il est souvent
satisfait, car le dialogue renoué est
l'effet le plus sûr de nos rencontres.
Quand la demande se rapporte à un
nouvel équilibre conjugal, nous ne
pouvons garantir que l'objectif sera
atteint. Mais certains couples qui
s'adressent à nous veulent seulement
se séparer sans trop de conflits, com-
mente le conseiller Denis Perret.

La consultation conjugale est ou-
verte aux couples jeunes ou vieux,

mariés ou non, ainsi qu'aux personnes
séparées ou divorcées. Chaque étape
de la vie se caractérise par des diffi-
cultés propres: qu'il se mette en mé-
nage, choisisse de faire un enfant,
perde de vue sa progéniture ou
aborde la cap de la retraite, un cou-
ple traverse des «crises de crois-
sance».

Deux des trois conseillers conjugaux
en exercice dans le canton, Francis
Berthoud et Denis Perret, sont liés au
Centre social protestant. Mais rien ne
distingue leur approche de celle de
leur collègue Danièle Maillât. Tous
trois ont suivi la même formation de
trois ans dans le cadre de la fédéra-
tion romande des services de consul-
tation conjugale. Tous trois reçoivent
sur rendez-vous, pour des entretiens
couverts par le secret professionnel.

— // s'agit de rester neutre et im-
partial, dit Denis Perret. Nous n'en-
trons pas dans le jeu du «Qui a tort?
Qui a raison?». Si on prend parti, le
conjoint qui se sent attaqué ne vien-
dra plus aux rencontres...

Dans les deux services liés au CSP,
la gratuité des rencontres d'une heure
est de règle, mais les dons ne sont pas

• .

refusés. Dans les autres services, le
tarif des consultations est fixé au dé-
part, étant entendu que des obstacles
financiers ne doivent pas retenir les
couples.

Le dépliant a été envoyé aux mé-
decins, avocats, psychologues et ec-
clésiastiques du canton notamment.
Selon Danièle Maillât, cette informa-
tion aux spécialistes et au public de-
vrait permettre de dissiper là confu-
sion parfois faite avec les services de
planning familial. A ses yeux, il est
important que tous ces services sub-
ventionnés par l'Etat manifestent leur
engagement dans un but commun:

— On s'aperçoit que la famille et
le couple sont assez fragiles de nos
jours. Il convient de les protéger. La
crise économique agit dans bien des
cas comme révélateur: la perte d'un
emploi peut dévoiler ce qui dans un
couple était fragile à la base.

OC G.
O) Renseignements et rendez-vous, à

Neuchâtel: 038/251155 (CSP). A La
Chaux-de-Fonds: 039/283731 (CSP).
Permanence cantonale: 039/282865

A l'écoute des couples
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La sauvegarde de notre milieu
vital ne saurait se baser sur la
seule réglementation. Cest le chef
du Service de l'environnement,
Jean-Michel Liechti, qui le dit. Et il a
raison. Une fois les problèmes po-
sés, le véritable enjeu se trouve
dans la sensibilisation du public

L'environnement fait l'objet de
stratégies à large échelle. Sa protec-
tion cependant, comme le souligne
le conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
dépend parfois de comportements
extrêmement simples de notre vie
quotidienne. Mais les obligations et
les interdits ont de sérieuses limi-
tes. Au-delà des grandes théories
et des dogmes, l'information joue
donc un mie prépondérant. Reste
qu'il n 'est précisément pas facile de

faire passer les messages dans une
société qui en est saturée. Il ne sert
plus à rien de communiquer beau-
coup, il faut communiquer juste.

A première vue, on pourrait
craindre que les futures journées
européennes de Neuchâtel sur la
communication en environnement
n'alimentent encore cette inflation.
Mais si les organisateurs et partici-
pants savent passer de la tempête
de cerveau au concret, le défi peut
être intéressant.

Et puis, pour être très pragmati-
que, si ce festival et ce forum ne se
déroulent pas ici, d'autres l'accueil-
leront. Alors, autant lui ouvrir les
bras.

<y Alexandre Bardet

Défi intéressant

COLLEGE/ Camps pour la j eunesse

On partage? Le Mouvement de la
jeunesse suisse romande (MJSR) a
choisi de ne pas encombrer votre
boîte aux lettres avec un bulletin de
versement de plus pour sa collecte
annuelle. Mais son slogan s'est affiché
sur plusieurs spots diffusés à la télévi-
sion. Car cette association qui orga-
nise une foule d'activités en faveur de
la jeunesse (défavorisée notamment)
a plus que jamais besoin de la soli-
darité des privés. Confrontées aux
difficultés que l'on sait, les collectivi-
tés publiques ont parfois fortement
réduit leur soutien. Tandis que Ge-
nève annonce une baisse de 90% de
sa contribution, Neuchâtel continuera
de subventionner les activités ponc-
tuelles du mouvement.

Ce dernier ne noue plus les deux
bouts. Il a enregistré un léger déficit
en 1992. Or dans le même temps, la
directrice du MJSR Anne Kaeser l'a
rappelé hier , devant la presse, la
réalité socio-économique accroît for-
tement les demandes d'inscription
aux. activités mises sur pied par l'as-
sociation. Au cours de l'année der-
nière, quelque 800 enfants de trois à
17 ans ont pris part aux camps mis
sur pied, sous l'encadrement de près
de 300 moniteurs formés mais béné-
voles. Qu'ils se déroulent en Breta-
gne, en Belgique, en Valais ou ail-
leurs en Suisse romande, qu'ils propo-

sent rafting, canoë, voile, varappe,
musique ou vidéo, les 23 camps
1993 organisés pendant les vacan-
ces scolaires ont tous été pris d'as-
saut.

1 faut dire que les modalités finan-
cières proposées sont'très favorables.
Les parents aux prises avec des diffi-
cultés financières peuvent encore ob-
tenir une aide qui peut couvrir jusqu'à
l'ensemble des frais. Alors à l'heure
où les budgets ne permettent pas à
tous les ménages de partir en vacan-
ces... Les camps organisés sont d'au-
tant plus prisés qu'ils offrent une riche
expérience communautaire: mieux se
connaître, apprendre à vivre avec les
autres, à partager avec eux, acqué-
rir plus d'indépendance et d'autono-

< mie, ça ne s'acquiert pas forcément
sur un banc d'école)

Fidèle aux principes qui guident
son action depuis 1920, le MJSR s'in-
terdit toute discrimination sociale, re-
ligieuse ou politique. Mais pour for-
mer ses membres actifs et répondre à
sa vocation, il a besoin de faire régu-
lièrement appel à la générosité du
public Alors, on partage?

OC G.

0) Mouvement de la jeunesse suisse
romande: 022/7335513 (du lundi au
vendredi de lOh à 14h) ou
03 /̂962036. CCP 20-959-4.

Alors, on partage?



MUSIQUE DE FILMS / / 'orchestre Bande-Son se présente à la région

¦ 

e la musique de films, on ne con-
naissait jusqu'à présent que quel-
ques mordus, ceux qui tendent

l'oreille au cinéma avant de lui porter un
regard. John Barry plus que Kevin Cost-
ner illustre ainsi pour eux «Danse avec
les loups» quand Georges Delerue
brûle involontairement là politesse à Phi-
lippe de Broca dans «Tendre poulet». A
leur façon, ces aficionados servent la
cause du cinéma et parce que la musi-
que est de Dave Grusin, d'un aimable
navet tel «Falllng in love», ils feront à
coup sûr un chef-d'oeuvre. On doit «Chi-
natown» à Polanski aussi bien qu'à
Jerry Goldsmith, et à l'inverse, et malgré
toute l'admiration que l'on puisse porter
à Jeanne Moreau, voire à Frédéric
Dard, «La vieille qui marchait dans la
mer» frôlera le demi-échec dès lors que
la bande musicale est signée de l'en-
nuyeux Philippe Sarde...

A leurs attentes répond désormais
l'orchestre symphonique Bande-Son fon-
dé au début de cette année à Yverdon-
les-Bains et qui s'est présenté hier soir à
la presse et à ses amis. L'étiquette colle
bien au but poursuivi, qui est d'interpré-
ter des thèmes musicaux de films et des
comédies les plus connus, partant de
jouer pour le public comme à la de-
mande de producteurs. A l'origine, on
trouve Marc Demierre, professeur de
musique et de chant au Centre d'ensei-
gnement secondaire supérieur du Nord-
Vaudois, mais aussi l'une de ses élèves,
Caroline Kindler, qui lui apporta un jour
un compact des succès d'Ennio Morri-
cone. «Mission», qui sort de très loin du
lot quand un genre tel le western spag-

ENNIO M OR R ICONE - Avec lui
également, dès le mois de janvier,
l'orchestre Bande-Son s 'attaquera à
la musique western.

tsr-Charly Schwarz IIDDI

hefti risque d'embrumer les autres parti-
tions, devait en être. En dasse, les de-
mandes se multipliaient; les jeunes sou-
haitaient former un ordhestre. Peu à peu,
l'idée germa.

Une quarantaine de bons amateurs
ont répondu au premier appel; il en
faudrait encore vingt, des cordes notam-
ment, mais on est déjà surpris de la
parfaite cohésion des musiciens, des ex-
cellents résultats obtenus en quelques
mois par Marc Demierre qui, pour lancer
cette formation, n'hésita pas à coller
avec ses élèves quelque 600 afRches sur
les murs de la région. Histoire d'essuyer
les plâtres, l'orchestre a notamment joué
du Vangelis («Les chariots de feu») et la

bande qu'écrivit A.L Webber pour l'un
des quatre «Fantôme de l'Opéra». Cer-
tes, ce n'est qu'un début, des correctifs
doivent être apportés mais est-il encore
au berceau que Bande-Son fait mieux
qu'égaler un excellent orchestre de col-
lège américain, réussite dont se félidte-
ront deux directeurs de gymnases neu-
châtelois contactés pour soutenir ce pro-
jet et dont les noms figuraient sur le
bristol d'invitation ainsi Jean-Jacques
Clémençon et Eric Merlotti.

Marc Demierre peut également comp-
ter sur Claude Hayoz, un Fribourgeois
qui collectionne des musiques de films
sortis depuis une cinquantaine d'années -
et doit donc battre le record du monde
jusqu'alors attribué à un Anglais - et qui,
hier soir, a parlé de ce genre de plus en
plus prisé. Après lui, Marc Demierre ne
fut pas peu fier d'annoncer que le pre-
mier concert serait donné le 20 novem-
bre à la grande salle d'Assens avec la
partidpation du pianiste de j azz  Claude
Favez qui improvisera comme au bon
vieux temps sur des films de Chariot, la
seconde partie étant consacrée à des
extraits de «Porgy and Bess», de
George Gershwin, interprétés par
«Bande-Son». Ancien président du Co-
mité olympique suisse et aujourd'hui ad-
ministrateur délégué du Comité interna-
tional, Raymond Gafher avait été éga-
lement invité à la Maison de paroisse
d'Yverdon-les-Bains. Sans trop se
l'avouer, peut-être pressentait-on que ce
serait une façon de saluer un autre ex-
ploit.

0 Claude-Pierre Chambet

Ils crèvent déjà l'écran

Optimisme et curiosité
INFIRMIERS/ Huit dip lômés en psychiatrie et changements en vue

¦ 

Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers psychiatriques (ENSIP) a fêté
hier huit nouveaux diplômés au

terme d'une session d'examens sans
échec Présidente du conseil de l'école,
Heidi Deneys a souhaité aux lauréats de
faire preuve «d'optimisme et de curio-
sité» pour se sentir bien dans leur vie
professionnelle.

Les diplômés sont un jeune homme et
sept jeunes femmes. Ce tableau, a souri
le directeur de PENSIF Jean-Marie Fau-
ché, change de l'archétype du cinéma
américain qui montre l'infirmier psychia-
trique avec son bonnet enfoncé jus-
qu'aux yeux. Plus sérieusement, le res-
ponsable a relevé que ces examens ont
confirmé les compétences que l'école
avait reconnues chez les candidats du-
rant un parcours exigeant. Il les a invités
à mettre ces qualités au profit des pa-

tients vulnérables ayant besoin de soins
psychiatriques.

Reconnu sur le plan fédéral, le di-
plôme de PENSIF s'acquiert en trois ans.
Cette formation est une alternance de
cours et de stages pratiques. Ces der-
niers représentent au total presque deux
ans en dehors de l'école située rue de
Gibraltar à Neuchâtel.

Jean-Marie Fauché a relevé que la
rentrée de la volée 1993-1996, le mois
prochain, sera probablement la der-
nière que vivra PENSIF sous sa forme
actuelle, en tout cas Pavant-dernière.
Dans le cadre d'une tendance générale
à la généralisation des soins infirmiers,
un groupe de travail cantonal planche
sur de nouvelles structures de formation.
L'ENSIP souscrit à cette évolution, mais
avec l'espoir que sa propre expérience
sera prise en compte dans cette vision

élargie.
On sait en outre que, dans le cadre

d'un mouvement romand, l'Etat de Neu-
châtel pense supprimer les allocations
d'études pour tous les métiers de la
santé. Il y a la mesure elle-même, que
PENSIF ne juge pas. Et il y aura, cas
échéant, les formalités: les frais couverts
jusqu'ici par ces subsides devront-ils être
entièrement assumés par les élèves ou
leurs familles, le recours aux bourses
sera-t-il possible? Pour l'heure, c'est le
mystère. Ce qui ne facilite pas la tâche
de PENSIF, comme d'autres écoles, pour
l'information des candidats à venir.

OA x B .
0 Les diplômés: Katia Borel, Luides

da Costa, Pamela Grossanbacher, San-
drine Heller, Pascal Mlamali, Nathalie
Mocellin, Claudia Senn et Brigitte Spoerri.

Un groupe de choc
RAID MILITAIRE/ Une équipe de la gendarmerie cantonale s 'illustre

Ie 
week-end dernier se déroulait à

Montpellier (F), la 12me édition du
raid international militaire de l'Asso-

ciation des officiers de réserve. Cette
manifestation militaire réunissait 50
équipes de quatre militaires ou gendar-
mes (principalement les groupes d'inter-
vention), en provenance de six pays. Elle
était, comme d'habitude, organisée de
main de maître par une solide équipe
d'officiers de réserve, appuyée par la
gendarmerie nationale et le commande-
ment militaire régional.

Bien que les Helvètes soient représen-
tés dans cette compétition depuis prati-
quement la première édition et qu'ils y
obtinrent régulièrement des places
d'honneur et des classements d'ensemble
flatteurs, jamais, avant ce jour, ils ne s'y
étaient imposés, devant la fine fleur des

armées européennes. Cette lacune fut
donc comblée, à l'issue d'un parcours de
jour et de nuit, de plus de 40 km, dans
les garrigues, en passant par diverses
épreuves, allant du tir au fusil à pompe
aux différentes techniques d'évasion. Le
lieutenant Husson, de la compagnie de
grenadiers de montagne 5 (VD), surtout
grâce à une partie nocturne sans faute,
a donc pu mener sa patrouille à la
victoire, confirmant ainsi la valeur com-
parative de nos militaires de milice.

Cette première place des grenadiers
vaudois s'est vue complétée par le cin-
quième rang au classement général
(mais au premier dans la catégorie
«gendarmerie», de l'équipe du groupe
d'intervention de la gendarmerie canto-
nale neuchâteloise, commandée par
l'appointé Miauton (Neuchâtel) et for-

mée de l'appointé Brechbuhler (Roche-
fort), du gendarme Crelier (Boudry) et
du gendarme Duperret (Neuchâtel). Le
sergent Durand, ancien vainqueur du
Swiss Raid Commando, dirigeait ce dé-
tachement sportif. Ce fort beau classe-
ment de notre maréchaussée, prouve son
efficacité.

Sur les sept équipes suisses engagées
dans ce raid, six ont obtenu une place
dans la première moitié du classement.
Cette belle performance d'ensemble, en
général et de nos gendarmes, en parti-
culier, s'avère réjouissante en vue du
Swiss Raid Commando 93 qui se dérou-
lera du 8 au 10 octobre, en partie dans
notre canton, avec une partidpation de
huit pays, alignant plus de 125 équipes,
/comm

FRANCE VOISINE/ Deux morts à l'aérodrome de La Vèze-Besançon

Un avion d'affaires a raté son
décollage hier matin à l'aérodrome
de La Vèze-Besançon, où il a pris
feu, après avoir heurté un talus en
bout de piste: le pilote et le copilote
ont été tués. Mais le passager, Mi-
chel Reybier, 48 ans, demeurant à
Collonge, dans le canton de Ge-
nève, fut heureusement éjecté de

l'appareil. Il est soigné à l'hôpital
de Besançon, pour deux côtes cas-
sées!

Il semble que le pilote ait été gêné
dans sa manœuvre de décollage,
par un défaut de puissance de son
appareil, un Falcon 10 de type bi-
réacteur, appartenant à une compa-
gnie française d'Auxerre. Il a dû

accélérer, puis freiner, dans l'impos-
sibilité de prendre de l'altitude.
Quant à Michel Reybier, qui de-
meure en Suisse, il est pourtant le
PDG d'une société agro-alimentaire
spécialisée dans la charcuterie et
qui porte son nom, dans la région
lyonnaise, /db

Un avion s'écrase au décollage

¦ PRIX MIÉVILLE-HORY - Le Prix
Miéville-Hory d'une valeur de 10.000 fr.
a été attribué chaque année de 1987 à
1991 au. lauréat d'un concours d'exécu-
tion musicale réservé à de jeunes diplô-
més du Conservatoire neuchâtelois pour-
suivant des études en vue de l'exercice
d'une carrière d'instrumentiste. Il est
désormais attribué tous les deux ans.
Onq candidats sont inscrits, soit deux
pianistes, un violoniste, un chanteur et un
trompettiste à ce concours qui aura lieu
à la salle de concert du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, le dimanche 3
octobre 1993 dès I Oh et dès lAheures.
La proclamation du lauréat et la remise
du prix auront lieu dès IZheures. la
manifestation est ouverte au public et
gratuite, / comm

M PRO SENECTUTE - Le Service
animation de Pro Senectute organise un
cours de stimulation-mémoire à Neuchâ-
tel, au Centre de rencontre et d'accueil,
rue du Seyon 2, le lundi 4 octobre
1993, à 9h30. Le cours se compose de
12 leçons de 1 h30, une fois par se-
maine. Il reste encore une à deux places
disponibles! Si vous êtes intéressé(e), té-
léponez au Service animation Pro Senec-
tute au 038/254656. /comm

¦ CNA — Pour les cinquièmes rencon-
tres annuelles, la CNA a choisi la ville de
La Chaux-de-Fonds pour les journées
des directeurs d'agences CNA Sous la
houlette du président de direction, Do-
minik Galliker, les responsables de tou-
tes les agenges de Suisse, trouveront là
un cadre propice et dynamique au
thème de leur rencontre. Le programme
vise en effet à la concertation et
l'échange de vue et d'expériences sur la
politique et la stratégie renouvelées de
la CNA. Hier, la première journée s'est
achevée par une partie récréative, dès
18h, avec visite en car puis audiovisuel
de «La Chaux-de-Fonds, une ville inso-
lite à découvrir», suivie d'un vin d'hon-
neur offert par la ville, /comm

¦ TORRÉE - Le dimanche W octo-
bre, l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) organise une ren-
contre amicale «La torrée neuchâte-
loise». Chaque année, la traditionnelle
torrée neuchâteloise permet de resserrer
les liens entre les membres du comité, les
baliseurs et les randonneurs. A noter que

l'on peut être le tout en uni La braise est
dimensionnée pour recevoir tous les sau-
dssons commandés à temps à l'organisa-
teur, ceci pour fadliter la recherche dans
la braise! Ils sont revendus au prix coû-
tant, bien entendu. Par contre, les parti-
dpants désirant faire cuire autre chose
peuvent apporter leurs cervelas, côtelet-
tes, etc. Rendez-vous: Chambrelien, Le
Pré Vert (10min. à pied de la Gare,
direction «Pont des Clées»). Repas: tiré
de la braise et des sacs. Responsable:
M P.-A Uldry, 2000Neuchâtel, tél.
038/244100, qui reçoit les inscriptions
par téléphone, / comm

¦ AÎNÉS - Des cours d'anglais
adaptés aux différents niveaux de con-
naissance des participants, reprendront
début octobre à Neuchâtel. Les cours
ont lieu en matinée, au: Centre de Ren-
contre — rue du Seyon 2, tous les
mardis, mercredis et vendredis. Informa-
tions et inscriptions au secrétariat du
Mouvement des aînés, Hôpital 19, 2001
Neuchâtel, tél. 038/214444 (le matin),
/comm

¦ À PIED - Le dimanche 24 octobre,
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une course
accompagnée «Le clou?... Les Cluds». La
dernière course de l'année comprendra:
transport en car à la carte, télésiège mis
en marche spécialement pour nous, re-
pas en commun au restaurant, visite fa-
culative d'un musée, enfin tout pour que
cette journée soit le clou d'une saison
rîdie et bien remplie. De Buttes, nous
montons en télésiège à La Robella
(1 222 m) pour partir à pied en direction
de la Bul la tonne (1 427 m) puis les Cluds,
connus essentiellement par son restau-
rant à la cuisine traditionnelle. Après le
repas, nous rallions Sainte-Croix
(1 086 m) soit à pied ou en car, selon le
désir de chacun. Temps libre ou visite
accompagnée du Musée CIMA. Course
en car: La Chaux-de-Fonds, départ
7h30, Gare CFF, Neuchâtel, départ
8hl5, Gare CFF, boulangerie; retour
Neuchâtel 17h45, La Chaux-de-Fonds
18h30. Responsable: ME.Senn, Bevaix,
tél. 038/461863. Pour tous les intéres-
sés, l'inscription, limitée à 50 personnes,
se fait par téléphone auprès de Witt-
wer-Voyages au 038/258382. /comm

Le saint du jour
Les Jérôme sont des hommes secrets et
assez Imprévisibles. Il est difficile de
s'entendre avec eux. Intransigeants
et égoïstes, ils pensent avant tout à
réaliser leurs désirs. Bébés du jour:
ils ne. devraient pas être dés bour- i
reaux du travail. M- I

Sous lo Bulle JLe Forum économique et cul- ? B
turel des régions installe sa fy
Bulle pour quelques jours à La /
Neuveville. Ce soir, à 19h30, m '
apéritif. A 20h 30, exposé Jl
du conseiller d'Etat Mario ftp*
Annonl «Les tribunaux rem- r̂

^

plissent-ils encore leur 
^̂rôle?», suivi d'un débat '¦—

public Er

Cinéma
4, Dans le cadre
de l'exposition
«Les Cahiers du
Rhône - refuge de
la pensée libre»,
le cinéma ABC à
La Chaux-de-
Fonds projette
«Les visiteurs du
soir» de Marcel
Carné. Ce soir, à
20h30. M-

Vernissage
Avant le vernissage, prévu à ?

18 h 30, de son exposition consacrée
à Don Quichotte et à l'œuvre de

Gustave Doré, Alfonso Soria fait une
démonstration de pyrogravure dans
le hall du Collège latin à Neuchâtel.

JE-

Assemblée
La Société faîtière pour la pro-

tection du patrimoine naturel neu-
châtelois tient son assemblée géné-
rale ce soir, à 20 h, au buffet de la
Gare à Neuchâtel ( 1 er étage). JE-



Agression
au couteau

Jugement pour bagarre
au correctionnel

¦ 

M, ressortissant yougoslave,
n'avait pas encore 19 ans, lors-
qu'il s'est mis à jouer du couteau,

lors d'une altercation nocturne le 28
mars 1992, à la place Alexis-Marie-
Piaget. Il était accompagné d'un com-
patriote qui a donné un coup de pied
à une voiture qui les avait effleurés.
L'automobiliste et son camarade se
sont arrêtés et le ton est monté au
point que le jeune homme a sorti son
couteau et a blessé les deux interve-
nants. L'un d'eux, V. B., a été assez
grièvement atteint et a subi trois jours
d'hospitalisation. La lame, qui s'est en-
foncée sur une profondeur de huit centi-
mètres, aurait pu atteindre des orga-
nes vitaux. L M. a été jugé par défaut
une deuxième fois hier par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

Lors de la première audience de
jugement qui s'est tenue au Tribunal
correctionnel de Neuchâtel le 17 mars
dernier, L M était absent et il a été
condamné par défaut à 18 mois d'em-
prisonnement ferme, avec révocation
d'un précédent sursis pour une peine
de quatre semaines, pour vol et recel.
Il avait été libéré après 19 jours de
détention préventive, subie durant l'en-
quête et se trouvait alors sous le coup
d'une expulsion administrative, son con-
trat de travail n'ayant pas été renou-
velé. C'est pourquoi il a été contraint
de quitter la Suisse et n'a pas pu
recevoir le mandat de comparution.
Cette situation particulière et plutôt
contradictoire a eu pour conséquence
la nouvelle audience de jugement
d'hier, dite de relief, qui aurait permis
au condamné de s'expliquer et de voir
éventuellement modifier sa peine ou
d'obtenir le sursis. Il aurait pu tout aussi
bien être enfermé séance tenante, si le
premier jugement était confirmé. Afin
de pouvoir revenir en Suisse, L M
aurait dû bénéficier d'un sauf-conduit,
qu'il n'aurait pas reçu à temps.

Cette version a ete mise en doute
par le Ministère public, lors de la nou-
velle audience d'hier et le tribunal a
bel et bien confirmé son premier juge-
ment. Le défenseur n'a pu prouver une
faute de la part de l'administration, à
propos du sauf-conduit non reçu. Les
frais de cette dernière audience sont
mis à la charge de PEtat./lc

# Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
lel était composé de Jacques-André
Guye, président, Anne-Marie Joray et Gil-
bert Capraro, jurés, Anne Ritter, greffière

Quartier sur orbite
ACACIAS/ Un commerce pour compléter I équipement

Ies 
habitants du quartier des Aca-

cias peuvent dès aujourd'hui faire
leurs achats sans devoir se dépla-

cer en ville, dans un commerce qui
ouvre ses portes au cœur même de ce
quartier en plein développement qui
complète ainsi de manière heureuse son
équipement.

L'inauguration du magasin de détail
est un événement important dans la vie
de cette cité du haut de la ville, en ce
sens que le commece constitue un mail-
lon essentiel dans son développement...
et longtemps attendu. Pour éviter tout
risque d'aboutir à une cité dortoir, les
autorités avaient prévu, depuis le dé-
but du projet des Acacias, d'y installer
un commerce. Des locaux avaient
même été construits au rez-de-chaussée
de l'immeuble situé juste à côté de la
route de Pierre-à-Bot, au numéro 30.

Cette volonté a eu de la peine à se
concrétiser puisqu'il aura fallu attendre
presque deux ans avant qu'un détail-
lant vienne s'installer sur les 200 mètres
carrés à disposition. Le projet de 100
nouveaux logements sociaux, au Pré-
des-Acadas, n'est peut-être pas étran-
ger à cette arrivée, mais si Daniel
Rotsch s'est lancé dans l'aventure à
titre d indépendant, c'est qu'il compte
aussi sur la clientèle de passage à
Pierre-à-Bot, grâce aux huit places de
parc installées devant le magasin. L'au-
tre raison est que, travaillant déjà pour
Denner, il a pu obtenir le statut de
satellite de cette grande chaîne de
distribution, ce qui lui permet de main-

MAGASIN — Il était attendu depuis presque deux ans. oig- S-

tenir les prix à un niveau très raisonna-
ble dans ce quartier naturellement po-
pulaire.

Le magasin offre près de 1 500 arti-
cles ainsi qu'un certain nombre de pro-
duits frais achetés dans la région, tels
que fruits et légumes, pain et pâtisse-
ries, produits laitiers et charcuterie. Le
commerce comprend encore un rayon
de viande fraîche emballée sous vide
et sera bientôt à même de mettre à
disposition de sa clientèle une machine
à photocopier et des journaux, afin de
jouer pleinement son rôle de magasin
de quartier. Daniel Rotsch relève d'ail-
leurs que de nombreux habitants du

quartier ne sont pas motorisés.
En raison de l'éloignement des Aca-

cias par rapport au centre, le magasin
fermera ses portes à 1 2h 30 et 18h45
de manière à laisser aux gens le temps
de remonter de ville.

Le quartier justement, grâce à ce
nouveau satellite, est vraiment... sur or-
bite, puisqu'il possède déjà un restau-
rant, situé à quelques pas du magasin,
de nombreuses places de jeu et de
sport, ainsi qu'une école primaire qui
va être doublée pour répondre aux
besoins.

OF. T.-D.

Bourse aux armes,
seconde...

¦ 

a 22me édition de la Bourse aux
armes ouvre ses portes demain aux
patinoires du Littoral que cette ma-

nifestation au succès croissant investit
pour la seconde fois et qui, déjà, s'avè-
rent trop petites...

Après s'être installée à Panespo, la
Bourse aux armes a déménagé l'an der-
nier, pour la première fois, aux patinoi-
res du Littoral. Les organisateurs ont été
enchantés des conditions qui leur étaient
offertes, tant aux niveaux de l'infrastruc-
ture générale que de l'équipe qui peut
assurer un service technique de qualité.

Cette année, quelque 80 exposants
seront présents aux patinoires qui s'avè-
rent d'ores et déjà trop petites: les
organisateurs ont dû refuser des deman-
des d'exposants, faute de place» C'est
que, au fil des ans, la Bourse aux armes
s'est acquise une réputation internatio-
nale. Ses exposants viennent ainsi, outre
de Suisse, de sept pays d'Europe.

Une dizaine de milliers de visiteurs,
collectionneurs, chasseurs ou, tout simple-
ment grand public amateur de belles
pièces, sont attendus aux patinoires où il
pourront découvrir les armes à feu ex-
posées — fusils militaires et de chasse,
pistolets, revolvers notamment — , ainsi
que des armes blanches qui vont des
sabres aux épées en passant par les
poignards, les dagues et autres daguet-

La Bourse aux armes de Neuchâtel,
c'est aussi des munitions pour armes an-
ciennes, des insignes et livres spécialisés.
En revanche, les armes de guerre, no-
tamment celles qui permettent le tir en
rafale, les matraques métalliques, les
frondes et autres catapultes sont interdi-
tes.

La gendarmerie sera d'ailleurs sur
place pour procéder au contrôle des
marchandises acquises et exiger un per-
mis d'achat pour les armes qui requiè-
rent une autorisatioa/ftd

#) Bourse aux armes: patinoires du
Littoral; ouverture demain et samedi de
9h à 18h, dimanche de 9h à 17heures

La musique de fond en comble
CASE À CHOCS/ les Sa les Combles présentent leur nouvel album

El I est né le divin CD des Sales Com-
I blés, cet été à la maternité de Ser-

rières, sorti tout neuf des antres du
local de la Case à chocs. Ce bébé est
le fruit du travail fourni durant une
année par ses trois compères de pa-
rents, Anne Lehmann, Christian Addor
et Gilles Rieder, sans oublier son par-
rain, Yves Hausermann. «De fond en
combles» offre quinze titres de musique
faite de simplicité et de joie, arrangée
avec malice par le trio de choc Après
une tournée éclair à Bruxelles et à
Rotterdam effectuée il y a 10 jours, les
Sales Combles présenteront les extraits
de leur nouvel album samedi soir à la
Case à chocs - pour ne pas dire à la
maison - devant un public qu'ils con-
naissent plutôt bien et qui les adore.
Garanti à coup sûr que le concert fera
salle comblel

— Depuis que notre album est sorti
sur le marché, samedi soir sera la pre-
mière fois que nous nous produirons
dans la région, explique Christian Ad-
dor - Dodo de son nom d'artiste.

Une première certes, mais le groupe
neuchâtelois a déjà un long passé musi-
cal derrière lui: des concerts à la pelle
donnés aux quatre coins de l'Europe et
un maxi 45 tours. Pour la petite his-
toire, tout a commencé il y a déjà
quelques années avec les Sales Jeunes
et son capitaine Anne Lehmann qui
composait des chansonnettes faites de
fantaisie et de bulles d'air. Il y a qua-
tre ans, la jeune femme a été rejointe
sur son bateau à musique par Dodo. Et
les Sales Jeunes sont alors devenus les
Sales Combles. Durant deux ans, le roi
de la baguette Daniel Spahni a animé
la batterie, remplacé depuis par le

déchaîné Gilles Rieder - Dizzy pour les
branchés.

Leur musique? Rock, ballade, pop
entraînant ou funk, on ne sait plus très
bien mais ce dont on est sûr c'est que
«même quand ça casse, ça passe
bien».

De leur côté, les textes ont parfois un
ton engagé - «A/or» aux injustices, aux
lois et aux règlements» - mais parlent
aussi de l'amour, l'amour toujours. Et les
clins d'œil cinglants lancés à la sphère
politique neuchâteloise - «nous es-
sayons de nous dégager de l'esprit
très bourgeois qui appartient à cette

LES SALES COMBLES - Leur nouvel
album «De fond en combles» sera
présenté samedi soir à la Case à
chocs. s

ville» - contribue aussi à identifier le
groupe à sa région et inversement.

— Oui, nous recherchons l'agitation
à travers les paroles de nos chansons
mais plutôt pour sensibiliser que pour
faire réagir violemment! D'ailleurs, lors
d'un concert donné à Zurich - où nous
avons risqué une émeute tellement la
salle était bondée et enthousiaste - le
public était ravi d'entendre enfin une
musique qui respirait un peu et qui ne
cherchait pas seulement à matraquer.

C'est vrai, les Sales Combles, on les
aime pour ce petit accent d'innocence
et de grâce qui se dégage toujours des
chansons, même des plus crues et des
plus audacieuses.

Et si le nom que s'est donné le
groupe de musiciens veut tourner en
dérision le fait de remplir une salle lors
de chaque concert, il n'est encore ja-
mais arrive que les Sales Combles fas-
sent salle vide... Un comble, disiez-
vous?

0 Corinne Tschanz

0 Programme du mois à la Case à
chocs: demain, hip hop from Liverpool avec
Low Key et le Oj Olabean; samedi 2 octo-
bre, Lady Bella and TV (ZH) et les Sales
Combles (dès 23H30); vendredi 8, Stink
Sislers (NL) et Figurehead (NL), rock; samedi
9, soirée consacre» à l'homosexualité à l'oc-
casion des cinq ans d'Homologay: à 19 h,
vernissage de l'exposition de photos d'Oli-
vier Fatton suivie de projections de films par
le ciné-club Opaq, puis danse; vendredi 15,
Tropical Latino Nignt avec Los Mambos;
samedi 16, Rap night; vendredi 22, Kili-
mandjaro (F), blues; samedi 23, Space
party avec les Dj's Baf et Keeway; vendredi
29, soirée spécial squatt; samedi 30, Crazy
Skankers (F) et Jolly and the Flytrap (CH),
joy rock.

Dealer
en fuite

V. L, aurait dû comparaître hier
en audience préliminaire devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, pour un important trafic de dro-
gues dures. Il est actuellement re-
tourné en Angola et n'a pas donné
signe de vie. Ses acquisitions d'hé-
roïne sur la place de Zurich sont
importantes. Sur une année environ,
de début 1992 à février 1993,
elles s'élèvent en tout cas à 139,5
grammes, sans compter une quanti-
té indéterminée de doses acquises
auprès d'inconnus à Neuchâtel
même. A Neuchâtel, en fin décem-
bre 1992, il a pu acquérir deux
fois 20 grammes d'héroïne, dont 20
grammes auprès de son compa-
triote Q. A..

V. L a régulièrement fourni les
toxicomanes neuchâtelois en doses
d'héroïne, les maintenant au besoin
dans la dépendance par des dons.
Consommateur lui-même, il a pris
pour lui 14 grammes d'héroïne. Pa-
rallèlement à ce trafic d'héroïne, il
a également acquis et offert de la
cocaïne et en a consommé une par-
tie. Le jugement est fixé au 2 no-
vembre prochain à 8 heures. Le
tribunal sera présidé par Geneviè-
vre Calpini, avec Francis Hourîet et
Esther Hufschmïed, en qualité de
jurés./lc

¦
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PROTECTION CIVILE/ Un détachement est en formation

Un détachement de la Protection
civile de Neuchâtel va partir au se-
court de ia population de Brigue.
L'offre d'aide transmise par la Ville
a été acceptée par les autorités va-
laisannes; les responsables cher-
chent des volontaires. Une vingtaine
de personnes se sont déjà annon-
cées partantes; les Neuchâtelois tra-
vailleront dans des travaux de dé-
blaiement durant cinq {ours.

Devant la catastrophe qui a rava-
gé le Valais et plus spécialement la
ville de Brigue, les autorités ont dé-
cidé de réagir rapidement. Lundi
matin déjà, elles avaient proposé
leur aide, une offre dont l'accepta-
tion parvenait au chef-lieu la lende-

main matin, en raison des difficultés
de communication que l'on ima-
gine.

La Ville, a révélé hier après-midi
Didier Burkhalter, directeur de la
Protection civile, répondant aux
questions de «"Jftrjfflpw > e immédia-
tement pris les premières mesuras
pour mettre sur pied un détache-
ment de la Protection civile. Trois
cents lettres ont été envoyées le
jour même aux 200 hommes con-
cernés, ainsi qu'à divers services.

Le Valais a plus particulièrement
besoin de personnes à même de
poursuivra les travaux de déblaie-
ment, c'est pourquoi les appels aux
volontaires ont été adressés aux

hommes instruits au service de
sauvetage.

L'intervention proprement dite
devrait s'étendra sur cinq fours. Sa
date n'est pas encore fixée exacte-
ment: elle devrait s'inscrire dans le
cadre de la relève des hommes qui
travaillent actuellement à Brigue, et
qui s'épuisent.

Malgré le fait que les volontaires
doivent quitter leur travail, une
vingtaine de bénévoles se sont dé-
jà annoncés au premier jour de
cette demande d'aide, a relevé
avec un plaisir non dissimulé Di-
dier Burkhalter. Le conseiller com-
munal se félicite de «e soutien des
Neuchâtelois en faveur de compa-

triotes qui ont été précipités dans
une situation qualifiée d'apocalyp-
tique.'

Les Neuchâtelois seront mis au
service das responsables valai-
sans. Des contacts avec ces der-
niers ont déjà lieu toutes les demi-
journées afin de connaîtra l'évolu-
tion exacte de la situation et de
pouvoir répondre au plus près aux
besoins de la population de Brigue.

La Ville a par ailleurs fait un don
de 20.000 fr. destiné à soutenir l'ac-
tion entreprise par la Croix-Rouge
en faveur des victimes des intem-
péries, a révélé Didier Burkhalter.

0 François Tissot-Daguette

Volontaires au secours de Brigue

OUVRIERS DE CHANTIERS^
Expérience exigée.

OK Personnel Service
 ̂ Tél. (038) 2431 31 45029-376̂

Cécile Tattini
AUBERGE DU GRAND PIN Peseux
Dès dimanche 3 octobre,
À NOUVEAU OUVERT le dimanche
Menu du jour Fr. 16.- et notre carte
d'automne: chasse et gourmandises.
Tél. 31 7707. 46034-376

f s

La BRASSERIE
MULLER SA
Evole 37, 2000 Neuchâtel,

informe qu'elle déménagera
le 1er octobre 1993

à la Rue de la Gare 13,
2074 Marin mnSn

URGENT Nous cherchons "̂

SECRÉTAIRE FR./ALL.
Libre tout de suite |

OK Personnel Service 1
V Tél. (038) 2431 31 99097.376V
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Pour le 1" octobre 1993,
au LANDERON, dans petite PPE

JOLI 2 PIÈCES
tout confort. Fr. 925.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.

M|V|P| 179530-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE iflHK

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^B
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NEUCHATEL 22e bourse suisse
à et internationale
I „ . aux armes

ÈÊSL VCIIIC patinoires du Littoral
fl ^̂  

(à 
côté 

du Panespo)
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ARMES ET MUNITIONS "̂ W IkCOLLECTIONNEURS Chasse - Tir - Coutellerie T J J IATIREURS Gt Armurerie spécialisée «̂—< flam
CHASSEURS A. ERBA, NEUCHÂTEL I

Raffinerie 6, téléphone 038/24 52 02 mtm

MFfrw, I—I \—I TIR Â L'ARC /îfTN
«p ĴgyJ  ̂ 9 1 le sport idéal pour toule la famille , toute l'année. Si vous êtes / »̂i%l|s \
>>r|±g5*jl •¦¦¦¦jjj â alBHaW intéressés, nous sommes des spécialistes. Nos références: l Vvlv J
<Sfrr5(ï*HW\ i ¦ ¦/  Plus de 400 arcs en stock et nous sommes champions \ SPORT /
W^̂ ^ K rm*. . HB1 / Suisse. Service: vite et comme il faut. \. J/^vG^̂ ^KjSâre l̂ k ^̂  / Ecole de tir pour débutants et avancés. >̂——<^

^̂ 2?25fSS|§|3̂ .̂ ' AW '̂ àV / 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter:

* j f ê &SSl wÊ È k %^  I ^C ARMRUST SPORT S.A.
SiJy, / r  4ËAJP*ii3mwmmk I  ̂

2208 Les Hauts-Geneveys Stand
iS^̂ ^^̂ ^̂ m^̂ b Tél. 038/53 33 13 Fax 038/53 10 25 N° 3

^̂ P̂ k̂ ^̂ ^̂ ^ B ARMURERIE >jf. — ARTICLES DE
™M2MBHBBa - STAND DE TIR 

^
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ARCHERIE 

^LA LALUAKULKL COUTELLERIE

^S^̂^ Ê r -̂  STAND DE TIR SOUTERRAIN N
jaL^̂ ^^̂ ŝjCT k̂ Ŝ ^̂ î  f^SS^  ̂ pour armes de poing et d'épaule de TOUS CALIBRES ! NN.$9Bf—— ĉ Ŝ^O Ŝr r̂ "̂ -̂  *£-̂ s? 5 pas de Iir à 25 m ~ 2 pas de tir à  ̂m ~ 1 pas de 

'" à 10
° m \̂

Ĥ ^̂ N-̂ - \̂ ^ F̂r Ù̂~yy>^~- m\~Qy Renseignements et inscriptions à la bourse aux armes de Neu- t̂?\EiSS "̂ ; ̂ gzZGf1 lava© - B châtel au stand N" 34 «îtanH YN
Tt^-WAf^y-" -m I 3*«̂ =£i B ou 
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es Eplatures 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Switzerland - . '' Vr
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int 
+ (039) 26 60 66 ~ 

Fax 
im" + (039) 26 60 32
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^̂ §^̂ ^SjM è̂̂  ̂ Î LT^RESTAURANT 
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Pendant la bourse « /'a k̂Ods^~
ri ~̂  Murielle Robert

Tél. (038) 25 65 52 83335 593 NEUCHâTEL m.0x25SI? et ses collaborateurs

i A louer à Peseux
Place de la Fontaine,

tout de suite ou date à convenir

STUDIO
bains, W.-C. -lavabo,

cuisine agencée et équipée séparée,
cave, galetas.

Loyer Fr. 650.- par mois
+ charges Fr. 40.-.

Renseignements et visites :
Tél. 038 / 21 32 46. iaio6<M2a

Lisimhr^Tm I

Pour le 1" octobre 1993, Porcena,
CORCELLES

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort.
Fr. 1150.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.

._ _-  179531-126UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE llHk^DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERpHi

A louer à DOMBRESSON, tout de
suite ou â convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Fr. 990.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 17936712s

¦T À LOUER «I

S À CHEZ-LE-BART S
i Rue de la Gare 20 A M
Z proche de la gare CFF et S
H des transports BBB H

S BUREAUX S
¦w Accès aisé, places de parc ¦¦ à disposition. 44Wi-1M 

¦
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A louer dès le 1" novembre 1993 dans
une maison neuve à Vinelz

studio de 1 % pièce
avec place de parcage,

dès Fr. 800.-
Comprend : cuisine moderne encastrée,
sol catelles céramique, sur désir meublé.
Situation très tranquille.
Fiduciaire TGB S.A.
Tél. (032) 51 28 52. 179538-126

1

179311-126 I

"" Regimmob SA.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK_ucMBnc _Mî MMB^Hî H
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Chemin des Sources
10 - 10a-12 - 14

Colombier
A proximité du centre commercial COOP et de la BCN dans 3 immeubles en
construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.- + charges
3V2 pièces 72 m2 dès Fr. 1145.-+  charges
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-+  charges
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1375.-+  charges
41/2 pièces 100 m2 dès Fr. 1655.-+  charges
Places de parc dans garage collectif : Fr. 125.-
Date de mise en location : Bâtiment n° 1" novembre 1993

Bâtiment n° 1-février 1994
Bâtiment n° 10-10a 1" mai 1994

Renseignements et visites : 179569-126
r— ? : -̂r——¦—n

FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7

2001 Neuchâtel _ ME«BRE_
Tél. Q38/24 Q3 63 | UNPI

A louer à Neuchâtel (tout de suite)

bureaux VA pièces (.„,. so ™*)
quartier très tranquille (Jardin du Prince), près du
centre, entièrement rénové, vue sur le lac. confort

(rez-de-chaussée).
Renseignements : tél. 038/25 30 77.

k Fax 038/247 362. 179496-126
^

A louer tout de suite ou à convenir aux
Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtel •

appartement de VA pièce
au 2™ étage, avec cuisine et salle de bains,
corridor.
Loyer : Fr. 555.-, incluses les charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti (concierge)
<p (038) 25 84 42.
Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Tél. (031 ) 302 34 61. 179544.126

/ \AU CŒUR DE SAINT-BLAISE dans
un immeuble du XV' magnifiquement
restauré

TRÈS BELLE
CAVE VOÛTÉE

équipée d'un chauffage au sol et située
dans un cadre très soigné.
En annexe, véranda comprenant bureau,
cuisine agencée et sanitaire.
Surface totale 137 m2.
Libre tout de suite ou date è convenir.
Tél. (038) 257 987, en cas de non
réponse, appelez le (038) 336 686.

; 44720-126

¦̂¦¦¦ J&vHH ^
y Â LOUER 168320-126 ¦
¦ À GORGIER ¦
2 centre du village, date S
¦I d'entrée à convenir Hl

S1 ̂  PIÈCE S
H cuisine habitable, fl]
M salle de bains, W.-C, H
E 1 chambre. 2
M Fr. 630.- + charges. »

Parc industriel et administratif

làill̂|||L!£tlr# *̂>l Neuchâtel
Surfaces à louer ou à vendre, modulables et
aménageables selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m2 Fr./mg Fr./m2

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-

^̂ *̂ A\\ 3e 
2137 

2.73 400 128 - 2100 -

tg0l0P^^m^Sk ̂P Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive,
|J©iJgS5Ç^̂ Hâ ,̂  ̂ adressez-vous â M. Francis Godel.

fl î^̂ ^ ï̂^b Av des Champs-Montants 14b
¦
^

83236-126 ¦ 
¦¦ 

2074 Marin, Tél. 038 3312 22 i

#IIIIJ6,IIII%WM 44586-12C ^B¦ À LOUER ¦
2 À NEUCHÂTEL ¦
mm Pertuis-du-Sault 44 j m

S MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5
¦ V/, PIÈCE MANSARDÉ ¦
'mm poutres apparentes. 2
'¦*™ Situation privilégiée. S
™ Zone de verdure. ¦
H Disponible rapidement. î
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Ski en Valais ĈOuvert à tous m̂umlm(familles - individuels - groupes) ^̂ â ^̂

Bl WEEK-END / DURANT LES FÎTES / EN SEMAINE
Zinal - Vercorin - Chandolin

Les Collons - Siviez - Evolène - Arolla
LES FORMULES D'INSCRIPTION SONT DISPONIBLES

Agm̂m^m Renseignements :

^^^^Sj . Service des Sports

mSoorfootrlbïfsm Ecluse 67
mdfMI|NW NW M 

Case p(Jsta,e 156

Ŝ^̂ »̂ 2004 Neuchâtel
^̂ B̂  <? 038/22 39 35-36

44921-110

A louer à Fontainemelon
dès le 1 " octobre 1993

ou date à convenir

STUDIO
bains, W.-C.-lavabo,

cuisine séparée agencée et équipée.
Loyer Fr. 640.-

+ charges Fr. 50.-.
Tél. 038 / 21 32 46. 121057.126

m —179527 126 "

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Bevaix
rue Vy d'Etra 16

I BEL APPARTEMENT I
I DE 3% PIÈCES I

entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon,

dans immeuble avec ascenseur.
Libre au 1" octobre 1993.

Loyer Fr. 1190.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÀTE10ISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Ŝmf Z ^mWmX

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

TRÈS JOLI 3 PIÈCES
dans immeuble de caractère.
Fr. 1050.- + charges. 44184-126

UNPI _,_
UNION NEUCHÂTELOISE Î ^H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^
.̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦MMi Ĥaî ak.

à Â^^CV  ̂\A*+̂

\.à^° Regimmob SA.
V* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

Ĥ HMMaaajaaaaaaa_uEMB*E_J^MH^M^HH
UNPI 

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 115

I STUDIO MEUBLÉ I
avec cuisinette.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 590 - + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\MMa«.a.^HH^

tMt
V Vv\ VV Regimmob SA

C.O c - ¦ n"e,|B W.-Mayor 2V \\°- 2000 Neuchâtel
*<• Tél. 038/247924.
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\)t ^
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Samedi sans interru ption de 8h à 17h.

"*JW* fcittll|HS.̂ M 
Lundi matin fermé.
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A louer à Fontainemelon

PLACE DE PARC
dans garage collectif.

A l'année : Fr. 90.- par mois.
Hivernage : Fr. 100.- par mois.

Tél. 038 / 21 32 46. 121059 12e

AU CENTRE DE SAINT-BLAISE

BEL APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

comprenant séjour; 3 pièces, grande
galerie, cuisine agencée avec goût,
grande salle de bains, W.-C. séparé,
réduit, part à la buanderie avec sé-
choir, cave.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 257 987, an cas de non
réponse, appelez le (038) 336 686.
 ̂ 44719-128^

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I BEI APPARTEMENT I
I Je VA pièces en duplex |

cuisine agencée, cheminée de salon.
loyer Fr. 1460.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE.

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

WaVa^HMalM

NEUCHÂTEL
A louer
tout de suite
à la rue des Moulins

studio
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 600.-,
charges comprises.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

158405-126
;
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APOLLO 1 (25 21 12) , -JU
GERMINAL 15 h - 20 h. 1 2 ans. 1 ère suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Claude Berri, d'après
Emile Zola avec Gérard Depardieu, Renaud, Miou
Miou, Jean Carmet. Acculés par la souffrance, la
misère, Etienne Lantier endoctrine le coron et
pousse les mineurs à se révolter contre leur situa-
tion au milieu de leurs propres querelles et dissen-
sions.

APOLLO 2 (2521 12)
UN DEUX TROIS SOLEIL 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
16 ans. Dernier jour. Film de Bertrand Blier, avec
Anouk Crinberg.

APOLLO 3 (2521 12) l»%iÉHH
DANS LA LIGNE DE MIRE 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De- Wolfang Petersen, avec Oint East-
wood et John Malkovich.
LE BATARD DE DIEU 17 h 30. 16 ans. 3e se-
maine. Film de Christian Fechner, avec Bernard-
Pierre Donnadieu.
ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 3e semaine. Film
de Greti Klay et Jùrgen Brauer, avec Lea et
Wanda Hûrlimann. Un film pour les enfants où une
petite fille se découvre une sœur jumelle grâce à
une photocopieuse...

ARCADES (257878)
LE FUGITIF 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. Film d'Andrew Davis,
avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones. Accusé à
tort de meurtre, un fugitif et un agent fédéral se
livrent une chasse sans pitié, l'un cherchant des
preuves pour se disculper, l'autre cherchant à faire
respecter la loi. Explosif!

MO (25 88 88)
L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE 20 h 45 (v.o.
s/tr. fr. ail.). Pour tous. 2e semaine. Film de Tran
Anh Hung, avec Yen-Khé Tran Nu. Caméra d'Or au
Festival de Cannes 93.
L'ENFANT LION 15 h. Pour tous. 3e semaine. Film
de Patrick Grandperret produit par Luc Besson.
Histoire d'une relation magique entre un petit
garçon, la nature et un Hon né le même jour que lui.
LE HIBOU ET LA BALEINE (Cycle Arts et cinéma)
18 h. Film documentaire de Patricia Plattner avec

¦Nicolas Bouvier.

PALACE (25 56 66)
HOT SHOTS 2 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 45. Ve/sa.
noct. 23 h. Première suisse. Faveurs suspendues.
Film de Steven Spielberg, avec Charlie Sheen,
Uoyd Bridges, Valeria Golino et Richard Crenna.
Un cocktail hilarant de parodies de films célè-
bres... La suite d'nHot Shots» est encore plus
délirante et burlesque que le premier opus.

LA FIRME 14 h 30 - 20 h 30 - (17 h 30 et jeu. tout
le |our, v.o. s/tr. fr. ail.), 1 2 ans. 3e semaine. Film
de Sydney Pollack, avec Tom Cruise et Holly Hun-
ter. Mitch, jeune avocat, travaille pour une firme
qui recrute des spécialistes de la finance pour le
compte de la mafia. Contre son gré, il va se
retrouver entre la mafia, le F.B.I. et son employeur.

STUDIO (25 30 00)
BLEU 15 h - 18 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 12
ans. 2e semaine. Lion d'Or et meilleure interpréta-
tion féminine, Venise 1993. Film de Krzysztof Kies-
loskl, avec Juliette Binoche, Benoît Régent. Après
avoir perdu mari et enfant dans un accident, une
jeune femme profondément choquée tente de «re-
vivre», de larguer les amarres, d'effacer le passé.
Premier volet d'une trilogie tricolore (ici consacré à
la liberté) par l'auteur de «La double vie de
Véronique». Emouvant et vrai.
% Las commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

i [B I m\ EESSEl 3
ABC: 20h30 LES VISITEURS DU SOIR, 12 ans.
CORSO: 21 h DANS LA LIGNE DE MIRE, 12 ans;
18h30 SLIVER, 16 ans.
EDEN: 17h30, 20h45 LA FIRME, 12 ans.
PLAZA: 18H15, 21 h LE FUGITIF, 12 ans.
SCALA: 16h30, 18h30, 20H30 HOT SHOTS 2.

COLISEE: relâche.
r̂wmFn n̂m v̂rnm r̂tiU lMi lVVi Vitt\M

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LES SURVI-
VANTS.

APOLLO: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 16h30 (fr.), 14hl5 (ail.) L'INCROYABLE
VOYAGE; 20h15 (ve/sa. noct. 22h 45) L'ACCOM-
PAGNATRICE (v .o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 20h30 DA-
VE-PRESIDENT D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.); 17h45
(ve/sa. noct. 22h45) Le bon film MONTY PYTHON -
LA VIE DE BRIAN (v.o. s/tr.fr.all.).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) JU-
RASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20h30 LA
LEÇON DE PIANO (v.o. s/tr. fr.all.); 17H45 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, 2Dhl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOT SHOTS 2 (v.o. s/tr. fr.all.).
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Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4n: 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.

m VT ¦ V I J ^̂ L. i 1 i I m. A V W

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(? (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
<? (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h)
V (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel cf> 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Môpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales : <f (038)2501 78 ou
(039)282865 ; service du Centre social protestant
(fl (038) 2511 55 ou (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtei
0 (038)244055 (14-16h).
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 0111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 3388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0(038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 311313. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 'fl (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (11 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux 0
(038)304400, aux stomisés 0 (038)243834 (heu-
res de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19 h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven. et sam. 19-24h).
Educateurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, angle rue Pourta-
lès/av. ler-Mars. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, ie poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 10 ) 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ l 3 H30-1 7h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-20h) lec-
ture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(16-19h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: «3e
exposition nationale suisse de patchwork contempo-
rain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe 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 tes 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: (14-1  7h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Camille Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-1  8h30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Berlin, peintures.
Galerie MDJ/Art contemporain: (14-18h) Christian
Robert-Tissot.
Galerie de l'Orangerie: (14-18 H30)  Boix-Les «Pi-
casso» de Boix.
Galerie du Pommier: (10-12h/ l4-19h) Pierre La-
fleur (Québec) peintures.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
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du 1er au 9 octobre 1993
tous les jours de 9 h. à 20 h.

DES OFFRES A VOUS
§ COUPER LE SOUFFLE
" en prime sur CAMRY ou COROLLA non snow, à choix :
S 4 pneus neige - Lecteur CD - Radio-cassette - Porte-skis - Porte-vélos

sur présentation du permis de circulation,
chaque visiteur recevra un super cadeau d'une valeur de Fr. 50-
ÂNIMÀTiONËN MÛSIQÛÏ"
SOUPE AUX POIS f GARAGE CARROSSEMEl V0ITURE
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CONCOUR S MONTMOLLIN |fcyfrTfc3 Té ,.038/31 6495
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Tout de suite ou pour date à convenir
â NEUCHÂTEL, Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1390.- + charges
(entièrement rénové,
cuisine agencée).
Magnifi que vue sur le lac et le vieux
Neuchâtel. 179109-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^ÊUDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

| A louer à Neuchâtel
I en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

. â ĤKHBaBMBaMMaTHMHHMa ĤBMHiy.
.

i entièrement équipées
- 48 m2

I -  
142 m2

- 524 m2

p Disponibles tout de suite \I ou à convenir.

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

jj a ENCHÈRES PUBLIQUES
UP VENTE DE MATÉRIEL

DE RESTAURANT
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 30 septembre 1993
dàs 14 heures, au Café Restaurant du Tilleul,
Tilleul 13, Saint-Biaise, en bloc, l'agencement
complet, la vaisselle, les machines, la batterie de
cuisine.

Offre de reprise ferme à Fr. 80.000.-.
Le Café-Restaurant sera ouvert le jour de la vente dès
13 h 30.
Vente au comptant, conformément à la LP,
sans garantie. 44743.124

OFFICE DES POURSUITES
J.-D. MAYOR, substitut

A louer à Cernier

PLACE DE PARC
dans garage collectif.

A l'année : Fr. 90.- par mois.
Hivernage : Fr. 100.- par mois.

Tél. 038 / 21 32 46. 121068 126

Vous rêvez de vous mettre à votre compte, mais vous êtes
toujours à la recherche du local idéal ?

Alors, ne ratez pas l'occasion, de vous établir é proximité
d'un centre commercial et de profiter des avantages d'une

telle infrastructure 111
PESEUX

LOCAL de 69 m2
entièrement rénové

(attention, locaux sans vitrine).

1 Place de la Fontaine 4.
Libre tout de suite ou à convenir.

* Loyer Fr. 1725.- + les charges.
Possibilités de loyer échelonné ou bloqué.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 25 021/312 28 15

179541-126

À LOUER
à Boudry, rue Philippe-Suchard 8 a-8b et
10a-10b dans un cadre agréable, à proximité
des écoles, des commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
214 places ( 54 m2) dàs Fr. 975.- + charges
3 pièces ( 71 m1) dès Fr. 1300,- + charges
3 pièces ( 80 m2) dès Fr. 1370.- + charges .
4 pièces (100 m5) dès Fr. 1640.- + charges
5 pièces (111 m') . dès Fr. 1860.- + charges
5% pièces (130 m2) attique Fr. 2265.- + charges
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon.
Immeubles tout confort, double ascenseur, servi-
ce buanderie et conciergerie , grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée dès le 1" novembre ou à convenir.
Pour tous renseignements : «Mit-ut

&t>p s»
cO v̂U3  ̂ cS&* ' Reflimmob SA.
•i ̂ -VoOyUc®0 Ruelle W.-Msyor 2
\ *>!;Va 2000 Neuchâtel
oâ  Tél. 038/24 79 24.
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j  A LOUER 179528-126 j¦ À MARIN S
¦ rue de la Gare H
S pour date à convenir £|

S VA et 4/2 PIÈCES S
H séjour avec cheminée et |
¦| balcon, cuisine agencée, j_ 2 salles d'eau. ™
H. Dès ft. 1550.- + charges, g

_ NEUCHÂTEL
[„ 'nili;nn ...'j . ^

L\ m̂ .̂ 4, rue St-Mauriceexécution rapide ^pk TéL o38/25 65 m

• '-Primés L#lpfew
commerciaux \^̂  NlJiMi

• Photocopies îal̂ ^^̂ S\noir/blanc fNA/B*et couleur ^̂ |$̂ s

Splendide appartement à un prix
intéressant à louer au centre de la
vieille ville de La Neuveville

3% pièces
(poêle à bois, galerie)
entièrement rénové.
Fr. 1250.-/mois + charges.
Libre : date à convenir.
Renseignements :
Tél. (064) 24 2619. 179563 126
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VACANCES

EEXPRESS '
trouveront leur quotidien

dans les dépèts_ suivants:

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

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey K Bâf pTT# av Général-Guisan
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Veysonnaz, Kiosque FragnlèreA.
Aigle, Môvenpick 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, Saviez J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 OBERLAND
Champery, Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champery, Bazar Grenon, Rythner S.

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Baden, Kiosque de la gare

Château-d'Œx, Kiosque de la poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

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

n — v , /-i i~ -.i_ i._ ir, Frutigen, BahnhofkioskClarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 . . . ." Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 - ,  . . .j „. . . •Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Gtfaad Fot0.Studlo Reto 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-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West

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

Grachen, Kiosque Dorfplatz Unk ¦* Laden Chrlstell-Center, Rawylstr.
r. • D J i« n Lenk La, Kiosque de la gareGrimentz, Bazar du Vieux Pays _ . „

Luzern, Bahnhofkiosk
Les Hauaeres, Epicerie-Bazar R. Trovaz c „ , . „ . , ...r Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche Thgn RmenaU)  ̂

de ,a Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-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 Zlnal 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 Indlpendenza 4

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
„ , , > , , , ,  Bellinzona, Ch. Castello, P. ColleglataMontana, Magasin Victoria _ ... ' . . . . _

Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. -, „ ,., , -., . . .Biasca, K. Migros via Circonvallazione
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 Locarn0' * Volen,ik *- P- Grande

. . .  „ „ . , Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, La Boutique Maytain . - . . „Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Mosses Les, Boul.-Pat. Durussel , „. , _ . , „Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret lug(mo Centre d Stampa PostG
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Mendrisio, Edicola Stazione

Saas-Grund, Coop Oberwallls Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Nuovo Centro, Plazzale Stazione

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

-. „ . „ .  , ,. , , Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon /

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. Migres, Av. Guisan

Sion, Kiosque PH, Revaz A. Ar0,a
' Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare Ce,,rina
' 

Bahnhofkiosk
- , „. . , _. _ Davos-Platz, Presse-Centre RaetiaSion, 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
Tour-de-Peilz Lo, K. PI. du Temple 2 lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peilz la, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Princlpala 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 Tiefencastel, Bahnhofkiosk 162-1000

Marché de l'emploi KIRS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12ïi

Agence générale d'assurances à
Neuchâtel cherche pour son
département production

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec expérience dans la branche.
Horaire à adapter selon les
besoins.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1602.

158424-236

¦ 
Mandatés par une société leader dans son domai- Jne d'activité, nous cherchons un '

I MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC |
I au bénéfice de quelques années d'expérience

dans le domaine du téléphone et de l'informati- J
¦ que. Des connaissances de la concession A et B I

sont également exigées. i

f Si vous correspondez au profil, n'hésitez pas de
• contacter Stéphane Haas pour en parler. |
i 44808-235 I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
; l "7 i\ Placement fixe et temporaire 1
| S^Sf^g 

Votre  futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

ENTREPRISE DE BRACELETS
DE MONTRE ET MAROQUINERIE

cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous demandons :
- très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais,

parlé et écrit ;
- connaissances de l'utilisation des traitements de texte ;
- aptitude à travailler d manière indépendante ;
- sens des responsabilités.
Entrée en fonctions : au plus vite.

Envoyer votre offre écrite, curriculum vitae et préten-
tions de salaire â :
BRACELETS-UNION
ROUTE DE NEUCHÂTEL 34
2034 PESEUX
Agence d'emplois s'abstenir. 179535-236

La mode, la beauté vous attirent.

Débutantes bienvenues
Haut salaire, plus primes importantes.
Possibilité d'avancement. Nous vous
demandons un contact avec la clientèle
et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeune
et sympathique.
Premier contact : <fl 038 / 46 25 52

44918-236

ÉTUDE DE NOTAIRES cherche

secrétaire
à mi-temps, entrée en fonctions jan-
vier 1994.
Faire offres écrites à :
Etude Cartier, Schaer et Léger
Case postale 39
2016 Cortaillod. 179500 236

Vous chercher un emploi,
Madame?

Quelques heures par jour ou par semai-
ne, dans une équipe dynamique, alliant
indépendance et encadrement. C'est
possible si vous aimez les contacts.
Les bijoux vous intéressent ? Après une
solide formation gratuite, vous verrez,
vous volerez de vos propres ailes.
Vous hésitez ? Parlons-en I 44924-236
Jenny Lane S.A.
Marie-Agnès Rochat
Tél. 024 / 73 13 26 (de 9 h à 18 h).

Fabrique de machines à café
cherche

représentant(e)
pour développement de notre
marché de la restauration.

• Vaste gamme de produits de
qualité, rémunération sur base
de bonnes commissions.
Faire offres sous chiffre H 022-

* 143515 à Publicitas, case
3540,1002 Lausanne 2.

4x4

Cherche

COLLABORATEUR
| 'pour la vente de

maisons, région
Alicame (Espagne).

Personne connaissant
le métier.

Travail accessoire.
Tél. (038) 30 22 70.

121307-236

SUITE EN PAGE
SUTŒJNJAGE

SUITE EN PAGE

Société d'exploitation
et de climatisation
cherche pour Neuchâtel un

technicien
d'entretien
polyvalent

avec expérience
Prière d'adresser vos offres, curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres O 196-741514, à
Publicitas, case postale 571,
1401 Yverdon. 179539-236

HûieetiCoit,
Notre succursale de Neuchâtel cherche pour le 1" novembre un
(une)

agent(e) de voyage
Nous demandons de notre futur (e) collaborateur (trice) :
- Formation complète d'agent de voyages ou compagnie aérien-

ne.
- Vendeur ou vendeuse de 1" force.
- Travail soigné et rapide au guichet et administration.
- Initiative, flexibilité et esprit de collaboration.
- Très bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.
- Expérience du système PARS/FQT.
Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise
et une ambiance de travail intéressante et agréable.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae détaillé avec photo et
prétentions de salaire à :
HOTELPLAN
ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES S.A.
à l'attention de M. F. Keller
5, rue des Terreaux
2000 Neuchâtel. 179560-235
¦ ¦ ¦' ¦ ' ' ' — ' ' ' ¦¦¦--¦ — — ' ' *

f N

e

COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une importante industrie du bâtiment située en Suisse romande nous
a mandatés pour la recherche et la sélection d'un

chef d'exploitation
Vous avez acquis une formation d'ingénieur ETS en génie civil / BA
ou jugée équivalente, ainsi qu'une solide expérience en informatique.
Vos forces sont:
- l'organisation et la planification d'activités industrielles;
- l'aptitude à prendre des initiatives, des décisions et d'en assurer plei-

nement la réalisation et le contrôle;
- le dynamisme, la créativité et la clairvoyance dans l'organisation per-

sonnelle;
- la conduite de collaborateurs et de cadres exigeants.
Les responsabilités qui vous seront confiées sont:
- la gestion de la production (G PAO) en étroite collaboration avec le
• bureau technique et le responsable des méthodes et ordonnance-

ment;
- le contrôle de la qualité, en fonction des normes et des standards de
l'entreprise;

- la gestion des coûts de production (hommes, machines, matières).
Si ce challenge vous intéresse et que vous avez toutes les aptitudes
de «leadership» exigées par cette fonction, que votre âge se situe»
entre 35 et 45 ans, veuillez envoyer votre dossier personnel, curricu-
lum vitae avec photo, copies de diplômes et de certificats de travail, à
Philippe Dubois.

28-518816/4x4

COPERMAN SA
1, rue du Torrent - CH-1800 VEVEY — S 021/922 88 55

•V )

ÉCOLE DE LANGUES
cherche

professeur
de langue maternelle alleman-
de, à mi-temps.
Minimum 2 soirs.
Prière d'envoyer curricu-
lum vitae avec photo et cer-
tificats sous chiffres
P 028-769702 à Publicitas,
c a s e  p o s t a l e  1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 44783-236



mwmmmwmmmmmm tmÊmmÊmm LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Ton amabilité, ton sourire ne I

s'oublient pas !

Les familles de feu Polybe Perrinjaquet
Madame et Monsieur Georges Rùtschmann,
Madame Marcelle Reber,
Madame Luce Balsiger,

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

Madame

Malou PERRINJAQUET
née KAECH

survenu accidentellement en Crète, le 22 septembre 1993, dans sa
84me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Arnold Perrinjaquet
Petite-Thielle 8
2525 Le Landeron (NE)

Pour honorer sa mémoire, penser à l'Institut suisse
de Recherches Expérimentales sur le Cancer IREC,

1066 Epalinges, CCP 10-3224-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HkVHRHHB^HSk^fc^a^a^BBnflana^ffiBE&SBBi^nnBKi^nnii 79543-78 1

/ ; s
* Avis *Après abandon du domicile maternel,

je rejoins le reste de la famille.
Papa, Maman, mon petit frère Lucien...
et notre chien Oscar, tous très heureux

de faire ma connaissance.

Marie
arrivée à la Maternité Pourtalès

le 29 septembre 1993 à 11 h 13
3 kg 700 - SI cm

• Dans quelques jours, je  prendrai
mes nouveaux quartiers chez

Véronique et Jean-Claude
WITTWER - GAPANY
Route de Soleure 1
2525 Le Landeron

,. 121383-77
^

,

Ta volonté d'Amour, ô Père, Dieu d'amour,
soit faite sur la terre, ton Amour
comme elle est faite dans le ciel, tout Amour...

Le Seigneur a rappelé à Lui sa servante

Sœur GILBERTE
Gilberte de ROUGEMONT

dans sa 90me année.

Elle s'est endormie dans la paix , le 29 septembre 1993, en la fête de Saint
Michel et tous les Anges.

Je chanterai le Seigneur en présence des anges.
Ps. 138.

Les sœurs de Grandchamp

Le culte de résurrection sera célébré à l'Arche, à Grandchamp, 2015 Areuse,
vendredi 1er octobre, à 15 heures.

L'enterrement au cimetière de Boudry, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmWmmmWmmmmmmmmmW tmmlm9mWm VÊmmmmWmmm VÊmWmmÊmmmWÊmmm\ 8344S-78 1

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Pierre VIDOUDEZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

ISHHklHiiWHanHHiHHHHHHaSHna^nia î^a^a^nainaVB 45023-79

^
FLUHMANN-EVARD fàj k

\̂\rj Pompes funèbres 24 heures sur 24 heures *f^ \̂ /
^•̂  Tél. 253604 Maladière 16 Neuchâtel \^~m

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances, mortuaires

et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

UmmkmmmmWÊÊmmmmmmmm LA CHAUX-DE-FONDS mmWmmtmmmmWmMmmmmmmmmM
L'Eternel et mon berger...

Quand je marche dans la vallée de
' l'ombre de la mort, je ne crains

aucun mal car tu es avec moi.
Ps. 23.

Madame Denise Fahrny-Boichat, son épouse :
Monsieur et Madame Michel et Anne-Lise Fahrny-Steudler et leurs
enfants

Micaël Fahrny et sa fiancée Emmanuella Kohli ,
David et Karen Fahrny-Waltz, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Josiane et Francis Gerber-Fahrny et leurs enfants
Anne-Claude, Luce et Aline Gerber ;

Madame et Monsieur Pâquerette et Emile Hanser-Fahrny,
à Cormondrèçhe;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Ruth Cuche, à Dombresson, leurs
enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Suzanne et Edgar Brandt-Boichat et leur fille,
à Zurich ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Bernard Schneider-Boichat, leurs
enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FAHRNY
leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1993.

Jésus dit :
Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11.25.

Le culte sera célébré au Centre funéraire , vendredi 1er octobre,
à 8 heures 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Chemin des Rocailles 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'Entraide protestante (l'EPER), Neuchâtel, CCP 20-145-3

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

BaVala^HBHUHk t̂ â â^BVflBalHainHHaHBaValBMHBBBaVBaSiHk̂ a^B 9909e

naBBa^BBnnsarasBH NEUCHâTEL Bbiran gnnnBai H
Lentement, comme on forme une fleur,
Apprends-moi les trois humbles voyelles du oui.

Jacqueline et Raymond Berthoud-Zehr à Fleurier,
Cédric et Anne Berthoud-Gagnebin à La Chaux-de-Fonds,
Yann Berthoud et son amie aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman et grand-maman

Madame

Ida ZEHR-DROZ
survenu le 24 septembre, dans sa 83me année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Temple 58, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de faire-part
mWÊmmmm ^mmmWmWmmWÊmmWmmmWÊmWÊmmm ^^^mÊÊmÊmÊmWmWm ^mmÊl ^ii *2S. 7B U

¦aVa^BaVHBHBa B̂BBBBB CERNIER flHHHaVBBnaWna«nE
Dieu est amour.

I Jean 4:16.

La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur .

Jean-Paul von AESCH
enlevé à l'affection des siens, dans sa 76me année.

2053 Cernier, le 29 septembre 1993.

L'incinération aura lieu vendredi 1er octobre.
»

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Fondation d'aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz, CCP 20-697-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aggajagagajajajajfjgfj Bpgf âjajajfjf^̂  45044-78

Le FC Cornaux a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francesco CIRILLO
père de Claudio, joueur de la 2me équipe. 

¦HaVaVaVnHnaVHHHKaVnHHMH^

\ rtmMmmmmmlSà EN SOUVENIR DE

¦M Denis CORREVON
Jf ^̂ ^W

 ̂
1985 - 30 septembre 1993

¦A%my f_e temps passe, ton beau souri re
est toujours parmi nous.

*~ : Tes parents et frères
¦Ha^a^^l^BHHBBaVBa^aVHHBKiVHaVBEaBHaVaVaVaVaVkVMEBi2i325'7e|

Le contingent de la 2me équipe du FC Cornaux a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Francesco CIRILLO
père de Monsieur Claudio Cirillo, membre de l'équipe. 

¦a â^HHHHHHIMMMaVaWklBVMMHHHaVHH  ̂ 45042-78

CLIMATS
Ba ĤaH Ĥ

m%%x e mot qui chante en nous, porteur
C"* de tous les espoirs et de rêves un

peu fous! Ailleurs, n'importe où,
que nous puissions enfin réaliser ce qui
nous tient à coeur.

Ailleurs, c'est un mot qui revient sans
cesse dans nos têtes, que l'on répète
doucement et puis avec de plus en plus
de vigueur!

Ailleurs, autrement-, quel programme
ne représente-t-il pas pour nous, quand
on en a assez des choses programmées,
des heures fixées, des gens semblables
que nous rencontrons, qu'il fait bon rêver
à cet ailleurs invisible!

Ce peut être une promenade sur
l'eau, bercée sur les vagues enchante-
resses, ou au bord de l'eau en emprun-
tant les sentiers de grève. Qu'importe!
pourvu que le rêve puisse se poursuivre.
Cela peut être très proche, une touffe
d'oeillets rouges se détachant sur le bleu
du ciel et de l'eau, ou très loin, sur les
dunes qui conduisent à la mer, gorgés
de sable fin et de chaleur quasi insup-
portable.

Ailleurs, c'est un mot qui chante en
nous et qui revient avec insistance, Il
scande nos pas et nous tient enserrés
dans son' domaine qui n'a pas de me-
sure, pas de commencement, ni de fin.

Il nous emporte loin, bien loin, sur des
chemins inconnus où seul le rêve règne en
maître. Qu'importe que ce soit un coin
de jardin, une cabane ou l'immensité des
grèves sans fin, tout cela pour quelques
instants, on le possède, Il est à nous
pleinement.

Ailleurs, autrement, mots magiques,
mais n'est-ce pas en nous que nous vou-
lons trouver cet autre monde si différent
du nôtre, le monde de la révélation et
du partage?

Comme le disait si justement Einstein:
— Si on nous demande pourquoi de-
vons-nous nous encourager mutuellement,
nous fadliter la vie, faire de la belle
musique et tenter de cultiver de nobles
pensées, on ne pourra que répondre: Si
tu ne le sens pas, personne ne peut te
l'expliquer.

O Arme des Rocailles

Ailleurs

pniTjïwni

¦ SUR LES VOIES - Hier à 4 h, un
minibus des Hauts-Geneveys circulait
quai Godet à Neuchâtel, en direction
du centre-ville. A la hauteur du dépôt
des TN, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a fini sa
course sur les voies du tram, /comm

¦ MANÈGE - Hier vers 16h, une
fillette de Bevaix a été victime d'un
accident de manège à la place du
port à Neuchâtel. Elle a fait une chute
d'environ quatre mètres. Blessées, la
fillette a été transportée en ambu-
lance à l'hôpita l Pourtalès, qu'elle a
pu quitter en fin d'après-midi , /comm

aUjimiLiuti

¦ COLLISION - Hier vers 18 h 15,
une voiture de Corcelles circulait sur
le -chemin sans nom, entre Colom-
bier et Corcelles. A l'intersection
avec le chemin de Torgueil à Cor-
mondrèçhe, une collision se produi-
sit avec la voiture L.Z. de Cormon-
drèçhe, qui a terminé sa course con-
tre un poteau électrique. Blessée,
L.Z. a été transportée en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS
mmimmmÊm- .y s jt



[IY JLS. Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.35 La préférée
9.00 Top mddels (R)
9.20 Pas de problème (R)!

10.10 Vive les animaux
Animaux de la Méditerranée:
voyageuse de la
Méditeranée

10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach
11.50 Premiers baisers

Le téléphone
12.15 Hélène et les garçons

Tentatives
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.40 Arabesque

Don du ciel
1475 L'horloger de St-Paul

Film de Bertrand Tavernier
(France 1973)
Avec Philippe Noiret,
Christine Pascal

16.10 La famille des collines
La séparation

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Sandokan
Une plante mortelle

17.30 Notre belle famille
La famille s'intéresse
à Shakespeare

17.55 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Nous étions à Vukovar
Tourisme: morte saison

DRS - Chaîne sportive
20.30 Tennis. Swiss Indoors,
1/8 de finales
En différé de Bâle

21.15
En plein cœur
Film de John Madden (GB 1990)
Avec Annabelle Apsion (photo),
David Morrissey

23.05 Oh! les filles
23.35 TJ-nuit
23.45 Mémoire vivante

Chine, l'éveil du dragon
(3/fin)

0.40 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

1.05 Vénus (R)
1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

MB Arte_
17.00 Le voleur de chevaux (R)

Film chinois (1986)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Terres brûlées

Documentaire
20.00 Les Arnold (3)

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

L'homme artificiel
Génétique: péril ou espoir?
L'homme à la carte

21.05 Débat
21.20 Pari sur les gênes
21.45 Débat
22.05 Ethique et profit
22.25 Débat
22.45 Daedalus

Film de Pepe Danquart
(1990)
Avec Moe Thyssen,
Stefan Merki

y B IB I """l " "
6.00 Intrigues
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 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Camion
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.30 Météo
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ -Quinté+
20.40 Météo

20.45
Rocca - Vous vous
souvenez de moi?
Série policière française
Avec Raymond Pellegrin

22.25 Les nuits rouges
Documentaire

23.20 La mafia (4/6)
Avec Michèle Placido

0.35 Le Bébête show
0.40 TFl nuit/Météo
0.45 L'équipe Cousteau

en Amazonie (2/6)
La rivière enchantée

1.40 TFI nuit
1.45 Via Mala (3/fin)
3.15 TFI nuit
320 Histoires naturelles

La pêche à la courbine
dans le sud marocain

3.50 TFI nuit
4.00 Côté cœur
4.20 TFI nuit

***
BUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf (R).
10.00 Hurling: Finale du championnat ir-
landais (R). 11.00 Motors (R). 12.00 For-
mule 1: Magazine (R). 13.00 Football:
Coupes d'Europe (R). 15.00 Snooker:
World Classics 1993 (R). 16.00 Triathlon
(R). 17.00 Equitation: Le Burghley Inter-
national. 18.00 Mountain bike: Coupe du
monde. 19.00 Rally Cross: Championnat
d'Europe. 19.30 Eurosport News. 20.00
Pro Boxe (R). 21.00 Kickboxing (R).
22.00 Football: Coupes d'Europe. 23.30
ATP Tour Magazine. 0.00 Eurosport
News. 0.30 En direct: Judo: Champion-
nats du monde, Hamilton/Canada.

RAl jjjï
11.00 Tg 1.11.05 Aereoporto ïnternazio-
nale. 11.40 Buona fortuna. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Viva-
frica. Document!. 13.00 Due figli a noleg-
gio. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 Passaggio a Hong Kong. Film
di Lewis Gilbert (1961). 15.50 Tutti i mer-
coledi . Film commedia di Ellis Miller
(1966). 17.40 I Gummi. Cartoni animati.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Nancy, Sonny +
Co. 19.10 Matt Hôtel. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Giochi senza frontière. 22.50 Tg 1. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintomi.
1.20 Disperazione metropolitana. Film di
Frank D. Gilroy (1971). Segue: Il passa-
tore. Film di Duilio Coletti (1947).

® 

RTP/l Portugal
17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. Tuo
sobre e espectâculo. 19.30 Clube Parai-
so. Comédia. 20.00 Telejornal. 20.35 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.20
Palavra puxa palavra. 22.05 Financial
Times. Noticias da economia. 22.10 Vo-
ce é excepcional. Joaquim Letria em di-
recte. 23.20 Noticias e fecho.

2 France 2

5.55 Monsieur Belvvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin Bonheur

11.15 Flash info
1120 Motus
11.55 Pyramide
1225 Que le meilleur gagne
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Un plan diabolique
14.50 Les deux font la paire

Réceptions privées
15.35 Tiercé en direct d'Auteuil
15.50 La chance aux chansons
16.45 Grand Tournoi Open

des chiffres et des lettres
1993
Demi-finale

17.05 Giga:
La fête à la maison

17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Les goûteurs de vie
L'école de l'argent
Les blessures invisibles

2225 Crème brûlée
Invité: Roger Hanin

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.25 Le magazine de l'emploi (R)
2.30 Mascarines (R)
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.00 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.40 Nam, mon enfant

thaïlandais
5.05 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

Mort sur le coup
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Madame le docteur
12.30 La petite maison

dans la prairie
La sécheresse

13.25 Roseanne
Réunion de famille

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.35 Croc blanc

Danger dans les rapides
18.10 Code quantum

Miss Melny
et son chauffeur

19.00 Deux flics à Miami
Thérésa

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

La famille s'intéresse
à Shakespeare

20.35 Météo 6

20.50
LB séance du jeudi:
Saturne III
Film de Stanley Donen (GB 1980)
Avec Kirk Douglas , Farrah
Fawcett

22.30 Les jeudis de l'angoisse
22.35 Tension oculaire

Téléfilm français-italien
de Lamberto Bava
Avec Barbara Cupisti,
Stefano Davanzati

0.20 6 minutes
0.30 Fréquenstar
1.25 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Ltle sans rivage: Corse
3.50 Salsa opus 2: Cuba
4.45 Biologie de la vipère
5.10 Cargo dans les îles

! Documentaire musical

IMUIMI

^̂ B 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
1420 A coeur, à corps, à cris
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Apocalypse Now
Film de Francis Ford Coppola
(1979)
Avec Martin Sheen, Robert
Duvall, Marion Brando

2320 Soir 3
23.55 Les étoiles d'Hollywood:

Katherine Hepburn
Portrait

1.05 Continentales

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 Santé visions
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
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 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 Savoir plus

Magazine
22.45 Viva

Magazine
23.30 Journal télévisé français
23.50 7 jours en Afrique
0.10 Rêves en Afrique

Courts-métrages africains
0.45 Intérieur nuit
1.15 Les francofolies

de Montréal 92

JyQ Espagne

11.30 La primera respuesta: El cuerpo.
12.30 El informativo del mediodia. 13.30
El menu de cada dia de Karlos Arguina-
no. 14.00 Linea 900. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Tu
mundo y el mio. 16.15 Eva y Adân,
agencia matrimonial. 16.45 Por tu salud.
17.00 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Mu-
cho cuento. 18.30 T y T: La maladiciôn.
19.00 Solo por ti. 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Objetivo indiscrè-
te. 22.00 El primi-juego. 22.30 La zar-
zuela. 0.00 Telediario internacional.

àff i& 7"! , .
^^ 

Suisse 
alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Ailes klar (11+12). 8.50 Technorama.
8.55 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.10 Die Wiesingers (1/20).
11.00 TAFnews. 11.05 Tiere vor der Ka-
mera. 11.50 showTAF. 12.10 George.
Geschichlen um einen Bernhardiner.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFgeld.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Du sollst
mein Glûcksstem sein. Amerik. Filmmu-
sical (1952). 15.20 Uebrigens . 15.35 Po-
lizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
Fundus. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Das Pfer-
demâdchen (1/W). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Haus in der Toscana. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Nachtschicht. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Samson Unit. 23.10 Delika-
tessen. Der zôgernde Schritt des
Storches. Franz.-ital.-schweiz.-griech.
Spielfilm (1991). 1.25 Nachtbulletin/Me-
teo

*^^y 
Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Mezzogiomo di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in Blue
Jeans. 13.25 Medicina del XXI secolo
(R). 14.15 La rimpatriata. Film drammati-
co di Damiano Damiani (I 1963). 16.00
TextVision. 16.05 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 I! quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax.
21.45 Roseanne (1/23). 22.15 TG
sera/Meteo. 22.45 Saumialuk, il grande
mancino. 23.55 TextVision.

©RLJJSZI
6.00 Euronews (e). 7.10 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Servicekanal. 12.00
Euronews (d/e). 12.30 Sport: evtl. Fuss-
ball UEFA . 14.00 Textvision S Plus
(d/f/i). Inkl. Spezialseite (e). 15.00 Servi-
cekanal. 16.00 Euronews (d/e). 16.45
Textvision S Plus. 17.00 Euronews (d/e).
17.45 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Programmvorschau. .+ Fax.
18.35 Cartoon. 18.45 Zebra-Magazin .
19.30 Fax. 19.35 Taxi. 39 weitere Fol-
gen: MacGyver.

^B Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Sechs Richtige
(6/Schluss). 15.00 Tagesschau. 15.03
Quak! Natur- und Umweltmagazin mit
dem Frosch. 15.30 Talk tâglich. 16.00
Tagesschau. 16.03 Bericht: Sabine
Christiansen. 16.30 Durchgehend warme
Kûche (14). 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 - Lânderreport mit Toto-Tip.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnis-
se mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Feuer und Flamme. 18.25
Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gesucht wird... Russisch Roulette
auf See. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Ges-
chichlen aus der Heimat. 22.00 Men-
schen mit Herz. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Bûcherjournal. 0.00 Vier x Her-
man. 0.25 Tagesschau. 0.30 Mittemacht
Canale Grande. Amerik. Spielfilm (1966).

/̂ |Cl|p Allemagne 2

13.00 ZDF Sport extra. 15.00 und. 16.00
Heute. 16.58 Je frûher der Abend. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Ein Mann am Zug. Unte-
rhaltungsserie. 20.15 So ein Tag mit gu-
ten Freunden. Die Patrick Lindner-Show.
21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.15 live. Die
ZDF-Talkshow aus der Alten Oper in
Frankfurt/M. 23.30 Der Spatzenmôrder.
Psychokrimi. 1.10 Heute.

SOVBT Allemagne 3

14.00 Ecuador - Zwischen Anden und
Regenwald (1). 14.15 Europa im Café.
"Café Sao Martinho da Arcade" in Lissa-
bon. 14.30 Tûrkei: Land, Leute und
Sprache (2/13). 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? .
15.15 Live aus dem Nachtwerk. 16.30
Teleglobus. 17.00 Physik/Mechanik
(4/W). 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Einer fur aile und aile fur einen
D'Artagnans Rûckkehr. 18.23 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest
aktuell. 18.35 Die Arktis (2/13). 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. Lé-
gende und Geschichte der Cimbri in Ita-
lien. 21.00 Nachrichten. 21.15 Landes-
schau - Landespolitik. 21.45 Sport unter
der Lupe. 22.30 "Stadt in Dur und Moll".
Das Europ. Musikfest 1993 in Stuttgart.
23.15 Die Affâre Aldo Moro. Ital. Spielfilm
(1986). 1.05 Schlussnachrichten.

n^mtf La Première

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

**——:—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 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. Haydn: La
Création. 22.30 Diffusion de l'interpréta-
tion choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur
no.

*̂ 4  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X.
11.05"Hit-Chischte". 11.30 Etcetera-Kul-
tur. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Portràt: Ma-
rianne und Emil Baumgartner. 15.00
16.00 AG/SO Regionaljournal-Extra.
15.00 Siesta-Stamm. 16.00 Songs, Lie-
der, Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00
Weile-1. Abendjoumal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 AG/SO Regional-
journal-Extra. 19.15 Volkstûmliches Aller-
lei. 20.00 Z.B.: Die tônenden Postkarten
des Monsieur Méroni (2). Geschichlen
aus der heutigen Westschweiz. 21.00 A
la carte. Michel Sardou und seine Musik.
22.00 Herbstmelodien. 23.00 Jazztime.
0.00 Nachtclub.

sm, i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Rash
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.

CANAL ALPHA +
20.04 Reflets du Littoral: Les compa-
gnons du Bourg, Valangin «L'Atelier».
20.31 La météo du week-end. 20.35 Is-
raël pays de la Bible (6): «Protection de
la nature en Israël». 21.04 Reflets du Lit-
toral: Les compagnons du Bourg, Valan-
gin «L'Atelier». 21.31 La météo du week-
end. 21.35 Israël pays de la Bible (6):
«Protection de la nature en Israël».

^C JP Autriche 1
15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Planet.
15.40 Artefix. 15.50 Abenteuer in der Ka-
ribik. 16.15 Confetti paletti. 16.35 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlit-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Bûrgerservice. 18.30 Hage-
dorns Tochter. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Die Leute von St. Benedikt.
21.05 Seitenblicke. 21.15 Ambo Temo.
Die Welt der Zahlen. 21.25 Hunter
(Schluss). 22.10 Tôdlicher Stoff
(2/Schluss). Ital. Spielfilm (1991). 23.40
Zeit im Bild. 23.45 Die Rûckkehr der glor-
reichen Sieben. Amerik. Western (1966).
1.15 September. Amerik. Spielfilm
(1987). 2.35 Text-aktuell.



AVENCHES

Hommage
au cheval de
sport suisse

Ia 
Semaine du cheval suisse 93 réu-

nira à Avénches dès aujourd'hui et
jusqu'à dimanche les meilleurs su-

jets et espoirs de l'élevage helvétique.
Ces journées du cheval de sport
d'Avenches sont devenues au fll des ans
un véritable creuset de l'élevage indi-
gène, qui n'a aujourd'hui pas grand-
chose à envier aux grandes nations
d'élevage.

Le moment le plus attendu de ces
journées est bien sûr la vente aux en-
chères qui aura lieu samedi, dès 20h,
dans le restaurant de la place de fête.
L'approche du marché européen solli-
cite de plus en plus les éleveurs suisses,
qui doivent faire face à une concur-
rence solidement établie. Les chevaux
issus des élevages Indigènes présentent
les qualités requises. Encore faut-il don-
ner aux éleveurs les moyens de valori-
ser et commercialiser leurs chevaux.
C'est guidés par ce souci que les orga-
nisateurs ouvrent cette année leur vente
aux enchères non seulement aux élèves
étalons mais aussi aux meilleurs che-
vaux de trois ans de toute la Suisse,
soigneusement sélectionnés. Pour
étayer l'information, un portrait souli-
gnant les aspects spécifiques et les ca-
ractéristiques a été dressé pour chaque
sujet par le spécialiste Herbert Laessle.
Les chevaux inscrits sont issus d'étalons
performants tels Urymate de Sainte-
Hermelle, Dream Dancer, Indigène de
Corday, Cardinal Fleury, Kolyma ou
Contrast pour ne relever que quelques
références.

Pour encourager les acquéreurs de
ces chevaux à leur octroyer la meil-
leure formation, un fonds de 5000fr. a
été créé. Ce montant sera reversé pour
les chevaux de trois ans adjugés lors
de cette vente et qui attesteront l'an-
née prochaine des performances en
saut, dressage et attelage.

L'an dernier, la Superpromotion
avait enthousiasmé le public Cette
compétition destinée aux meilleurs che-
vaux Indigènes de sept ans et plus et
aux étalons approuvés pour la saillie
est une véritable vitrine du cheval de
sport suisse, que l'on pourra suivre sa-
medi après-midi.

Les épreuves sportives commenceront
demain par les qualifica tions et la pre-
mière manche du saut promotion qua-
tre ans. Demain, on pourra suivre la
première manche de saut promotion
cinq et six ans, et les épreuves de
dressage military. Samedi, se déroule-
ront la deuxième manche de saut pro-
motion cinq et six ans et la finale
Superpromotion, ainsi que les épreuves
de qualification en dressage, le con-
cours military (trot, steeple, et cross sur
la piste du lac de Morat) et des épreu-
ves d'attelage promotion L Dimanche
auront lieu les finales de saut pour les
quatre, cinq et six ans, les finales de
dressage pour les quatre et cinq ans, le
saut promotion du concours military et
la Promotion M du concours d'attelage.
/|mt-comm

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

CHEVAL DE SPORT - Les Suisses
n'ont rien à envier aux grandes na-
tions de l'élevage. j e

Jérémie attend sa greffe
LA CHAUX-DE-FONDS/ De son lit d'hôpital il remercie ceux qui ont été solidaires

¦ 

oilà déjà quelques mois que Jéré-
mie attend l'instant qui lui sau-
vera la vie. Cet instant aussi qui

apaisera celle de sa famille. Ce jeune
Chaux-de-Fonnier, à peine âgé de 20
ans, est atteint d'une malformation car-
diaque qui nécessite une double greffe
cœur poumons. Pour combler le trou
béant de la législation sociale helvéti-
que, une association s'est créée pour
soulager financièrement les soucis de la
famille Favre. L'opération de leur fils
n'étant pas prise en charge par les
caisses-maladie, parce qu'elle aura
lieu dans un hôpital de la région pari-
sienne, une récolte de fonds a été or-
ganisée. La solidarité a fonctionné. De
son lit parisien, Jérémie, avec un cou-
rage exemplaire, dit merci. Tout sim-
plement.

L'attente se fait longue pour Jérémie,
qui vit avec l'espoir de recevoir un
cœur et des poumons dans des délais
qu'il ne maîtrise pas, mais qu'il espère
brefs. Car si sa situation est jugée sta-
ble, elle nécessite tout de même un suivi
hospitalier conséquent. Même s'il est
affaibli, son courage est exemplaire,
c'est une leçon, c'est une récompense
qu'il offre à tous ceux qui ont fait part
de leur générosité. Ce sont 996 per-
sonnes qui ont joué la carte de ia
solidarité — privés, institutions, entre-
prises et commune ont délié leur bourse
-, pour un montant qui avoisine les
250.000 francs. Auxquels s'ajoutent
des parrainages qui permettent de
prendre en charge les lourds frais
d'hospitalisation de ce séjour à Paris. Et
c'est là que réside le nœud du pro-
blème. Car cette intervention chirurgi-

cale, d'un coût d'environ 300.000fr.,
qui n'est point pratiquée en Suisse,
parce qu'elle n'est pas encore maîtri-
sée mais aussi parce que le bassin de
population est insuffisant pour de telles
interventions, n'est pas prise en charge
par les caisses-maladie. Qui devraient
prendre le relais de l'Ai, qui ne couvre
plus de telles dépenses une fois le pa-
tient ayant atteint l'âge de 20 ans.
Mais les caisses-maladie ne peuvent
prendre en considération des actes mé-
dicaux effectués à l'étranger — à no-
ter qu'en cas d'accident, les grands
brûlés envoyés à Lyon sont défrayés
par les assurances.

JÉRÉMIE FA VRE — De son lit d'hôpital parisien où il attend de recevoir un cœur et des poumons, le jeune Chaux-de-
Fonnier remercie ceux qui ont joué la carte de la solidarité. E-

Les problèmes financiers étant pour
l'heure maîtrisés, l'association «Opéra-
tion Jérémie» concentre désormais ses
efforts en revendiquant un changement,
du moins un assouplissement, de la lé-
gislation. Une lettre exposant le cas de
Jérémie a été envoyée aux représen-
tants neuchâtelois des Chambres fédé-
rales, ainsi qu'aux présidents des com-
missions étudiant la révision de la loi
sur les assurances maladies. Afin, no-
tamment, que la question de la territo-
rialité ne soit dans l'avenir plus un
obstacle pour les patients atteints de
maladies ne pouvant être traitées dans
notre pays. Le débat a été lancé —

Ruth Dreifuss y a été sensibilisée —
avec la même conviction qui a animé
l'élan de solidarité pour sauver Jéré-
mie.

Mais à Paris, c'est toujours l'attente.
A La Chaux-de-Fonds, c'est celle d'un
coup de téléphone qui annoncerait la
bonne nouvelle.

Courage Jérémie!

0 Th. C.

# «Opération Jérémie», case postale
295, 2301 La Chaux-de-Fonds

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 27

¦¦ ~~~mm^m—

CAHIER f l̂
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la légion

# Marin-Epagnier: des milliers
d'hirondelles en balade Page 25

FOULE - Des cen-
taines d'enfants ont

1 
envahi un cinéma
chaux-de-fonnier.

thc- JS

Page 27

Une lanterne
magique

A 

défaut de les croire garants
de nos libertés, on les
croyait à tout le moins dé-

fenseurs de nos frontières, ces
lieux qui, sur une carte géogra-
phique, délimitent le territoire hel-
vétique des contrées étrangères.
Force est de constater qu'ils émf-
grent à présent à l'intérieur des
terres, laissant ces endroits straté-
giques à la merci de n'importe
quel ennemi. Or, l'ennemi, on le
sait, peut attaquer à toute heure.

Franchissant il y a peu un poste
de douane du canton, tard dans
la nuit, je  m 'étonnai de ne voir
âme qui vive dans la guérite hel-
vétique. Les douaniers suisses
avaient-ils déjà adhéré aux avan-
tages de l'Europe? Pas vraiment:
ces fonctionnaires vêtus de gris-
vert étaient plantés quelques cen-
taines de mètres plus loin, au
beau milieu de la route; pour peu,
on les aurait écrasés.

Le billet de Panettone

Mais là où la scène devient
cocasse, c'est lorsque l'on sait
que ce soir-là la pluie était dé-
chaînée. Passe encore que ces
préposés aient décidé de se
mouiller, au propre comme au fi-
guré, mais qu'en plus ils vous
demandent d'en faire autant,
c'est trop. Trop quand l'on sait
que s 'ils étaient restés à hauteur
de guérite, on aurait bénéficié
d'un abri couvert pour leur mon-
trer le coffre de notre véhicule.

J'ai finalement ri, pensant que
si l'épisode ne m'avait pris que
quelques secondes, il avait dû
prendre plusieurs heures aux
douaniers.

Enfin, libre à eux de s 'enrhu-
mer!

0 P-

les douaniers
se mouillent

VAL-DE-TRAVERS/ le 6 i.31.52 pour s'informer

Caramba l Vous avez oublié la
date et l'heure d'une assemblée et si
vous faites appel à la mémoire infail-
lible de vos collègues, ils vont, une fois
de plus, vous accuser d'être distrait.
Ou, re-caramba!, comment allez-vous
faire pour honorer de votre présence
deux séances simultanées? Depuis
hier, ces tracas sont chose liée au
passé (ou presque): le Secrétariat ré-
gional du Val-de-Travers, à Fleurier,
dispose d'un service d'agenda élec-
tronique. D'un quoi? Vous avez oublié
la date de l'assemblée? Il vous suffit
d'appeler lé 61.31.52 qui vous ra-
fraîchira la mémoire. Vous désirez
mettre sur pied une séance à une
date qui n'en chevauche pas une au-
tre? Vous recomposez le 61.31.52 qui
vous dira si oui ou non le jour et
l'heure sollicités sont libres de tout
autre rendez-vous. Gratuitement!

Les habitants du district qui font
partie des autorités executives ou lé-
gislatives, voire d'un comité quel qu'il
soit, le savent bien. Et pour cause:
combien de fois ont-ils dû faire un
choix entre l'assemblée X, Y et Z,
tombant, sinon exactement à la même
heure, du moins le même soir.

Depuis une année, une semi-solution
avait été esquissée par le Secrétariat
régional. Celui-ci disposait d'un
agenda manuel et annuel, sur lequel
étaient inscrits les différents rendez-
vous. Partie d'entre eux, du moins. Car
le hic — il y en avait deux en l'occur-
rence — , c'était d'atteindre ledit se-
crétariat. En toute bonne foi si l'on sait
qu'il est occupé par des humains, dont
les besoins, en sommeil notamment,
sont les mêmes que pour vous et moi.
Le deuxième hic était directement lié

à l'agencement des séances; un choix
qui se fait généralement le soir, à un
moment où le Secrétariat régional af-
fiche repos — voir plus haut les rai-
sons. Il était dès lors impossible de
savoir si la date en question était
libre.

— Nous voulions un lieu de contact
qui puisse donner des prestations 24
heures sur 24, explique le secrétaire
régional Antoine Grandjean.

Deux solutions ont dès lors été envi-
sagées: le vidéotex et l'audiotex. Le
premier, le vidéotex donc, dispose
d'une banque de données disponibles
jour et nuit. Avec un avantage non
négligeable: grâce à l'écran, il est
aisé de lire les différentes informa-
tions. De plus, grâce à son caractère
interactif, le vidéotex permet aussi
d'effectuer différentes transactions
(envois de messages, réservations,
etc) Seulement voilà: tout le monde
ne dispose pas d'un terminal... Exit
donc, le vidéotex.

Restait l'audiotex. Autrement dit, un
système qui permet d'accéder à une
banque de données informatiques
grâce au support qu'est le téléphone.
Un outil dont tout le monde dispose.
Fa-ci-le, il suffisait d'y penser? C'est
ce qu'on s'est dit. Mais-.

— Deux variantes sont ici réperto-
riées. Nous avons choisi le système
audlotex avec commandes par le da-
vier du téléphone. Exemple: si vous
désirez mettre sur pied une séance,
vous faites le 61.31.52. «Quelle date
voulez-vous?», vous demandera votre
cornette. Vous appuierez alors les
touches de votre téléphone correspon-
dantes à la date... La cornette, tou-
jours elle, vous indiquera si la date

désirée est libre; dans l'affirmative,
vous n'aurez plus qu'à laisser le mes-
sage voulu. Pas de panique si vous
bafouillez, c'est le Secrétariat régio-
nal qui remettra quotidiennement le
service d'agenda électronique à jour
et qui, ensuite, prêtera sa voix au
message que d'autres, moyennant le
61.31.52, pourront entendre. Enfin, si
la communication est bien évidemment
payante, la prestation, elle, est entiè-
rement gratuite.

Quel est le hic, allez-vous une nou-
velle fols demander? Le hic, c'est qu'il
y en a à nouveau deux: primo, vous
n'avez accès qu'à une seule informa-
tion à la fois. En dair, si votre curiosité
est multiple, il faudra recomposer le
numéro autant de fois. Seconda, vous
devez disposer d'un téléphone à fré-
quence (aisément reconnaissable à ses
touches «étoile» et «dièse»). Si ce
n'est pas le cas, vous pouvez aujour-
d'hui même échanger votre ancien
appareil, les PTT venant d'adapter
leurs centraux téléphoniques.

Enfin, il faut savoir que ce service
d'agenda portant sur les séances offi-
cielles pourrait être enrichi d'autres
prestations — agenda culturel, mat-
ches au loto, etc

La morale? Dorénavant vous ferez
office de ringard en ouvrant votre
petit agenda de poche devant vos
collègues ou amis. Pour être dans le
vent, mieux vaudra vous doter d'un
téléphone portatif... On le jure, les PTT
ne patronnent pas cet article!

0 S. Sp.

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

Un agenda électronique
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mm
¦ NOUVEL ÉLU - Réuni récemment
en séance ordinaire, le Conseil com-
munal de Bevaix a validé l'élection d'
Alain Ramelet (PS) au Conseil général.
Le nouvel élu est appelé à remplacer
Marianne Wessner qui a démissionné
de son poste, /st Nancy, reine

du troupeau

NEUVEVILLE
nnrn

jpf e syndicat de la race tachetée
3 rouge du Simmental a présenté au
" jury les bovins du Plateau. Près de

150 vaches, représentant tout le fleuron
de l'élev âge bovin du syndicat de
Mont-Diesse ont été conduites pour être
primées. C'est Nancy, propriété d'André
Lecomte et fils, de Diesse, qui a rempor-
té la palme de ce concours de haut
niveau, avec une qualification de 96
points. Le jury a par ailleurs félicité les
éleveurs pour leur réussite, /[c

Catégorie 1: 1. Gloria, 43/33/89, pro-
priété de Claude-Alain Glauque, Prêles;
2. Uliva, 32/34/88, de Jean-Claude
Bourquin, Diesse; 3. Flo, 33/33/88, de
Pierre-André Lecomte, Diesse. Catégorie
2: 1. Bacara, 43/34/89, de Jean-Daniel
lëffel, Prêles; 2. Nina, 43/33/89, de Pier-
re-André Lecomte, Diesse; 3. Milka,
43/33/89, de Jean-Claude Bourquin,
Diesse. Catégorie 3: 1. Juvena,
33/43/91, de Jean-Claude Bourquin, Prê-
les; 2. Mazurka, 33/43/91 de Jean-
Claude Bourquin, Diesse; 3. Fani,
43/34/91, de Claude-Alain Giauque,
Prêles. Catégorie 4 b: 1. Musette,
44/44/93, de Jean-Claude Bourquin,
Diesse; 2. Perle, 43/34/92, d'André Le-
comte et fils, Diesse; 3. Paulette,
43/34/92, d'André Lecomte et fils, Diesse.
Catégorie 4 c: 1. Elodle, 43/34/93, de
Claude-Alain Giauque, Prêles; 2. Eva,
43/33/91 de Claude-Alain Giauque, Prê-
les. Catégorie Si 1. Nancy, 44/55/96,
d'André Lecomte et fils, Diesse; 2. Via-
mala, 44/44/94, de Jean-Daniel Lëffel,
Prêles; 3. Usa, 54/43/94, de Pierre-An-
dré Lecomte, Diesse. Catégorie 6: 1. Use,
55/44/95, d'André Lecomte et fils,
Diesse; 2. Marjorie, 54/44/95, d'André
Lecomte et fils, Diesse; 3. Frimousse,
54/44/95, d'Arnold Rossel, Lamboing.

Les tabous s'effilochent !
TRIBUNAL DE POLICE/ Plus grave que l 'exhibitionnisme

Le s  tabous sexuels s'effilochent!
f Hier, le tribunal de police a refusé

Jj le huis clos sollicité par la défense
pour préserver de toute publicité son
client, A.B., 25 ans. Le juge considéra
que le code de procédure pénale ne
prévoit pas une telle requête dans le
seul intérêt de l'accusé et que le public
a le droit d'être informé sur les dévian-
ces sexuelles gangrenant notre société.

Entre avril et le 1er juin, le prévenu
s'est masturbé à de nombreuses repri-
ses près de la fenêtre de son apparte-
ment, à la vue de diverses personnes,
notamment d'enfants âgés de 11 à 14
ans, habitant l'immeuble voisin.

Pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants, exhibitionnisme et désagré-
ments causés par la confrontation à de
tels faits, le Ministère public requérait
75 jours d'emprisonnement. De leur

côté, 3 femmes confirmèrent leurs plain-
tes. L'accusé, qui est marié et sera
bientôt père, admet les faits sans pou-
voir les expliquer. Il n'a éprouvé, assu-
re-t-il, aucun plaisir à s'exhiber ainsi.
Aujourd'hui, il a honte et présente ses
excuses pour le mal qu'il a inconsciem-
ment causé!

Son mandataire s'applique à dé-
monter les trois chefs d'accusation. Le
seul auquel a contrevenu objectivement
son client est le désagrément causé par
la confrontation à des actes sexuels;
mais la condition subjective - l'intention
- ne lui paraît pas remplie. Aussi, pro-
pose-t-il tout au plus une peine
d'amende. A.B. s'est-il exposé cons-
ciemment pour des motifs sexuels, c'est-
à-dire pour éprouver du plaisir à être
vu? Un doute subsiste, constate le juge

qui abandonne donc l'exhibitionnisme.
En revanche, se livrer à une mastur-

bation à la vue d'enfants est, en vertu
de la jurisprudence, assimilé à l'acte
d'ordre sexuel réprimé par le code
pénal dans sa nouvelle teneur. Quant
aux désagréments causés par. sa con-
frontation, ils sont aussi retenus. En ef-
fet, le prévenu a continué son manège
malgré sa certitude d'avoir été vu à
plusieurs reprises!

En conséquence, le juge condamne
A.B. à 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 220 fr. de
frais.

0 M.B.
Le tribunal était composé de Cyril Thié-

baud, président, et Lucienne Voirai, gref-
flère.

Faible
en quantité,

fort en qualité

VAL-DE-RUZ

Palmarès du Tir
de la fédération

Pa 
proclamation des résultats et la

remise des coupes du Tir de la fé-
dération des tireurs du Val-de-Ruz

donne toujours lieu à une petite manifes-
tation. La semaine dernière, c'était le
tour du stand de Savagnier d'accueillir
les plus fines gâchettes du district. Après
avoir salué les tireurs et les représen-
tants des sociétés, Marcel Fatton, prési-
dent de la fédération, a remercié ses
hôtes, organisateur du tir à 300mètres,
et La Montagnarde, qui a mis sur pied
la compétition à 50 mètres. Il a déploré
la faible participation à ces joutes,
même si parmi la centaine de partici-
pants, Il y avait quatre femmes, 16
jeunes tireurs, 13 vétérans et trois dou-
bles vétérans.

Le roi du tir toutes catégories confon-
dues, Jean-Philippe Favre, de Dombres-
son-Villiers, a utilisé le fusil d'assaut 57 à
300 m, alors que pour le concours au
pistolet, Jean Weingart, des sous-offi-
ciers, a réussi le meilleur résultat avec
l'arme d'ordonnance à la cible «Fédé-
ration». Même constat pour Gilbert
Leuenberger, au tir à 50mètres. S'il y a
eu peu de monde, les résultats ont été
par contre excellenrs./mh

B Classement, tir a 300 mètres, «éc-
rions, catégorie 1: 1. Patrie, Dombresson-
Villiers; 2. Fontainemelon; 3. Les Mousquetai-
res, Savagnier. Catégorie 2: 1. Armes-Réu-
nies, La Côtière-Engollon; 2. Les Patriotes, Le
Pâquier; 3. La Montagnarde, Les Hauts-Ge-
neveys. Catégorie juniors: 1. Dombresson-
VTIIiers; 2. La Cotière-Engollon. Individuels,
able «challenge»: 1. Jean-Philippe Favre;
2. Gérard Glauser; 3. Salvatore Picci. Cible
«Val-de-Ruz»: 1. Roland Glauser; 2. Fer-
nand Steiner; 3. Gilbert Leuenberger, Ri-
chard Magnenat et Francis Lienherr. Roi du
tir toutes catégories: Jean-Philippe Favre,
Dombresson-Villiers. Roi des vétérans: Ri-
chard Magnenat. Roi des juniors: Frédéric
Perroud. Tir à 50 mètres, sections: 1. La
Montagnarde, Les Hauts-Geneveys; 2. Sous-
officiers du Val-de-Ruz. Roi du tir: Frédéric
Brand. Prix spécial, cible «challenge»: Ro-
land Rub. Cible «fédération»: Jean Wein-
gart.

Nouvelle ardoise revue
CORTAILLOD / l 'hôtel de Commune revient sur le tapis du législatif

m  ̂ans sa séance prévue demain
U~ soir, le Conseil général de Cortail-

gf lod se penchera essentiellement
sur une nouvelle demande de crédit
(avec autorisation d'emprunt) destinée
aux travaux de transformation de l'hô-
tel de Commune. Revue et corrigée, la
nouvelle ardoise affiche un montant de
888.000 francs.

Rappelons que le législatif avait ac-
cepté un premier crédit de 1,16 million
de francs - le 12 février 1993 -
pour ces travaux. Près de la moitié de
cette somme représentait un investisse-
ment imposé par l'Etat pour des raisons

de salubrité. Celui-ci avait menacé de
fermeture l'établissement (propriété de
la commune) si rien n'était entrepris
avant la fin août 1993. Le 2 mai, suite
à un référendum, l'électorat de Cortail-
lod désavouait les autorités communa-
les par 557 voix contre 494, le coût de
l'opération étant jugé trop élevé. Pour
les autorités, tout était à refaire!

L'exécutif a immédiatement contacté
les services de l'Etat en vue de reporter
d'une année le délai fatidique, soit à
fin août 1994. D'abord fixé impérati-
vement à fin 1993, celui-ci a finalement
été repoussé au 30 avril 1994.

Le temps imparti étant très court, le
Conseil communal a repris ce dossier en
première urgence. Le nouveau projet a
subi d'importantes modifications et la
plupart des travaux de mise en valeur
de l'hôtel ont été abandonnés. Le coût
de ce projet a ainsi pu être réduit
d'environ 24%, comparativement à ce-
lui de février 1993. En outre, une
baisse du taux hypothécaire étant in-
tervenue depuis lors, les intérêts seront
inférieurs de 4500fr. par an. Comme
dans le projet initial, le loyer couvrira
l'intégralité des frais financiers, /clg

u:nm
¦ COURSES SPÉCIALES POUR LE
FUNI - A l'occasion du dernier
week-end du Passeport vin de Glé-
resse, le funiculaire LTB organise sa-
medi des courses spéciales au départ
de Prêles, à 20hl3, 21 h 13 et
22hl3. Pour remonter depuis Glé-
resse, le funiculaire partira à 20 h 37,
21 h 37 et 22 h 37. Ce service a été
mis sur pied en raison du nombre de
places de stationnement très limité
dans le village de Gléresse. Comme
l'an dernier, le Passeport vin est aussi
au programme samedi et dimanche: il
s'agit d'une dégustation de toutes les
sortes de vins vinifiés par les enca-
veurs de Gléresse, pour une contribu-
tion unique modeste. Bien entendu, le
village profite de ces deux jours de
fête pour s'éclater. Il y aura aussi de
l'animation en musique et de nom-
breux carnotzets, offrant de quoi sa-
tisfaire les appétits les plus féroces.
Pour la boisson, les caves sont làl /je

On reparlera de La Robella¦

VAL-DE- IRA VERS 
BOVERESSE/ Second arrêté abrogeant l'article restrictif

O

* nze points,ni plus ni moins, seront
: soumis aux conseillers généraux
de Boveresse, qui se réuniront

demain soir à 20 h 15 au collège. Abat-
toir, compost et autre TBRC seront con-
frontes à d'autres objets d'essence pu-
rement communale.

On reparlera du TBRC. A l'instar de
celui de Couvet, notamment, l'arrêté
adopté en juin par le législatif gre-
nouillard, en vue de prolonger de dix
années supplémentaires le financement
des remontées mécaniques de La Ro-
bella, stipulait: «l'arrêté ne sera exécu-
toire que moyennant l'accord des au-
tres communes». Or, au vu du refus de
la commune des Verrières, le Conseil
d'administration du TBRC ne peut pour-
suivre les discussions avec ses créanciers
que si la décision restrictive est annu-
lée. C'est pourquoi l'exécutif soumettra
à ses élus un second arrêté, lequel
abroge l'article restrictif.

Les élus se prononceront également

sur la dissolution du Syndicat intercom-
munal de l'abattoir du Val-de-Travers.
Pour ce faire, ils devront accepter un
crédit de 4800fr. pour financer la part
communale au remboursement de la
dette.

Les Grenouillards sont-ils intéressés à
utiliser l'installation de compostage du
Syndicat intercommunal de gestion des
déchets du Val-de-Travers? Cest ce -
dont ils auront à répondre, demain soir
toujours.

En août dernier, les gouverneurs de
la Noble corporation des Six-Commu-
nes ont décidé, à l'unanimité, de ven-
dre l'ensemble de leurs biens — hôtel
et forêts. Or, selon la loi sur les commu-
nes, une telle vente doit être ratifiée
par toutes les communes copropriétai-
res, dont Boveresse. En cas de vote
affirmatif demain soir, le législatif dira
accepter vendre les bâtiments à la
commune de Môtiers (120.000 fr.) et

les forêts à l'Etat de Neuchâtel
(338.000 francs).

Dans la foulée, les élus seront encore
appelés à se prononcer sur une de-
mande de crédit (SO.OOOfr.) pour l'ac-
quisition d'un véhicule pour les Travaux
publics. Le Conseil communal estime
qu'il est temps pour la commune de
disposer de son propre engin. Lequel
n'a pas encore été déniché. Le but de
cette demande de crédit est donc de
permettre à l'exécutif de disposer de
la somme lorsqu'une bonne occasion se
présentera. Enfin, le législatif se pro-
noncera sur plusieurs nominations. Dont
celle d'un membre au Conseil général,
en remplacement de Denis Rucktersthul,
démissionnaire. Ce ne sera peut-être
pas chose aisée si l'on sait qu'il n'y a
plus de viennent-ensuite sur la liste uni-
que (Entente communale) déposée lors
des votations communales.

O S. Sp.

Bordereau unique
au Conseil général

.

(*
e législatif de Coffrane siégera en

i séance extraordinaire lundi 4 octo-
• bre prochain à 20h au collège.

Les conseillers généraux devront déci-
der en particulier d'une adhésion éven-
tuelle de la commune au mode de per-
ception des impôts en quatre tranches
par bordereau unique (Etat-commune).
Le coût pour la commune est fixé à 1 Sfr.
par contribuable plus frais de poursui-
tes. Coût qui serait, selon le rapport du
Conseil communal, compensé par l'éco-
nomie réalisée en ports, taxes et frais
de bureau. Les échéances de perception
passeraient alors aux 30 avril, 30 juin,
30 septembre et 31 décembre.

Suite à une demande de M. Pierre-
André Jacot, motivée par la transforma-
tion de son exploitation agricole, un
échange de terrain, mètre pour mètre,
de 1404 m2 est proposé aux conseillers
généraux. La parcelle cédée par la
commune se situe à l'est du bâtiment du
L'on d'Or, derrière le hangar du service
du feu et celle acquise au sud-est de la
poste de Coffrane.

Une demande de crédit est ensuite
proposée aux conseillers généraux:
18.000 fr. pour la réfection des chemins
de forêt; il s'agit de la part communale
aux travaux nécessaires sur le tronçon
ferme Jacot - ferme du centre du Louve-
rain et au carrefour de la ferme Vau-
cher.

0J--B. W.

U m  
• m •petit prince...

MÔTIERS / Spectacle aux Mascarons

Un vrai petit prince, Bruant, un véri-
table aviateur, Denis Perrinjaquet,
son père dans le civil et sur scène, et
un vrai petit avion. Voilà les trois
partenaires du spectacle «Le Petit
Prince», d'Antoine de Saint-Exupéry,

. qui sera présenté demain et samedi
à la maison des Mascarons de Mé-
tiers.

Ecrit par l'auteur de «Courrier
sud», «Vol de nuit», «Citadelle» et on
en passe, le petit prince propose un
dialogue entre un adulte et un en-
fant, entre un homme et lui-même ou
un autre lui-même pas encore souillé
par l'âge adulte. Avec, pour unique
décor, un avion.

Denis Perrinjaquet, maître d'éduca-
tion physique à La Chaux-de-Fonds,
pratique le théâtre en amateur; de-
puis longtemps, Il fait partager sa
passion aux jeunes qui l'entourent. Sa

passion, il l'a, semble-t-il, communi-
quée à son fils Bruant en particulier.

Anne-Marie Jan-Touraille, qui s'est
chargée de la mise en scène du «Pe-
tit Prince», a avoué sa séduction pour
une relation filiale réelle entre un
acteur et son fils, au service d'un
auteur: A. de Saint-Exupéry, qui per-
dit son père à l'âge de quatre ans.

Cette histoire, celle de la rencontre
entre l'aviateur en panne dans le
désert et le petit prince, a déjà été
jouée dans différentes salles ce prin-
temps. Si cette version du «Petit
Prince» est un spectacle tout public,
les organisateurs conseillent d'y em-
mener les enfants âgés de plus de
huit ans. /ssp

% «Le Petit Prince», maison des
Mascarons, Môtiers: ce soir à 20h30 et
samedi à 17 h 30. Possibilité de réserver
des places au 'f 038/61 1729

VEXVM&S - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard £ 038/531646
Fax 038/534331

Le marche des voitures d occasion de Neuchâtel se tiendra du 1er au 3 octobre, au
PANESPO. Huit agents VW/Audi du canton présenteront différents modèles de voitures de
toutes marques, en collaboration avec l'importateur général AMAG, Schinznach-Bad. Les
visiteurs pourront participer à un tirage au sort permettant de gagner des voyages en avion
à Wolfsburg pour visiter les usines Volkswagen. Heures d'ouverture : vendredi 1er octobre, de
18 à 22 h. ; samedi 2, de 9 à 21 h. ; dimanche 3, de 10 à 17 heures. / JE «960-337

Voitures d'occasion au PANESPO



Du monde de l'habitat.

NOUS AVONS

LE REMÈDE CONTRE VOS NUITS
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Un matelas Bico de première qualité est la meilleure base p our votre conf ort
nocturne. Lors de nos j ournées de démonstration Bico, nous vous dévoilons

l'intérieur de ces excellents produits de marque et déterminons le type de matelas
sp écif iquement adapté à vos besoins. Et si vous vous décidez à acheter un

nouveau matelas Bico, notre service de livraison vous l'app ortera gratuitement à
domicile. Par la même occasion, nous vous débarrassons même de votre vieux

matelas. C'est une raison de p lus p our p asser dans nos magasins.

Journées de démonstration Bico
du 27.9. au 9.10.1993.

armourins
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E. Lapraz
Motos, cyclomoteurs, vélos

machines de jardin

Invitation 
à l'inauguration et portes ouvertes
de notre nouveau garage à Cortaillod, rn..t̂  /„ _~~~~ch. des Echelles 3 Toute la gamme

«rxxoztfXJtA.
Vendredi l' octobre 1993 vous sera présentée,

des 16 heures

Samedi 2 octobre 1993 a nottfconcovrs.toute la fournée

A cette occasion, le verre de l'amitié vous sera offert.
1 58420-110
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CENTRE DE L'HABITAT - 2074 MARIN

Tél. 038/33 44 02 - Fax 038/33 39 76 93273-110

f k \A VENDRE 44734-142

Audi so TURBO DIESEL
ABS, 1991,34.000 km,

Fr. 21.800.-

Lancia Prisma TURBO DIESEL
I 1987, 82.000 km, Fr. 9800.-.

I Tél. (038) 33 66 33.
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B wLKn v Veuillez m'envoyer votre prospectus.
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^Pour Neuchâtel et Jura: C. Gentil • 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 15 56^

M AUTOS - 2 ROUES

Achète au plus
haut prix

VOITURES
/ bus, camionnettes,
I kilométrages, état
1 sans importante.
' Paiement

comptant.
• Tél. (077)

47 61 89.
177710-142 .



Noir d'hirondelles
MARIN-ÉPAGNIER / Halte d'oiseaux au Closel

HIRONDELLES — Une halte brève, mais remarquée! ptr- B-

Hur 
le coup des 13 heures, mardi,

des milliers d'hirondelles ont élu
domicile sur les tablettes des fenê-

tres et les coffres de stores du troisième
étage de l'immeuble Closel 28, à Ma-
rin-Epagnier.

— C'était très impressionnant, cons-
tate Micheline Kessi. Je n'ai jamais vu
un pareil rassemblement dans les 36
ans que / 'habite Marin. Les tablettes et
coffres étaient noirs d'hirondelles.

Pas des hirondelles de cheminée, non.
Des hirondelles venues du Nord qui ont
choisi ce lieu pour faire une halte au
cours de leur voyage migrateur vers le
Sud. Toutes mignonnettes, pas plus
grandes que la paume d'une main. Des
blanches, des grises, des beiges, des
tachetées, des toutes noires. En grande
majorité, elles paraissaient très jeunes,
certaines présentant encore une allure
duveteuse.

— Elles étaient manifestement très
fatiguées. Certaines devaient s'y re-
prendre à plusieurs fois pour atteindre
les tablettes de fenêtres. D'autres at-

terrissaient carrément sur le dos de
celles déjà installées. Il y en avait
même qui dormaient, la tête enfouie
sous l'aile du «conjoint»!

Les hirondelles ont fait une sieste jus-
qu'à 15h et puis plus rien! Jusqu'à
17H30 où une nouvelle effervescence
se fait sentir dans le quartier. Les voilà
revenues. Elles volent, elles scrutent, elle
chantent. Jusqu'à 18H30 , heure du
coucher. Elles ne s'Installent alors plus
que sur les coffres de stores et s'endor-
ment.

Hier matin, réveil à 7h30. Grands
vols, tournoiements puis plus rien. Les
hirondelles ont senti que la tempéra-
ture serait plus clémente. Elles sont re-
parties sous d'autres deux, /cej

O Oiseaux migrateurs en difficulté: si
vous trouvez un oiseau migrateur accu-
sant de grands signes de fatigue, mettez-
le dans un carton percé de très nombreux
trous et téléphonez au 077.4278111.
C'est le numéro de la station ornithologi-
que de Genthod (GE) qui vous rensei-
gnera sur la suite à donner.

Oui à la laiterie
CORNAUX/ Le Conseil général accepte le crédit

re 
Conseil général de Cornaux a

accepte, mardi soir, par 22 voix
=gf contre quatre la demande de cré-

dit de 91.000fr. relative à l'achat de
l'ancienne laiterie à la rue des Fontai-
nes 1, y compris l'aménagement inté-
rieur en cuisine pour les sociétés ou
l'armée en remplacement de l'ancien
abattoir voué du même coup à la dé-
molition.

Cette acceptation ne s'est pas faite
sans autre. D'entrée de discussion, les
radicaux par la voix de Raymond Dé-
jardin, posent des questions relatives à
l'agencement de la cuisine et à la venti-
lation. Florence Pittet (PRD) se montre
d'accord avec l'achat de la laiterie

mais propose la restauration de I abat-
toir par la Protection civile plutôt que
sa démolition. Les libéraux-PPN, par
Kurt Percher, voient bien l'achat de la
laiterie mais sans aménagement immé-
diat ni démolition de l'abattoir, les
deux choses étant à séparer. M Lugin-
buhl (PL-PPN) ne voit pas la cuisine des
sociétés et de l'armée dans le bâtiment
de la laiterie mais dans le bâtiment de
l'ancienne école/salle de spectacles.
Les socialistes par Mme Staub donnent
leur aval aux propositions du Conseil
communal.

Les libéraux-PPN déposent alors un
amendement qui consiste à accorder un
crédit de 62.000fr. prévu uniquement

pour rachat du bâtiment, sans agence-
ment ni démolition de l'abattoir. Face à
la pluralité des avis, les radicaux de-
mandent une suspension de séance.

A la reprise, les socialistes et les
radicaux déclarent accepter l'arrêté
tel que proposé par le Conseil commu-
nal alors que K. Percher (PL-PPN) main-
tient son amendement. Au vote, celui-ci
est rejeté par 20 voix contre quatre, la
sanction finale donnant 22 oui contre
quatre non pour l'octroi d'un crédit de
91.000fr. pour l'achat de la laiterie,
son agencement en cuisine collective et
la démolition de l'abattoir.

0 W. M.

Le collège a passé
ENGES/ Débat animé au Conseil général

m près de très nombreux échanges
Ok de vue, les conseillers généraux

gd'Enge s ont accepté, hier soir,
par 7 oui, 1 non et 2 abstentions le
crédit de 400.000fr. destiné à la trans-
formation et à la réfection du collège
d'Enges.

Une rénovation qui a suscité de nom-
breuses interventions relatives notam-
ment à l'abaissement des coûts devises
jugés élevés par certains, voire pas né-
cessaires (telle la suppression du pilier
central de la salle du rez-de-chaussée)
par d'autres. Il est même des conseillers
généraux soucieux des deniers publics
qui ont été jusqu'à proposer une «mobi-
lisation bénévole» de la population
pour effectuer certains travaux de réfec-
tions extérieures. Cette proposition n'est
pas tombée dans l'oreille d'un Conseil

communal sourd qui examinera les pos-
sibilités en temps utile afin de réduire les
coûts.

Les finances communales ne sont pas
au mieux dans la commune d'Enges. Et,
comme l'a expliqué le président de com-
mune Jean-Pierre Juan, si le Conseil com-
munal s'est penché aujourd'hui sur la
rénovation du collège plutôt que sur la
construction d'un nouveau bâtiment, c'est
parce que la Confédération a lancé son
coup de coupe financier à la relance
dans le domaine de la construction.

Pour Michel Bise, cette aide fédérale
ne doit pas être le moteur d'une telle
rénovation. Il estime en effet «n'être pas
en mesure de prendre une décision» en
l'état. D'une part, les montants de sub-
ventionnement de l'Etat (par le départe-
ment de l'Instruction publique et par le
Fonds de compensation des communes)

ne sont toujours pas connus. D'autre
part, il regrette qu'un rapport plus pré-
cis n'ait pas été présenté par le Conseil
communal en ce qui concerne notamment
des études comparatives relatives à la
construction d'un nouveau bâtiment en
dur ou encore en éléments préfabriqués.

Le Conseil communal, l'architecte man-
daté et même le président du Conseil
général Pierre-André Geiser ont réussi à
convaincre le Conseil général du bien-
fondé de la rénovation actuelle du petit
collège. La décision est tombée. Les tra-
vaux de rénovation devraient durer
quelque trois mois pour se terminer à la
rentrée scolaire 1994 - 1995. Il est en
effet impératif de terminer les travaux
avant le 31 décembre 1994, la Confé-
dération ne subventionnant plus les tra-
vaux non achevés après cette date.

0 Ce. J.

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 1" octobre 1993.
Pour visiter : M" Quartier (tél. 33 66 45).
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 83243-126

IL Pa tria
Assurances

A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry, cadra tranquille

SPACIEUX
4% PIÈCES

Places de parc, garage collectif.
Disponibles immédiatement.

< | -!> 179536-126

Régie RoJantl̂ Qpnner
Maîtrise Icdcnle de BBBjaa

BocfaiUn 44 « 2017 Boadxj • TH. 038/425032

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.
44687-126

|]u 
lundi

i au samedi:
I EEXPRESS

Mme regard au quotidien
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^H f̂l

-Prix des places, non numérotées Fr. 25.-/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 22.-/
Membres Club H Fr. 20.-/Membres CCN Fr. 15.-/

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

I J e  ne suis pas encore membre du Club J2-. N" d'abonné à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: No™: 

| J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom:
suivantes: (codiez la case correspondante) 
D Abon. annuel à EEXFBEUS = gratuit ', «"», ""¦ 

] Carte SUppl. (membre de la Famille .,„ . HA .. r- ^»rt rsr er localité:
— vivant sous le même toit) — rr. zU. — — 

I CCP 20-5695-2 Té., privé: I

I
A retourne^: EEXPRESS Club E- _

Service de promotion Tel- Prof- ! 
Case postale 561
2001 Neuchâtel 179523-166 Date de naissance: 
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Tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL, Roc 15
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 730.- + charges. 179108-126

UNPI __,
UNION NEUCHÂTELOISE ^^HDES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER ̂ ^B

A louer Nord vaudois
(sortie autoroute)
appartement
4% pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée, cave,
galetas, place de parc.
Fr. 1520.- charges
comprises. Taux
d'imposition 80%. Libre
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 024/21 47 78.
bureau 024/71 17 37.
soir. 179506-1;

Cherche à louer 44962.125

LOCAUX INDUSTRIELS
ou GARAGE

(300 à 400 m2) avec places de parc,
région Est Neuchâtel
ou Entre-Deux-Lacs.

Ecrire sous chiffres Q 028-770102
à Publicitas, case postale 1471,

| 2001 Neuchâtel 1. 

~ A LOUER J
J À PESEUX \mm Boubin 1 H¦ pour le 1" octobre 1993 ¦¦ STUDIOS g
_ dès Fr. 490.-. + charges, -m,
Â\ 44589-126 |

/ *A louer
à Dombresson

4% pièces
104 m2

VA pièces
55 m2. Garages.

Libres
immédiatement.

Téléphone
(038) 53 55 44.

k _ 158285-126,

M OEMAH. A LOUEB

Cherche à louer
ou â acheter
LOCAL

ou GARAGE
POUR BRICOLER.

Région
de Neuchâtel

au Val-de-Travers.
Tél. 44919-125

| 038 / 42 61 57.

Neuchâtel
Vidéotex

SsP*?FiIMÊzk
émÊsz

Pour vou» distraire
et veut Informer



ÊÊ Stucki Treuhand A
A louer â Gais un appartement très
exclusif

appartement de
4% pièces avec galerie

Bains/W. -C. et douche/W.-C, chemi-
née, cuisine d'installation très moderne
avec lave-vaisselle et four â micro-
ondes, buanderie séparée avec machi- .
nés à laver et séchoirs, 2 balcons, carre-
lage, cave et parc pour auto.
Situation agréable et silencieuse, chauf-
fage au sol, équipement très luxueux,
plan de grand style (184 m2).
Loyer Fr. 2280.- plus charges.
Nous nous tenons volontiers à votre
disposition pour de plus amples rensei-
gnements et visites.

Stucki Treuhand
Kurt Stucki 44964-126

Doxfstrasse 2, 3232 lus
Tel. 032 83 26 50 Fax 032 83 35 60

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

PROFITEZ!!! BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊTS
RÉSIDENCE « LA CHÂTELAINE »

SAINT-BLAISE
Renseignement:

038/33 63 32
038/2S 30 37

i\mm.mm.-mmtë.*%.wmm*%.mA*-*m HA.. I*Appartements neufs
B d e  haut standing

A vendre du 3 pièces au 6% pièces -
avec balcon ou jardin

Dès Fr. 390.000. - 153416.122

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 2 OCTOBRE DE 10 H À 14 H

À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4Va et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m1 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.
r- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 177302-122

V̂f .Tvr Boucherie I
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En action cette semaine... ¦

Steak . 0  40 I
de bœuf ioog 5̂ Q. f̂l

6 œ̂Ui oA 2 90 Idans la cuisse • 100 g jô. tVa ¦ fl|

de dinde  ̂19̂  15. I
I Ragoût . Af\ 90 I

de dinde «no Vf-  IL*. ¦

Dans nos boucheries 099 I Êêkêkm I ¦
et principaux magasins roj %™Qp ¦

| 179520-110 I

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, pris sur place

une halle
métallique

construction super solide, avec pont
roulant Stahl 10 tonnes. Halle com-
plètement isolée 60 m/m avec profils
sandwichs, dimensions 30 m long,
15m large, 6 m haut.
Voir CFF à 3 mn.
Ecrire sous chiffres 122-1599 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

179493-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ fc
J À VENDRE ™
¦ À NEUCHÂTEL ¦
— dans un immeuble ™
fll résidentiel, situé sur les fll
¦j hauts de la ville, proche H
_ des transports publics, H¦I forêt, voies de AM
fl | communications fl

S 4% PIÈCES g
fl | richement aménagées I
¦g de 131 m2. g.
¦¦ Proposition de M
« financement : S

'm» Fonds propres : m*
g Fr. 60.000.- JJ
H Coût mensuel : g|
H Fr. 1815.- 158308-122 ¦

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

A vendre à Dombresson, dans
petit immeuble de 6 appartements

appartement/duplex
particulièrement chaleureux, de
3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, mezzani-
ne, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 179542-122

>̂ W t̂ ĵ BEVAIX

>̂ |y|l PARCELLE
MémMà TERRA|N
I à bâtir pour villas mitoyennes ou
I villa individuelle selon votre choix.
I Vue magnifique sur le lac et les

A vendre
â Fontaines/Val-de-Ruz

grande ferme
à 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. 83224.122

A vendre à LABERGEMENT
SAINTE-MARIE (France),
25 minutes de la frontière suisse

MAISON
environ 170 m2. Terrain 800 m2.
Fr.f. 1.100.000.-.
S'adresser :
Tél. f00331 81 46 73 06. 44840-122

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

A vendre â 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

mm\m 3̂SS^
CHERCHE POUR SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

prix raisonnables.
Situation : Littoral neuchâtelois.

Tél. 038/25 52 39.168204-122

_ UNPI __
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A vendre à LA NEUVEVILLE, axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

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

Renseignez-vous: Blaser S.A.
Tél. 031 / 711 21 56. 178991-122

A vendre à

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

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

120569-122

SAXON/VALAIS
A vendre

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

Tél. (026) 4419 59.
17P.fl15.153

Ferme typiquement
bressane à proximité

! de Louhans

4 pièces
combles, grange et
écurie, sur 10.000 m2
avec puits. Verdure et

tranquillité. Eau,
électricité, téléphone.

Prix : Fr. 62.000.-.
crédit 90%.

Tél. 0033/84 BEI 2 21
Fax 0033/84 85 09 54.

44920-122 I

A vendre à Bevaix, au sud du
village

villa spacieuse
à rafraîchir, de 2 appartement de
5/4 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

^F l'N G E R\./y '» " °±,' .>„ii ¦ NS

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 J

^̂ 1 FINGER IMMOBILIER S*^^

A vendre ou à
louer à Fleurier
(Val-de-Travers)

APPARTEMENTS
état neuf, de

3, 3%, 414 pièces,
cheminée de
salon, cuisine
bien agencée,

ascenseur,
confort moderne.

Loyer
dès Fr. 880.-
et vente dès

Fr. 165.000.-.
Aide fédérale.

Tél. (038) 61 16 57.
I 121316-122 I
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ÊÊ Stucki Treuhand k\
A Gais nous louons

studio
situation agréable et silencieuse,

avec chauffage au sol,
W.-C./douche, petite cuisine

moderne, cave.
Loyer Fr. 690.- + charges.

Nous nous tenons volontiers à votre
disposition pour de plus amples
renseignements et visites.

Kurt Stucki 44963-126
Doxfstrasse 2,3232 lus

L Tel. 032 832650 Fax 032 83 35 60 J

La bonne volonté
donne des ailes

"
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PC Compte 30-9700-0
Croix-Rouge suisse Kl

A Fontainemelon
Promenade 5

ravissants
appartements

VA pièces
avec poste de conciergerie à
repourvoir.
Loyer dès Fr. 1000.- + char-
ges.
Libres tout de suite/1" janvier
1994.
^^^^^

J>vjnS^ĥ kV 179545-126

\m MS MI fs>rc|
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S A LOUER ""»»*¦
¦ À PESEUX ¦
m

^ 
Rue des Pavés «

¦I pour le 1 " octobre 1993 fl

! VASTE APPARTEMENT S
¦ DE V/ 7 PIÈCE S
m Cuisine agencée, grand Ba»
B balcon. |
m Fr. 920.- + charges. g|

À LOUER À PESEUX
Verger 3

4 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, rez avec petit jardin.
Loyer mensuel Fr. 1700.-
Acompte charges Fr. 165.-

Fr. 1865.-

À LOUER À NEUCHÂTEL
Boine 48

5 pièces, cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 1400.-
Acompte charges Fr. 170.-

Fr. 1570.-
Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 121321-126

mSm\mmm\SSm\
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL
Fontaine-André 5 (3' étage)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové, dans un ancien
bâtiment près de la Gare, très belle
vue sur le lac.
Fr. 1390.- + charges. i584is-i26

UNPI £_i
UNION NEUCHÂTELOISE WmWÊ

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIEFlBBal

¦̂¦¦¦A înii.%
S A LOUER J*
JJ A NEUCHÂTEL J
2 Suchiez 18 H
m pour le 1" octobre 1993 H

S 3 PIÈCES 5
fl | avec cuisine agencée, fl'mm balcon. 44588-126 ¦
m. Fr. 1170.- + charges. mm



Un écran pour les petits
CINÉMA/ La lanterne magique fait rê ver les gosses

Des centaines de petites têtes blondes
ont envahi hier après-midi les abords
d'un cinéma de la ville. A l'enseigne de
La lanterne magique, il projetait un film
qui fait rêver... les enfants de six à onze
ans qui avaient pris la peine de s'inscrire
à ce nouveau ciné-club. Le succès de La
lanterne magique, lancée à Neuchâtel
l'an dernier, a incité les organisateurs à
étendre leurs prestations à l'ensemble
de la Romandie cette année. Ils étaient
un millier au chef-lieu la semaine der-
nière, plus de 700 hier à La Chaux-de-
Fonds, à se presser dans la salle obscure
- deux séances avaient été program-
mées. Dix francs seulement pour neuf
séances, qui, si elles sont avant tout un
moment de détente, sont également une
initiation didactique au monde du ci-
néma, /the

CINÉPHILES - Ils étaient plus de 700 pour les deux séances. the- £¦

Faillite au goût amer
GASTRONOMIE/ L'Auberge des Rochettes doit déposer son bilan

m e couperet est à son tour tombé sur
A un des fleurons de la gastronomie
gg de la région. L'Auberge des Rochet-

tes a dû déposer son bilan, par la faute
d'un créancier, dont l'intransigeance ne
lui fait guère honneur.

Les Rochettes, une des meilleures ta-
bles du canton, c'est tout d'abord un
homme, Franco Fontebasso, et son
équipe, qui se sont battus contre les
événements sans toutefois pouvoir re-
dresser la barre. Fixée par les banques
qui, une fois de plus, ont fait montre de
leur politique restrictive. Car si la crise
n'est pas la principale responsable de
cette faillite, elle a indirectement plongé
Franco Fontebasso dans d'inextricables
problèmes. En reprenant les Rochettes,
ce dernier n'avait pu récupérer la mise

de fonds qu'il avait investie dans son
ancien établissement, Le Britchon, à La
Chaux-de-Fonds. Tout simplement parce
que ce dernier restaurant a également
été victime de la faillite. Certains fonds
lui avaient dès lors été alloués par un
créancier, qui n'a plus voulu se satisfaire
des arrangements de remboursements
proposés par le grand chef de cuisine.
Mais ce sont aussi les retards accumulés
par la fidudaire dans la livraison des
comptes qui sont responsables de cette
situation. Les effets • de la conjoncture
n'ayant pu être décelés à temps, Franco
Fontebasso avait procédé à quelques
transformations dans son établissement.
Décision non coupable s'il voulait, ainsi
que le lui avaient suggéré certains gour-
mets de la finance, figurer dans les

guides, dont il-méritait amplement la
mention. Et hier matin, presque par iro-
nie du sort, c'est C-A. J. qui comparais-
sait devant 1e Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. L'ex-gérant du Brit-
chon dédaré en faillite l'an dernier, qui
n'avait pu rembourser le fonds de com-
merce à son prédécesseur, Franco Fonte-
basso. Prévenu de ne pas avoir versé les
cotisations AVS de ses employés, C-A. J.
n'a pu être jugé, lui qui 'risque 90 jours
d'emprisonnement et la révocation d'un
sursis pour la même infraction commise
en 1991. Le tribunal devra démêler
cette affaire embrouillée, dont les inci-
dences ont pesé lourd dans la faillite de
l'Auberge des Rochettes.

0 Th.C.

Projet d'envergure

SUD DU LAC 
VULLY/ Une action pour la Roumanie

EAU — Les habitants d'izvorul la puisent pour l'instant dans la nappe
phréatique. S

Lj-iAssodation d'entraide Vully-Rou-
: manie présidée par Mme Stauffa-
\ cher de Môtier, fait appel une

nouvelle fois à la générosité des gens du
Vully. Une campagne de récolte de
fonds va se dérouler prochainement
dans la région pour la mise en route
d'un projet d'envergure: la remise en
état du réseau d'eau potable d'izvorul
Dulce, le village patronné par la com-
mune du Haut-Vully. Comme le précise
un membre du comité, la Roumanie ne
fait plus actuellement la «une» des jour-
naux. Et pourtant™

Depuis deux ans la situation ne s'est
guère améliorée dans ce pays, surtout
en ce qui concerne la vie de tous les
jours. Par manque de moyen, des infras-
tructures, des bâtiments se sont détério-
rés à tel point qu'ils sont souvent deve-
nus inutilisables. Depuis 1990 qui vit
partir du Vully deux convois, l'un pour
Izvorul Dulce, l'autre pour les orphelinats
de Buzaz, des actions moins spectaculai-
res mais plus ciblées ont été entreprises
notamment en ce qui concerne l'école
(pose de nouvaux tableaux noirs, réfec-
tion des poêle à bois, fournitures scolai-
res).

Au fil du temps, des liens solides
d'amitié se sont établis entre Suisse et
Roumains, et une association équivalente
s'est mise en place en Roumanie. Cette
forme de partenariat permet de mieux

définir les besoins prioritaires locaux. Le
projet envisagé est donc d'extrême ur-
gence. En effet, certains villages de la
commune de Merei ne disposent plus
d'eau courante, c'est le cas d'izvorul
Dulce. Pour L'heure les habitants puisent
l'eau de la nappe phréatique. Les sour-
ces existent, mais ne sont plus captées
car le réseau de canalisation est dété-
rioré. Il est dair que l'ampleur de l'entre-
prise (devisée à 45.000fr.) dépasse les
moyens disponibles du mouvement vuil-
lerain. C'est la raison pour laquelle il va
s'associer pour l'occasion aux autres or-
ganisations françaises et belges parte-
naires de l'opération «Villages rou-
mains» pour cette commune.

L'aide financière apportée permettra
de débloquer des crédits et les respon-
sables pourront faire valoir cette aide
auprès des travaux publics du départe-
ment. Cette aide participera aussi au
développement économique local. Afin
d'éviter des dérapages, le projet sera
contrôlé et les montants versés au fur et
à mesure de l'avancement des travaux.

Ainsi par cette action, les donateurs
contribueront concrètement à une amé-
lioration des conditions de vie des habi-
tants de cette région. Les dons peuvent
être versé sur le compte de chèque
postal 17-2394-0 de l'Assodation d'en-
traide Vully-Roumanie.

0J--F. C.

Budget 94:
pas soutenable
Neuf millions de déficit

et de nombreuses
inquiétudes

¦~ a dernière mouture du budget
lyl 1994 élaboré par le dicastère des

finances de La Chaux-de-Fonds
n'est pas «acceptable», selon le
conseiller communal Daniel Vogel. Neuf
millions de défiât, qui nécessiteront de
remettre l'ouvrage sur le métier. C'est
mardi soir que le chef des finances de la
Ville a transmis cette information aux
élus, répondant ainsi aux préoccupations
de deux d'entre eux de voir l'Etat cou-
per le robinet des subventions.

S'il n'a pas encore été présenté en
commission ni au Conseil général, le
budget tel qu'il apparaît actuellement
souffre notamment des rédurtions de
transferts des subventions cantonales et
fédérales. Au début de l'année, le défi-
ât budgété avoisinait les neuf millions.
De sérieuses coupes - réduction de la
masse salariale communale de 2% et
diminution des biens, services et mar-
chandises de 3% - l'avaient ramené à
quelque dnq millions. Puis est tombée la
décision de l'Etat de trancher net dans
les subventions accordées aux commu-
nes.

D'après les premières estimations, le
manque à gagner serait de 4,6 millions
- moins une hypothétique somme de
800.000 fr. si les salaires du personnel
étatique étaient baissés de 2,5% -, ce
qui ramènerait le défiât présumé aux
neuf millions initialement estimés.

Daniel Vogel, a qui I Etat a demande
de puiser dans les réserves constituées
durant les années fastes - 19 millions
pour La Chaux-de-Fonds - refuse cette
«facilité que s 'octroie le canton». Les
communes, déjà en proie à des difficul-
tés, «n'ont pas à aider l'Etat en puisant
dans leurs réserves pour éponger leur
déficit. Plus on va de l'avant, plus les
économies sont difficiles à trouver».

0 Th.C.

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <? 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, 0461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à J 2 h au vendredi à 8 h, 0 24 71 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20 h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous les
jours (sauf lundi) entre 19h et 20h, sur
appel au 0422462. 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-
çhe, 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
18h au 0 4221 45. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi -et vendredi entre 8h
et 11 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 0551027.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Lucebert, peintures et dessins, ainsi que
Jacques-Pierre Amée, écrivain et Fran-
cine Simonin, peintre, sur le thème «Mal-
mener les oiseaux», 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14 h
- 19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ur-
sula Frick, découpages, 15h - 18H30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18H30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15 h, ou sur
rendez-vous au 0439625 (entrée li-
bre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition La Main
noire, groupe de graveurs, 15h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
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 151) à 19 h.
Le Landeron: Galerie Dl 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.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 19 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13 h 30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16h à leh, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10h à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

ÂtiJtmÀAàÀAmi Ê̂

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 2424.
Soins à domicile : 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.

Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations. pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Assoaiation région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Ffj B >] fl| [7; Vi4 [ f.m

Couvet, hôpital et maternité:
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
811l à lOh, 0632080.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
10h à 21h.
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 à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, 0
231017.
Pharmacie de service. Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures 0 231017.

Permanence médicale et dentaire: en
cas 'd'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office. Mariotti, Grand-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 031 1017.

BH' I 'fl kl Ifl¥ ¦ ' \4

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.

La Bulle: 20h, inauguration, 20h30, dé-
bat public sur le rôle des tribunaux et la
réforme de l'organisation judiciaire can-
tonale bernoise, avec Mario Annoni,
conseiller d'Etat.
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 0
038/51 4061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et 16h15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

jjMj
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).
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EExinu&S - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry Clémence
0 039/287342 0 039/280112
Fax039/282775 Fax 039/2801 12
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£4 A/EUCHATEL
BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX : Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17

179600-110

W Crédit rapide ¦
¦ (038) 51 18 33 1
I Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 \M
m Meyer Finance I
H + Leasing H¦ Tirage 28 ¦
I 2520 La Neuveville. I

= TOUJOURS NOS MENUS E
5 Samedi midi Fr. 17.- 2
S Dimanche Fr. 24.- S
= TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS E
E FLAMBÉES =

= FONDUES: is83ie-n3 E
= O BOURGUIGNONNE E
S O CHINOISE j I E
= • PÊCHEUR RÔtiSSÇflg. E

Solution: Le mot à former de la
grille de mercredi avec les lettres
inutilisées est : MOINEAU

f LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.
C. Rohrbach1 <f! (038)

4514 07.
v uiiiiifi ni) y

Neuchâtel
Vidéotex

miWSBSr

Déménagement
Fr. 70.-/heure

EXPRESS
Fr. 80.-/heure

, | Tél.038/24 75 02
179561-110



A vendre ou à louer
à CORCELLES

USINE AVEC ATELIER
DE 300 m2

Libre dès le 30 septembre 1993.

Prix de location Fr. 3000.-/mois
Prix de vente sur demande.

Pour tout renseignement
tél. (038) 25 52 39.158327-122

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE î ^HDES PROFESSIONNELS DE L'IMWOBILIERM

fP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant vacant, la Direction des
Hôpitaux de la ville de Neuchâtel met au concours un poste

INFIRMIÈRE DU PERSONNEL à 80%
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée,
- un poste stable,
- une rétribution selon barème cantonal.

Nous souhaitons :
- une infirmière ayant de l'intérêt pour les relations humai-

nes, aimant le contact et l'aspect social de la fonction,
- capable de travailler de manière autonome,
- de collaborer à une activité pluridisciplinaire.
Entrée en fonctions : 1 " décembre 1993
ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles, case posta-
le 1780. 2002 Neuchâtel. jusqu'au 22 octobre 1993.
Pour tous renseignements. M™ L. Avondet peut être con-
tactée au N° de tél. 271 170.
Les postes mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes. 179523-236

On cherche

UN
BOULANGER-PÂTISSIER
S'adresser à la Boulangerie
Pierre-André KREBS
à Cortaillod. Tél. 4211 08.

44817-236

C~ _ 
N

e

COPERMAN SA
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une importante industrie du bâtiment située en Suisse romande nous
a mandatés pour la recherche et la sélection d'un

agent méthodes
et ordonnancement

Vous avez acquis une formation d'agent de méthodes et ordonnan-
ce, ainsi qu'une solide expérience en GPAO,
Vos forces sont:
- l'analyse et la synthèse de systèmes technologiques;
- la planification d'activités multiples pour l'engagement systématique

des ressources hommes, machines et matières;
- le dynamisme, la volonté de vaincre et de surmonter des défis.
Les responsabilités qui vous seront confiées sont:
T- la saisie et la gestion de l'ensemble des données, afin d'optimaliser

la production;
- la planification et l'ordonnancement des étapes de fabrication;
- la saisie et l'allocation des temps de fabrication en relation avec la

calculation des prix de revient;
- la gestion des achats et des stocks selon les besoins définis par les

ordres de fabrication.
Si la mise en place d'une nouvelle GPAO vous passionne, ainsi que
toutes les implications que cette action nécessite, veuillez sans hésiter
envoyer votre dossier personnel, curriculum vitae avec photo, copies
de diplômes et de certificats de travail, à Philippe Dubois.

28-518816/4x4

COPERMAN SA
1. rue du Torrent — CH-1800 VEVEY — S 021/322 88 55

V J

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

A* : vNous cherchons un jeune

OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

motivé.
Entrée tout de suite.

Prière de téléphoner le matin au
L 
(038) 25 31 75. 44607-236 

^
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

gainier prototypiste
avec CFC, expérimenté, spécialisé dans la
réalisation de protos et habitué à travailler de
manière indépendante sur de petites séries
pour une production haut de gamme.
Nous offrons de bonnes prestations sociales
et des conditions de travail agréables.
Les personnes intéressées, Suisses ou au
bénéfice d'un permis de travail valable
voudront bien adresser leur dossier complet
à MULTIBOX SA, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, tél. 03931 5081.

157-14194-10/4x4

r= 
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038/25 13 16 I
Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel I

Mandatés par un de nos clients, nous sommes I
à la recherche de 1

HORLOGERS COMPLETS I
HORLOGERS RHABILLEURS
POSEURS ET EMB0ITEURS
ainsi que des

1 

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
spécialisés dans différentes parties de la
montre mécanique et à quartz.

SI vous répondez à ce profil, contactez au plus
vite A. PICCARI au 038/25 1316.

1SS423-23S

â ; >\Nou s cherchons pour notre COMPTABILITE

• UNE COMPTABLE
ou
AIDE-COMPTABLE

Nous demandons :
- expérience comptable
- maîtrise de l'informatique
- langues : f/a écrit et parlé.

¦

Ce poste comprend également :
• travaux de bureau

• facturation

• correspondance

• contacts clients

• lieu de travail : Littoral-est.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1601 . 153411-236

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ r

¦ 
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Mg|de la presse

quotidienne
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PEINTURE - BÂTIMENT - FR/NE/JU
Une organisation renommée cherche un

REPRÉSENTANT
responsable commercial, apte à conseiller techniquement
une clientèle de professionnels.
Notre futur collaborateur sera déjà introduit dans la bran-
che.

. i -  ¦ ¦ ¦ : •

Il lui est demandé :
- un CFC de peintre en bâtiment ; une maîtrise fédérale

serait un plus;
- une pratique professionnelle de la peinture d'environ

3 ans;
- de préférence une expérience confirmée de la vente,

avec des résultats probants dans la branche;
- la volonté de développer une clientèle existante et

potentielle selon des méthodes commerciales évoluti-
ves ;

- âge idéal : 35 à 40 ans.

Nous offrons :
- une formation adaptée aux exigences ;
- une autonomie de travail, sur la base d'objectifs ;
- une gamme de produits largement implantée sur le

marché et d'excellente réputation ;
- une rémunération liée aux résultats et supérieure à la

moyenne de la branche;
- enfin, une clientèle existante avec qui le sens des

relations humaines est un facteur de réussite ;
- une discrétion complète.

Prière d'adresser vos offres de service avec dossier
complet sous chiffres N° S 017-144277 à Publicitas,
Fribourg. 179540.235

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /Mriïŷi î I v|i?ï̂ ~>T3,seslDélai: l'avant-veflle de la parution à 12 h SJW y ^ f̂ ;  I ( X ^A* Tl
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Cherche pour ses pressings
de Marin et Neuchâtel

repasseuses
auxiliaires

Bonne présentation et parlant le
français couramment.
Aimant le contact avec la clientèle.
Entrée immédiate.
Suissesses ou permis valable.

Tél. (022) 348 55 22 pour rendez-
vous. 179487-236

t̂e#À Posfe Fixe
11 £ii j J Nous cherchons pour
IK KHI une société située

UNE
SECRÉTAIRE

- Formation employée de commerce.
- Très bonne connnaissance du français.
- A l'aise en allemand.
- L'anglais un atout.
- Bonne connaissance de l'informatique.
- Comptabilité un plus.
- Plein temps ou presque.
- Disponible rapidement.
- Ambiance de travail agréable.
INTÉRESSÉE? 44966-236
Téléphonez ou écrivez
à Edio Calani ,
MANPOWER.
rue de l'Hôpital 20, case postale 813,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 41.

^ IVIfflPO^̂

Auberge du Petit Savagnier
2065 Savagnier

cherche

EXTRA
Tél. 038 / 53 23 22.

158422-236

\
Fiduciaire de Neuchâtel cherche

une secrétaire-
comptable

pour les tâches suivantes :
- passation des comptabilités de

nos clients sur ordinateur,
- tenue des comptes de nos clients,
- travaux de secrétariat divers.

Si vous êtes au bénéfice d'un
CFC, connaissez le traitement
de texte et si vous aimez la
comptabilité et les chiffres,
nous attendons volontiers votre
candidature accompagnée de
votre curriculum vitae avec pho-
to sous chiffres U 028-768359 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 179497-136

N /

A vendre à FONTAINEMELON
situation dominante, calme, à
proximité des transports en commun

VILLA RÉCENTE
DE 7 PIÈCES

Vaste séjour-coin à manger avec
cheminée, véranda, 6 chambres, cui-
sine en bois massif soigneusement
équipée, 2 salles d'eau, dépendan-
ces, 2 grands garages. Parcelle de
921 m2 clôturée et arborisée.
Financement hypothécaire possible,
très intéressant.

Renseignements :
Tél. 038 / 21 32 46.

121061-122

-̂ HpT-̂
f j f e C R E D I T E ̂IMMOBILIER

cautionné par ta Confédération
Tf

¦sËiMUos6ptemlc«^- r̂^
L _ ,ii 

BEVAIX
Résidence LES TOURTERELLES

Beau 4'A pièces 96 m2,
balcon 11 m2.
Mensualités U7S0.U2

dès Fr. 1 '765.— + charges.

/  S
Villars-Burquin

à vendre

magnifique terrain
à bâtir

3000 m2 viabilisé ,
division possible,
vue imprenable.

Tél. (038) 25 10 96.
121289-122 .

f \A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
[de 2 pièces - 61 m2

1
au 1" étage.

Prix Fr. 230.000.-
y compris une place de parc.

Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin

Tél. (038) 33 55 55.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂

44904-122^

 ̂ I

À VENDRE
Dans village tranquille
du Jura neuchâtelois

SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE

Comprenant : cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, grand salon avec
cheminée, 4 chambres â coucher, mez-
zanine, 2 salles d'eau. Garage. Atelier
de bricolage. Toutes dépendances. Par-
fait état d'entretien. Beau dégagement.

Notice à disposition.
S'adresser â :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, Q 039/23 78 33
L 179503-122 J
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Hlasek échoue
Cinq jours après sa déroute de

Tel-Aviv et son incroyable défaite
devant Gilad Bloom (6-4 6-1 6-3)
qui a bouté l'équipe de Suisse hors
du groupe mondial de Coupe Da-
vis, Jakob Hlasek ne s'est vraiment
pas refait une santé à Bâle. Comme
l'an dernier, le Zurichois est sorti
des Swiss Indoors au premier tour.
Hlasek (ATP 46) a été battu 7-5
6-3 en lh.32' par Marc-Kevin
Goellner (ATP 31).

Malgré une confiance toujours
chancelante, Jakob Hlasek a eu sa
chance devant le nouvel héros du
tennis allemand, guère inspiré pour
sa grande «première» à Bâle. Très
irrégulier au service malgré ses 13
aces (33 % de réussite seulement
en première balle), Goellner a, en
effet,.dévoilé bien des lacunes, no-
tamment dans son déplacement. En
revanche, quand il a le temps
d'ajuster ses coups, sa qualité de
frappe est vraiment exceptionnelle.

En serrant son jeu comme à ses
plus belles périodes, Jakob Hlasek
n'aurait pas rencontré de difficultés
majeures pour exploiter les faibles-
ses de Goellner. Seulement, après
ses déboires de Calcutta et de Tel-
Aviv, «Kuba» se bat surtout contre
lui-même. Dans ce match décousu,
Hlasek a, ainsi, battu un drôle de
record: perdre un jeu de service sur
dnq doubles-fautes, dont quatre
d'affilée, après avoir mené 40-01

— Je j oue  bien au tennis mais j e
n'arrive plus à gagner, lâchait Hla-
sek. «Ce soir, j 'étais face à un ad-
versaire en pleine confiance, alors
que mol, en revanche, j'en manque
cruellement.

Après cette élimination au pre-
mier tour, Jakob Hlasek se retrouve
le dos au mur. D'ici la fin de l'an-
née, il doit défendre 332 points
ATP. S'il n'y parvient pas, il ne
figurera plus, le 1er janvier pro-
chain, parmi les cent meilleurs
joueurs du monde I Pour mettre tous
les atouts de son côté, le Zurichois
vient de signer un contrat avec un
nouveau coach Ivo Werner, qui
l'avait accompagné occasionnelle-
ment sur le Circuit ces dernières
semaines. «Il me suivra dorénavant
dans tous les tournois», précise Hla-
sek. /si

Bâle. SWlss Indoors. ATP-Tour.
800.000 dollars. Premier tour du sim-
ple messieurs: Thomas Enqvist (Su) bat
Youness El Ayanaoui (Mar) 7-5 6-2.
Joern Renzenbrink (AH) bat Marcos On-
druska (AFS) 3-6 6-3 7-5. Martin
Damm (Tch) bat Anders Jarryd (Su) 7-6
(7-4) 6-4. Stefan Edberg (Su/1) bat
Christian Bergstroem (Su) 6-2 7-6 (7-3).

Marc-Kevin Goellner (Ali/8) bat Ja-
kob Hlasek (S) 7-5 6-3; Michael Stich
(AII/2) bat Fabrice Santoro (F) 7-5 6-2.

Aujourd'hui
Court central. 13 heures: Raoux -

Mansdorf, suivi de Goellner - Larsson,
suivi de Gilbert - Stich ou Santoro.
18 h 30 : Edberg - Renzenbrink. 20 h 15 :
Rosset - Enqvist, suivi de Muller/Visser -
Devries/McPherson. - Court No 2. 13
heures: Keil/Kruger - Pearce/Randall,
suivi de Prinosil - Pozzi, suivi de Boetsch
- Tarango, suivi de Damm - Siemerink,
suivi de Baur/Prinosil - Cannon/Melvile.
A'

Union mi-figue mi-raisin
BASKETBALL/ Coupe Korac- les. Neuchâtelois' très largement battus.

Union Neuchâtel-Stefanel
Trieste 57-97 (26-44)

Halle omnisports. - 950 spectateurs.
- Arbitres: MM. Vauthier et Debuck
(France).

Union Neuchâtel: Crameri D. (4), Berton-
cini (6), Soukharev (12), Lambelet, Huber
(2), Kodc (24), Crameri V. (6), Frank, Erda
(3), Fouad. Entraîneur: Mrkonjic

Stefanel Trieste: Gentils (4), Pilutti (12),
Fucka (11), De Pol (11), Cattablanl (10),
Lampley (20), Pol Bondetto (10), Cantarello
(3), Calavitta (12), Pilât (4). Entraîneur: Tan-
jevic

Notes: Union sans ses distributeurs Per-
lotto et Lopez (pas qualifiés au niveau inter-
national). Trieste sans son Serbe Bodiroga

CA TTABIANI - D. CRAMERI — Les Neuchâtelois ont moins bien tenu le choc que l'année dernière, contre Messagero
Roma. oig- M-

(blessé) et Budin (avec l'équipe d'Italie des
moins de 22 ans). 8me: Lambelet sort sur
blessure.

Au tableau: 5me 8-8; lOme 12-18;
15me 16-31 ; 25me 32-51 ; 30me 34-64;
35me 42-77.
jj*f es Unionistes, hier au soir, ont vai-
I - nement cherché la fronde qui leur
il aurait permis de terrasser Stefanel

Trieste. Quelle fronde? Mais ouil, celle-
là même que David, ce petit futé, avait
utilisé pour faire plier l'échiné à Go-
liath, le géant philistin. Mais c'est une
autre histoire (qui, d'ailleurs, ne nous
regarde pas)...

Ainsi donc, comme prévu, Union Neu-
châtel n'a pas pesé lourd contre les

professionnels italiens. Tout fut dit en
moins de sept minutes puisque, à ce
moment-là, les visiteurs menaient 15-8.
Le trou était fait et on savait que
jamais il ne serait comblé. Sept minutes,
pour la petite histoire, c'est tout de
même mieux que l'année dernière, qui
avait vu les Neuchâtelois résister deux
minutes de moins face à Messagero
Roma. Comme dirait France Gall, c'est
peut-être un détail pour vous, mais
deux minutes, en basket, peuvent faire
basculer un mardi. Deux minutes, c'est
aussi 120 secondes d'effort, ce qui
n'est pas peu dire contre les ((mutants»
italiens (2 m 04 de moyenne).

C'est encore plus flatteur lorsqu'on

aura rappelé que l'entraîneur Mrkonjic
était privé de ses deux distributeurs,
Perlotto et Lopez, auxquels il fallut
rapidement ajouter Lambelet, victime
d'un malencontreux — mais non inten-
tionnel — coup de coude. C'est ainsi
que quatre Unionistes n'allaient pas
quitter le terrain (Soukharev, Kocic,
Bertoncini et V.Crameri). La mission des
pensionnaires de la Halle omnisports,
dès lors, rimait d'autant plus avec im-
possible. A ce sujet, on peut regretter
que Mrkonjic n'ait pas fait entrer Erda
plus tôt — et non pas quand les Neu-
châtelois étaient résignés depuis belle
lurette et à bout de souffle. Le cas
échéant, ça n'aurait certes rien changé
au sohmilblick, mais au moins cela au-
rait-il permis à Union, d'une part de
jouer avec un distributeur nominal,
d'autre part de «libérer» Bertoncini.

Car en première mi-temps, Soukha-
rev et Kocic furent les seuls à prendre
la responsabilité de shooter. En tout et
pour tout, leurs coéquipiers tentèrent
leur chance à 4 reprises, quand les
deux étrangers shootèrent 22 foisl
Avec une réussite très relative, pour ne
pas dire insuffisante: 4 sur 11 pour
chacun. Soukharev par maladresse sur-
tout, alors que Kocic eut tendance à
((forcer» ses tirs (de là à dire que
l'ombre de Tovornik plana sur l'équipe
neuchâteloise...).

Puisque l'on parle d'eux, sachez que
Soukharev, s'il a rempli son contrat
défensivement, s'est montré très déce-
vant de l'autre côté du terrain: il s'en
est bien sorti dans la raquette, mais à
l'extérieur... Pire: offensivement tou-
jours, il fut inexistant en seconde pé-
riode. Kocic, lui, sortit bien davantage
son épingle du jeu, confirmant ainsi sa
bonne première performance de sa-
medi dernier.

Comparaison
Vous l'aurez compris, les émotions ne

furent pas légion. Il serait malvenu de
jeter la pierre aux Unionistes, qui se
sont dépensés sans compter. Mais force
est de constater que la formation neu-
châteloise a globalement moins tenu le
choc que face à Messagero Roma
(80-107, cela alors qu'Union était pri-
vé de trois titulaires). Reste encore à en
connaître la cause: les visiteurs étaient-
ils plus forts (eux qui se sont livrés à une
revue d'effectif en deuxième mi-temps),
ou l'équipe locale était-elle moins
bonne?

Autre regret, celui qui a trait au
nombre de spectateurs (950, contre
2200 l'année dernière). On le sait: il
en faut beaucoup, aujourd'hui, pour
faire sortir les gens de leur fauteuil.
Mais cela ne consolera qu'à moitié les
dirigeants unionistes: plus que la pro-
bable perte financière, peut-être se
disent-ils aujourd'hui qu'il ne sert à rien
de faire tant d'efforts. Mais ça aussi,
c'est une autre histoire.

0 Pascal Hofer

A l'impossible, nul n'est tenu
A l'impossible nul n'est tenu: ainsi

pourrait-on résumer le sentiment géné-
ral dans le vestiaire d'Union Neuchâtel
à l'issue de la rencontre d'hier. C'est
dire si la déception, bien réelle sur le
moment, chez certains en tout cas, était
atténuée par la certitude d'avoir fait
ce qu'il y avait à faire. Comme chez
l'entraîneur Milan Mrkonjic:

— Je cherdie toujours à dégager
les éléments positifs. Je constate donc
avec satisfaction que durant ce matdi,
qui était pour mes joueurs une belle
occasion de prouver qu'on peut jouer
avec le corps, ils se sont battus jusqu'au
bout. Leur engagement a été très bon.
Parfois, ils ont paniqué, c'esf vrai, mais
c'était sans doute dû à la valeur de
l'adversaire. 40 points d'écart, c'est
dur, évidemment, mais c'est conforme à
la réalité sur le terrain. Trieste nous a
dominés dans tous les secteurs.

Mais notre interlocuteur fait valoir
des circonstances atténuantes:

— Alors que mon collègue italien a
pu aligner dix joueurs, nous avons dû
jouer à huit, puis à sept, suite à la
blessure de «Bibi» (Lambelet, pour qui
on craint une fracture du nez). A cet
égard, je  dois féliciter Bertoncini et
Lambelet, précisément, qui ont joué
dans un rôle de distributeur inhabituel
pour eux. Quant à Erda, qui a joué 13
minutes, c'est un élément d'avenir.

Autre fait positif relevé par Mrkonjic,
la progression des siens dans le com-
portement défensif, par rapport au

match de samedi passé contre Pully en
particulier.

Déçu, mais pas abattu, Vincent Cra-
meri mettait aussi l'accent sur la diffé-
rence de niveau:

— C'est dur de perdre d'un tel
écart. Quand on regarde le tableau à
la fin du match, on ne peut être que
déçu. Mais en fait, une telle différence
est normale. Déjà qu'au départ, nous
sommes moins forts, il a encore fallu
que nous soyons nettement diminués. Je
crois néanmoins que toute l'équipe a
donné le maximum. Dans la perspec-
tive du championnat, ce genre d'affron-
tement ne peut être que bénéfique.

— Le point le plus positif, à mes
yeux, c'est que nous avons essayé de
jouer notre propre jeu, analysait pour
sa part Fabrice Bertoncini. La grosse
différence s'est faite aux rebonds, où
les Italiens nous ont dominés durant tout
le match. Normal, avec 10cm de plus
en moyenne. Par rapport à notre
match de championnat contre Pully,
nous avons davantage joué comme
nous devions le faire et je  ne pense pas
que nous ayons été ridicules. De plus,
nous avons eu droit à une bonne pré-
paration pour le prochain match, sa-
medi à Vevey.

— It was just game (c'était juste un
match), relevait pour sa part — et
dans un anglais assez approximatif —
Dimitri Soukharev. Un Soukharev qui
cherchait ainsi à dédramatiser, même
s'il n'était que moyennement satisfait

de sa performance:

— Au début c'est bien allé, mais
après, c'est devenu plus difficile.

Juste avant, l'entraîneur Mrkonjic
avait pris la défense de son duo de
mercenaires:

— Vous avez vu la différence entre
les étrangers et les Italiens à Trieste,
vous? Moi, à part la couleur de peau,
je  n'ai rien remarqué. Kocic et Soukha-
rev ont essayé de faire le mieux possi-
ble, mais dans un contexte qui ne leur
était pas favorable.

Il est vrai que les ((géants» de la cité
des bords de l'Adriatique (moyenne de
2 m 041) ont eu le beau rôle hier. Pour
le plus grand plaisir de l'entraîneur
Tanjevic:

— Je m'attendais à ce que nous
nous Imposions, mais pas de manière
aussi nette. Alors que nous jouons de-
puis pas mal de temps ensemble, j'ai
remarqué qu'il manquait encore une
certaine cohésion à Union Neuchâtel.

Assertion que ne dément pas Michael
Polten, le tout nouveau président unio-
niste. Mais à son point de vue, il y a
plus regrettable que la défaite:

— Ma déception réside surtout
dans le fait que le public ne s'est pas
déplacé. Nous avons pourtant fait une
bonne promotion, en maintenant no-
tamment les mêmes prix qu'en cham-
pionnat. Que pouvions-nous faire de
plus?

0 Stéphane Devaux

Union - Lugano
on jouera

mardi
Deux rencontres du championnat

de Suisse de ligue nationale A, qui
devaient avoir lieu le mercredi 13
octobre, ont été déplacés: Union
Neuchâtel-Lugano sera joué le
mardi 12 octobre tandis que Cos-
sonay- Monthey aura lieu le jeudi
14 octobre. Le coup d'envoi de ces
deux rencontres a été fixé à
20h 15. Celles-ci ont été déplacées
afin d'éviter la concurrence «foot-
ballistique»: ce mercredi 13 octo-
bre se jouera en effet la très impor-
tante rencontre Portugal - Suisse,
décisive en vue de la qualification
pour le Mondial 1994 aux Etats-
Unis, /si- M-
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Encore quelques heures disponibles
Dès Fr. 580 -

Tél. 038/335685
Mme Danièle Evard. 44958-348



Le docteur
YVES TURBERG

spécialiste FM H des

MALADIES DES
VOIES DIGESTIVES ET DU FOIE

# Ancien assistant en chirurgie à Porrentruy (D' Evard).
# Ancien assistant en médecine interne à La Chaux-de-Fonds i

(Prof. Humair et D' de Torrenté).
# Ancien assistant et chef de clinique adjoint en médecine interne

à .Genève (Prof. Muller).
# Ancien assistant et Chef de clinique en gastroentérologie à

Genève (Prof. Loizeau).
# Médecin-consultant à l'Hôpital de la Providence de Neuchâtel et

à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève,

a le plaisir de vous annoncer I'

OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL
le 4 octobre 1993

4, rue du Seyon Tél. (038) 25 64 25
2000 Neuchâtel Fax (038) 24 68 80

44723-160
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité:
airbag, A.B.S. et protections latérales.

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

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

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

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

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

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

ceptlonnelle ont de quoi emballer. Pour à peine —; 

fr. 28990.-, elle vous offre tout l'agrément et LA PERFECTION AUTOMOBILE
toute la sécurité souhaitables: direction assistée, 
verrouillage central, chaîne haute-fidélité, etc. Sans >Ç?̂ "*>v 'm'*À^WàVà \̂â T' A\
compter l'airbag, PA.B.S. et les protections latéra- vj/ ' ^^ ' ' ^̂  i ^ *
les antichocs. Sans parler non plus de la garantie L E  N ° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010 «Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25, 038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret,
038/31 6495 • Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage
F. Bermudes, 038/611666 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 101-222-4/4 « 4
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THÉRÈSE CROTTEUX
physiolhérapeute

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet

de physiothérapie

le 4 octobre 1993
A la Résidence les Pins
115, avenue des Alpes

2000 Neuchâtel
<p (038) 25 86 86.

158403-161

Cherche

LOTS DE LIQUIDATIONS
ou FINS DE SÉRIES

Textiles - cosmétiques - gadgets -
produits alimentaires - nettoyages - lessive
- jouets - jeux - électroménager - hi-fi, etc.

j Tél. (024) 21 45 38. 44915-144

f VENDEUR / REPRÉSENTANT *
CHERCHE A REPRENDRE

COMMERCE ou
REPRÉSENTATION DÉJÀ ÉTABLIE

Discrétion assurée.
Faire offre détaillée.

Ecrire sous chiffres
S 157-709664 à Publicitas,
Case postale 175

. 2400 Le Locle. 44925-152
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PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 30 septembre 1993, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + MONACO

Quine : 1 corbeille, valeur Fr. 50.-
Double quine : 1 plat de viande, valeur Fr. 70.-.
Carton : 1 plat de viande, valeur Fr. 70.- + un bon

valeur Fr. 50.-.

Invitation cordiale : Société de Tir Delley-Portalban 179504.15s



Aarau magnanime à Milan
FOOTBALL/ Coupe d'Europe des champions, lôme de finale

AC. Milan-FC. Aarau 0-0
Stade de San Siro. - Spectateurs:

45.000.- Arbitre: Batta (Fr).-
Avertissements: 30. Heldmann. 35. Ba-

resi. 74. Romano
AC. Milan: Rossi; Tassotti, Costacurta,

Baresi, Orlando (81. Galli); Laudrup (75.
Massaro), De Napoli, Boban, Donadoni; Pa-
pin, Simone.

FC. Aarau: Hilfiker; T. Wyss; Weiler, D.
Wyss, Kilian; Staueh (79. Markovie), Her-
mann, Heldmann (86. Renggli), Ratinho; Ro-
mano, Aleksandrov.

|p|e FC. Aarau a failli forcer l'AG
|.|Milan aux prolongations, à San
... Siro. Les Milanais ont préservé à

grand-peine le maigre avantage de
1 -0 acquis à l'aller au stade du Hard-
turm. Devant leur public, les champions
d'Italie ont dû se contenter d'un 0-0
cependant logique.

Bien qu'ils n'aient jamais vraiment mis
en difficulté le gardien Rossi, les proté-
gés de Rolf Fringer n'auraient pas méri-
té de quitter l'enceinte milanaise sur une
défaite. Ils firent vraiment jeu égal avec

leurs prestigieux rivaux. Le compte des
corners en témoigne: 6-6. Les protégés
de Capello abordèrent cette rencontre
avec un sentiment de supériorité qui
faillit leur jouer un tour pendable. Au
cours des vingt-cinq dernières minutes, ils
ne semblèrent pas l'abri d'un accident
fâcheux face à des Suisses qui leur da-
maient le pion sur le plan de la maîtrise
collective, de la circulation du ballon.

Eliminés au premier tour de la Coupe
des champions, les Argoviens se retirent
la tête haute. Leur admirable comporte-
ment dans le fief de l'équipe euro-
péenne la plus cotée devrait leur redon-
ner cette confiance perdue en champion-
nat. Après l'équipe nationale à Cagliari,
le FC Aarau, à Milan, a démontré que
le football helvétique était devenu un
produit d'exportation.

Fringer félicitera tous ses joueurs mais
certains méritent une mention spéciale.
Stoppeur inattendu, Daniel Wyss (23
ans) neutralisa bel et bien Papin. Son
homonyme Thomas Wyss fut impression-
nant de sang froid et de sûreté dans le

rôle de libéra. Hermann retrouva par
moment son rayonnement de jadis. A ses
côtés en ligne médiane, le chevronné
Heldmann et le néophyte Staueh luttè-
rent pied à pied face à Boban et De
Napoli. Kilian a rappelé qu'il était bien
l'un des meilleurs latéraux du pays.

A l'AC Milan, Laudrup en début de
partie, fit peser une certaine menace
mais, comme ses coéquipiers, il parut
décontenancé par la verve et les auda-
ces des Argoviens.

Dans les 20 dernières minutes, interlo-
qué, médusé, le public assitait à
l'étrange spectacle d'une formation mi-
lanaise obligée de céder l'initiative des
opérations à ses humbles adversaires.
Malheureusement, les Argoviens n'al-
laient pas jusqu'au bout de leurs bonnes
intentions. A la 87me minute cependant,
sur une action à trois (Aleksandrov,
Renggli, Romano), la défense milanaise
courait un véritable danger. Finalement,
Baresi et ses partenaires 'sauvaient l'es-
sentiel par ce 0-0 qui n'ajoutera rien à
leur gloire, /si

Derby acharné

Ire ligue

Le Locle -
La Chaux-de-Fonds

2-2 (1-0)
Stade des Jeanneret. — 400 specta-

teurs. - Arbitre: M. Schoch (Rumisberg).
Buts: 33me Béguin 1-0; 63me Favre

(autogoal) 1-1 ; 80me De Riante 1-2; 93me
jeanneret (penalty) 2-2.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz, Ar-
noux, Vaccaro; Rufener (82me Y. Rérat),
Morata, Indino (65me Jeanneret); Epitaux,
Béguin, N. Rérat.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meyer; Val-
lat, Gaille, De Riante; P. Matthey (67me
Jodry), Guede, Otero (87me R. Rérat); Cat-
tin, Angelucci, Marchini.

Notes: Le Locle sans De Franceschi (sus-
pendu) ni Gigandet (blessé). La Chaux-de-
Fonds sans A. Matthey, Bieri, Colombo (bles-
sés), Stevic ni Maranesi (suspendus). Avertis-
sements: 50me Indino, 75me Guede, 79me
Favre, 85me De Riante, tous pour foui.
Coups de coin: 7-4 (5-0).

C

e derby montagnard a tenu tou-
tes ses promesses et s'est terminé
pr un petit coup de théâtre. Alors

que les Loclois avaient dominé assez
nettement en première mi-temps, sans
pouvoir concrétiser plus d'une fois leur
avantage, les Chaux-de-Fonniers se re-
prirent en seconde période pour ren-
verser la situation à leur avantage
grâce à deux balles arrêtées.

Les louables efforts des maîtres de
céans semblaient voués à l'échec, ce
qui, sur l'ensemble de la partie, aurait
été injuste, mais, lors des arrêts de jeu,
suite à un joli cafouillage devant Enrico,
un Chaux-de-Fonnier toucha le ballon
de la main et l'arbitre dicta un penalty
que Jeanneret s'empressa de transfor-
mer, obtenant ainsi une parité entière-
ment méritée.

La première mi-temps appartint
donc aux Loclois. Dès la 8me minute,
les occasions furent légion. Peu après la
demi-heure, après une chaude alerte
devant Enrico, Béguin, d'une magnifi-
que reprise de la tête, ouvre la mar-
que. Juste avant la pause, les Loclois
manquent le KO, Epitaux, particulière-
ment malheureux ces temps, ratant la
cible, seul devant Enrico.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers
ont remanié leurs batteries en atta-
quant avec trois avants. A leur tour, ils
prennent la direction des opérations. A
la 63me minute, suite à un coin de
coup, Favre dévie malencontreusement
la balle hors de portée de son gardien.
Douche froide.pour les Loclois, qui en-
caissent encore un but signé De Fiante.
Finalement, l'équité a été rétablie
grâce à ce penalty dans les arrêts de
jeu.

Pour n'avoir pas su profiter de leur
avantage en première mi-temps, les
loclois ont failli perdre tout le bénéfice
de leurs efforts. Du côté chaux-de-fon-
nier, l'engagement après le thé fut
payant.

Le point
Champions

Croatie Zagreb - Steaua Bucarest
2-3 (1-1) Aller: 2-1; Beitar Jérusalem
- Lech Poznan 2-4 (1-3) 0-3; Flo-
riano La Valette - FC Porto 0-0 0-2;
Cork City - Galatasaray Istanbul
0-1 (0-0) 1-2; Spartak Moscou -
Skonto Riga 4-0 (3-0) 5-0; Dynamo
Minsk - Werder Brème 1-1 (1-0) 2-5;
Levski SofiA - Glasgow Rangers 2-1
(1 -1 ) 2-3; Sparta Prague - AIK Stock-
holm 2-0 (1 -0) 0-1 ; Austria Vienne -
Rosenborg Trondheim 4-1 (1-1) 1-3;
AEK Athènes - AS Monaco 1-1 (1-1)
0-1; Anderlecht - HJK Helsinki 3-0
(3-0) 3-0; Feyenoord Rotterdam -
Akranes 3-0 (1 -0) 0-1 ; FC Copenha-
gue - Linfield 4-0 (2-0, 3-0) a.p. 0-3;
Manchester United - Honved Buda-
pest 2-1 (0-0) 3-2; AC Milan - Aa-
rau 0-0 1-0; Barcelone - Dynamo
Kiev 4-1 (2-1) 1-3.

Coupes
Maccabi Haifa - Torpédo Moscou

3-1 (1-1) 0-1; Cardiff City - Stan-
dard Liège 1 -3 (0-2) 2-5; PARME -
Degerfors 2-0 (1-0) 2-1; PARIS ST
GERMAIN - Apoel Nicosie 2-0 (2-0)
1 -0; Hanvar Thorshavn - Uni Craiova
0-3 (0-2) 0-4; Kattowice - Benfica
Lisbonne 1-1 (1 -0) 0-1 ; Bmo - Bayer
Leverkusen 0-3 (0-1) 0-2; Besiktas
Istanbul - Kosice 2-0 (1-0) 1-2;
Aberdeen - Valur Reykjavik 4-0
(1-0) 3-0; Arsenal - Odense BK 1-1
(0-0) 2-1; Shelbourne - Panathiani-
kos Athènes 1-2 (1-1) 0-3; Ajax
Amsterdam - Hajduk Split 6-0 (2-0)
0-1; Balzers - CSCA Sofia 1-3 (0-1)
0-8; Ferencvaros Budapest - Wacker
Innsbruck 1-2 (0-1) 0-3; Lugano -
Real Madrid 1-3 (0-1) 0-3; AC To-
rino - Lillestrom 1-2 (1-0) 2-0.

Coupe UEFA
Servette - Crusaders Belfast 4-0

(0-0) 0-0; Spartak Vladicausase -
Borussia Dortmund 0-1 (0-0) 0-0;
Eintracht Francfort - Dinamo Moscou
1 -2 (0-1 ) 6-0; Girondins Bordeaux -
BOhemians Dublin 5-0 (3-0) 1 -0; Lo-
komotive Moscou - Juventus Turin
0-1 (0-0) 0-3; Boavista Porto -
Union Luxembourg 4-0 (3-0) 1-0;
Admira/Wacker Vienne - Dniepro-
petrovsk 2-3 (1-1) 0-1; Dundee Uni-
ted - Brondby Copenhague 3-1 a.p.
(0-0, 2-0) 0-2; Maritime Funchal -
Royal Anvers 2-2 (0-2) 0-2; Mali-
nes - Norrkôping 1-1 a.p. (0-0, 0-1)
1 -0; PSV Eindhoven - Karlsruhe 0-0
1-2; Deportivo La Corogne - Aal-
borg BK 5-0 (1-0) 0-1; Atletico Ma-
drid - Heart of Midlothian 3-0 (1-0)
1 -2; Dunajska Streda - Austrai Salz-
bourg 0-2 (0-1) 0-2; La Valette -
Trabzonspor 1 -3 (0-2) 1 -3; Lokomo-
tiv Plovdiv - Lazio Rome 0-2 (0-1)
0-2; Kongsvinger - Osters Vâxjoe
4-1 (2-1) 3-1; OFI Crète - Slavia
Prague 1 -0 (1-0) 0-2; Banik Maribor
- Gloria Bistrita 2-0 (1-0) 0-0; MTK
Budapest - FC Reykjavik 0-0 2-1;
Olympiakos Pirée - Botev Plovdiv
5-1 (1-0) 3-2; Rapid Bucarest - Inter
Milan 0-2 (0-0) 1 -3; Apollon Limas-
sol - Izzo Vac 4-0 (2-0) 0-2; Vitese
Amhem - Norwich City 0-0 0-3; Cel-
tic Glasgow - Young Boys 1-0 a.p.
(0-0, 0-0) 0-0; Aston Villa - Slovan
Bratislava 2-1 (2-0) 0-0; Waregem -
Kuusysi Lahti 1 -2 (0-0) 0-4; Auxerre
- Ténérife 0-1 (0-0) 2-2; Bayern Mu-
nich - Twente Enschede 3-0 (2-0)
4-3; Cagliari - Dinamo Bucarest 2-0
(1-0) 2-3; Sporting Lisbonne - Ko-
coellspor 2-0 (1-0) 0-0.

Aujourd'hui: Valence - Nantes
1-1.
0 En gras, les clubs qualifiés.

UEFA: cruel pour Young Boys
Celtic Glasgow - Young Boys
Berne 1 -0 (0-0 0-0) ap. prol.
Celtic Park. 23.000 spectateurs (guichets

fermés). Arbitre: Van Vliet (Ho).
Buts: 105me Baumann (autogaal) 1-0.
Celtic Bonner; Gillespie, Boyd, McGinley

(68me Nicholas), Galloway (91 me Wdowc-
zyk); McStay, Grant, Mdnally, Payton;
Creanay, O'Neill. — Entraîneur: Brady.

YB: Kobel; Weber; Rorzerter, Reich,
Streun; Moser, Baumann, Bregy, Ippoliti;
Kunz (91 me Gerber), Agostino (104me Por-
fiddo). — Entraîneur: Trumpler.

Notes: YB sans Nowak (transféré deux
jours après le match aller au Dynamo de
Dresde) et R. Sutter, Christensen, Pagano
(blessés). Celtic sans Collins (blessé à l'aller),
Nicholas, McAvennie, (blessés). Avertisse-
ments: Reich (70e/bodycheck sur Boyd).

O

'yn a attendu en vain la «furia »
écossaise. Ce n'est pas le seul

•ff cliché qui a pris un coup de vieux
hier au Celtic Park. Ainsi, la ferveur du

public n'est plus ce qu'elle était. Les
Young Boys, en soignant les passes
courtes, sous la régie du vieux roublard
Bregy, ont souvent réussi à priver de
ballon les Ecossais, de sorte que YB ne
fut même pas soumis à une forte pres-
sion initiale.

En matière de débauche d'énergie et
d'engagement, les Bernois n'avaient
rien à envier à leurs adversaires. Hugo
Streun, notamment, se montra le meil-
leur acteur du match pour ce qui est du
jeu de tête. Le stopper s'offrit même la
plus belle occasion de la première mi-
temps sur son coup de tête qui surprit
Pat Bonner, mais fila de peu à côté,
après un corner de Kunz.

Le public ne s'anima qu'à la demi-
heure, lorsque le haut-parleur annonça
l'élimination du rival local, les Rangers!
Sur le terrain, Celtic parait un instant
galvanisé. Ce n'était qu'un feu de

paille. A la construction, les Suisses res-
taient supérieurs à leurs brouillons op-
posants. Heinz Moser reprit avec bon-
heur le rôle de René Sutter (blessé)
dans la direction du jeu. Deux de ses
ouvertures subtiles donnèrent les deux
premières occasions à YB (17me/Kunz,
20me/lppoliti). /si

En fin de partie, Martin Trumpler
déclarait:

— Je suis déçu, très déçu. Nous
avions une belle chance d'empoigner
ce Celtic-là. Mais, ce match à encore
une fois démontré que notre attaque
n'était pas à la hauteur. Avec un atta-
quant supplémentaire, nous serions
peut-être qualifiés à l'heure qu'il est.
Mais, bon, YB a été excellent, surtout
.en défense. Certains de mes joueurs se
sont surpassés. J'espère que cette per-
formance servira de rampe de lance-
ment à la suite du championnat, /si

C'était trop pour Lugano
Coupe des Coupes : facile pour Real Madrid

Lugano - Real Madrid 1-3
(0-D

Zurich. Letzigrund. 8000 spectateurs.
Arbitre: Ashby (GB).

Buts: 40me Hierro 0-1. 60me Subiat
1 -1. 80me Zamorano 1 -2. 87me Zamorano
1-3.

Lugano: Walker; Morf, Andreoli (58me
Pelosi), Galvao, Fernandez (46me Esposito);
Andrioli, Penzavalli, Colombo, Kàslin; Fink,
Subiat.

Real Madrid: Buyo; Nando, Alkorta,
Sanchis, Lasa; Michel, Hierro, Milla (66me
Dubovsky), Alfonso (55me Prosinecki); Za-
morano, Luis Enrique.

Notes: Lugano sans Englund (blessé).
Real Madrid sans Butragueno, Chendo
(blessés) Martin Vazquez (au repos) et Vitor
(étranger surnuméraire).

Avertissements: 5me Kàslin (antijeu)
27me Engel (réclamations). Présence de Roy
Hodgson.

De notre correspondant
m la veille de ce Lugano-Real Ma-
/X drid, on avait dit et écrit que les

y Tessinois avaient encore une belle

carte à jouer. Hélas! pour la troupe
chère au président Manzoni, les atouts
ne sont jamais sortis de la plie. Sans
voix, sans as, c'est-à-dire sans élément
de classe supérieure, la phalange du
Cornaredo n'a pu que succomber logi-
quement.

On a vite compris que Lugano ne
réussirait pas le miracle escompté. Domi-
né sur toute la ligne par des Madrilènes
techniquement brillants, les hommes de
Karl Engel ne donnèrent jamais l'impres-
sion de pouvoir bousculer leurs adversai-
res. Dès le début du débat, on assista à
un récital offensif des Espagnols qui ridi-
culisèrent à plus d'une reprise des Tessi-
nois sans jambes et sans idées. Nerveux
comme il n'est pad permis de l'être, les
représentants helvétiques ne firent alors
bonne impression qu'en défense où Gal-
vao fut l'un des seuls à s'élever au
niveau des Ibériques.

On aurait pari une fortune que les
poulains de Benito Floro ouvriraient la
marque avant la pause. Cela arriva à

la 40me minute lorsqu'un tir inarrêtable
de Hierro vola dans la lucarne gauche
du but luganais. En fait, durant les 45
premières minutes, les Tessinois n'eurent
qu'une seule vraie occasion de marquer,
à la 42me, quand Rnk, étonnamment
délaissé, rata ce qui paraissait imman-
quable.

Hier au soir, les vainqueurs de la
Coupe de Suisse n'ont pas fait plaisir à
leurd tifosi. Certes, après la pause, le jeu
des Tessinois fut moins mièvre qu'aupa-
ravant. Il aurait, cependant, fallu une
sacrée dose de chance aux Suisses pour
pouvoir renverser un partenaire dont le
talent fit sans cesse le délice des puris-
tes.

En fait, Lugano s'en tira bien sur le
plan du résultat. Il peut dire merci à
Walker, qui fut parfait. Nous n'en dirons
pas autant des hommes du milieu du
terrain dont la lentgeur et le manque de
précision dans les passes ont dû faire
réfléchir leur entraîneur.

0 Alfred de Péri

Ils ont dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:

— Nous avons été trop prudents en
première mi-temps. Après la pause, no-
tre dispositif a mieux fonctionné. Nous
avons enfin marqué deux buts sur balle
arrêtée, ce qui ne nous était pas en-
core arrivé. Par contre, je  ne com-
prends pas pourquoi l'arbitre a prolon-
gé la partie, car il n'y a pratiquement
pas eu d'arrêts de jeu.

Jacky Epitaux, entraîneur-joueur
du Locle:

— Nous méritons largement ce
point, même s 'il a été obtenu en fin de
rencontre. Nous avons manqué de réus-
site — surtout moi — en première mi-
temps. Nous avions la possibilité de
prendre le large lors des 45 premières
minutes. Cette semaine est difficile, car
un nouveau derby nous attend samedi.

OP. M.

Classement
l.Lyss 8 7 1 0  15- 7 15
2. Colombier 7 5 1 1 14- 6 11
3.Moutier 8 5 1 2  20-13 11
4. Chx-de-Fonds 8 4 2 2 16-10 10
S.Thoune 7 3 3 1 14-10 9
ô.Riehen 8 4 1 3  17-12 9
Z.Soleure 7 4 0 3 18- 8 8
S.Laufon 8 3 1 4  7-11 7
9. Miinsingen 7 1 4  2 6 - 7  6

lO.Conc. Bâle 8 1 4  3 6-16 6
11.Le Locle 8 1 3  4 8-20 5
!2.Pratteln 8 0 4 4 7-13 4
IS.Bumpliz 7 0 3 4 4-13 3
14. Serrières 7 1 0  6 15-21 2

Deux nouveaux
buts ((suisses))

# Comme Chapuisat la veille pour
Borussia Dortmund, c'est un Suisse qui a
qualifié Galatasaray Istanbul. L'équipe
turque s'est qualifiée en Coupe des
champions en s'imposant par 1-0, de-
vant 6500 spectateurs, grâce au but
que Kubilay Turkyilmaz a inscrit à un
quart d'heure de la fin en terre irlan-
daise, face à Cork City.

Turkyilmaz, Tessinois d'origine tur-
que, avait rejoint Galatsaray en début
de saison, après avoir vainement cher-
ché de l'embauche en Italie, /si
# Werder de Brème, le champion

d'Allemagne, s'est qualifié pour les
8mes de finale de la Coupe des cham-
pions en allant chercher le match nul
1-1 (1-0), en Biélorussie, face au Di-
namo de Minsk. L'équipe hanséatique
s'est mise à l'abri de toute surprise
possible grâce à un joueur au passe-
port rouge à croix blanche: Wynton
Rufer (ex-FC Zurich, Aarau, Grasshop-
per) a en effet égalisé, à dix minutes
du terme du match, sur penalty. Au
match aller (5-2 pour Werder), le
Néo-Zélandais d'origine avait déjà
marqué deux fois, /si

Dessous-de-table...
Pne affaire de dessous-de-table

entre Malmoe et Benfica de Lis-
¦ bonne, lors du transfert de l'inter-

national Jonas Thern, secoue le football
suédois. Selon l'agence de presse sué-
doise TT, qui a découvert ce «scan-
dale», le transfert de Jonas Thern a
fait l'objet de deux contrats, l'un signé
le 8 août 1989 pour un montant de 1,3
million de dollars, l'autre le 24 août
1989 pour un montant de 900.000
dollars.

Le vice-président du Benfica avait en
effet dit aux dirigeants suédois que son
club, en raison des nouvelles réglemen-
tations de la Banque centrale du Portu-
gal, ne pouvait pas sortir plus de
900.000 dollars. Mais Malmoe aurait
quand même touché la somme prévue
au premier contrat™ /si

0M-VA: glissement d'horaire
S

acques Mellick, principal alibi de
I Bernard Tapie dans l'affaire de

surbornation de témoin liée à l'af-
faire OM-VA, était-il dans le bureau
de ce dernier le 17 juin à 15h? Le bruit
a couru hier que le député du PS était
revenu sur ses précédentes déclara-
tions... jusqu'à ce que son cabinet op-
pose un démenti catégorique I

«Contrairement aux informations an-
noncées depuis ce midi par les radios
et les télévisions, Jacques Mellick a
confirmé hier (mardi) au juge Bernard
Beffy qu'il était présent dans le bureau
de Bernard Tapie l'après-midi du 17
juin i 993», a fait savoir le cabinet du
député-maire adjoint de Béthune.

La veille, dans la plus grande discré-
tion, J. Mellick avait été entendu au

Palais de justice de Douai par le juge
d'instruction chargé de l'affaire OM-
Valenciennes. De cette nouvelle audi-
tion, on apprenait hier, de bonnes sour-
ces, que l'ancien ministre de la Mer
avait admis un «glissement d'horaires»
dans son emploi du temps du 17 juin. Il
aurait ainsi reconnu qu'à 15h ce jour-
là, il avait déjà quitté les lieux depuis
une quinzaine de minutes, ce qui ne
permettrait plus de contester la version
de Boro Primorac, l'ancien entraîneur
de Valenciennes, qui affirme avoir ren-
contré le président de l'OM au siège
parisien de Bernard Tapie Finance
(BTF) à cette même heure avant de se
voir proposer de «porter le chapeau»
dans l'affaire de corruption présumée
OM-Valenciennes. /ap



IA PAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Envers et contre tous, elle continuait de l'appeler
Majesté ou Sérénité, au risque de se faire excommunier.
Trude et Iseline aussi, mais en petit comité. En compagnie,
Bertrade était redevenue, comme aux premiers temps de
son séjour à la cour, « haute dame » ou « Votre Grâce ».
Quand ils étaient entre eux, les gens du palais, respectueux
des consignes de l'Église, disaient « la dame de messire ».

- Majesté, les juifs ne sont point admis au palais!
Bertrade fut sur le point de riposter : « Bon, je les irai

voir! » Elle s'arrêta à temps, de peur de scandaliser plus
encore la cameraria. Les juifs , à qui on ne cessait de
reprocher d'avoir crucifié le Christ et de pratiquer l'usure,
avaient particulièrement mauvaise presse en ce moment où
le monde chrétien se proposait d'aller à Jérusalem où avait
été commis le crime - en réalité accompli par les Romains -
et il était peu indiqué pour une reine déjà maudite de leur
rendre visite.

- Tant pis, dit-elle en soupirant. Il est dommageable
que des trésors dignes d'appartenir à la couronne soient
ainsi perdus!

Elle avait semblé se résigner, mais l'attrait des trésors
fait braver tous les interdits. À l'insu de la dame de Meulan,
elle s'adressa à Iseline qui connaissait les arcanes de la Cité
et qui la mena en secret chez un des principaux acheteurs
de biens des croisés. Les deux jeunes femmes, voilées,
enveloppées dans des capes rapiécées qui les faisaient
ressembler à des paysannes, s'enfoncèrent dans des ruelles
sombres, fangeuses, encombrées d'ordures, où se bouscu-
laient des enfants et des femmes en haillons, des catins
vêtues de cottes courtes, impudiques, des crieurs de vin, des
marchands de poissons séchés, de mottes à brûler, de vieux
habits, de vieux souliers, et des éclopés, des mendiants, des
individus à la mine patibulaire. Bertrade, affolée , perdue
dans cette cohue hideuse et braillarde, tremblait, regrettait
de s'être risquée dans une entreprise aussi périlleuse. Iseline
lui avait pris la main.

- Ne craignez rien, Mahaut! (C'était le nom d'emprunt
dont elles étaient convenues.) On veille sur nous.

Elle avait mis dans le secret son époux, un gentil-
homme de la maison du roi, sans lui dire quelle était la
noble dame qu'elle devait piloter ; il les suivait à quelque
distance avec des gardes prêts à intervenir en cas de
danger.

Non loin du port Saint-Landry, au fond d'un passage
plus étroit et plus crasseux que les ruelles qu'elles avaient
empruntées jusque-là, les deux femmes entrèrent dans une
maison en bois et en torchis si vieille, si branlante qu'elle
paraissait prés de s'écrouler. Au bas d'un escalier obscur,
gluant, empestant la moisissure, Iseline, qui tenait toujours
la main de sa compagne, l'entraîna dans un couloir tortueux
au bout duquel elles débouchèrent dans une cave vaste,
étincelant de mille feux, une véritable caverne d'Ali-Baba.
Partout des coffres en bois sculpté sur lesquels était entassée
une profusion de bijoux, colliers, bagues, bracelets, fer-
maux, pentacols, chapels d'or ou d'argent, ceintures, pei-
gnes, hanaps, plats et écuelles également d'or ou d'argent,
liasses de perles. Aux murs étaient suspendus des robes, des
bliauds, des pelissons, des chasubles, des mantels, des
chapes parsemés de broderies et de pierres scintillantes.
C'étaient toutes ces merveilles reflétant les flammes des
torches plantées cà et là qui donnaient à ce souterrain au sol
de terre battue son aspect féerique.
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T'OFFRE Ww\\O A VENDES f M =M

VÉLOMOTEUR PEUGEOT pour bricoleur
50 fr. Tél. (038) 42 59 93. 158412-461

ACCORDÉON CHROMATIQUE 4 voix, état
neuf. Accordéon chromatique "Piermaria", su-
per-musette "Midi" avec module Roland RA50.
Tél. 30 5241. 121288-461

BUFFET CAMPAGNARD ANCIEN, 2 por-
tes, chêne. Tél. 41 1094. 121295-461

2 H.P. "KEF" 3 voies, semi-professionnel. Tél.
41 1094. 121296-461

PAROI MURALE d'angle avec bar, couleur
blanche. Prix à discuter. Tél. (038) 25 9621
après 18 heures. 121299-461

LOT DE CHAISES, mobilier de salon, 5 piè-
ces, morbier ancien, lustre fer forgé, tabourets,
tables de chevet, livres anciens. Tél. 256939.

121315-461

LIT FRANÇAIS MODERNE avec sommier et
matelas, 1200 fr. à discuter. Tél. (038)
336523. 121300-461

BIBLIOTHÈQUE noyer environ 1900, 2 portes
vitrées + tiroir, dimension 110»35 , hau-
teur 228, très bon état. Tél. 3358 07.121304 461

COLLECTION de timbres suisses depuis 1870
â 1990 et cartes postales. Prix intéresssant. Tél.
(038) 24 6529. 121323-461

j  lil iVELOUE lilsTsIfL
URGENT, APPARTEMENT 3% PIÈCES.
centre ville, meublé. 1430 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 2066. 179534-463

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
coin cuisine, douche, 350 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 3314 87. 179537.463

JOLI APPARTEMENT de vacances, â Saint-
Aubin, pour 2-4 personnes, meublé, tout con-
fort. A la semaine ou au mois. Tél. (038)
552348. 121203-463

A NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, 2 pièces,
cuisine agencée, pour le 15 octobre. Loyer
actuel 830 fr. Tél. 21 43 48. 121248-463

BOUDRY, appartement 3 pièces, grande ter-
rasse, 859 fr. charges comprises, dès 1" octo-
bre. Tél. 423914 dès 17 heures. 121252-463

URGENT à Boudry pour 31 octobre 1993.
3 pièces, 800 fr. environ. Tél. 426341 dès
19 heures. 121291-453

NEUCHATEL studio meublé, tout de suite ou
à convenir. Tél. 251942. 121292-463

APPARTEMENT 6% PIÈCES dans villa à
Corcelles. 170 m2, cheminée, jardin, vue, tran-
quille. Libre 1" novembre, 2100 fr. Tél. (038)
31 7040 bureau. 121306-453

PLACE DE PARC, garage collectif à la Cou-
dre. Tél. (038) 33 28 22 après 19 heures.

121302-463

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier université,
part à la cuisine et salle de bains, 320 fr./mois
dès 15 octobre 1993. Tél. (038) 252363 du
lundi au jeudi dès 18 h 30 de préférence.

121305-453

BEVAIX, . joli 3 pièces, rénové, cuisine non
agencée, 630 fr. + 110 fr. de charges. Tél.
3062 62. 121301-463

NEUCHATEL, rue du Château 1, studio meu-
blé, douche. Pour visiter jeudi de 10 h-17 h,
vendredi de 17 h-19 h. 121313-463

TROIS PIÈCES, proche centre ville, Neuchâ-
tel, rénové, avec cuisine agencée, salle de bains,
balcon. Location 910 fr. + charges 110 fr. En-
trée à convenir. Tél. (038) 2560 25. 121319-463

PRÈS DE LA GARE. STUDIO avec cuisine
agencée et balcon. 610 fr. Pour visiter, télépho-
ner au 24 5318 ou 2583 33. 121322-483

BOUDRY, 4% pièces, grand balcon, dernier
étage, situation tranquille et place de jeux pour
enfants, dès décembre, 1770 fr. charges com-
prises. Tél. 41 41 74. 121317-463

MARIN belle chambre meublée, coin cuisine
pour personne non fumeuse, proche des TN.
Tél. (038) 336508. 121310-463

CORTAILLOD, 3 pièces, 885 fr. charges com-
prises, dès 20 octobre. Tél. (038) 42 49 52.

121330-463

STUDIO non meublé, tout de suite, Neuchâtel
(Quartier des Beaux-Arts), avec W.-C, douche,
labavo, cuisinette. Loyer mensuel, 650 fr. plus
90 fr. de charges. Tél. (038) 24 05 73121336-463

3 CHAMBRES et cuisine agencée, légèrement
mansardé, hall, salle de bains-W.-C, cave et
galetas. Tél. 3058 18. 121327-453

A HAUTERIVE, dès 1" octobre, appartement
4!4 pièces, grand standing, cheminée de salon,
cuisine agencée, situation calme et ensoleillée,
parking à disposition. Prix à discuter. Tél. (039)
237833. 121331-463

NEUCHATEL 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 38 44.

83284-463

MARIN STUDIO MEUBLÉ 650 fr. charges et
électricité comprises. Tél. (038) 31 37 27.

83276-463

A MONTMOLLIN: 4% PIÈCES, séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave.terrasse. Libre dès le 1" octobre
1993. 1565 fr. + charges. Tél. (038) 31 3889.

83322-463

BOUDRY 3% PIÈCES l' étage. Loyer :
1180 f r. Renseigements tél. (021) 729 5711.

44739-463

LE LANDERON : STUDIO avec cuisine agen-
cée, salle de bains, grand jardin. Libre
1" octobre, 595 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 6016 à partir de 19 heures. 158396-463

A NEUCHATEL: APPARTEMENT 1 pièce
meublé, cuisine, bains. Tél. 25 98 52. 44877-483

URGENT A PESEUX, dans quartier tranquille,
appartement en triplex, 5 chambres, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, cuisine équipée en
chêne, 2 caves, lessiverie, coin jardin + 1 place
de parc devant la maison. Mois d'octobre
gratuit. Loyer 2227 fr. Tél. 31 59 67 le soir à
partir de 19 heures. iSB40i-463

PESEUX 3 PIÈCES cuisine agencée, libre tout
de suite. 1250fr. Tél. 301365. 83439-463

BEAU 3 PIÈCES Cormondrèçhe, av. Beaure-
gard. Situation calme, balcon avec vue sur lac.
Poutres apparentes, cuisine agencée, bois +
marbre. Libre dès le 30 novembre 1993. Loyer :
1390 fr. + 80 fr. charges. Tél. (038) 301812.

158421-463

NEUCHATEL: SPACIEUX 2 PIÈCES
(65 m2), cuisine agencée, terrasse avec verdure,
buanderie gratuite, loyer du 15 octobre au
1" novembre gratuit. 1120 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 255086 (19 h à 21 h).

158404-463

A NEUCHÂTEL, rue des Parcs appartement de
3 % pièces, cuisine agencée. Loyer : 990 fr. +
charges. Tél. (038) 4249 56. is8408-463

LA COUDRE, appartement de 3 pièces, cuisi-
ne agencée neuve, balcon, proximité transports
publics, pour le 1" novembre 1993, 1180 f r.
charges comprises. Tél. (038) 332069 dès
18 h. 158409-463

A CORMONDRÈÇHE: STUDIO MEUBLÉ à
personne seule. Libre tout de suite 450 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 3086.

158407-463

1 PIÈCE A SERRIÈRES 630 fr. charges com-
prises. Tout de suite. Tél. 3025 65 de 15 h 30 à
17 h30. 83440-463

1" NOVEMBRE. CENTRE VILLE Th. pièces,
cuisine agencée, poutres apparentes. Neu-
bourg. 961 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 47 00 le soir après 19 heures. 44959-463

BÔLE, appartement 3 '/4 pièces, garage privé et
charges comprises 961 fr.. Libre dès le 1" no-
vembre. Tél. 41 1239. 158426-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment duplex récent 4% pièces, cuisine agencée.
1750 fr. + charges. Tél. 33 2945. 178828-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE bel apparte-
rnent récent, 3% pièces, cuisine agencée, bal-
con 1400 fr. + charges. Tél. 33 29 45378827-463

SAINT-BLAISE. rue des Moulins 20-22, ap-
partement 1 chambre + cuisine-coin à manger
+ salle de bains - W.-C, rez de chaussée. Loyer
710 fr. par mois, acomptes, charges comprises.
Pour visiter : (038) 33 54 10. M™ Burkhalter.
Pour la location, s'adresser le soir: Tél. (037)
67 22 04. 179622 463

MARIN PETIT 2 PIÈCES, charmant, tranquil-
le, place de parc, jardin, libre dès fin octobre ou
â convenir. 850 fr. charges compri-
ses. Tél. 33 78 87. 179519-463

SAVAGNIER. STUDIO neuf, 33 m3 , cuisine
agencée, 620 fr. charges et place de parc com-
prises. Libre à convenir. Tél. (038) 531678.

179546-463

TE CMBCHE <^%V À LOUER \ P-m |
JEUNE FILLE cherche à Cernier appartement
2 pièces maximum 500 fr. charges comprises.
Endroit si possible calme. Fin décembre. Tél.
(039) 24 44 61, heures bureau. 1 66402-464

AREUSE: GARAGE, tout de suite. Tél.
41 36 57. 168413-484

JE CHERCHE STUDIO au Val-de-Ruz. dès le
1" novembre. Prix modéré. Tél. (038) 61 2004.

121294-464

T'OFFRE ^SbŴCf EMPLOI ^^'U-
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants. Nourrie, logée. Tél. 2525 59. 121259-455

TE CHERCHE il̂
V EMPLOI ^>\(gjm\
JE REPASSE à mon-domicile. 20 fr. la corbeil-
le de 5 kg. Si absente laisser un message. Tél.
(038) 3028 68. 121135-466

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC, 23 ans,
cherche place, région indifférente. Tél. (027)
55 78 14. 121223-46»

DAME avec permis C cherche heures de ména-
ge et nettoyages de bureau. Tél. 24 72 50.

121216-466

JEUNE FILLE cherche tavail, zone Neuchâtel.
Tél. 2541 90. 121298-466

DAME PORTUGAISE, cherche heures de
ménage, Marin ou environs. Tél. (038)
3387 41, midi ou soir. 121314-466

AIDE-CUISINIER, Sri Lankais, cherche emploi
dans sa branche ou autre. Tél. (038) 212432.

121318-466

DAME cherche heures de ménage et nettoya-
ges de bureau, repassage. Tél. 2549 27.

121329-466

TJPC m0Sj ^TPS - /Cl LT ffl
JJ VEHICULES «MmOB^À

SUPER OFFRE SCOOTER vespa automati-
que, état neuf, 800 km, 1991 à céder à 2'800 fr.
Tél. (021) 905 4313. 44740-467

A VENDRE FORD MUSTANG CABRIOLET
6 CYL. Année 66 rouge, expertisée 14'700 fr.
Parfait état. Tél. (039) 31 68 09. 179492-467

OPEL CORSA STRADA. 25.000 km, état
neuf. 10.000 fr., à discuter. Tél. (038) 5345 52
ou 535569. iss4io-467

URGENT A VENDRE Mitsubishi Colt 1,6
Turbo, 1986, 115.000 km. Prix â discuter. Tél.
(038) 46 28 29/3019 06/2011 95. 121312-467

T ^MmUES ANIMAUX \3&)

A VENDRE CHATONS PERSANS 300 fr.
Tél. 25 6413. 121290-469

RENCONTRES A WW^T)
HOMME SENTIMENTAL CHERCHE: Y a-
t-il encore une femme de cœur qui cherche un
compagnon sincère. Elle devrait être libre, sim-
ple, franche et naturelle, si possible non fumeu-
se, âgée de 40 à 45 ans, étrangère avec per-
mis B bienvenue. Photographie s.v.p. Réponse
assurée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-1593. 83423-471

F iSsU...JUTLES DIVERS Mfrft
MATHS. INGÉNIEUR ETS donne classe de
soutien tous niveaux jusqu'à fin gymnase. Tél.
(038) 41 43 66. 44595-472

FEMMES INFORMATION: Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél. 24 4055.

120205-472

VENTE A MI-PRIX, AUJOURD'HUI, vestiai-
re Croix-Rouge , Avenue 1" Mars 2a ,
14à17h30. 121145-472

CADEAU ORIGINAL: Particulier exécute por-
traits (dessins) de personnes qui vous sont
chères. Prix raisonnable. Tél. 3368 50 (repas).

121269-472
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La poisse
pour Huguenin

Kfa participation de Vincent Hugue-
Snin aux championnats du monde,
y qui se sont déroulés au Japon, s'est

déroulée de façon tout sauf souhaitée.
Premièrement, parce que le vent fut

à ce point absent (à tel point que les
épreuves n'auraient pas dû se disputer)
que les plus lourds des compétiteurs, tel
Huguenin, ont été désavantagés.
Deuxièmement, et surtout parce que le
Neuchâtelois est tombé malade. Une
grippe intestinale eut pour consé-
quence des vomissements répétés... Le
Neuchâtelois a quand même tenu a
courir, se classant 94me (sur 140) de la
course racing (planche olympique).

Bref, si Huguenin a beaucoup appré-
cié le voyage, c'est sportivement très
déçu qu'il est rentré du Japon. Pour
rejoindre sa caserne et finir son école
de recrues... /ph

Surprise à Hauterive
FOOTBALL/ Deuxième ligue

Hauterive - Noiraigue
3-1 (3-1)

Vieilles Carrières. - Une poignée de
spectateurs. - Arbitre: Marguet (Lau-
sanne).

Buts: 7me Trani 1-0; 29me De la Fuente
2-0; 36me Grossin 3-0; 46me Rodrigues
3-1.

Hauterive: Quesada; Coste, Fasel,
Christ, Sydler, Robert, De la Fuente (Mérat),
Grossin, Lecoultre, Grob (Wùthrichj, Trani.
Entraîneur: Eymann.

Noiraigue: Vuilliomenet; Rupil, Guye,
Hamel, Girard, Carême, Guyot (Marques),
Lenardon, Limoni, Rodrigues, Aliu. Entraî-
neur: Schenevey.

Ï

t*l • » •

 ̂
ommage qu il y ait eu aussi peu

J de spectateurs pour assister à
cette rencontre. Après à peine 7

minutes de jeu, Trani, bien lancé en
profondeur, pu ouvrir la marque. Trois
minutes plus tard, Rodrigues, à cinq
mètres du but, rata l'égalisation en
«enlevant» trop son tir. En embuscade
au deuxième poteau, De la Fuente al-
lait doubler la mise sur coup franc.
Quant à la 3me réussite des Altari-
piens, elle fut un chef-d'œuvre conclu
par une passe en retrait de Lecoultre
pour Grossin qui plaça le cuir hors de
portée de Vuilliomenet. Pendant les
«arrêts de jeu», Noiraigue surprit la
défense grâce à un excellent coup
franc de Rodrigues. La seconde mi-
temps se résume à une pression cons-
tante de Noiraigue. mais Hauterive
s'est défendu avec bec est ongles pour
conserver son avantge. A noter l'excel-
lent état d'esprit et le bon arbitrage.

Marin - Le Landeron
4-2 (1-1)

La Tène. — 50 spectateurs. — Arbire :
Chappuis (Lausanne). Buts: 35me Lehnherr
1-0; 38me Wenger 1-1 ; 50me Patornhilo
2-1; 52me Delaloye 3-1; 65me Amadio
3-2; 75me Delaloye 4-2.

Marin-Sports: Petermann; Brûgger, .Ri-
chard, Schenk, Cornu, Delaloye, Suriano,
Glassey (Gerber), Tortella (Pereira), Pa-
tornhilo, Lehnherr. Entraîneur: Lehnherr.

Le Landeron: Ledermann; Bonjour, Cor-
dera, Catalane, Rossi, Gattolliat, Wenger,
Ansermet, Amadio, Bastos, Salvi (Danièle).
Entraîneur: Bonandi.

A

1 l'intar du temps frisquet, la par-
tie mit du temps à se dégeler.

J*J Wenger, sur coup franc, répondit
tout de suite à un raid de Lehnherr.
Marin aurait pu creuser l'écart avant la
mi-temps si un tir de Glassey n'avait
touché du bois. A la reprise, les «jaune
et noir» prirent immédiatement un
avantage de deux buts. Au lieu de
gérer son avance. Marin, en se mon-
trant brouillon, laissa Le Landeron re-
venir à une longueur. Sur une combinai-
son magistrale à l'orée des seize mè-
tres, Delaloye permit à l'équipe locale
d'assurer un succès mérité. Le match au

sommet, samedi après-midi contre Au-
dax, attirera à coup sûr la grande
foule à La Tène. /fd

Superga La Chaux-de-Fonds
- Boudry 0>1 (0-0)

La Charrière. - 20 spectateurs. — Arbi-
tre: Schmidt (Muraz).

But: 70me Moser 0-1.

Superga: Langel; Zaugg; Turian (86me
Castronovo), Lorîol (70me Macri), Pizzolon;
Philippe Matthey,Said, Lagger; Calderoni,
Manas, Angelucci. Entraîneur: Zaugg.

Boudry: Margueron; Moulin; Zanier,
Russo, Luc Mathez; Tiziano Salvi, Dacruz,
Baechler (82me Dario Salvi); Santschi
(61 me Moser), Mivelle, Bastos. Entraîneur:
Max Fritsche.

Note: avertissement à Moulin (80me).

C

8? e match s'annonçait très ouvert; il
* le fut! Durant toute la partie, les
'actions se multiplièrent et c'est

grâce à la très bonne partie fournie
par Langel et Margueron que le score
resta serré. Au cours de la première
mi-temps, Superga manqua l'occasion
de prendre le large. Sa supériorité se
dégagea plus spécialement entre la
20me et la 35me minute, instant où un
feu d'artifice dérangea sérieusement la
défense boudrysanne. A la 27me mi-
nute, un penalty pour faute sur un Bou-
drysan était très justement accordé par
l'arbitre. Le coup de réparation, botté
par Loriol, fut magnifiquement repous-
sé par le gardien!

Après le changement de camp, Su-
perga tenta le KO. Ses efforts se brisè-
rent sur la bonne défense des gars du
Bas, dirigés avec autorité par Moulin.
Après une heure de jeu, les Italos-
Chaux-de-Fonniers étaient essoufflés.
Boudry en profita pour ouvrir la mar-
que. Zaugg passa alors à la pointe du
combat. A la 80me minute, un nouveau
penalty fut sifflé au profit des Monta-
gnards, pour faute de Margueron. Le
«11 mètres» était tiré par Angelucci.
Margueron en profita pour imiter Lan-
gel! Cette fois, le match était joué et
Max Fritsche de nous dire:

— Nous étions venus à La Chaux-
de-Fonds pour gagner. C'est fait. C'est
logique, et pourtant nous n'avons pas
présenté notre meilleur football, /pdv

Le classement
Hauterive - Noiraigue 3-1 ; Marin - Le

Landeron 4-2; Superga - Boudry 0-1.

1.Audax Friul 7 6 0 1 16- 7 12
2.Marin 7 3 4 0 12- 5 10
3. Hauterive 7 3 2 2 8-13 8
4.St-Blaise 8 3 2 3 17-12 8
5. Noiraigue 6 3 1 2 16-1 1 7
ô.Bôle 6 3 1 2  15-14 7
7.Boudry 5 3 0 2 9 -7  6
8. St-lmier 6 2 1 3 10-12 5
9. Superga 6 1 2 3 10-12 4

lO.Les Bois 6 1 2 3 7-12 4
11.Cortaillod 6 1 1 4 6-11 3
12. Le Landeron 6 1 0 5 9-19 2

Le championnat
des seniors

B\ 
e championnat de Suisse senior de

S course à pied s'est déroulé samedi
| dernier à Eschenbach (SG) sur la

distance de 10 miles (16km200). Or-
ganisé à l'initiative de l'Association
suisse des coureurs seniors (ASCS), ce
championnat a réuni plus de 200 parti-
cipants, dont cinq Neuchâtelois. Voici
leurs classements:

Dames 50 ans: 3. Marlies Reber, Cer-
nier, \h\T55" .
Messieurs 50 ans: 3. Erwin Reber, Cernier,
56'53". Messieurs 55 ans: 19. René
Brandt, Peseux, lh24'01". Messieurs 65
ans: 6. Paul Schlichtig, Peseux, 1(117*39".
Messieurs 70 ans: Charles Domon, Neu-
châtel, lh42'16".

Le grand vainqueur de la journée se
nomme Antonio Salsetti. Le Delémon-
tain de 45 ans a couvert les 10 miles
en 52'59". A relever encore la perfor-
mance de l'Alémanique Josef Bosch qui,
à plus de 75 ans, n'a mis que
1 h 20'34" pour venir au bout de ces
16km200! L'Association suisse des
coureurs seniors fête cette année son
20me anniversaire. Forte d'un millier
de membres, celle-ci regroupe des
amoureux de la course à pied âgés de
plus de 35 ans pour les dames, de plus
de 40 ans pour les messieurs. Le classe-
ment annuel de l'association sera établi
au terme des trois courses qui figurent
encore au programme cette saison, à
savoir la course des Trois Pays à Bâle
( 16 octobre), la course populaire d'Aa-
rau (7 novembre) et le Tour du Rotsee
(14 novembre).

OA. L.

Blanc, c'est blanc !
JUDO/ Des tenues de couleur ? JamaisI

m e Japon a remporté un premier

lu succès avant même le début, au-
jourd'hui, des championnats du

monde de judo, avec le rejet à une
large majorité, à Hamilton (Ontario),
par le congrès de la fédération inter-
nationale (FIJ), de l'adoption des te-
nues de couleur pour les compétitions
mondiales. Le projet, présenté par l'Eu-
rope où il est déjà appliqué, a été
répoussé par 72 voix contre 52. Déjà
en 1989, ce projet avait enregistré un

JUDOKAS — La Fédération interna-
tionale ne veut les voir qu'en blanc.

olg- JS

premier échec par 87 voix contre 50.
Tenant de la tradition pure et dure

des tenues blanches pour tous les com-
battants, le Japon était fortement op-
posé au changement. Et bien qu'il n'ait
pas pris ouvertement position contre
durant les travaux du congrès, il avait
mené un campagne active auprès du
reste du monde qui a mis l'Europe en
large minorité. L'Union européenne
(UEJ) a décidé depuis cette année de
recourir aux tenues de couleur bleue
pour différencier les concurrents.

— SI nous n'évoluons pas sur cet
aspect visuel, nous risquons de dispa-
raître de la télévision, a estimé Michel
Vial, président de la Fédération fran-
çaise. Selon lui, le Japon, qui organi-
sera les championnats du monde en
1995, «na pas voulu que la première
application de cette mesure se fasse
diez lui. Mais il est vraisemblable qu'à
terme, elle sera entérinée et peut-être
aux Jeux olympiques d'Atlanta.

D'autre part, l'organisation des
championnats du monde 1997 a été
confiée à la France (Paris). Après le
désistement de la Pologne, la France
était seule en lice. La Pologne a repor-
té sa candidature pour les champion-
nats du monde 1999 où elle sera en
concurrence avec la ville australienne
de Sydney, qui a décidé de poser sa
candidature pour se roder en vue des
Jeux olympiques de l'an 2000. En ou-
tre, la FIJ a entériné, sur proposition de
l'Union européenne, ia création pour
l'automne 1994 d'une Coupe du
monde masculine par équipes, /si

Et voici
la Dream Team II!

¦ 

haquille O'Neal, Alonzo Mourning,
Larry Johnson» Ces étoiles de la
nouvelle génération du champion-

nat professionnel américain (NBA) for-
meront vraisemblablement l'ossature
de la «Dream Team II», celle qui aura
la lourde tâche de succéder aux stars
de Barcelone lors du Mondial, en août
prochain à Toronto.

— Les noms ne seront dévoilés que le
9 octobre, mais une dwse est certaine: il
n'y aura que de membres de la NBA,
l'idée étant de réunir les douze meilleurs
joueurs, a dédaré Rod Thom, vice-prési-
dent des opérations pour la NBA, qui
chapeaute le comité de sélection.

Thom, chargé de contacter les joueurs,
n'aura pas le droit de vote au sein d'un
comité de dix membres, dont sept re-
présentants de la NBA, un de la NCAA
(universitaire) et deux représentants des
joueurs. Dix noms seront annoncés dans
un premier temps, deux places étant
réservées jusqu'à mai prochain. Les uni-
versitaires seront donc exclus — ce sera
vraisemblablement aussi le cas aux Jeux
d'Atlanta - contrairement à 1992, où
Christian Laettner fut invité à Barcelone
avant son passage en NBA

La nouvelle «équipe de rêve», qui
sera dirigée par Don Nelson, entraîneur
des Golden State Warriors, ne comp-
tera pas non plus sur des anciens des
Jeux 1992.

— Cette équipe sera super, identi-
que à la nôtre, mais pas assez forte
pour battre notre équipe de Barcelone,
a estimé Magic Johnson, l'un des repré-
sentants de joueurs au comité de sélec-
tion, /si

Un stade à 800 millions
A

près plus de deux ans de re-
bondissements rocamboles-
ques, le choix de l'endroit du

Grand Stade nécessaire à l'organisa-
tion de la Coupe du monde de foot-
ball 1998 dont la France a été char-
gée par la FIFA, a virtuellement été
arrêté hier par le premier ministre: la
ville communiste de Saint-Denis (Sei-
ne-Saint-Denis), dans la proche ban-
lieue parisienne, l'a emporté au fi-
nish devant la ville nouvelle de Mar-
ne-la-Vallée (Seine et Marne) située à
près de 30 kilomètres de la capitale.

La proximité de la capitale a donc
prévalu en faveur de Saint-Denis mal-
gré un coût plus lourd estimé à trois
milliards de FF (près de 800 millions de
francs suisses)!

Le Grand Stade sera donc construit
sur le terrain du Cornillon, une friche à
l'abandon de 25 hectares. Situé à cinq
minutes de Paris, cet endroit bénéficie
d'une accessibilité maximale par air
(aéroport de Roissy à un quart d'heure)
et par route (à ras des autoroutes Al
et A86, de la ligne B du RER et du
possible prolongement la ligne 1 2 du
métro. Outre son coût, l'inconvénient
majeur reste le parking de 12.000
places nécessaires, selon le cahier des
charges de la Fédération internatio-

nale de football (FIFA). Sa construction
sera difficile en raison de la relative
exiguïté du lieu.

Marne-la-Vallée, dont le dossier de
candidature s'appuyait sur 40 hectares
disponibles, la possibilité de profiter
des infrastructures notamment hôteliè-
res d'Euro Disney (à 800m) n'a pas
profité de l'appui de Guy Drut, qui
misait sur le long terme.

— Nous voulons réaliser un équipe-
ment qui aille au-delà de la Coupe du
monde 1998. La France a ses chances
pour les Jeux olympiques de 2004,
avait-il dit.

Le grand perdant de cette course au
Grand Stade, qui avait suscité en son
temps 28 candidatures, est Melun-Sé-
nart (Seine et Marne). La ville nouvelle
de Melun-Sénart avait été officielle-
ment choisie le 8 février 1991 par le
premier ministre de l'époque, Michel
Rocard. Ce bien situé à 35 km de Paris,
rapidement jugé trop éloigné, très criti-
qué par le mouvement sportif.

Les travaux d'études et de réalisa-
tion vont débuter sans retard à Salnt-
Denis: la seule construction du stade va
nécessiter 30 mois de travaux, alors
que le coup d'envoi de la Coupe du
monde 1998 aura lieu dans 48 mois,
/ap

Meuret : grippe intestinale
BOXE/ Poissard, le Jurassien

L

e boxeur professionnel suisse
Jean-Charles Meuret (24 ans)
n'est pas épargné, cette année,

par les pépins de santé. Charly Buh-
ler, son entraîneur et manager, s'est
vu contraint d'annuler le combat que
son protégé devait livrer demain, à
Berne, contre le Français Patrick Cor-
d'homme, âgé de 28 ans. Meuret
souffre d'une grippe intestinale.

Cette année, le Jurassien avait dû
différer sa rentrée jusqu'en juin (vic-

toire aux points contre le Turc Boy-
raz) après une hépatite virale (jau-
nisse). Son prochain combat, le
37me de sa carrière professionnelle,
est prévu, à Genève, pour le 29 octo-
bre. Meuret compte à son palmarès
31 victoires et 5 défaites.

Tout n'est pas noir, cependant,
pour cette année 93: Jean-Charles
Meuret s'est, en effet, marié il y a
peu. /si

¦ ATHLÉTISME - L'allemande
Heike Drechsler, championne olympique
et championne du monde de saut en
longueur, a pu consulter le dossier de
280 pages que la Stasi (la police d'Etat
est-allemande aujourd'hui dissoute) lui a
consacré et a réaffirmé, à cette occa-
sion, qu'elle n'avait jamais travaillé pour
la police politique communiste, /ap
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
joueur russe de Gottéron Andrej Ko-
mutov a dû se rendre d'urgence à
Jaroslav, non loin de Moscou, où sa
mère est décédée. Sa présence au
match de samedi à Zoug n'est pas
certaine, /at
¦ VOILE — «La Poste», le «maxi»
français skippé par Daniel Malle dans

la Whitbread, a subi une avarie légère
dans la nuit de mardi à mercredi. Le
mat d'artimon a subi un «flambage» à
deux mètres au-dessus du pont. Bien
qu'il soit toujours en place, ce vrillage
interdit désormais à l'équipage de por-
ter sur le mat arrière une trop grande
surface de toile, /ap
¦ TENNIS - L'Américaine Mar-
tina Navratilova (36 ans), joueuse
la plus titrée de l'histoire du tennis
professionnel (165 victoires), a an-
noncé que 1994 serait la dernière
année durant laquelle elle dispute-
rait des tournois en simple, /si
¦ BADMINTON - Ligue B: Neu-
châtel-AIIschwil 7-1. /M

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ 

OIYMPISME/ Jeux de l'an 2000 à Sydney

Les Aborigènes d'Australie ont an-
noncé qu'il chercheraient à faire boy-
cotter les Jeux olympiques de l'an
2000 qui auront lieu à Sydney. Ils
mettront leur menace à exécution si
le gouvernement de Canberra ne
modifie pas un projet de loi ayant
trait au droit de la terre.

Quelque 600 chefs aborigènes
réunis à Canberra mardi soir ont an-
noncé qu'ils demanderaient aux pays
africains de boycotter les Jeux de
Sydney à moins que le gouvernement
du premier ministre Paul Keating ne
revienne sur ses propositions. Ces
dernières cherchent à concilier les re-
vendications des Aborigènes concer-
nant la propriété de la terre avec les
droits d'exploitation des compagnies
minières.

Les Aborigènes envisagent égale-
ment d'envoyer une délégation en
Grande-Bretagne pour demander à
la reine Elizabeth, chef de l'Etat aus-
tralien, de ne pas signer cette loi. Ce

texte doit être soumis au parlement
le 18 octobre.

Les Aborigènes s'opposent à ce
projet qui leur refuse un droit de veto
sur des terres qu'ils revendiquent. Ce
droit avait été reconnu par la Haute
cour dans un arrêt, le 3 juin dernier.
Cette décision battait ainsi en brèche
la doctrine de la «terra nulllus» selon
laquelle l'Australie était un pays in-
habité et détenu par personne avant
l'arrivée des colons britanniques en
janvier 1788.

Confronté à des exigences de clari-
fication de la loi émanant des com-
pagnies minières, M. Keating a pro-
posé une loi rendant valides tous les
titres de propriété foncière.

— Nous avons épuisé foute possi-
bilité d'obtenir un accord avec le
gouvernement, a dit un porte-parole
des Aborigènes, en expliquant qu'il
ne leur restait plus qu'à faire campa-
gne à l'étranger/ /ats

Menace de boycott



Petit groupe deviendra grand
TRIATHLON/ Naissance d'un club à Neuchâtel

Ie 
12 septembre dernier, sous les

chauds rayons d'un soleil radieux,
la ville de Neuchâtel découvrait le

triathlon à l'occasion de la première
épreuve de ce type mise sur pied dans
le chef-lieu cantonal. Succès total puis-
que près de 500 sportifs rivalisaient
de courage et de ténacité tout d'abord
à la nage, puis à vélo, enfin en course
à pied. Succès tel que la 2me édition
du triathlon de Neuchâtel a d'ores et
déjà été agendée au dimanche 11
septembre 1994.

Seize membres
Cette année 1993 correspond éga-

lement à la naissance officielle d'une
section de triathlon au sein du Vélo-
Club Vignoble. Présidé par Jean-Mi-
chel Blanc, ce groupe rassemble actuel-
lement 16 membres, dont trois femmes.
Il ne demande qu'à s'agrandir... et à
vous accueillir si vous en éprouvez l'en-
vie!

— Certes, cela fait bien cinq ou six
ans qu'avec quelques amis nous nous

entraînons pour le triathlon au sein du
VC Vignoble, souligne Jean-Michel
Blanc. Mais le groupe ne s'est structuré
qu'au début de cette année sous l'ap-
pellation de «Tri- Team Neuchâtel». En-
core à l'heure actuelle, nous faisons nos
gammes et édifions notre organisation
petit à petit. Notre objectif: gagner
des membres, si possible des juniors
âgés de 20 ans et moins, pour arriver
à un effectif idéal d'une cinquantaine
de sociétaires. Chacun est le bienvenu,
femme ou homme, jeune ou moins
jeunel

La saison 1993 étant à présent ter-
minée, la préparation hivernale débu-
tera bientôt. L'accent sera mis sur l'en-
traînement de natation, avec vraisem-
blablement la précieuse collaboration
du Red Fish.

Renseignements: Tri-Team Neuchâtel,
Case postale 1410, 2001 Neuchâtel,
ou Jean-Michel Blanc, tél. prof. (038)
24 45 25, tél. privé (038) 55 35 44.

OA. L.
TRIA THLON - Il suscite l'intérêt des
Neuchâtelois. a- M-

Concours No 39
1. Grasshopper - Aarau 1
2. Lugano - Lausanne 1
3. Lucerne - Xamax X
4. Sion - Zurich 2
5. Young Boys - Kriens 1
6. Yverdon - Servette 2
7. Chiasso - Saint-Gall X
8. Loeamo - Baden 1
9. Wil - Gossau X

10. Winterthour - Bellinzone 2
11. Bulle - Fribourg 1
12. Carouge - Chênois 1
13. Granges - Bâle 2

Toto-X :
tirage au sort

Suite à une erreur de transmission, trois
matches erronés du groupe 1 de Ire ligue
se sont glissés sur le bulletin de participa-
tion du Toto-X No 39. Conformément au
règlement, le résultat de ces trois parties
sera tiré au sort selon la liste des tendan-
ces. Il s'agit des matches suivants:

33. Rarogne - Naters (tendance:
1/3/6).
34. Signal - Fully (4/3/3).
35. Stade Nyonnais - Echallens (4/3/3).
/comm

Aujourd'hui
Prix Alain et Gilles de Goulaine, cet
après-midi (15h45) à Auteuil. Handi-
cap divisé, 3600 mètres. Les partants :

1. Adoradew, D. Vincent, 68 kg
2. Turkansa, D. Mescam, 68 kg
3. Archal, C. Gombeau, 66,5 kg
4. Boy Of Queen, C Monjon, 66,5 kg
5. Saint Quenin, R. Chotard, 66,5 kg
6. StonPs Glow, C Aubert, 65,5 kg
7. Komboloye, C Brochet, 65 kg
8. Le Saulnier, J. Eteve, 64,5 kg
9. Taresprit, M. Jaumon, 64,5 kg

10. Busera, X. Hondier, 64 kg •
11. Diopal, P. Larbodiere, 63,5 kg
12. Just Me, J. Artu, 63,5 kg
13. Tiptan, C. Pieux, 63,5 kg
15. Balladina, P. Chevalier, 61,5kg
16. L'Obligation, P. Havas, 61 fi kg
17. Flag Rock, F. Jautee, 60,5 kg
18. Flamingo Road, J. Beaurain, 60.5 kg

Non-partant: le No 14, Zukashi

/lEïMjfiss vous propose:

2 - 8 - 1 2 - 5 - 9 - 6 - 1 5 - 1

3me course: le No 2, 10fr. gp.

2 sur 4: 2 - 8 - 12 - 5

¦ FOOTBALL - Deux matches de
l'ANF au programme ce soir: en llle
ligue, Le Locle II - Les Brenets à 20h,
et, en IVe ligue, Couvet - Centre Espa-
gnol, à 20h également. / M-
U BADMINTON - Jean-Emma-
nuel Lalive, de Peseux, et Sandrine
Oberli, de Neuchâtel, ont remporté
le tournoi populaire de Marin. / M-
M AUTOMOBIUSME - Le Neuchâ-
telois Oswald Schumann s'est imposé
dans la classe 1 300 ce du groupe N
lors de la 24me course de côte Châ-
tel-Saint-Denis - Les Paccots qui a eu
lieu dimanche dernier. Dans la classe
jusqu'à 1 600 ce, 6me place de Clau-
de-Alain Cornu, de Bevaix, et 8me de
Christian Bonjour, d'Areuse. / M-
¦ FOOTBALL - Championnat ju-
nior Inter A 1 : Xamax - Bâle 2-0.
Classement: 1. Grasshopper 7/11;
2. Fribourg 7/10 (18-6. Xamax 7/9
(11-7). /si

Résultats coupe, matches aller: Bugs
Bunny Pub-Brunette 1-3; Câbles-Sporeta
1-1 ; Shakespeare-PTT 2-2.

Prochains matches. - Championnat.
Ce soir, aux Charmettes, 19h: Neuchâ-
teloise ass.-Sporeta. A 20 h 30: Metalor-
PTT. Demain, aux Charmettes, 20 h 30:
Shakespeare-Câbles.

Coupe, 8mes de finale, matches re-
tour. Lundi 4 octobre, à Serrières 19h:
Brunette-Bugs Bunny Pub. A 20 h 30: Po-
lice cantona le-Neuchâteloise ass. Aux
Charmettes, 19h: Sporeta-Câbles. A
20h30: Boulangers ou Malibou-Migros.
Mardi 5 octobre, aux Charmettes,
20 h 30: Schupfer-New Look, /gfcn

Trois journées (( portes ouvertes »
CURLING/ Neuchâtel-Sports vous invite la semaine prochaine

L'automne ayant définitivement ga-
gné nos régions, les amoureux des
sports hivernaux reprennent peu à
peu le chemin des halles d'entraîne-
ment. Il en est ainsi des joueurs du
Curling-Club Neuchâtel-Sports pour
qui la reprise de la préparation sur
glace est fixée lundi soir prochain,
alors que le championnat neuchâtelois
débutera, lui, dans dix jours déjà.

Les dirigeants du club neuchâtelois
entendent offrir la possibilité aux cu-
rieux de tous poils de faire connais-
sance avec les finesses du curling, rai-
son pour laquelle ils mettront sur pied
trois journées «portes ouvertes», les
jeudi 7 et vendredi 8 octobre, de
1 8h30 à 21 h, et le samedi 9, de lOh
à 16h. L'invitation est adressée à cha-
cun et chacune, jeune et moins jeune.

Seule et unique condition: se rendre à
la halle de curling des patinoires du
Littoral chaussé de souliers ou savates
à semelles plates. Lors de ces séances,
le matériel sera mis gratuitement à la
disposition des participants par le
Curling-Club Neuchâtel-Sports.

Renseignements: Michel Jeannot,
tél. prof. (038) 24 50 10, tél. privé
(038) 42 52 48. / al
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FOOTBALL-Sus-
pensions, amendes
et résultats com-
plémentaires: voici
le communiqué of-
ficiel de l'Associa-
tion neuchâteloise
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Le doute demeure
'

Qui est la véritable championne du monde du 100 mètres ? A Stuttgart, la
Fédération internationale a décidé que c'était l'Américaine Gail Devers.
Cependant, les deux photos-finish (ci-contre) ne confirment pas ce verdict.
Bien au contraire...

B

tuttgart, lundi 16
août 1993. Fina-
le du 100m fé-
minin des 4mes
championnats
du monde d'ath-
létisme. Gail
Devers, Etats-

Unis d'Amérique, remporte le titre
mondial en 10"81 devant Merlene
Ottey, Jamaïque, 10"82. Protêt de
l'équipe jamaïcaine qui conteste le
verdict rendu par le jury de course.
Réunion du jury d'appel qui, par
trois voix contre deux ( !), confirme
la première place de Gail Devers et
la deuxième de Merlene Ottey, tout
en reclassant les deux femmes dans
le même temps (10"82). Pleurs de
Merlene Ottey qui s'estime volée
du titre mondial. Ce en quoi elle
n'a pas vraiment tort !

Muni des deux photos-finish
prises sur la ligne d'arrivée (l'une
depuis l'extérieur de la piste, l'autre
depuis l'intérieur) du Gottlieb-
Daimler Stadion lors de cette fa-
meuse finale, nous nous sommes
rendus chez les spécialistes de
Swiss Timing, à Saint-lmier. Pour
des raisons d'éthique professionnel-
le facilement compréhensibles
(c'est une maison japonaise concur-
rente qui était chargée du chrono-
métrage à Stuttgart), Eric Burkhalter,
vice-président et sous-directeur de
Swiss Timing, et Peter Hurzeler,
chef du marketing, n'ont pas voulu
se prononcer sur la base de ces
deux documents. Néanmoins, ils
nous ont fourni quelques indica-
tions précieuses.

Inventée en 1937 à Hollywood
par Lorenzio Del Riccio, la photo-
finish est tout, sauf une photogra-
phie ordinaire. C'est la photogra-
phie du temps. Celle-ci est produi-
te par une caméra alignée dans le
prolongement exact de la ligne-
d'arrivée et munie d'une très fine
ouverture verticale derrière la-
quelle se déplace, à une vitesse
constante et synchronisée avec
celle des athlètes, un film « chro-
nométré ». L'absence d'obturateur
permet d'enregistrer l'arrivée de
façon continue, sans lacunes d'in-
formation. La photo-finish ne re-
produit ainsi que les sujets mobiles
uniquement. Elle situe ceux-ci
dans le temps par rapport à la
ligne d'arrivée.

Regardez bien les deux docu-
ments reproduits en haut à droite:
sur toute la largeur de chacun
d'entre eux, c'est bel et bien la
ligne d'arrivée, et les athlètes qui
la traversent qui sont reproduits.
Les temps de chacun sont fournis
par l'échelle chronométrique men-
tionnée au bas de la photo. La pré-
cision - et, par conséquent, le dé-
partage des concurrents - est pos-
sible jusqu'au millième de secon-
de. Mais les temps sont toujours
arrondis au centième supérieur.
Ainsi, par exemple, des chronos de
10"! 22 et 10"129 seront tous
deux officialisés à 10" 13.

j L'an dernier, Oméga a introduit
l'image continue électronique
(Scan-O-Vision) dans le chrono-
métrage des grands événements,
sportifs. Dernier développement
en date dans la technique de la
photofinish, celle-ci supprime le
développement chimique du film
d'arrivée et est dotée d'un curseur
électronique permettant de déter-
miner l'ordre d'arrivée en un
temps record. / al

MERLENE OTTEY - Deuxième...
ou première? asl

- Pour les grandes compétitions in-
ternationales, tels que championnats
du monde ou Jeux olympiques, la Fé-
dération internationale (IAAF) exige
deux photos-iinish différentes, l'une~
prise depuis l'extérieur de la piste,
l'autre depuis l'intérieur, fait remar-
quer Eric Burkhalter. Chez nous, à
Swiss Timing, nous en prenons même
trois, afin de garantir une sécurité op-
timale. Mais notre tâche s'arrête là :
nous fournissons le document aux
juges chargés de l'établissement du
classement et c'est eux qui procèdent
à la lecture du film d'arrivée.

Une procédure qui s'est fait beau-
coup plus stricte depuis un certain
mois d'août 1984. Car l'IAAF n'aime
pas être désavouée. Ce qu'elle fut
justement il y a neuf ans dans «l'affai-
re Chardonnet ».

-Jusqu'en 1984, lors des cas liti-
gieux, les juges d'arrivée nous de-
mandaient régulièrement notre avis,
à nous, personnel technique, sou-
ligne Peter Hurzeler. Mais, aux Jeux

de Los Angeles, où nous étions char-
gés du chronométrage, le jury de
l'IAAF établit le classement de la fi-
nale du l OOm haies des dames sans
nous consulter et plaça l 'Américaine
Kim Turner au 3me rang et la Fran-
çaise Michèle Chardonnet au 4me.
La Fédération française déposa alors
protêt, car, manifestement, les deux
femmes étaient à égalité parfaite. Ce-
lui-ci fut repoussé par le jury d'appel.
Deux mois plus tard, nous nous
sommes rendus à Rome à la session
de l'IAAF munis d'un agrandissement
géant de la photo-finish de cette fina-
le et avons réussi à prouver que Tur-
ner et Chardonnet avaient terminé la
course dans le même millième de se-
conde. Quelque temps plus tard,
Chardonnet se voyait remettre sa mé-
daille de bronze des mains de Juan
Antonio Samaranch !

Belle victoire pour les spécialistes
de Swiss Timing qui n'eut cependant
pas l'heur de plaire aux distingués
membres de l'IAAF, comme en té-
moigne Peter Hurzeler:

- Depuis lors, nous n'avons plus
rien à dire. Nous ne sommes consi-
dérés que comme des techniciens qui
devons fournir un matériel précis.
C'est tout.—

A Stuttgart, c'est une maison japo-
naise qui a produit les deux photos-
finish de la finale du 100m féminin.
La lecture du film d'arrivée a été ef-
fectuée par le jury de la course. Ré-
gardez bien les deux documents que
nous reproduisons ci-contre et mu-
nissez-vous d'une règle : sachant que
seul le torse (et ni la tête ni le cou ni
les épaules ou encore les jambes) fait
foi pour l'établissement de l'ordre
d'arrivée, qui est, selon vous, la véri-
table championne du monde ? Pas
évident, nous vous le concédons,
d'émettre un jugement sûr et certain.
Notre avis : égalité parfaite (le verdict
le plus juste selon nous), voire même
victoire d'infime justesse de Merlene
Ottey !

0 Alexandre Lâchât

DOCUMENT 7 - Photo-finish prise depuis l'extérieur de la piste. Ne
cherchez pas la ligne d'arrivée: c'est toute la largeur de la photo!
Merlene Ottey (à lavant-plan) et Gail Devers (à l'arrière-plan) sont à
égalité quasi parfaite, en 10"82. Torrence (10"89) et Privalova (10"96)
sont nettement distancées. Les lignes blanches verticales? Ce sont les
flashes des photographes! Seiko

DOCUMENT 2 - Photo-finish prise depuis l'intérieur de la piste. Le film
a été agrandi. Cette fois, Devers se trouve à l'avant-plan et Ottey à
l' arière-p lan. Qui est première? A vous de ju ger! Seiko

• Basketball: bon départ
d'Union II Page 39

• Volleyball: résultats
et classements Page 39

Ce cahier «Sport +• paraît chaque jeudi

CORRECTIONS

Le chrono du vain-
queur que vous pouvez
lire sur votre écran de
télévision n'est jamais
le bon. Explications

D

our quelle raison
le temps du
vainqueur, que
vous voyez s'ins-
crire sur votre
écran de télévi-
sion à l'arrivée
d'une course,

est-il très souvent corrigé d'un ou
deux centièmes après coup ? C'est
bien simple: celui-ci - le temps ins-
tantané inofficiel - n'est pas mesuré
par la photo-finish, mais par un
autre système de chronométrage :
les cellules photo-électriques.
- La photo-finish exige un certain

délai de lecture pour définir le
temps exact du vainqueur, explique

Eric Burkhalter. Or, pour garantir le
spectacle, il est essentiel que les
spectateurs et les téléspectateurs
aient une idée plus ou moins précise
du chrono réalisé par le gagnant
d'une course lorsque celui-ci fran-
chit la ligne d'arrivée. Ce chrono -
le temps instantané inofficiel - est
mesuré par deux cellules photo-
électriques. Celles-ci sont disposées
dix centimètres environ
en retrait de la ligne d'ar-
rivée afin qu'elles n'en-
trent pas dans le champ
d'ouverture de la photo-
finish. Dix centimètres re-
présentant grosso modo
un centième de seconde,
voilà pourquoi le temps
officiel fourni après coup
par la photo-finish est très
souvent inférieur d'un
centième, voire deux cen-
tièmes, à celui donné par
les cellules photo-élec- .
triques.
. Il s'agit là du cas le plus

fréquent. Cependant, il ar-
rive parfois, ô paradoxe,
que le temps officiel soit
supérieur au temps inoffi-
ciel. Le cas s'était notam-
ment produit le 16 août
1989 à Zurich, lorsque
Roger Kingdom avait battu
le record du monde du
110m haies. Donné dans
un premier temps à

12"89, le nouveau record avait été
rectifié quelques minutes plus tard à
12"92 ! Là aussi, l'explication est
simple.
- Certains athlètes, et plus parti-

culièrement les coureurs de 110m
haies, présentent la particularité de
franchir la ligne d'arrivée le corps
penché quasi à l'horizontale, note
Peter Hurzeler. Dans ce cas-là, c'est

16 AOÛT 1989 À ZURICH - La tête de Kingdom (à
droite) déclenche les cellules photo-électriques, alors
que son torse n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée.

Oméga

bien souvent la tête du vainqueur
qui déclenche les cellules photo-
électriques alors que son torse, seule
et unique référence valable pour la
lecture de la photo-finish, na pas
encore franchi la ligne d'arrivée !
D'où un temps final officiel supé-
rieur à celui transmis instantané-
ment à la télévision et sur les affi-
chages numériques du stade.

On ajoutera encore que
les deux cellules photo-
électriques, centrées sur la
même ligne, sont placées
l'une à 1m25 du sol,
l'autre à 1m50. Toutes
deux doivent être recou-
vertes en même temps par
une partie du corps de
l'athlète pour qu'elles se
déclenchent. Ce qui ne fut
pas le cas il y a quelques
années, lors du meeting de
Berlin. Peter Hurzeler:
- Les types du 110m

haies sont vraiment les
spécialistes pour «se cas-
ser» sur la ligne d'arrivée.
A tel point qu'à Berlin, le
recordman du monde, Co-
lin Jackson, passa sous la
cellule placée à 1m50 ! Ce
soir-là, le temps inofficiel
qui s'afficha ne fut donc
pas celui du vainqueur,
mais celui du deuxième!

0A. L.

La valse à
deux temps
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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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L'esprit du futur ne connaît pas de Rôschtigrabe.
L'esprit du futur pratique ['"ensemble"!
Et ainsi , il connaît la prospérité, le succès.

Le canton de Fribourg le prouve depuis des générations.
Un seul aspect en résultant: Son produit intérieur brut
est constamment en augmentation. Si bien , qu 'aujour-
d'hui , il détient le 13e rang en Suisse.

Découvrez ce canton à l'esprit moderne et chaleureux.
Le magazine Fribourg-Freiburg (parution fin novembre
93) vous servira de guide. Edité dans les deux langues
du canton (112 pages , 220x280 mm , imprimé en
4 couleurs), il contient une foule de renseignements
intéressants. Accompagné de 18 plans des villes et
localités principales , il n 'oublie pas la présentation de
son "homonyme": Frelburg im Breisgau.

Vous pouvez souscrire pour ce guide en versant Fr. 24.-
sur le CCP 17-6556-4: Edition Loup SA, place Gare 15
1701 Fribourg, jusqu 'au 30.10.93 au plus tard. Votre
versement postal vaudra commande, frais d'expédition
compris. (PS pour les domiciliés du canton: Vous
recevrez l'ouvrage gratuitement dans votre boîte à
lettres/case postale).

Fribourg: en plus, c'est mieux - Freiburg: einfach besser
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nouveautés.
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Boujean 175
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AVANT L'HIVER
contrôle et entretien

de votre toiture.
R. Sprunger , couvreur

Saars 16 - 2000 Neuchâtel
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ou (077) 37 16 66. 121080-110
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TIMBRES
POSTE
Estimations
ACHATS de
collections et lots
importants.
Téléphone
(038) 31 81 81 ;
(038) 31 60 28.

138296-10

INES
voyance

. par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
<f> (021)

963 89 30
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(021 ) 963 86 04.
178699-110

ACTION
Thuyas occid.
Haut110à210cm.
Toutes variétés pour
haies. Arbustes à
fleurs, conifères.

Pépinières
de la Broyé,
1562 Corcelles-
Payerne.
tél. (037) 61 54 77.
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DAMES

le ligue
VBC Colombier II - VBC Bevaix I 2-

3 (15-9, 12-15, 9-15, 15-6, 14-16);
VBC Le Locle I - VBC Cerisiers-C. I 0-
3 (13-15, 3-15, 4-15); VBC La Chaux-
de-Fonds I - VBC NUC III 1-3 (10-15,
4-15, 15-1 1, 5,15); FSG Savagnier -
VBC Val-de-Ruz Sport I 0-3 (3-15, 13-
15,11-15).

1. Cerisiers-G. I 2 2 0 6-0 4
2. NUC III 2 2 0 6-3 4
3. Val-de-Ruz Sport I 2 1 1 5 - 3 2
4. Savagnier 2 1 1  3-3 2
5. Le Locle I 2 1 1 3 - 5 2
6. Bevaix I 2 1 1 3 - 5 2
7. Colombier II 2 0 2 4-6 0
8. La Chaux-de-Fonds I 2 0 2 1-6 0

llle ligue
VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC

Les Ponts-de-Martel I 3-0 (15-3, 15-8,
15-3); VBC Bevaix II - VBC Val-de-
Travers I 3-1 (15-13, 15-12, 15-17,
15-8); VBC Colombier III - EPF
Peseux 3-0 (15-8, 15-9, 15-5); GS
Marin I - VBC Lignières I A (A).

1. La Chaux-de-Fonds II 1 1 0  3-0 2
2. Colombier III 1 1 0  3-0 2
3. Bevaix II 1 1 0  3-1 2
4. Val-de-Travers I 1 0  1 1-3 0
5 -  Peseux - 10  1 0-3 0
6. Les Ponts-de-Martel 1 1 0  1 0-3. 0

Ve ligue
VBC Cerisiers-G. Il - VBC Bevaix III

0-3 (12-15, 7-15, 10-15); VBC Val-
de-Ruz Sport II - VBC Val-de-Travers
11 3-1 (15-7, 15-13,13-15,15-10).

1. Les Ponts-de-Martel II 1 1 0  3-0 2
2. Bevaix III 1 1 0  3-0 2
3. Le Locle II 1 1 0  3-1 2
4. Val-de-Ruz Sport II 1 1 0  3-1 2
5. Val-de-Travers II 1 0  1 1-3 0
6. Le Landeron 1 0  1 1-3 0
7. Cerisiers-G. Il 1 0  1 0-3 0
8. Marin II 1 0  1 0-3 0

Juniors A2
VBC Colombier - VBC NUC II 3-0

(15-6, 16-14, 15-5); FSG Savagnier -
Gym Boudry 3-1 (15-9, 15-8, 5-15,
15-13).

1. Val-de-Ruz Sport 1 1 0  3-1 2
2. Colombier 2 1 1  4-3 2
3. NUC II 2 1 1 3 - 3 2
4. Savagnier 2 1 1  3-4 2
5. Gym Boudry 1 0  1 1-3 0

Juniors B1
VBC Lignières - VBC Les Ponts-de-

Martel 3-0 (15-2, 15-2, 15-2); VBC La
Chaux-de-Fonds - VBC Colombier 0-
3(11-15,14-16,8-15).

1. Colombier 2 2 0 6-0 4
2. Lignières 2 1 1  3-3 2
3. La Chaux-de-Fonds 2 1 1  3-3 2
4. Bevaix 1 0  1 0-3 0
5. Les Ponts-de-Martel 1 0  1 0-3 0

Juniors B2
VBC Cerisiers-G. - VBC Val-de-Ruz

Sport 0-3 (3-15, 14-16, 5-15); VBC Le
Locle - GS Marin 3-0 (15-7, 15-5, 15-
6).

1. Val-de-Ruz Sport 1 1 0  3-0 2
2. NUC 1 1 0  3-2 2
3. Le Locle 2 1 1  5-3 2
4. Cerisiers-G. 2 1 1  3-3 2
5. Marin 2 0 2 0-6 0

MESSIEURS

Ile ligue
Gym Boudry I - VBC NUC I 3-1

(15-6, 12-15, 15-4, 15-7); VBC La
Chaux-de-Fonds II - VBC Val-de-Tra-
vers 3-1 (15-2, 10-15, 15-12, 15-3);
GS Marin I - VBC Val-de-Ruz Sport I
0-3 (7-15, 1-15, 10-15); VBC Colom-
bier Il - VBC Cressier 1-3 (15-9, 12-
15,3-15,10-15).

1. Boudry I 2 2 0  6-2 4
2. La Chx-de-Fonds II 2 2 0 6-2 4
3. Val-de-Ruz Sport I 2 1 1  4-3 2
4. NUC I 2 1 1  4-3 2
5. Cressier 2 1 1  5-4 2
6. Val-de-Travers 2 1 1  4-5 2
7. Colombier II 2 0 2 2-6 0
8. Marin I 2 0 2 0-6 0

llle li gue, gr. A
1. NUC II 1 1 0  3-0 2
2. Gym Boudry II 1 1 0  3-0 2
3. Savagnier 1 0  1 0-3 0
4. La Chaux-de-Fonds 1 0  1 0-3 0

llle li gue, gr. B
Smash Cortaillod - VBC Bevaix II 3-

0(15-2,15-7, 15-3).

1. Smash Cortaillod 1 1 0  3-0 2
2. Bevaix II 1 0  1 0-3 0

llle ligue, gr. C
VBC Colombier III - GS Marin II A

(A); VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC La
Chaux-de-Fonds III 3-1 (16-14, 15-13,
6-15, 15-5).

1. Val-de-Ruz Sport II 1 10  3-1 2
2. La Chaux-de-Fonds II1 1 0 1 1-3 0

TENNIS DE TABLE - Le championnat reprend. . ptr -£.

Championnats
neuchâtelois

Résultats du 22 septembre: Shakes-
peare Girls - Areuse II 1-5; Peseux -
Ascot 5-1 ; Gainsbar - Bevaix 5-1 ; Gris
Niou - Shakespeare 0-6; Béroche -
Pinky's 5-1 ; Rebell - Ole Club 0-6.

180 scores: Burelli Dino (Shakes-
peare) 1x; Crellier Laurent (Shakes-
peare) 1x; Stoller Christian (Rebell)
Ix.. . .

Fermeture supérieure à 100: Egger
Arnold: D20 - T10-D16=102.

I. Ole Club 1 1 0  0 6-0 2
Shakespeare 1 1 0  0 6-0 2

3. Béroche 1 1 0  0 5-1 2
Peseux 1 1 0  0 5-1 2

5. Gainsbar 1 1 0  0 5-1 2
6. Areuse II 1 1 0  0 5-1 2
7. Bevaix 1 0  0 1 1-5 0
8. Ascot 1 0  0 1 1-5 0

Pinky's 1 0  0 1 1-5 0
10. Shakespeare Girls 1 0  0 1 1-5 0
II. Gris Niou 1 0  0 1 0-6 0

Rebell 1 0  0 1 0-6 0
13. Areuse I 0 0 0 0 0-0 0

Union II démarre bien
fÊÈÊ2ÊÊÊÊÈÈÊÊçÈiÊ̂

na 

saison 93/94
est bien partie,
avec déjà des
certitudes. En
2e ligue, Cor-
celles ne sera
pas l'ogre des
années précé-

dentes. L'équipe est vieillissante et,
de surcroît, diminuée par bon
nombre de blessés.

Si bien que face à Union II, Cor-
celles n'a tenu que 29 minutes (49-
49), puis ce fut un effondrement
spectaculaire, malgré la débauche
d'énergie des Arm (22 pts), Clerc,
Jordy et Kessler (61-81). Malheu-
reusement pour lui, Krâhenbûhler
(15 pts), très étroitement surveillé,
dut quitter le terrain après 24
minutes sur blessure. Sa sortie pré-
cipita quelque peu les Corcellois
dans une course-poursuite.

Du côté d'Union, on notera la
prestation remarquable de Falchini
au rebond (39 pts), du distributeur
Berthoud (16) et de l'entraîneur
Prébandier. De nombreux nou-
veaux joueurs étoffent cette équi-

pe. Ils ont encore beaucoup à
apprendre, mais leur intégration va
se poursuivre. Ne sautons pas les
étapes, dira Berthoud.

-
En FspôirsTUnionn'a pâsTéus'si

à vaincre Marly. Les Neuchâtelois
avaient pourtant des arguments à
faire valoir, mais il y a encore
beaucoup de travail en défense:
pour l'instant, il n'y a pas véritable-
ment de système dans ce secteur,
d'où tous les points concédés sur
contre-attaque (111-107).

En cadets, La Chaux-de-Fonds est
déjà bien rodée, tandis que Cor-
celles doit encore poursuivre son
apprentissage (127-59). En sco-
laires, très bonne prestation de Cor-
taillod qui, sous la férule de
Boedts, a fait de grand progrès: 42-
85 face à Rapid Bienne, et à l'exté-
rieur, excusez du peu pour une
première. C'est la première fois en
effet, que les Carquoies évoluaient
dans cette catégorie. De plus en
plus, Cortaillod devient un centre
de formation. Plus de 100 jeunes
suivent les entraînements. C'est de
bon augure pour l'avenir. / gs

Le départ est donné
HÉÉliiAiiÉiÉi ^Éjiib
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constate avec
plaisir une net-
te amélioration
technique du
tennis de table
neuchâtelois et
jurassien
(ANJTT). Les

560 joueurs et joueuses licienciés "
sont au «top niveau» pour com-
mencer le championnat 93/94. La
coupe ANJTT, elle, avec 55
équipes de deux joueurs.

Du pain sur la planche pour les
organisateurs responsables. Nous
nommons: Président, P. Brisset;
président technique, M. Feuz;
membres adjoints, M. Chemla, D.
Boegli, J. Clémençon, D. Koenig,
P. Dânzer et S. Stubi. Suivent
quelques résultats du début de
saison 93/94.

Première ligue. Peseux II - *
Peseux I 7-3. El Harouchy, Passer
(l'ancien) et Isenrich, de Peseux II,
ont remporté chacun deux vic-
toires face à Torben, Persoz et
Kashefi. L'ancien Torben n'a rem-
porté aucun match, une contre-
performance à éviter lors des 13
matches suivants.

Moutier I - Moutier II 8-2. Per-
issinotto, A. Koenig et C. Koenig
n'ont pas fait dans la dentelle
face à Myriam Fischer, Frund et
D. Koenig. La revanche sera ter-
rible.

Cortaillod I - Le Landeron II 4-
6. Cortaillod I, néo-promu en Ire
ligue, n'a pas pu endigué les
assaut de Geisler et Sollberger, du
Landeron. Mme Philippossian,
nouvelle entraîneur très apprécié
du CTT Le Landeron, a connu une
contre-performance, puisqu'elle
n'a pu gagner aucun match face à
Devaud, Praz et Schild.

Eclair II - Bienne I 2-8. Castel-
la, Herrli et Rosselet, de Bienne,
ne se sont pas déplacés inutile-
ment à La Chaux-de-Fonds
contre D. Benoit, Mikic et Vorpe,
d'Eclair. Mais le championnat ne
fait que débuter.

Relevons encore que l'ANJTT
est en deuil. Fabienne Chappuis
nous a quitté début août dans sa
26e année, après quelques jours
de maladie. Capitaine d'équipe au
Landeron, elle affectionnait cette
tâche. Nous garderons d'elle ce
sourire qui fit les beaux jours du
CTT Marin d'abord, ensuite ceux
du CTT Le Landeron et CTT Télé-
phone en corporatif.

Ernest Christen est aussi décédé
en août 1993, suite à une cruelle
maladie. Chef des finances et res-
ponsable des licences au sein de
l'Association, son départ a provo-
qué un grand vide difficile à com-
bler. Il militait en seniors et en 3e
ligue au CTT Bienne.

0J . B.

Communiqué No 10
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1 match officiel
de suspension
Oliveira Joao, Serrières j. A, réel. 3e.

2 matches officiels
de suspension
Ray Benjamin, Comète j. B I, ant. env
arb.

4 matches officiels
de suspension
Videira Machado, B-Gorgier j. A, v.
faits; Coval Victor, Superga j. A, idem.

6 matches officiels
de suspension
Ferreira Roger, Serrières j. A, v. faits +
ant. env. arb.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Giachetto Dario, St-lmier I, j. dur 2
av.; Mondaini Roberto, Fleurier I, ant.
3e; Roca Jorge, Bôle II, ant. 3e; Alle-
mann Nicolas, Le Locle II, j. dur 2 av.;
Ledermann Victor, Le Locle II, j. dur
3e; Suriano Mario, Audax-Friul II, j.
dur; Pasche Gilles, Etoile II, j. dur 2
av.; Haldimann Alain, Pts-Martel I, j.
dur 3e; Casegas Antonio, Comète I,
ant. 3e; Cupilfard Olivier, Gen.s/Coffr.
I, j. dur 3e; Dos Santos Antonio,
Colombier II, j. dur 3e; Bonfigli Fabio,
Cornaux II, j. dur 3e; Braichet Laurent,
Cressier I, frein sec; Dubois Chris-
tophe, Môtiers lb, ant/subit 18.9.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Turberg Cédric, Boudry III, ant. env
arb.; Arlettaz Pierre, Ne Xamax III, ant
env. arb.

3 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50;* d'amende -
Jacinto Nuno, Audax-Friul 11, ant. env
arb. ptd + ap match. ,

Amendes
Fr. 250.- Real Espagnol, retrait équipe
Il/tous les matches sont homologués 0-
3; Fr. 150.- Real Espagnol, forfait mat-
ch: Helvétia II - Real Espagnol II; Fr.
100.- FC Deportivo, ant. de l'entr.
env. arb. Match: B-Gorgier - Deporti-
vo j.C; Fr. 100.- FC Cressier, ant. du
coach env. arb. match: Le Landeron -
Cressier j. A; Fr. 100.- FC Bôle, ant. de
l'entr. env. arb. match: Bôle - Hauteri-
ve j. A; Fr. 100.- FC Bôle, ant. de
l'entr. env. arb. après le match: Bôle -
Hauterive j. A; Fr. 100.- FC Bôle, ant.
des joueurs env. arb. après match:
Bôle - Hauterive j. A; Fr. 100.- FC
Hauterive, ant. de l'entr. env. arb. lors
du match: Bôle - Hauterive j. A; Fr.
100.- Gen.s/Coffrane, ant. d'un spect.
env. arb. match: Comète - Gen.s/Cof-
frane; Fr. 20.- Cressier, passeports pré-
sentés en retard; Fr. 10.- Boudry,
heures des matches non comm. Fr.
10.- Audax-Friul, idem; Fr. 10.- Haute-
rive, idem; Fr. 10.- Les Brenets, résul-
tats du 18.9 non tél.

Modifications de sanction
I match officiel de suspension + Fr.
50.- d'amende: Tames Angel - Fontai-
nemelon I = 3e av. au lieu de Tames
Ramon, avert. + Fr. 10.- d'amende
(erreur rapport arb. CO No 8).

Modifications de résultat
4e ligue: Couvet I - Le Parc lb = 1-3 et
non 1-4 (erreur tél.).
Résultats complémentaires, au
27.09.1993: 2e ligue: Boudry I - Les
Bois I 3-0; St-lmier I - Audax Friul I 0-
2.
3e ligue: La Sagne I - Deportivo I 2-1 ;
Fleurier I - Bôle II 3-1 ; Ticino I - Trina-
cria I 2-4; Etoile I - Le Locle II 1-3.
4e ligue: La Sagne llb - Noiraigue II 1-
6; St-lmier II - Le Parc la 2-2.
5e ligue: Couvet II - Noiraigue III 3-0
= forfait, retrait Noiraigue III; Les Bre-
nets Il - Etoile II 1-4; Floria II - Azzurri
II 3-2; Môtiers la - Couvet II 1-4; Les
Bois III - Etoile II 1-3; Fleurier II - Pts-
de--MarteMtl 9*'.
Vétérans: Pts-de-Martel - Azzurri 6-2;
Boudry - Les Brenets 6-4.
Juniors «A»: Hauterive - Cressier 1-3.

Juniors «B»: NE Xamax - Colombier 1-
6; Boudry - Comète I 3-7; Fleurier -
Colombier 0-7.
Juniors «C»: La Sagne - Floria 11-1;
Etoile - Les Bois 25-0; NE Xamax -
Hauterive I 6-4; Cornaux - Travers 9-
2.
Coupe Neuchâteloise-juniors «C»:
Boudry - Fleurier 3-0; Béroche-Gor-
gier - Deportivo 5-10.
Coupe neuchâteloise-vétérans: NE
Xamax - La Sagne 7-1 ; Les Brenets -
Boudry 4-2.

. -
Matches refixés
ME 06.10.93. 2e ligue: Boudry I - Cor-
taillod I; Superga I - Marin I; Le Lande-
ron I - Bôle I; Les Bois I - Noiraigue I.
4e ligue: Helvétia I - Comète II; Espa-
gnol NE I - C.-Portugais I; Cressier I -
Marin II; Fontainemelon II - Chaux-de-
Fonds II; Pts-de-Martel II - St-lmier II;
Mont-Soleil la - Valangin I; La Sagne
llb - Couvet I; Les Bois II - Pts-de-Mar-
tel II.
5e ligue: Ticino II - Floria II; Les Bois
III - Deportivo II.

Changements d'adresses
a) Arbitres
Grandinetti Francesco, rte de Neuchâ-
tel 25, 2034 Peseux.

Changements No tél.
a) Arbitres
Gigon Pascal, tél. 038/33 23 61.
b) Clubs
FC Fontainemelon - entraîneur jun.
«A»: Jenanne Salah = 038/25 26 67
(prof.)

Nouvelles adresses:
a)Clubs
FC Fontainemelon: - entraîneur jun.
«C»: Cuche Alexandre c/o Ec. Fédéra-
le de sport, 2532 Macolin, tél. 12 h
15-13 h = 032/276 111, dès 17 h =
032/ 276-301.
FC Comète: - entraîneur jun. «E»:
Girardin Sandro, Fontaine 5, 2034
Peseux; tét."privé: 038/314 058, prof.:
038/225 243.

A.N.F. - Comité Central

BASKETBAL ¦

2e ligue: Corcelles - Union II 61-
81.

Espoirs: Marly - Union 111-107.
Cadets - Groupe B: La Chaux-de-

Fonds - Corcelles 127-59.
Scolaires: Rapid Bienne - Cortaillod

42-85.

MESSIEURS



Quand il pleut sur la vendange,
bien plus lourde est la brante...

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de basse pression
s'enfoncera aujourd'hui sur l'ouest de l'Europe. Elle en-
traînera une perturbation vers l'ouest du pays, tandis que
le fœhn s'établira dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de
la Suisse, Valais, sud des Alpes: encore quelques eclair-
cies au début dans le Valais central et au Tessin, sinon
temps rapidement très nuageux. Précipitations en cours
de matinée sur le Jura et les Alpes valaisannes, s'étendant

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

aux autres régions en 2me partie de journée. Neige vers
2200 mètres. Température d'environ 5 degrés à l'aube, 14
l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: demain
et samedi: à l'ouest et au sud, couvert avec des précipita-
tions parfois abondantes au Tessin. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 1500 mètres. Dimanche et
lundi: en général variable et frais.

Conditions météorologiques du 29
septembre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 8,6°;
7h30 : 5,3 °; 13h30: 12,6 °; 19h30:
10,2 °; max: 13,5 °; min: 4,2 °; Préci-
pitations: 5,0 mm Vent dominant: va-
riable, faible. Etat du ciel: assez enso-
leillé, brume matinale.

Débordements
budgétaires

CLIN D'OEIL

Prenez le métro plutôt que le
taxi. Dormez dans des deux étoi-
les plutôt que dans des palaces.
Voyagez en classe économique
plutôt qu'en classe affaires: tels
sont les conseils prodigués par le
Ministère suédois des affaires
étrangères à ses fonctionnaires,
après avoir constaté de coupables
débordements budgétaires l'an
passé.

L'année dernière, une déléga-
tion du ministère qui s'était ren-
due au siège de l'Organisation
f>our la coopération et le déve-
oppement économique à Paris

avait dépassé son budget de
voyage de 30%.

Pour la prochaine réunion à
l'OCDE, le ministère a publié une
liste d'hôtels parisiens pas chers
et situés non loin du siège. Par
ailleurs, cette visite de deux jours
ne devra pas coûter — transports
et faux frais compris — plus de
10.000 couronnes (environ
1650 francs), /ap

Jeudi 30 septembre 1993 ^5 40
Lever: 6h30 .rS»
Coucher: 18h 14 > ĵj

GARDEZ LA LIGNE
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> PJL\>; , Ĵmmm\ 9^' memPêcha/enf cfe
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Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau; 12°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 14°
Berne peu nuageux, 12°
Cenève-Cointrin beau, ' 11°
Sion beau, 13°
Locamo-Monti beau, 16°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 14°
Dublin pluie, 12°
Amsterdam beau, 15°
Bruxelles temps clair, 18°
Francfort-Main beau, 15°
Munich très nuageux, 9°
Berlin peu nuageux, 14°
Hambourg peu nuageux, 13°
Copenhague peu nuageux, 14°
Stockholm beau, 12°
Helsinki beau, 7°
Innsbruck très nuageux, 11°
Vienne très nuageux, 11°
Prague très nuageux, 13°
Varsovie beau, 9°
Moscou neige, 1 °
Budapest pluie, 11°
Belgrade peu nuageux, 17°
Athènes nuageux, 30°
Istanbul beau, 25°
Rome beau, 21°
Milan beau, 16°
Nice beau, 18°
Palma beau, 23°
Madrid peu nuageux, 20°
Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne temps clair, 18°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 13°
Chicago temps clair, 15°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 18°
Miami pluvieux, 29°
Montréal nuageux, 16°
New York temps clair, 20°
Pékin temps clair, 25°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis peu nuageux, 24°
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# Expositions: le patchwork, l'art

privilégié des femmes, à
travers le textile

# Cinéma: Tran Anh Hung
se souvient de «L'odeur de
la papaye verte»,
Clint Eastwood se place
«Dans la ligne de mire»

9 Courrier Saint-Gall
à la Fête des vendanges

Demain dans


