
Un ordinateur
pour
l'oreille

Une collaboration entre le Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) et une entreprise zuri-
choise spécialisée, Phonak, vient
d'aboutir au lancement d'aides audi-
tives exceptionnellement performan-
tes. Au cœur du système: un circuit
intégré spécialement conçu par le
CSEM qui fait de ces aides auditives
de véritables petits ordinateurs...
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La palme
aux
chasselas

•Les vignerons neuchâtelois, réunis
hier en assemblée générale à Vau-
marcus, ont décidé de ne pas modi-
fier le prix de la vendange. Le millé-
sime 1992 s'annonce d'autre part
excellent pour les chasselas, moyen
pour les pinots, selon les sondages les
plus récents. Si le soleil se montre
généreux, les gourmets peuvent se
réjouir...
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Cahier mode: coups fourrés
AMPLEURS DOUILLETTES - L 'hiver
ne parviendra pas à faire frissonner
les coquettes. Les coupes envelop-
pantes et les lainages les plus doux
leur feront une aura réconfortante. A
voir les préparatifs des créateurs de
mode, l'hiver qui s 'annonce ne su-
bira pas d'effets de serre. Nos pages
spéciales en donnent la primeur.

Nina Ricci

Pages 33 à 41

Basketball : les trois coups
Le championnat de ligue A de bas-

ketball reprend ses droits samedi.
Pour Union Neuchâtel, demi-finaliste
des play-offs l'an dernier, il s'agira
avant tout de confirmer. A la tête
d'une équipe quasiment inchangée,
l'entraîneur Hugo Harrewijn est con-
fiant. Même si elle ne bénéficiera plus

de l'effet de surprise, la formation
neuchâteloise peut compter sur des
qualités réelles, qu'elle aura même
l'occasion d'extérioriser en Coupe
d'Europe. Pascal Hofer présente et
commente.
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Décider ensemble
CHÔMAGE/ Delamuraz veuf réunir des Etats généraux

JEAN-PASCAL DELAMURAZ — La montée du chômage place les autorités devant d'énormes défis: comment traiter
le chômage de longue durée ? Comment développer la formation ? Comment assurer une solidarité envers les
différentes régions ? Comment financer l'assurance-chômage dont la caisse sera bientôt vide ? On le sait, le Conseil
fédéral va probablement être contraint de porter le taux de cotisation de 0,4 à 2% — bien qu 'une telle opération
constitue une entrave réelle à la bonne marche des entreprises. Pour le reste, Jean-Pascal Delamuraz est résolu à
jouer la carte de la concertation entre partenaires sociaux. Lire les explications et le commentaire de Pierre-
Alexandre Joye. asl Page 7

Mitterrand:
une tumeur
maligne

LE PRÉSIDENT - Apparemment
pas pressé de s 'en aller. key

A quelques jours du référendum
français sur le traité de Maas-
tricht, l'annonce du caractère can-
céreux de la lésion qui affecte la
prostate de François Mitterrand
pose à nouveau la question d'un
éventuel retrait de son poste de
président de la République. L'in-
téressé lui-même ne semble pas
pressé. A sa sortie de l'hôpital
Cochin, il a fait remarquer qu'on
ne lui avait pas enlevé «un lobe
du cerveau» et qu'il reprendrait
normalement ses activités dès le
milieu de la semaine prochaine.
Lire la correspondance de Martin
Peltier et le commentaire de Guy
C. Menusier. Page 3
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VOTATIONS FEDERALES/ Débat télévisé

27 SEPTEMBRE - Faut-il voter oui ou non aux Nouvelles lignes ferroviaires
à travers les Alpes (NLFA ),  soumises au vote populaire dans dix jours ? Pour
en débattre, les conseillers nationaux François Borel, socialiste neuchâtelois
(à gauche), et Irène Gardiol, écologiste vaudoise, se sont affrontés devant les
caméras de la télévision régionale Canal Alpha +. Stéphane Sieber et Jean-
Luc Vautravers ont conduit la discussion. ptr. E- Page 2

NLFA: le pour
el le contre

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-10.
Mot caché page 8.
Bourse page 9.
Solution mot caché page 10.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville),
pages 11-13.
A votre service, page 1 4.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 15-19.
Marché de l'emploi
pages 20 et 27.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 21.

? SPORTS - Pages 23-30.

? MODE - Pages 33-42.
Mots croisés et Feuilleton
page 39.
Annonces Express page 43.

? MÉTÉO - Page 44
Concours page 44.



Renégocier : possible ou non ?
LE DEBAT DES IDEES

EXPRESSION / Débat entre conseillers nationaux sur les Nouvelles lignes ferroviaires alpines (NLFA)

Présidente du Parti écologiste suisse, la conseillère na-
tionale vaudoise Irène Gardiol est contre les Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les Alpes ( NLFA). Son
collègue socialiste neuchâtelois François Borel est pour.
Un débat les a opposés devant les caméras de l'émission
«Expression ». La première a notamment plaidé pour
une rénogociation en vue d'un proj et «mieux calculé »
comportant une seule transversale. Le second pense que
toute renégociation est impossible et que la Suisse peut
et doit construire ces ouvrages au carrefour de l'Eu-
rope. Voici, ci-dessous, l'essentiel de la discussion.

Jean-Luc Vautravers - A l'appui
de son non, le Parti écologiste
parle de «f rénésie de mobilité en-
gendrée par le marché qu 'est la
Communauté européenne» . Peut-
on en déduire que votre non est
aussi un non à l'Europe, alors
même que, majoritairement, les
écologistes semblent être contre
l'Espace économique européen ?

Irène Gardiol - Pourquoi les éco-
logistes disent-ils non à un projet
ferroviaire ? Simplement parce que
nous refusons un mauvais projet ,
qui ne nous garantit rien sur le
plan de l'environnement , ni sur le
nombre de camions qui diminue-
rait sur nos routes, contrairement
à une certaine propagande. Ce non
n'est pas du tout lié à une position
du parti par rapport à l'EEE. Per-
sonnellement , comme de nom-
breux Romands et de nombreux
membres du Parti écologiste, je
suis favorable à une adhésion de la
Suisse à l'EEE.

J.-L. V. - Néanmoins de nom-
breux écologistes sont contre...

I. G. - Il y a peut-être une majori-
té contre, mais je ne peux pas l'af-
firmer puisque le Parti écologiste
prendra position le 10 octobre.
Pour l'instant les opinions sont en
train de se forger. L'opposition
n 'est pas aussi unanime que cer-
tains semblent le croire.

François Borel - Madame Gar-
diol a de mauvaises citations... En
fait , sa position concernant l'EEE a
évolué. En tout cas à titre person-
nel, elle va dire oui prochaine-
ment. Malheureusement , pour les
Nouvelles transversales, elle a dit
déjà non il y a une année et ,
comme présidente de parti , a lancé
un référendum qui a d'ailleurs
abouti grâce aux voix des automo-
bilistes ultras. Maintenant , elle ne
peut plus changer d'opinion ! Dans
la logique du oui à l'EEE , Madame
Gardiol devrait aussi dire oui aux
Transversales alpines, mais elle
est coincée. Elle est obligée de plai-
der ce mauvais dossier.

I.G. - Au contraire ! Plus le
temps avance, plus nous sommes
contents que les plus fondamenta-
listes de notre parti aient lancé le
référendum. Parce que la situation
a énormément évolué depuis lors.
Nous avons signé un accord sur le
transit et la Suisse a déposé une
demande d'adhésion à la Commu-

nauté ! Il faut donc refuser ce pro-
jet afin de pouvoir renégocier une
partie de l'accord sur le transit
dans une perspective d'adhésion.
L'accord qui empêchera les ca-
mions de 40 tonnes n'est valable
que pour 12 ans. Nous pourrons
entre-temps dire oui à un autre
projet redimensionné.

F. B. - Vous ne pouvez pas vous
en sortir! Vous êtes tombée dans
un piège. Votre non aux Transver-
sales alpines prépare le non que,
très majoritairement , votre parti
souhaite à l'EEE. Et je dirai : vous,
vous fermez la bouche, M. Vautra-
vers se ferme les yeux , moi je me
ferme les oreilles et M. Sieber a
l'image que souhaitent , pour la
Suisse, les écologistes ultras et les
automobilistes.

J.-L. V. - François Borel. peut-on
déduire de votre oui aux NLFA
que vous ne manif estez, en l 'occur-
rence, que peu de préoccupations
écologistes ?

F. B. - Non , vraiment pas.
D'abord , je suis en bonne compa-
gnie. Beaucoup de mouvements
écologistes les soutiennent : l'Asso-
ciation transports et environne-
ment , la Ligue de la protection de
la nature , etc. Ensuite , un tracé
dont le 80 % sera en tunnel ne peut
pas être considéré comme une
grave atteinte à l'environnement.
Enfin le train est un moyen de
transport particulièrement écolo-
gique. Le tunnel du Gothard a 100
ans. Soit on le modernise, soit on le
laisse tomber , comme le proposent
les automobilistes et , je ne sais pas
pourquoi , les écologistes. Par ail-
leurs, les Européens ont commen-
cé avec les tunnels sous la Manche.
A nous de réaliser la deuxième
étape sous les Alpes. Pour les
transports à longue distance, ce
sera le transport par train et à
courte distance par camion. C'est
ce qu 'on appelle le transport com-
biné. Quel projet plus écologique à
proposer à l'Europe?

I. G. - Nous sommes d accord. Du
reste, les écologistes soutiennent la
première partie de l'accord sur le
transit , celle à court et moyen ter-
mes qui permet le triplement du
passage de camions et de contai-
ners sur notre réseau suisse. Nous
souhaitons renégocier la deuxième
partie , en proposant un projet
mieux calculé, peut-être une seule

transversale. Nous ne sommes pas
du tout fermés aux problèmes po-
sés, mais nous aimerions savoir
comment ce triplement de la capa-
cité sera utilisé par nos amis d'Ita-
lie et d'Allemagne et voir où nous
allons. Il nous semble important de
prendre le temps et de discuter ,
pour le long terme. On trouvera
peut-être une solution bien meil-
leure et moins chère.

F.B. - Renégocier avec qui , Ma-
dame Gardiol? Renégocier avec
l'Europe? Nous avons négocié
avec l'Europe. Que voulez-vous
que nos négociateurs disent après
un refus du peuple? Ils diraient :
«Ah voilà ! le p euple a ref usé , nous
voulons renégocier»? Nos parte-
naires auraient alors raison de
dire : «Nous ne négocions plus avec
vous. Vous prenez la solution que
nous vous imposons».

Stéphane Sieber: - Le projet des
NLFA est f ort coûteux. Certains
évoquent même un coût démentiel.
On nous parlait de 10 milliards en
1990, de 15 milliards l 'année der-
nière, on a évoqué le chiff re de 25
milliards en bout de course et cer-
tains articulent même le montant
de 40 milliards. Quel est le bon
chiff re et qui paiera ?

F. B. - Le bon chiffre est 15 mil-
liards en francs actuels. Le Parle-
ment a voulu d'une part intégrer
mieux ces transversales alpines
dans le réseau suisse et d'autre
part prendre un grand nombre de
mesures de protection de l'envi-
ronnement. Cela a augmenté la
facture. La somme est-elle démen-
tielle? Si nous avions une inflation
galopante de 10 à 15%, évidem-
ment nous aurions plus de mil-
liards à dépenser d'ici l'an 2005 ou
2006. Mais je crois que nous main-
tiendrons le budget. En revanche,
lorsqu 'on nous dit que les travaux
dureront 12 à 15 ans, connaissant

les difficultés pratiques qu 'il peut y
avoir à construire des tunnels ,
j'imagine plutôt 15 ans que 12.
Quinze milliards sur 15 ans, cela
fait un milliard par année. Je vous
rappelle que pour les routes, à
l'heure actuelle , entre les investis-
sements fédéraux , cantonaux et
communaux , nous dépensons de
l'ordre de six milliards par année.

J.-L. V. - Rail 2000 charge aussi
le ba teau!

F. B. - Oui , mais cela ne rétablit
pas l'équilibre entre le rail et la
route. Les montants cités sont gros
si on les compare au budget d'un
ménage, mais par rapport au bud-
get de l'économie suisse en géné-
ral , ce sont des montants parfaite-
ment supportables.

St. S. - Vous n 'avez pas dit qui
les paierait, ces 15 milliards.

F. B. - Pour un quart , les auto-
mobilistes par la taxe sur l'es-
sence. Cela me paraît parfaitement
légitime, parce que ces investisse-
ments déchargeront le réseau rou-
tier , donc faciliteront la vie de l'au-
tomobiliste , et parce que le Loets-
chberg permettra de compenser
l'absence de liaisons autoroutières
entre le canton de Berne et le Va-
lais.

I. G. - Vous êtes tombé dans le
piège en disant que cela déchar-
gera le réseau routier ! Si vous re-
gardez les graphiques des bureaux
de M. Ogi pour l'année 2010, au
moment où les transversales se-
ront théoriquement terminées,
vous voyez que les camions double-
ront sur les routes. Vous savez
bien que l'article No 1 de l'accord
sur le transit nous engage à favori-
ser le trafic sur la route ; c'est pour
cela que toutes les propositions fai-
tes par les écologistes au Parle-
ment ont été renvoyées.

St. S. - Ne serait-ce pas aussi aux
Européens de payer ?

F. B. - C'est nous qui faisons l'in-
vestissement. Pour le rentabiliser ,
rien ne nous empêchera de préle-
ver des taxes pour couvrir les
frais , et c'est pour l'essentiel les
Européens qui les paieront. Nous
ne devons pas répéter la triste opé-
ration du premier tunnel du Go-
thard , financé par des investisse-
ments étrangers qu'il a été très
compliqué de savoir comment reti-
rer.

I. G. - Pour l'instant, nous avons
signé que nous subventionnerons
le passage des camions, et même
que la Suisse s'engage à rembour-
ser aux CFF les frais d'exploitation

non couverts. Donc nous savons
d'entrée que nous ne pourrons pas
rentabiliser ces travaux, du moins
pas du temps de cette génération ni
même peut-être de la suivante. Je
ne sais pas ce qui se passera dans
cent ans. Mais en tout cas, pour la
période qui vient , il faut que les
Suisses sachent que la charge des
payeurs d'impôts risque d'être as-
sez lourde.

F. B. - Vous semblez ne pas vou-
loir payer le prix écologique de la
solution proposée ! Ça m'étonne de
votre part . Pour le reste, nous par-
lons dans des dimensions différen-
tes. Un investissement de ce type
s'amortit non pas sur dix ans ni
vingt ans, mais au moins sur cin-
quante ans, si ce n'est sur le siècle.
Pour lancer un produit , n 'importe
quel commerçant fait des rabais au
départ , pour que les gens voient
non seulement l'avantage réel par
la pratique, mais aussi l'immédiat
avantage financier. De la même
manière, nous devons faire des
prix d'appel au départ !

J.-L. V. - A entendre la prési-
dente des écologistes suisses, on a
l'impression qu 'il ne f audrait que
peu investir, se croiser les bras et
capituler. La Suisse peut-elle se le
permettre aujourd'hui ?

I.G. - Nous disons : «Ne nous pré-
cipitons pas dans ce grand projet à
long terme puisque des éléments
nous manquen t pour prendre cette
décision aujourd'hui».

F. B. - ...mais attendons que les
autres prennent les décisions à no-
tre place !

I. G. - Non pas du tout. J'aime-
rais que nous ayons plus de garan-
ties sur le plan de l'environnement
et que les camions passent par le
rail.

F. B. - Les activités économiques
se sont toujours installées aux car-
refours. Si nous refusons d'être le
carrefour de l'Europe...

I. G. - Mais nous sommes le car-
refour de l'Europe! Nous avons dé-
jà des transversales et allons en
tripler la capacité pour les mar-
chandises.

Propos recueillis
par Stéphane Sieber

et Jean-Luc Vautravers

# L 'intégralité de cet entretien est diff u-
sée ce soir, à 20h. sur Canal Alpha +
télévision , régionale neuchâteloise. Redif -
f usion: vendredi à 14 h et dimanche à

14hl5

FRANÇOIS BOREL ET IRÈNE GARDIOL - Débat animé, mais avec le sourire. ptr- £

Contre les intérêts régionaux ?
J.-L. V. - n y a aujouid 'hui peu

d'argent pow le maintien d'une li-
gne comme le Régional du Val-de-
Travers. Le TGV Paris-Berne par
Neuchâtel connaît quelques points
d'interrogation. La N5 tarde à se
construire parce que les f inances
f édérales sont en diff icultés. Qu 'en
sera-t-il lorsqu'il f audra dépenser
les 15, 20, 25 milliards des NLFA ?

F. B. - Je commence par le der-
nier point. L'investissement pour
les transversales alpines n'a pas
d'influence sur le programme de la
N5. C'est la volonté de la majorité
du Parlement actuel , qui ne veut
pas investir plus qu'une certaine
somme pour le réseau routier, qui
freine les investissements.

J.-L. V. - B vous paraît logique
que la Béroche doive attendre?

F. B. - Ce qui ne me paraît pas
logique est que les Zurichois, qui ne
souhaitent pas l'intensification des
travaux routiers dans leur région,
votent au Parlement pour freiner
ces communications routières et
qu'ensuite le département concerné
l'interprète en ralentissant des in-
vestissements dans les régions qui
les souhaitent.

J.-L. V. - L a  contradiction sur le
TGV?

F. B. - Ce n est pas une contradic-
tion. Il faut être conscient que les
lignes régionales sont justement ré-
gionales et difficilement rentables,
comme le TGV Berne-Neuchâtel-
Paris. Nous avons donc besoin de
CFF solides et des lignes rentables,
pour qu'ils puissent accepter de fi-
nancer ce genre de prestations. Si
nous appauvrissons les CFF en les
empêchant de se moderniser, ils
concentreront évidemment leur ef-
fort sur les lignes les plus rentables
ou celles qui coûtent le moins, et
dans cette opération-là nous avons
tout à perdre et rien à gagner.

J.-L. V. - Etre contre le tunnel
sous le Loetschberg c'est être aussi
contre les intérêts de la ligne Beme-
Neuchâtel, alors que le canton de
Neuchâtel en assure une partie du
déf icit. En conséquence, s'opposer
aux NLFA ne signif ie-t-il pas aussi
aller à l'encontre des intérêts neu-
châtelois dans cette aff aire ?

I.G. - Je vous laisse cette analyse.
Les écologistes disent non aux
transversales alpines, mais sont
prêts à renégocier une transversale,

si on en voit le besoin. Nous
n'avons pas dit que ce serait obliga-
toirement le Gothard ou le Loetsch-
berg. Ce doit être celle qui sera la
moins chère et dont les oppositions
locales seront les moins grandes...

J.-L. V. - Ce sera non ou oui, au
f ond des urnes?

F. B. - Ce sera oui.
I. G. - J'espère bien que ce sera

non.
F. B. - Si par malheur c'était non,

je crains surtout qu'il y ait beau-
coup de «non » du Parti des automo-
bilistes et quelques «non » du Parti
des écologistes. Résultat : l'interpré-
tation que donnent les automobilis-
tes à l'appui du non l'emportera.
Les scrupules de Madame Gardiol,
sa volonté de renégociation, on
pourra les oublier! Ce sera un «tout
pour la route».

I. G. - Les automobilistes ont
aussi récolté environ 6000 à 7000
signatures. Mais 36.000 signatures
ont été rassemblées par les écologis-
tes et 5000 encore par les Uranais
qui ont les mêmes réticences. On
pourra aussi évaluer le résultat par
rapport aux forces qui ont fait
aboutir le référendum, /sts-jlv

M 
jE 

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse/Monde: Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard ,
Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton ), Christiane Givord , Corinne Tschanz , François Tissot-Daguette (ani-
mateur/ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun. Cendrine
Jéquier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Martine Kurth, Judith Mavencourt .
Philippe Racine , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard , Michel Merz.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ).
Sports: François Pahud (chef de rubrique) . Stéphane Devaux , Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt, Olivier Gresset.
Éditeur: Fabien Wolfrath.



Par Guy C. Menusier
Cette période de

campagne référen-
daire aura décidé-
ment été riche en
rebondissements et
imprévus. De l'am-

pleur du a non n dans les sonda-
ges à l'hospitalisation du prési-
dent de la République en pas-
sant par la baisse des taux direc-
teurs de la Bundesbank, rien
n'aura été épargné à la classe
politique comme aux citoyens
attentifs à la vie publique et qui
trouvent là ample matière à spé-
culations.

Que la maladie de François
Mitterrand soit devenue l'une
des composantes de la présente
campagne, c 'est une évidence.
Reste à en estimer l'impact à
trois jours d'un scrutin dont le
résultat s 'annonçait en début de
semaine plus incertain que ne
pensaient les augures.

Le bulletin médical publié hier
ne peut, d'entrée, qu 'éveiller la
sympathie pour l'homme atteint
dans sa santé. Et les hypothèses
aussitôt échafaudées çà et là
quant à une éventuelle démis-
sio n ont dû paraître intempesti-
ves. Il est vrai que les proches de
François Mitterrand n 'ont rien
fait pour décourager semblables
conjectures. Le ministre de l'In-
dustrie, Dominique Strauss-
Kahn, ne s 'est-il pas lui-même
prêté au jeu en évoquant publi-
quement, mardi, l'hypothèse
d'une démission du président en
cas de victoire du «oui» ?

Or, à peine sorti de l'hôpital,
François Mitterrand a tenu à
faire un sort à ce genre de
«scoop». Démissionner ? Mais
pourquoi donc, grand Dieu ? «Il
n 'y a pas de raison.» Du moins
pas de raison médicale, s 'il faut
en croire les praticiens. A u reste,
François Mitterrand a montré
que, si sa condition physique
laisse à désirer, ses facultés in-
tellectuelles ne le trahissent nul-
lement. Et, pour lui, sans doute
n 'existe-t-il pas de meilleur toni-
que que la perspective de com-
bats politiques.

Voilà, dira-t-on, qui devrait dé-
dramatiser l'épisode hospitalier
et l'annonce de lésions cancé-
reuses. Voire. On sait qu 'en pa-
reille circonstance les facteurs
émotionnels, irrationnels, peu-
vent revêtir une ampleur inatten-
due. La Bourse de Paris en a
d'ailleurs offert hier l'exemple.
Raison de plus pour s 'interroger
sur les réactions de l'opinion à
quelques jours du référendum.

Si l'on peut penser que beau-
coup de ces réactions refléteront
les clivages habituels, il n 'est
pas impossible qu 'une partie des
indécis soit particulièrement sen-
sible aux ennuis de santé du
président de la République et se
détermine dimanche prochain en
conséquence.

La publication, quasiment à la
veille du référendum, d'un bulle-
tin de santé faisant état d'un
cancer ne répond certainement
pas à un unique souci de trans-
parence, qui, on l'a constaté
avec l'hospitalisation surprise de
la semaine dernière, n 'est pas
forcément la préoccupation ma-
jeure des services présidentiels.
Mais la gestion de ce type d'in-
formation est délicate et les plus
savantes combinaisons peuvent
se retourner contre les habiles.
Passé le référendum, les métas-
tases spéculatives risquent fort
d'envahir la vie politique fran-
çaise.

0 G. C. M.
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sur ordonnante
Le dilemme de Mitterrand

FRANCE/ te président de la République souffre bien d'un cancer de la prostate; devra-t-il s 'en aller?

De Paris:
Martin Peltier

L

a campagne présidentielle fran-
çaise a commencé hier à 10 heu-
res, par un communiqué de l'AFP.

Chacun sait aujourd'hui que François
Mitterrand souffre d'une tumeur mali-
gne de la prostate. Il faut en mesurer
précisément les conséquences. Cette
information n'a rien à voir avec les
rumeurs répétées de 1981 qui crédi-
taient le président d'une maladie mys-
térieuse. Alors, chaque bilan de santé
donnait lieu chez les prétendus initiés
à des soupirs entendus, chaque ana-
lyse médicale à des hochements de
tête. Les mots de «crural gie» ou
d'aéchographie» émaillèrent un long
feuilleton dont le leitmotiv revenait
inlassablement: Mitterrand n'en a plus
pour longtemps.

Aujourd'hui, son cancer de la pros-
tate a des conséquences certaines.
C'est une affection qu'on soigne très
bien si elle est prise à temps et si le
patient est bien suivi, mais les soins,
comme les examens, sont longs, dou-
loureux et fatigants. Ils interdisent les
déplacements, le stress, les responsa-
bilités d'une vie de chef d'Etat. Sur le
papier, on peut donc conclure que le
président doit partir. La grande
question est de savoir quand. Et les
augures sont comme les vierges folles
de l'écriture, ils ne savent ni le jour ni
l'heure.

Le président s 'est attaché à son
poste, à son désir de s'assurer un
successeur qui ne soit pas de droite, à
la cause du traité de Maastricht. Tout
cela le pousse à ne pas lâcher la barre
tout de suite. Mais il y a la lassitude et
la peur qu'a engendrées la conscience
de sa maladie. Il y a aussi le fait qu'il
devient impossible au pouvoir de ca-
cher les infirmités qui l'accablent. Un
Pompidou, en 1973-74, avait triché
plusieurs mois avec la terrible vérité
sans que le Landerneau parisien par-
vienne à s'assurer vraiment de ce
qu'il en était. Dès hier en revanche,
les médias commençaient à commen-
ter en clair le mal qui frappe le prési-
dent, et il y a gros à parier qu'on le
disséquera par le menu sur toutes les
tables familiales dans les prochains
jours. Il n'y a plus de secret du roi en
matière médicale.

Mitterrand doit donc préparer assez
vite son retrait. Mais la campagne de
Maastricht interfère. En annonçant
avant le 20 septembre son état de
santé, peut-être le président a-t-il

HÔPITAL COCHIN - De gauche à droite, le professeur Adolphe Steg, qui a
opéré François Mitterrand, le médecin personnel du président Claude Gubler,
et le professeur Bernard Debré. ap

voulu couper court aux rumeurs. Peut-
être aussi a-t-il voulu faire profiter le
«oui» de la sympathie naturelle
qu'inspire au bon peuple celui que
frappe le malheur. Même guérissable,
le cancer parle beaucoup à l'imagina-
tion et au coeur. Au demeurant, en cas
de victoire du «non» , personne ne
saurait en vouloir à un vieil homme
durement touché de se retirer, même
s'il n'y est pas tenu. François Mitter-
rand pourrait alors jouer son petit De
Gaulle sans risque, s'éloignant du
pouvoir dans la dignité et là souf-
france. Mais peut-être aussi ces cal-
culs un rien pénibles n'effleurent-ils
pas un homme abattu par la maladie
et soucieux de s'en sortir.

Ceux qui aujourd'hui se complai-
sent en revanche dans les calculs de
toutes sortes, sont ses successeurs
éventuels. Le radeau du pouvoir fait
eau de toutes parts, les rats le quittent
à la nage et l'Elysée n'est plus qu'une
coquille vide. Si le Parti socialiste, pri-
vé de militants, traversé de courants
irréconciliables, massivement discrédi-
té par les scandales et les échecs, ne
constitue plus une force organisée,

plusieurs individus se préparent ce-
pendant à capter l'héritage. Le tandem
Rocard-Fabius concourt notamment
avec Delors, et ce joli monde sera
peut-être départagé par les électeurs
libres Jospin ou Chevènement, ou par
les vieux éléphants type Mauroy.

La droite, divisée, attend, elle, les
résultats du référendum pour partir en
campagne. Si le «oui» l'emporte, les
éternels Laurel et Hardy de la bour-
geoisie modérée, Giscard et Chirac,
semblent bien placés pour refaire un
tour. Si c'est le ci non», on pourrait
renouveler les candidats, et certains
voient Philippe Séguin à Matignon,
dans un premier temps. Cela suppose-
rait, bien sûr, que François Mitterrand
ne s'en aille pas tout de suite. A Paris,
on n'écarte aujourd'hui nulle hypo-
thèse. On respire depuis de longs
mois une atmosphère délétère de fin
de règne, le terme est aujourd'hui
peut-être tout proche.

0 M. P.

# Lire ci-contre notre commentaire
«Politique sur ordonnance»

Prisons:
fronts durcis
Au lendemain du blocage des dis-

cussions entre le ministère de la Jus-
tice et les syndicats pénitentiaires, le
conflit des prisons françaises s'est ins-
tallé hier dans l'impasse. Malgré les
propos conciliants du premier minis-
tre Pierre Bérégovoy, qui a soutenu
que les négociations «peuvent re-
prendre à tout moment», les sanc-
tions ont commencé à pleuvoir, sans
toutefois faire fléchir le mouvement.

Selon le syndicat Force ouvrière,
144 établissements pénitentiaires sur
les quelque 1 80 que compte le pays
suivaient hier le mouvement des sur-
veillants. Le ministère de la Justice
avançait pour sa part le chiffre de
1 07 prisons touchées par la grève,
contre 140 la veille, ce que contes-
tait FO-pénitentiaire en parlant d'
«intoxication» de la part de la di-
rection de l'administration péniten-
tiaire.

En tout état de cause, la grève est
restée massivement suivie en dépit
des nouvelles sanctions décidées par
le ministère de la Justice. D'après
FO, 84 mises à pied pour une durée
d'un an ont été prononcées depuis
mardi soir. Dans la seule maison
d'arrêt de Rodez (Aveyron), où deux
mises à pied ont été annoncées dans
la nuit de mardi à hier, 14 surveil-
lants grévistes seraient à présent
concernés par cette mesure de sus-
pension sur un effectif de vingt.

Le ministère de la justice a, de son
côté fait état de l'envoi d'une cen-
taine de lettres de mises en demeure
dès mardi soir, confirmant la volonté
du garde des Sceaux de durcir sa
position si le travail ne reprenait pas
dans les prisons. Trois cents autres
lettres d'avertissement envoyées
dans la matinée auraient cependant
été suivies d'effets.

A l'UFAP, syndicat majoritaire
chez les surveillants, on précisait que
«quelques petits établissements»
avaient effectivement «du mal à te-
nir le mouvement en raison de la
pression exercée par l'Administra-
tion». Mais on ajoutait que «tous les
gros centres» restaient mobilisés, à
l'image de Fleury-Mérogis (Essonne),
où la moitié du personnel a déposé
les clés vers midi, refusant de péné-
trer dans la maison d'arrêt des hom-
mes.

La direction de cet établissement,
le plus grand d'Europe avec ses
4500 détenus, avait auparavant
annoncé qu'elle procéderait à des
retenues de salaire à partir d'hier
1 3 h, ce qui n'a pas empêché les
gardiens de décider de ne pas re-
prendre le travail.

Le mouvement s'est également
durci à la maison d'arrêt de Saint-
Quentin-Fallavier (Isère), où quatre
gardiens mis à pied dimanche pour
trois mois ont entrepris une grève de
la faim illimitée devant les portes de
cette prison qui accueille depuis
mardi 109 détenus de la centrale
de Clairvaux (Allier). Les grévistes
de la faim ont été rejoints hier matin
par deux responsables syndicaux de
l'UFAP qui réclamaient, comme leurs
collègues, l'annulation des sanctions
et la création de quartiers spéciali-
sés pour les détenus dangereux.

Devant cette menace d'enlisement,
qui plus est à quatre jours du réfé-
rendum sur Maastricht, Pierre Béré-
govoy a préféré jouer la carte de la
main tendue: les négociations «sont
toujours ouvertes et peuvent repren-
dre à tout moment, en particulier sur
les mesures de sécurité», a-t-il décla-
ré en conseil des ministres.

Reste que le conflit devrait se
poursuivre aujourd'hui et risque fort
de faire tache d'huile parmi d'autres
catégories de personnels de sécurité,
à commencer par la police, /ap

«Je vais me reposer un peu»
Le président François Mitterrand a

accordé hier après-midi à sa sortie de
l'hôpital Cochin, où il avait été opéré
vendredi de la prostate, une brève
interview qui lui a permis de préciser
qu'il n'avait «pas de raison» de dé-
missionner.

François Mitterrand a d'abord dé-
claré: «J'ai été très bien soigné dans
un milieu très sympathique. Je ne pou-
vais pas être assez ignorant pour ne
pas savoir que dans ce genre de
maladie, ça arrive une fois sur deux,
ou peut-être pas une fois sur - deux
mais très souvent.»

— Vous êtes en forme, vous
vous sentez bien?

— Ce sera à vous d'apprécier.
— Vous avez toujours souhaité

beaucoup de transparence sur votre
état de santé. Vous comprendrez
qu'on vous demande si vous pen-
sez aujourd'hui continuer vos activi-
tés ou si vous avez songé à démis-
sionner.

— Je n 'y ai pas encore songé, non.
Il n 'y a pas de raison. Je ne pense pas
qu'on m 'ait enlevé un lobe du cerveau
parce que ce n'est pas de ce côté-là
que cela se passait (rires).

— A quatre jours du référendum,
avez-vous une appréciation sur ce
qui va se passer dimanche?

— Je n'ai pas d'appréciation. Je
souhaite très vivement que les Fran-
çais dans leur majorité optent pour le
oui parce que pour moi, dans mon
esprit, dans ma conviction, le sort de
la France ne peut que s 'en trouver
grandi et l'Europe, c'est intéressant,
c 'est l'avenir. Je ne peux rien vous
dire d'autre. Je ne suis pas venu vous
parler politique en cet instant, bien
que rassurez-vous, j'ai bien l'intention
d'en parler de temps à autre.

— Quand comptez-vous repren-
dre vos activités?

— Je vais à l'Elysée maintenant. Je
vais me reposer un peu. Je pense que
dès le début de la semaine prochaine,
enfin à partir du conseil des ministres
de mercredi, je  reprendrai normale-
ment.

— Savez-vous quand vous réagi-
rez au résultat du référendum?

— Je réagirai dans les 24 heures.
Je voterai à Château-Chinon, je n 'en-
traîne que mon vote. C'est aux Fran-
çais de décider maintenant. Je crois
que c'est une grande épreuve de dé-

mocratie, vous ne croyez pas ?
— Avez-vous eu le temps de tra-

vailler, le temps de lire?
— J'ai lu quelques journaux, j 'ai lu

un livre mais le reste du temps, je
regardais le ciel plutôt. Je tiens sim-
plement à vous dire que dans la hié-
rarchie des choses agréables, ça ne
vient pas au premier rang. (...) Il y a
une grande compensation, c'est qu'on
trouve une qualité humaine, une possi-
bilité de conversation, un soin profes-
sionnel et psychologique formidable.

— Comment réagissez-vous à
votre maladie?

— Je pense que c 'est un combat
honorable à mener contre soi-même.

— Est-ce que vous pensez que si
vous allez à l'Elysée, ce sera une
vraie convalescence?

— Je serai là-bas. Je travaillerai
un peu, quand même. J'ai déjà écluse
une partie du courrier tout à l'heure et
puis dimanche, ça va être une journée
de vacances, grâce au référendum. Je
serai donc à Château-Chinon. Lundi et
mardi, je  serai en demi-teinte. Mer-
credi, eh bien, si tout va bien et il n'y
aucune raison que cela aille mal, je
serai au conseil des ministres, /ap

9 Des centaines de fonctionnaires
jurassiens ont fait la grève
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0 L'assassin de Lugano écope
de 18 ans de réclusion Page 5

Nouvelle
avancée
ITAMAR RABINO-
VICH - L 'Israélien
est parvenu à plu-
sieurs points d'ac-
cord avec ses inter-
locuteurs syriens.
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PROCHE-ORIENT/ Entre la Syrie et Israël

D

ans le cadre des négociations de
paix israélo-arabes de Washing-
ton, Syriens et Israéliens sont tom-

bés d'accord hier sur certains points
d'une déclaration de principe com-
mune.

Après trois heures de nouvelles dis-
cussions au département d'Etat, le né-
gociateur syrien, Mouwafak al Allaf, a
déclaré que les entretiens avaient été
sérieux et constructifs. Les discussions
ont été largement consacrées à un do-
cument présenté auparavant par la
Syrie, a-t-il ajouté.

«Nous avons discuté de certains élé-
ments importants du document et nous
avons été en mesure de tomber d'ac-
cord, tout au moins de manière géné-
rale, sur certains de ces éléments», a
ajouté le responsable syrien.

Le négociateur israélien, Itamar Ra-
binovitch, a déclaré pour sa part:
«Nous avons discuté des textes, nous
les avons comparés, nous sommes tom-
bés d'accord sur certaines formulations,
nous sommes toujours en désaccord sur
d'autres, mais un désaccord dans un
esprit positif».

Les deux hommes ont cependant
ajouté qu'ils n'avaient pas encore dis-
cuté de l'exigence syrienne d'un retrait
israélien total du plateau du Golan.

Pour sa part, le président syrien Ha-
fez el Assad a effectué mercredi une
visite impromptus à Alexandrie, où il a
eu un entretien de cinq heures avec son
homologue égyptien Hosni Moubarak
sur les moyens de maintenir la dynami-
que enclenchée dans les négociations
actuelles sur la paix au Proche-Orient.

Les deux hommes ont ((discuté des
développements dans les efforts de
paix et en particulier des récentes dis-
cussions à Washington», a rapporté
Ossama el-Baz, proche conseiller de
Hosni Moubarak. «Les deux présidents
sont tombés d'accord sur la nécessité
de faire des progrès dans ces discus-
sions afin de ne pas perdre la dynami-
que actuelle».

Les deux présidents ont entamé leur
entretien seuls, avant d'être rejoints
par des collaborateurs pour le déjeu-
ner. A leur sortie, ils n'ont fait aucune
déclaration, et Hafez el Assad est re-
parti pour la Syrie, /ap

La Haye : foyer
pour sans-logis

en feu
Au moins 11 personnes ont trouvé

la mort et 15 ont été blessées hier
matin dans l'incendie d'un foyer de
sans-logis à La Haye, a annoncé la
police.

Ce foyer, abritant une soixantaine
de personnes, est l'un des nombreux
asiles qui ont fait leur apparition
pour accueillir le nombre sans cesse
croissant de réfugiés, d'immigrés et
de Néerlandais sans abri qui affluent
dans les villes des Pays-Bas depuis
quelques années. Celui-ci accueillait
des personnes atteintes de troubles
mentaux, /ap

ONU/ Suspendre la nouvelle Yougoslavie ?

CYRUS VANCE ET DA VID OWEN - Une «attitude positive» de Belgrade.
key

L

es regards étaient tournés hier vers
la Russie, car c'est désormais de
Moscou que va dépendre l'éven-

tuelle suspension de la nouvelle You-
goslavie (réduite à la Serbie et au
Monténégro) des instances de l'ONU.
Hier soir, des diplomates européens en
poste aux Nations Unies ont annoncé
qu'ils étaient parvenus à un accord
avec les représentants russes, ceux-ci
s'étant engagés à ne pas opposer leur
veto à l'exclusion de la Serbie et du
Monténégro.

Le premier ministre yougoslave Milan
Panic a pour sa part annoncé que la
nouvelle Yougoslavie présenterait à
nouveau sa candidature pour redeve-
nir membre de l'ONU et d'autres ins-
tances internationales, selon l'agence
Itar-Tass. Une démarche qui sera ap-
puyée par la Russie, a précisé le minis-
tre russe des Affaires étrangères, An-
drei Kozyrev.

Mardi, lors de . la première journée

de session de l'Assemblée générale, de
nombreux participants avaient dénié à
la République fédérale yougoslave le
droit d'occuper le siège de l'ex-You-
goslavie en raison de la politique —
notamment de «purification ethnique»
— menée par Belgrade.

De leur côté, les autorités bosniaques
ont accusé hier les forces serbes d'in-
tensifier leurs attaques en Bosnie. Les
deux coprésidents de la conférence de
Genève sur l'ex-Yougoslavie, Cyrus
Vance et David Owen, se sont quant à
eux félicités de la nouvelle «attitude
positive» de Belgrade pour ramener la
paix dans la région.

Radio-Sarajevo a rapporté que des
faubourgs musulmans de la capitale
avaient été touchés par des tirs de
mortiers sporadiques au cours des der-
nières 24 heures contre la ville assié-
gée de Jajce, dans l'ouest de la Bosnie,
/ap-reuter-afp

L'inconnue russe

¦ FINANCES - Le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, a présenté hier à New York
lors de la 47me Assemblée générale
des Nations Unies, une série de pro-
positions pour résoudre la crise finan-
cière de l'organisation. Il préconise
entre autres une taxe sur les ventes
d'armements, /afp

¦ RAIL - Un accident de chemin
de fer qui s'est produit hier matin à
Saint-Germain au Mont d'Or, une
commune située à une vingtaine de
kilomètres au nord de Lyon, a fait
un mort et 41 blessés dont deux
graves qui sont hospitalisés. Selon
la direction régionale de la SNCF à
Lyon, la victime est le conducteur
d'un train de voyageurs, /ap

¦ RÉSEAU - Madame Claude, la
marchande de plaisirs pour l'accusa-
tion et Fernande Grudet pour l'état-
civil, a été condamnée hier à trois ans
d'emprisonnement, dont 30 mois avec
sursis et un million de FF d'amende
par la 1 6me chambre correctionnelle
de Paris. L'ex-reine des nuits chaudes
de la capitale, aujourd'hui âgée de
69 ans, n'a donc pas réussi à convain-
cre la justice du caractère anodin de
«son tout petit réseau» de call-girls.
/ap

Dix-huit ans de réclusion

SUISSE—. 

LUGANO/ Ex-sommelier convaincu d'assassinat et de vol

La  
Cour d'assises de Lugano a

condamné hier un Tessinois de
28 ans à 18 ans de réclusion

pour assassinat et vol. Le 23 juillet
1991, l'homme avait roué de coups
puis étranglé son amie, une Portu-
gaise de 26 ans. Le mobile du crime
reste obscur. La jeune femme avait
surpris son partenaire en train de
dérober 410 francs dans son sac.

Un tribunal a rarement été confron-
té à une affaire comprenant autant
de questions ouvertes et de points
obscurs, a déclaré le juge Mario Ludi-
vini en rendant le jugement. On ne
saura jamais la u véritable vérité», a-
t-il dit. Seule certitude, l'accusé a tué,
mais le déroulement et le mobile du
crime n'ont pas pu être déterminés.

Sur tous les points où des doutes
subsistaient, le tribunal a considéré
les éventualités les plus favorables à
l'accusé, a dit le juge Ludivini. Ce-
pendant, comme il a commis un
crime particulièrement abominable et
sans scrupules, le tribunal a retenu
contre lui l'assassinat. La façon dont
il a procédé prouve sa volonté de
tuer, a estimé le tribunal.

Le Tessinois, un ex-sommelier, a
dans un premier temps frappé sa
victime, avec laquelle il entretenait
une relation. Ensuite, alors qu'elle
était inconsciente, il l'a étranglée
avec un costume de bain, avant de
maquiller son crime en délit sexuel.

Le mobile le plus plausible reste le
vol: la jeune Portugaise avait en effet

surpris l'accusé en train de lui voler
410 francs dans son sac. Le Tessinois
a déclaré se souvenir seulement
d'avoir frappé la femme, et d'avoir
oublié la suite des événements. Le
tribunal a cependant jugé cette «am-
nésie» extrêmement invraisembla-
ble.

Le procureur luganais Bruno Balles-
tra avait requis la réclusion à perpé-
tuité. La défense demandait pour sa
part une peine plus clémente. Le tri-
bunal a suivi largement l'accusation
en condamnant le Tessinois à 18 ans
de réclusion. Il devra en outre verser
50.000 francs à titre de dédommage-
ment moral à la famille de la victime
et s'acquitter des frais de justice, /ats

L'affaire
Ruedin
piétine

L'affaire Ruedin piétine. Seul l'auteur
d'une lettre anonyme à une membre du
WWF-Valais se retrouvera prochaine-
ment devant ses juges, à moins que la
chance ne sourie au juge d'instruction
Dominique Favre. 18 mois après leur
agression, les auteurs du tabassage de
Pascal Ruedin, alors secrétaire du
WWF-Valais, n'ont pas été découverts.
La piste la plus sérieuse a conduit deux
inspecteurs de police dans le Val d'An-
niviers, mais les suspects avaient des
alibis.

«Nous piétinons», a admis le juge
d'instruction qui n'entend pas clore son
dossier par un non-lieu, ce qui «serait
déjà le cas pour une affaire ordinaire».

Inculpé de menaces pour avoir écrit
une lettre anonyme à une membre du
comité du WWF-Valais quelques jours
après le tabassage de Ruedin, le prési-
dent de la Société de développement
de Niouc, par ailleurs commerçant à
Sierre, doit être entendu ces jours
avant d'être renvoyé devant un tribu-
nal qui le jugera cette année encore.

C'est la seule interpellation survenue
dans le cadre de l'affaire Pascal Rue-
din, tabassé par un commando de trois
hommes dans son chalet de Vercorin.
Niouc et Vercorin se situent dans le Val
d'Anniviers. C'est dans cette même val-
lée, a Chandolin, que les opposants à
un projet de parking ont reçu des let-
tres de menaces. C'est également dans
cette vallée que les enquêteurs ont
concentré leurs investigations.

Dominique Favre confirme y avoir
entendu de très nombreuses personnes.
«Cela s 'est dégonflé. Nous piétinons un
peu», a reconnu le juge qui n'a pour-
tant pas ménagé sa peine, transmet-
tant des fibres à analyser aux labora-
toires spécialisés de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, effectuant des
prélèvements chez des particuliers et
sollicitant deux inspecteurs presque à
plein temps, /ap

Appel en faveur des NLFA
CONFERENCE FERROVIAIRE ROMANDE/ Dynamiser l'axe du Simplon

mm éunis hier après-midi à Sion sous
le la présidence du conseiller d'Etat

valaisan Bernard Bornet, les mem-
bres de la Conférence ferroviaire ro-
mande (CFR) ont fait le point sur les
principaux dossiers ferroviaires en sus-
pens. Dans la perspective de la pro-
chaine votation fédérale sur le transit
alpin, ils ont lancé un vibrant appel en
faveur des NLFA, qu'ils estiment être
d'une importance déterminante pour
l'avenir socio-économique de la Suisse
entière, annonce la CFR dans un com-
muniqué!.

Les conseillers d'Etat des sept can-
tons de Suisse occidentale responsables
des affaires ferroviaires, de même que
la présidente de la commission ro-

mande de la ligne du Simplon, Yvette
Jaggi, et le président de la conférence
intercantonale des transports ferroviai-
res de l'arc jurassien, François Merte-
nat, sont unanimes. Ils apportent leur
appui au projet du Conseil fédéral
sanctionné par les deux Chambres no-
tamment du fait qu'il est basé sur une
conception en réseau, permettant une
répartition équitable et judicieuse du
trafic sur les deux axes complémentai-
res que sont le Lôtschberg-Simplon et
le Saint-Gothard.

S'agissant en particulier de l'axe du
Lôtschberg-Simplon, la CFR estime qu'il
entraînera une dynamisation certaine
de la ligne du Simplon, véritable épine
dorsale ferroviaire d'une large partie

de la Suisse occidentale, tant sur le
plan national que sur le plan interna-
tional, puisqu'il réduira considérable-
ment les temps de parcours entre le
nord et le sud. De surcroît, les différen-
tes propositions relatives aux variantes
du tracé soumises par le Valais et
Berne aux autorités fédérales tiennent
très largement compte de la protection
de l'environnement. En outre, la CFR
rappelle que le projet fédéral prévoit
expressément une intégration de la
Suisse occidentale au réseau européen
à haute performance, la réalisation du
tronçon Genève-Mâcon et la mise en
place de meilleures liaisons ferroviaires
transjuranes entre Bâle et Genève,
ainsi qu'en direction de l'Italie, /comm

Walter Stiirm
garde

le moral
Après plus de trois ans passés en

détention préventive, Walter Sturm
sera vraisemblablement jugé à Por-
rentruy cette année encore. L'acte
d'accusation a été établi, mais les
dossiers se trouvent actuellement au
Tribunal fédéral. Le «roi de l'éva-
sion» pourrait mettre fin à sa grève
de la faim si sa détention préven-
tive relevait du canton du Jura et
non plus du Valais, a déclaré hier
son avocate Barbara Hug à l'ATS.

Refusant de se nourrir depuis
105 jours, le détenu se trouve ac-
tuellement au quartier cellulaire de
l'Hôpital cantonal de Genève. Son
moral est bon, mais son état de
santé critique, a déclaré Mme Hug.

Walter Stiirm arrive à se dépla-
cer seul quelques mètres, rapporte
son avocate. Après avoir perdu une
quinzaine de kilos, son poids est
resté stable. Mais il risque de per-
dre connaissance à chaque mo-
ment. Il n'absorbe que du liquide
non sucré, notamment du jus de ci-
tron pour les vitamines. Une alimen-
tation artificielle de force n'est pas
possible, le détenu ayant signé une
déclaration la refusant, a précisé
Barbara Hug.

Mardi à Zurich, une septantaine
de personnes ont protesté contre la
détention de Walter Sturm et le
juge d'instruction valaisan Jo Pitte-
loud. Les manifestants accusent le
juge sédunois de jouer avec la vie
du détenu.

Arrêté le 30 juin 1989, Stij rm est
toujours en détention préventive. Au
début du mois de juin de cette
année, il avait tenté de mettre fin à
ses jours. Il avait commencé ensuite
une nouvelle grève de la faim pour
protester contre les lenteurs de la
procédure, /ats

Perot menace
ÉTATS-UNIS/ Course à la Maison-Blanche

Le milliardaire texan Ross Perot a
réitéré sa menace de se relancer
dans la course à la Maison-Blanche si
le président George Bush et son chal-
lenger démocrate Bill Clinton ne cher-
chaient pas de solutions au problème
du déficit budgétaire. Dans une inter-
view publiée hier par le «Los Angeles
Times», Ross Perot n'exclut pas ce-
pendant que son mouvement politi-
que «United We Stand America»
soutienne Bill Clinton si celui-ci s'en-
gage à s'attaquer a\) problème.

L'homme d'affaires a estimé que,

au vu de l'important soutien dont il
continue de bénéficier malgré son re-
trait il y a neuf semaines de la course
à la Maison-Blanche, il serait irréa-
liste pour Georges Bush comme pour
Bill Clinton de continuer à faire l'im-
passe sur le déficit budgétaire dans
leurs campagnes.

S'ils persistent, Ross Perot indique
qu'il annoncera à nouveau sa candi-
dature, non sans consultation préala-
ble des responsables de son organi-
sation, /reuter
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La solidarité coûtera cher

— f a^sSUISSE 
ASSURANCE-CHÔMAGE/ Jean-Pascal Delamuraz convoque les Etats généraux de l 'économie

j k ugmentation des cotisations au
EL 1er janvier 1993, mesures con-

tre le chômage de longue du-
rée et baisse du taux d'indemnisation
au 1er avril 1993, révision de la loi
(avec notamment une diminution de
l'indemnité maximale) en 1995: l'as-
surance-chômage va subir de pro-
fondes réformes. Selon Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département de
l'économie publique (DFEP), ces dé-
cisions auront de très importantes
conséquences économiques, sociales
et politiques et ne seront prises
qu'avec l'accord des partenaires so-
ciaux et des cantons.

Du Palais fédéral

— // faut garder la tête froide, mais
agir rapidement.

Jean-Pascal Delamuraz ne l'a pas
caché hier: la récession frappe dure-
ment le pays et il est exclu que la
Confédération puisse financer de vas-
tes programmes d'emploi des chômeurs
(voir «Dangereux artifices»). Consé-
quence: le cap des 100.000 chômeurs
sera bientôt atteint, puis dépassé. Et
comme les perspectives à moyen terme
demeurent moroses, le Conseil fédéral
a décidé d'empoigner le taureau par
les cornes: très prochainement s'ou-
vrira, au niveau du DFEP, une vaste
consultation des milieux économiques,
du patronat, des syndicats et des can-
tons. Buts immédiats de la manœuvre?
Assurer d'abord le financement du
fonds de compensation; ensuite, venir
en aide aux chômeurs de longue durée.

Trois milliards de plus
Actuellement, le taux de cotisation à

l'assurance-chômage est de 0,4% du
salaire brut, payé à part égale par
l'employeur et le salarié. Dès le 1 er
janvier 1 993, on passera à 2%, soit le
maximum prévu par la loi. Cela amè-
nera près de trois milliards de plus
dans les caisses du fonds de compensa-
tion, qui sera asséché en décembre.

CHÔMAGE - Un arrêté fédéral ur-
gent, puis une révision de la loi. key

Or, Jean-Pascal Delamuraz est cons-
cient qu'une telle décision — «malheu-
reusement calculable» dans la mesure
où une hausse de 0,1 % du taux impli-
que une ponction de 1 80 millions sur la
masse salariale — est «hyperlourde»,
notamment pour les patrons. Raison
pour laquelle le DFEP se muera, ces
prochains mois, en vaste forum pour
trouver une solution qui soit acceptable
pour tous.

Même volonté de consensus pour les
mesures en faveur des chômeurs de
longue durée. Grâce aux discussions de
ces prochains mois, un projet sera éla-
boré, puis soumis au Parlement, proba-
blement lors de la session de mars
prochain. Objectif: faire accepter aux
Chambres un arrêté fédéral urgent qui
entrera en vigueur au 1er avril 1993.
Deux volets principaux: extension du
nombre des indemnités (généralisation
des 300 jours «normaux» dans tous les
cantons et octroi de 200 indemnités —
probablement réduites — supplémen-

taires) et diminution du taux d indem-
nité. Aujourd'hui, les chômeurs touchent
80% de leur dernier salaire; dans la
mesure où il veut que soit prise, en
compte la situation des plus défavori-
sés, le Conseil fédéral n'a pas encore
de projet précis, même s'il considère
qu'une baisse des indemnités est «poli-
tiquement et socialement
supportable». Toutefois, selon Jean-Luc
Nordmann, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), le taux d'indemni-
sation pourrait être ramené à 70 pour
cent.

Pas de petit bois
Une troisième étape est prévue: la

révision de la loi sur l'assurance-chô-
mage. Selon le directeur de l'OFIAMT,
elle pourrait entrer en vigueur en
1995. Y seront revus, entre autres, les
montants versés — aujourd'hui, le sa-
laire mensuel assuré maximal est de
8 1 00 francs — et les conditions d'oc-
troi des indemnités. Il est notamment
question de subordonner, pour ceux qui
le pourront (les jeunes, par exemple), le
versement des indemnités à une forma-
tion ou une activité d'intérêt général.

Ce programme, qualifié d' «ambi-
tieux», requerra deux vertus cardina-
les, remarque Jean-Pascal Delamuraz:
le consensus et la solidarité. En clair, on
recherchera les convergences, on susci-
tera les concessions pour éviter de voir
le projet capoter sous l'assaut des mé-
contents:

— // ne faut pas construire à faux et
faire du petit bois!

Mais surtout, il faudra que certains
acceptent de faire des sacrifices afin
de concrétiser une meilleure solidarité,
notamment entre les diverses régions
du pays.

Rude perspective.

0 P.-A. Jo

O Lire ci-contre notre commentaire
«L'heure des sacrifices»

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vous avez répondu B à la question
posée en page 44? Bravo! En effet, la
Suisse a obtenu jusqu'en 1998 pour
supprimer le statut de frontalier dans
l'EEE et ainsi respecter le principe de
libre circulation des personnes. M-

¦ ARRÊTÉS - Les auteurs de
l'agression à main armée perpétrée
le 7 septembre dernier contre le chef
de la gare d'Ecublens, dans le sud
du canton de Fribourg, ont été arrê-
tés , a communiqué hier la police de
ce canton. Il s'agit d'un ressortissant
turc et de deux demandeurs d'asile
yougoslaves, tous domiciliés à
Moudon (VD). Deux d'entre eux ont
été arrêtés dans cette ville, le troi-
sième à Lucens (VD), sur un lieu de
travail, /ats
¦ ARBENZ — Une controverse a
surgi hier entre le directeur de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR). Peter Ar-
benz et le Département militaire fé-
déral (DMF) Lors du téléjournal de la
télévision alémanique, M. Arbenz a
proposé mardi soir d'engager des
troupes suisses sur le territoire de l'an-
cienne Yougoslavie pour éviter de
nouveaux flots de réfugiés. Le DMF a
qualifié cette idée d'«irréaliste». /ats
¦ ÉCROUÉ - Didier Tornare, an-
cien notaire et ex-vice-président du
FC Servette, a été écroué hier à la
prison de Champ-Dollon au terme
de trois heures d'interrogatoire con-
duit par le juge d'instruction Denis
Mathey. L'ex-golden-boy genevois
a partiellement reconnu les faits qui
lui sont reprochés, a précisé le ma-
gistrat. Saisi de cinq plaintes péna-
les lancées contre l'ancien notaire,
le magistrat lui a formellement si-
gnifié mercredi son inculpation pour
abus de confiance qualifié, escro-
querie et gestion déloyale, /ap
¦ ROUTES - L'achèvement des
travaux de construction des routes na-
tionales devrait coûter encore 20 mil-
liards de francs environ. Mais le ré-
seau existant pourra être terminé, en
dix ans, uniquement si le prix de l'es-
sence augmente de 25 centimes le
litre, a indiqué hier l'Office fédéral
des routes (OFR). /ap

Dangereux artifices
La Confédération doit-elle finan-

cer des programmes de travail pour
les sans-emploi? Non! répond Jean-
Pascal Delamuraz:

— On ne peut, avec ce genre de
succédanés conjoncturels, que créer
des pseudo-emplois, des emplâtres
sur une jambe de bois. La véritable
réponse au problème du chômage
est, pour l'essentiel, une réponse
structurelle.

Opposé à une intervention massive
pour corriger les effets de la réces-
sion, le Conseil fédéral concède
pourtant que, dans le domaine de la
construction de logements, une aide
«momentanée et passagère» de la
Confédération peut permettre d'at-
teindre un double objectif: augmen-
ter l'offre — toujours insuffisante —
de logements et animer, «de ma-
nière naturelle et logique», un sec-
teur «anémié». En clair, si l'Etat ne
pourra pas, à long terme, continuer
à subventionner la construction de
1 5.000 logements comme c'est le cas
cette année, un tel programme est
«aujourd'hui justifié».

Quant à une accélération dans les

grands projets tels que Rail 2000 ou
les autoroutes, elle dynamiserait as-
surément le secteur du gros œuvre et
du génie civil. Deux obstacles, pour-
tant: outre que ce secteur est moins
touché par la baisse conjoncturelle
que celui du logement, les grands
travaux requièrent d'importants
moyens financiers. Or, constate Jean-
Pascal Delamuraz, les collectivités
publiques ont de gros ennuis dans ce
domaine. Certes, si les sous étaient
là, il serait bon de réaliser mainte-
nant les projets prévus. Hélas...

— Je ne veux pas faire de chan-
tage, souligne le chef du DFEP. Mais
il est évident que 25 centimes de
plus sur l'essence serait une manne
bienvenue...

Déréglementation
Comment parvenir à faire redé-

marrer l'économie suisse? En amélio-
rant les conditions cadres, répond
Jean-Pascal Delamuraz. Car si la si-
tuation est encore «relativement
bonne», si l'inflation est à la baisse,
si le chômage n'a pas pris de pro-
portions calamiteuses, c'est parce

que le marché des exportations,
compte tenu de l'ambiance interna-
tionale «maussade, voire glaciale»,
se tient «aussi bien que possible,
voire même très bien dans certains
secteurs», souligne le chef du DFEP.
Et de rappeler que le marché inté-
rieur est désespérément dépressif
avec une demande au ' plus bas et
une croissance négative (-0,6%
cette année, selon l'OCDE).

Conclusion: plus que jamais, les
programmes de revitalisation et de
déréglementation sont nécessaires. A
la fin du mois, le Conseil fédéral
prendra connaissance de divers rap-
ports; dès octobre, des décisions se-
ront prises. Mais la remise en forme
de l'économie suisse commence le 27
septembre avec la suppression du
droit de timbre, avertit Jean-Pascal
Delamuraz, et la construction des
Nouvelles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes et elle passe, le 6
décembre, par l'entrée dans l'Espace
économique européen.

A bon entendeur...
0 P.-A. Jo

Des soldats
bien chaussés

Les recrues des troupes de campa-
gne recevront de nouvelles bottes de
combat dès le début de 1 993. Celles-
ci remplaceront le vieux modèle de
1 950, moins confortable et moins im-
perméable. Deux paires de bottes se-
ront remises gratuitement aux recrues
du train, de l'infanterie de campagne,
des cyclistes et dans certaines fonctions
de troupes d'aviation et de défense
anti-aérienne. Les autres recrues des
troupes de campagne devront se con-
tenter d'une seule paire, /ap

Enseignants aux bras croisés
JURA/ Un quart des fonctionnaires ont suivi le mouvement de grè ve

m ' es enseignants jurassiens ont fait
grève hier de 1,0 heures à midi
pour protester contre le projet du

gouvernement de réduire les salaires
dans la fonction publiques dès 1993.
Le mouvement a été suivi dans l'admi-
nistration cantonale, les hôpitaux et les
institutions sociales qui ont assuré un
service minimum. Plus de 1 000 person-
nes ont participé aux manifestations
organisées à Delémont, Porrentruy et
Saignelégier.

A Delémont, plus de 500 représen- ,
tants de toute la fonction publique se
sont rassemblés devant le siège du

gouvernement. Les manifestants ont si-
gné une pétition intitulée «des écono-
mies d'accord, mais négocions
d'abord». Plus de 200 personnes ont
manifesté à Saignelégier.

A Porrentruy, la manifestation a ras-
semblé plus de 300 personnes. Elle
s'est déroulée en l'absence du person-
nel de l'hôpital régional qui a annoncé
un mouvement de protestation pour
vendredi. Dans l'ensemble du canton,
la grève aura été suivie par environ un
quart des membres de la fonction pu-
blique.

Les syndicats et le gouvernement se

sont rencontrés mardi. A cette occasion,
l'Intersyndicale a remis ses propositions
d'économie à l'exécutif cantonal. Une
nouvelle rencontre est en principe fixée
au 22 septembre.

Le parlement jurassien se prononcera
le 7 octobre prochain sur les mesures
d'économie proposées par le gouver-
nement pour le budget 1993. L'exécu-
tif prévoit notamment de réduire le
déficit budgétaire en prélevant «une
contribution de solidarité de 4%» du
salaire de base des membres de la
fonction publique. Plus de 4000 per-
sonnes sont concernées, /ats

Répit
pour les

Bosniaques
En raison de la guerre et de

l'approche de l'hiver, le Conseil fé-
déral a décidé hier de renoncer au
renvoi des personnes qui ont dû fuir
la Bosnie-Herzégovine. La date de
leur séjour est prolongée jusqu'au
30 avril 1993. En revanche, les
renvois déjà prononcés à l'égard
des Slovènes, des Croates et des
ressortissants du nouveau territoire
yougoslave sont exécutoires.

Les saisonniers et les résidents de
courte durée recevront à l'expira-
tion de leur permis de séjour une
autorisation spéciale. Les visiteurs
et les touristes au bénéfice d'un visa
recevront sur demande une autori-
sation de séjour spéciale qui ne leur
donnera toutefois pas l'autorisation
de prendre un emploi.

Un délai de départ au 30 avril
1993 est imparti aux personnes
déplacées de Bosnie qui sont en-
trées en Suisse sans visa, qui y sé-
journent illégalement ou dont le
renvoi a déjà été prononcé.

Les déserteurs et les réfractaîres
provenant de Croatie, de Bosnie et
du resté de la Yougoslavie, à l'ex-
ception de la Macédoine, peuvent
être accueillis provisoirement en
tant que groupes.

Les requérants d'asile déboutés
provenant de l'ensemble du terri-
toire de l'ex-Yougoslavie doivent
quitter la Suisse dans le délai im-
parti. Toutefois, les personnes dont
le dernier lieu de domicile se trou-
vait en Bosnie bénéficient d'un délai
de départ au 30 avril.

Toutes ces réglementations parti-
culières ne peuvent toutefois être
invoquées que si l'étranger n'a ni
compromis la sûreté intérieure de la
Suisse ni gravement enfreint l'ordre
public

Le prolongement du séjour des
personnes provenant de Bosnie qui
avaient été accueillies dans le ca-
dre d'actions spéciales (enfants, vic-
times de la guerre bloquées dans
des trains) sera réglé séparément.
/ats

Par Pierre-Alexandre Joye
L'évolution dans

tous les pays euro-
péens le confirme:
il n 'y a pas de re-
mède miracle au
tleau du chômage.

Au grand dam de ceux qui
croient résoudre les problèmes en
multipliant promesses, déclara-
tions fracassantes et jugements à
l'emporte-pièce: les mécanismes
régissant le marché de l'emploi
ne se règlent pas à coup de «Y a
qu 'à»...

Les délicats rouages de l'assu-
rance-chômage doivent en effet
être manipulés avec précaution.
Quintupler le taux de cotisation ?
Certes, cela remplira des caisses
qui commencent à sonner mé-
chamment vide; mais salariés et
employeurs seront très durement
mis à contribution à l'heure où
tous les budgets — ceux des mé-
nages comme ceux des entrepri-
ses — sont compressés au maxi-
mum. Accorder des indemnités
supplémentaires aux chômeurs
de longue durée ? Oui, cela évi-
tera le désespoir aux laissés pour
compte de la statistique de l'em-
ploi; mais les finances de la Con-
fédération et des cantons, dans
une situation pénible, s 'en trouve-
ront gravement atteintes. Dimi-
nuer les prestations ? D'un côté,
des économies en perspective; de
l'autre, la détresse de ceux pour
qui aujourd'hui est déjà syno-
nyme de privations.

Dans ces conditions, il est logi-
que que le Conseil fédéral subor-
donne ses décisions à l'accord
des partenaires sociaux et des mi-
lieux économiques; sauf à navi-
guer à vue, un capitaine ne se
met pas, sans consulter l'équi-
page, à démolir le gouvernail
pour fabriquer des rames sous
prétexte que la bateau est en
panne.

Ne pas rester les bras croisés
tout en évitant de faire n'importe
quoi: telle est bel et bien l'attitude
d'un gouvernement responsable,
qui refuse de céder à la panique,
mais affiche sa volonté d'agir ef-
ficacement et replace les difficul-
tés du moment dans une perspec-
tive plus large. Assurément, des
mesures ponctuelles doivent être
prises pour surmonter une réces-
sion plus ample et plus durable
que prévu; mais, et Jean-Pascal
Delamuraz ne cesse de le marte-
ler depuis des mois, c'est bien en
corrigeant les vices structurels
d'une économie hypercontrôlée,
c'est en desserrant un carcan éta-
tique devenu étouffant qu 'on per-
mettra, de manière naturelle, aux
acteurs économiques d'abord de
reprendre leur souffle, puis de
poursuivre, avec les meilleures
chances de succès possible, la
course à la compétitivité.

A l'évidence, une telle stratégie
exige des concessions, voire des
sacrifices. Mais n 'en déplaise à
certains fonctionnaires prompts à
se mettre en grève parce qu 'on
leur demande de renoncer à une
partie de leurs confortables certi-
tudes, la solidarité implique par-
fois, sauf à faire montre d'un
égoïsme monstrueux, la remise
en question de quelques privilè-
ges.

0 P.-A. Jo
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L 'heure des sacrifices
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peinture, papiers peints.
Travail soigné.

L. Gaisch, tél. (038) 31 77 02.
110772-10

X Sleij e r
2 ' -Fiem-à-Maul4-6 Htt/chSltl UI. Û3!2529 U
g -Centre Je l'fiditat %, Maria 214462 !
Xi -hreoe de louéry 42 42 22
« 
^̂  foi 42 62 95

LU IB^̂ ,

& Appan?//s ménagers
"£î /iè/Kf encos/rab/es
-._. ef p/o/ess/bnne/s

NOUVEL ARRIVAGE
1000 PANTALONS D'ÉQUITATION

t̂ 
18 modèles différents 

de 
plusieurs

kfck, |Q__ marques, couleurs , coupes et quali-

W^ESxJflk 
Et toujours le coin des occasions , des

9B9D |||| Mfc Boutique d'équitation
jfjjW? m\l\\ Nelly Schaulin , Yverdon

C' ^̂ m̂ r̂ V* "uo t'° Neuchâtel 51
t^« -PU  ̂Ouvert tous les après-midi,

,_^» ~ £ r sauf mercredi, samedi non-stop
"" "•*- £ (024) 21 59 56, places de parc.

72043-10

f

A FFU »̂ CUISINES X
^M-wa-MB-iFT'os vu comme les liroirsNpp™--»--"-*-»»*--»-̂

j ' es-a&.— !( s'°uvrenl 'QCi'emen,?
^l| 

Le service FUST

j r  i HPPH • Notre niveau de qualité nous

ëtjl H • Nous nous faisons un plaisir de
vous conseiller aussi à domicile

rfi ;' i ¥ ^̂ '"r/ WWÈÊËlîm
I ___JM 1 J rg] Cuisine avec taces

f i W  ̂ -'- |jf [ synthétiques "lilas" et
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Dégustez
nos mets de chasse
Du 4 au 27 septembre 1992
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Cavalier seul
de la livre sterling
L

a participation de la livre sterling
au Système monétaire européen
(SME) sera suspendue, et la

deuxième hausse des taux d'intérêts
britanniques annoncée mercredi
après-midi n'aura pas lieu, a annoncé
hier soir le chancelier de l'Echiquier
Norman Lamont.

Norman Lamont a aussi confirmé la
réunion du Comité monétaire euro-
péen hier soir à Bruxelles, qu'il a de-
mandée «en tant que président du
conseil des ministres des Finances eu-
ropéens (...) afin d'étudier les moyens
de restaurer la stabilité sur les mar-
chés monétaires».

Le ministre a ajouté qu'il ferait rap-
port de ses décisions au gouverne-
ment britannique aujourd'hui, et qu'il
rencontrerait ensuite ses collègues des
Douze, mais il n'a pas voulu dire
quand.

Le porte-parole du Trésor britanni-
que a déclaré que la mesure «ne doit
pas être considérée comme une déva-
luation de la livre. C'est seulement
une suspension du mécanisme de pa-
rité des changes».

A Francfort, un porte-parole de la
Bundesbank a déclaré que la suspen-
sion de la livre est une décision «prise
par le seul gouvernement britannique,
qui n'a pas besoin d'être approuvée
par les autres gouvernements».

Le porte-parole allemand a refusé
de dire si la mesure britannique serait
suivie d'une nouvelle baisse des taux
directeurs allemands, comme cela
avait été le cas après la dévaluation
de la lire italienne dimanche, /ap

Candidats suisses choisis
BRETTON WOODS/ Organes directeurs du FMI et de la Banque mondiale

L

e Conseil fédéral a choisi hier les
candidats suisses aux organes exé-
cutifs des institutions de Bretton

Woods, le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et la Banque mondiale (BM).
Il s'agit de Daniel Kaeser et Jean-
Daniel Gerber, deux hauts fonctionnai-
res. En outre, Berne va payer l'équiva-
lent de 2,72 millions de francs pour
financer la part en dollars de l'adhé-
sion à la BM de la Kirghizie, de l'Azer-
baïdjan et du Tadjikistan. Les membres
des instances dirigeantes suprêmes du
FMI et du groupe de la BM seront
réélus pour deux ans le 23 septembre.

Daniel Kaeser, candidat au conseil

d'administration (organe exécutif) du
FMI, est chef du service monnaie, éco-
nomie et trésorerie de l'Administration
fédérale des finances. Jean-Daniel
Gerber, candidat pour la BM, dirige le
service de la coopération au dévelop-
pement économique à l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures.

Les conseils d'administration des
deux institutions comptent actuellement
22 membres chacun. L'accroissement
soudain du nombre des adhésions a
amené les instances dirigeantes à pro-
poser la création de deux nouveaux
sièges par conseil d'administration.

La Suisse, qui conduit un groupe de
pays réunissant l'Azerbaïdjan, la Kirg-
hizie, la Pologne, l'Ouzbékistan et
éventuellement le Tadjikistan, sollicite
l'un de ces deux sièges. L'autre est
revendiqué par la Russie.

La Suisse va payer 2,07 millions de
dollars (2,72 millions de francs) pour
aider la Kirghizie, l'Azerbaïdjan et le
Tadjikistan à adhérer à la BM, a indi-
qué à l'ATS Nicolas Imboden, délégué
du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux. Il s'agit concrètement de fi-
nancer la part en dollars de leur adhé-
sion à la BM. /ats

L'économie
sur les ondes

¦ a Société pour le développement
I de l'économie suisse (SDES) a déci-

dé de produire des émissions et de
les mettre à disposition des radios loca-
les alémaniques, dès le mois de novem-
bre. Ce nouveau produit doit permettre
de promouvoir l'économie auprès de
personnes qui ne lisent que peu ou pas
les pages économiques des journaux, a
indiqué le directeur de la SDES, Mat-
thias Kummer.

Mathias Kummer, qui s'exprimait hier
à Zurich devant la 22me assemblée
générale ordinaire de la SDES, a préci-
sé que ces émissions ne constitueraient
pas un service complet ou un service
d'informations. Le but est de mettre à
disposition des radios locales un choix
de thèmes d'intérêt actuel, afin d'infor-
mer les auditeurs. A titre d'exemples, les
participants à l'assemblée ont pu écou-
ter une émission consacrée à la pro-
chaine votation sur l'adhésion de la
Suisse à l'EEE. Les émissions de la SDES
seront produites en studio, afin de res-
pecter les critères de qualité journalisti-
que et technique. Un nouveau poste a
été créé à cet effet, a indiqué Mathias
Kummer. /ats

Optimisme revu à la baisse
L'économie mondiale connaîtra une

croissance modérée en 1993 après
une convalescence plus longue que
prévu en 1 992 estime le Fonds mo-
nétaire international (FMI). En avril
dernier, le FMI avait envisagé une
croissance mondiale de 1,4% en
1992 et de 3,6% en 1 993. Mais le
Fonds a révisé à la baisse ses prévi-
sions dans son rapport sur les pers-
pectives de l'économie mondiale pu-
blié hier.

Le rapport sort en prévision de la
47me assemblée annuelle du FMI et

de la Banque mondiale, qu! aura lieu
à Washington du 22 au 24 septem-
bre. La reprise sera «lente el iné-
gale», avec une croissance mondiale
de 1,1 % en 1992 et de 3,1 % en
1 993, indîque-t-il.

L'inflation devrait continuer à flé-
chir dans la plupart des pays, et le
commerce mondial augmenter de
6,7% en 1993. Mais, note le FMI,
«fa nécessité de maîtriser l'inflation
laisse peu de place à de nouvelles
actions pour soutenir l'activité au-
delà des efforts déjà accomplis pour

réduire les taux d'intérêts à court
terme».

Le Japon, dont la croissance en
1993 sera la plus forte des pays
industrialisés avec 3,8%, et les
Etats-Unis, avec 3,1 %, devraient
être les locomotives du redémarrage
économique mondial. Mais les Etats-
Unis «devront de façon urgente en-
treprendre un nouvel effort détermi-
né pour réduire le déficit budgé-
taire, condition nécessaire pour des
résultats économiques satisfaisants à
moyen terme», note le FMI. /afp

Aspirateurs et
petit crédit:

la FRC fâchée
Une société de

Corcelles mise en cause
La Fédération romande des con-

sommatrices (FRC) de Neuchâtel dé-
nonce l'entente conclue entre la mai-
son Air-Confort, installée à Corcelles,
et la banque Procrédit de Neuchâ-
tel. La FRC reproche à Air-Confort,
qui vendait à domicile des aspira-
teurs-purificateurs au prix de 3000
francs, d'avoir proposé à certains
clients de faire elle-même les dé-
mardies nécessaires auprès de Pro-
crédit pour financer leur achat.

La FRC accuse le revendeur neu-
châtelois - qui a cessé depuis lors
son activité dans ce domaine —
d'avoir utilisé le prétexte de dé-
monstrations de l'appareil à domi-
cile pour inviter les clients qui dési-
raient l'acquérir, mais ne pouvaient
payer 3000 francs au comptant, à
conclure un contrat de crédit.

Selon Roland Bourquin, directeur
de Procrédit à Neuchâtel, des formu-
laires de demandes de crédit sont
couramment utilisées. Comme d'au-
tres commerçants, Air-Confort en
avait à disposition. Il ne s'agit que
d'une demande, a-t-il précisé, et non
pas d'un contrat.

De son côté, le responsable d'Air-
Confort a déclaré à l'ATS qu'il n'utili-
sait pas de tels procédés. «Je n'ai
jama is engagé aucun de mes ven-
deurs à proposer aux clients à faire
à leur place des démarches en vue
d'obtenir un petit crédit auprès de
la banque Procrédit», a-t-il déclaré.
De son côté, la FRC est formelle: Air-
Confort disposait de formulaires de
demande de crédit portant l'entête
de Procrédit, /ats

te l  ex
¦ PILES - EPCI, Entreprise de phy-
sico-chimie industrielle, à Yverdon,
plie bagages. La production de
cette filiale du groupe américain des
piles Duracell sera transférée dans
le Massachusetts, aux Etats-Unis, et
les vingt-huit employés ont reçu leur
congé. La société a confirmé hier sa
fermeture, annoncée par le {(Journal
du Nord vaudois» et «Le Nouveau
Quotidien», /ats

¦ PRESSE - Le quotidien «L'Est
vaudois - Riviera », fruit de la ré-
cente fusion des quotidiens de Mon-
treux et de Vevey, a annoncé hier
son absorption par son éditrice, l'Im-
primerie Corbaz S.A., à Montreux:
Cette fusion a été décidée pour cla-
rifier la structure financière du
groupe et dégager des fonds pro-
pres suffisants (10 millions), /ats

¦ PRONOSTIC - Le nouvel indica-
teur conjoncturel élaboré par l'Union
de banques suisses (UBS) n'est pas
très optimiste. Le tassement de la
croissance au quatrième trimestre,
dont la référence est le point ex-
trême de la récession au dernier
trimestre 91, montre clairement que
la sortie du tunnel se fait attendre
plus longtemps que prévu. Il devrait
y avoir 120.000 à 130.000 chô-
meurs en Suisse en janvier prochain.
/ats

fiions EN TREPRENDRE-

MACHINES/ Les pertes du groupe biennois Mikron diminuent

M

ikron, groupe biennois spécialisé
dans les machines, négocie actuel-
lement une collaboration avec di-

vers partenaires. C'est le secteur des
machines-outils, déficitaire, qui est au
centre des négociations, a indiqué hier
le chef des finances du groupe, Ralph
Schmifz-Drâger. Il confirmait ainsi un ar-
ticle publié par «Finanz und Wirts-
chaft». Pour l'année en cours, Mikron
prévoit une perte consolidée de huit
millions de francs (12 millions en 91).

Ralph Schmitz-Drâger a précisé que
la pression croissante de la concurrence
entraîne une accélération des restructu-
rations dans la branche des machines-
outils. Comme, notamment dans l'optique
du Marché unique européen, il n'est plus
possible d'envisager le cavalier-seul,
Mikron a entamé des discussions avec
plusieurs partenaires. Ralph Schmitz-
Drdger a cité nommément les entrepri-
ses allemandes Maho, Deckel et Hermle.
Il a précisé que des discussions sont
également menées avec des entreprises
suisses.

Mikron entend obtenir une collabora-
tion dans le sens opératif, afin de pou-
voir profiter des effets de synergie. Il
n'est pas exclu de pratiquer également
des prises de participation croisées, a
précisé le chef des finances du groupe.
Les négociations ne se limitent pas à la

MIKRON - Le groupe attend un résultat équilibré pour 1993.

branche des machines-outils. Mikron
cherche également des solutions pour sa
division composants.

Le secteur fraises universelles devrait
boucler l'année en cours sur une perte
de 15 millions de francs (18 millions en
91). Selon Ralph Schmitz-Drâger, grâce
aux mesures de restructuration déjà mi-
ses en place, le déficit devrait être net-
tement moindre en 1993. L'année pro-
chaine, le groupe prévoit d'ailleurs un

résultat équilibré. Le chiffre d'affaires
1992 devrait stagner autour de 283
millions de francs.

Les entrées de commandes s'étant dé-
tériorées, Mikron devra réintroduire, dès
le mois prochain, le chômage partiel qui
avait été levé en août et septembre, a
indiqué Ralph Schmitz-Drâger. Selon lui,
la réduction sera de l'ordre de 20 pour
cent. Il ne faut pas s'attendre à des
suppressions d'emplois, /ats

Partenaires recherchés

BRHKHÎI Cours du 16 09.9 aimablement ¦SETII
¦aSUffiJ communiqués par le Crédit Suisse MTI-^J

B INDICES ¦_.¦_-_-_-_¦_¦¦ --¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 112.3 112.7
Franckfort DAX ... 1587.55 1584.56
Oow Jones Ind. ... 3327.32 3319.21
Londres Fin. Times . 1725.7 1716.4
Swiss Inde» SPI ... 1137.23 1148.25
Hihhai 225 18471.4 17944.7

¦ BALE _._¦_.«_--_-_-_-«--¦
Bâloisa-Holding n. .. 1B2B. 1800.
Bâloise-Holding bp . 1750.
Ciba-Geigy n 628. 631.
Ciba-Gei gy 635. 642.
Ciba-Geigy bp . . .. 630. 634.
Fin. Ilalo-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3570. 3610.
Sandoz sa n 2900. 2930.
Sandoz sa 2850. 2910.
Sandoz sa b 2845. 2850.
Slé Inll Pirelli .... 238.
Slé Inll Pirelli bp.. .  118.
Suisse Cim.Portland.. 7200.

¦ GENEVE ¦_-_-_-_¦_-_-_¦_¦_¦
S.K.F 19.75
Aslra 3.75
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2980. 3000.
Bge Cam Vaudoise . 695. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 8E0.
Crédit Foncier V0 .. 7B0. 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 96.
Olivelli PR 2.
Innovation SA 250.
Interdiscounl 1800. 1760.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.22 1.18
Orior Holding 590.
Pargesa Holding SA 1100. 1070.
Publicitas n 640. 630.
Publicitas b 560.
Sacl Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holding .... 1.B
Seurer Holding 41 D.
SIP Slé Inst . Ph ys . . 1200. 1235.
Sté Gén. Allichage n 50.
Slé Gén. Allichage b 310.
Slé Gén. Survcill .hj.. 265.
Ericsson 29.25S
¦ ZURICH _._¦¦_ -_-_-_-_¦¦-¦¦
Adia Cheserex b ... 28. 29.25
Adia Cheserex 229. 239.
Alusuisse-Lonza n .. 396. 398. S
Alusuisse-Lonza Hold. 413. 410.
Ascom Holding n 310. A
Ascom Holding 1410. 1420.
Alel 1000. S 1005.
Brown Boveri SA p . 3690. 3730.
BPS 670. 685.
BPS b 62. A 62.
Cemenlia Holding .. 245. 240.
Cie Suisse Héass. .. 2520. 2540.
Cie Suisse Réass.n . 2340. S 2350.
Cie Suisse Réess.b . 500. 502.
Crossair AG 150.
CS Holding 1800. 1810.
CS Holding n 350. S 351.
EI.Laufenbourg .... 1150. 1150.
Electrowatl SA .... 2000. 2020.
Forbo Holding AG .. 1820. 1820.
Fololabo 1300. S 1300.
Georges Fischer ... 960. 960.
Magasins Globus b . 470. S 452.
Holderbank Fin. ... 510. 505.
Inlershop Holding .. 390. 380.

(25) (DM) |ORl INDEX ^̂  ÎOTES 
^^\̂ Ĥ / 1.3265 V_^/ 88.15 V_-_E-_B___J 14950 |i"""" Gi,i"AL| | 1148.25 1

i'"]ll"BI" AMEWCAHESI | 3319.21

Jelmoli 1250. 1220.
Jelmoli b 251.
lem Holding 270. 255.
Leu Holding AG b . 270. 265. S
Moevenpick-Holding . 3250. 3150.
Molor-Colombus SA . 590. 600.
Nestlé SA 967. 977.
Nestlé SA n 977. 9B7.
Oerlikon Buehrle p..  404. 410.
Schindler Holding .. 3120. 3170. '
Schindler Holding b. 545. 570.
Schindler Holding n. 650. S 670.
SECE Cortaillod n .. 4900. 4900.
SECE Cortaillod ... 4900.
SECE Cortaillod b .. 963. 970.
Sibra Holding SA .. 225. 235. A
Sika Slé Financ. ... 2980. 2980.
SMH SA NE lOOn . 1310. 1320.
SBS 260. 266.
SBS n 254. 260.
SBS b 254. S 261.
Sulzer n 626. 635.
Sulzer b 575. 675.
Swissair 540. S 530.
Swissair n 470. 462.
UBS 744. 759.
UBS n 152. 15B.
Von Roll b 124. 124.
V DU Roll 930. 935.
Winterthur Assur. .. 2790. 2850.
Winterthur Assur.b . 51 B. 533.
Winterthur Assur.n . 2600. 26B0.
Zurich Cie Ass.n ... 1855. 1890.
Zurich Cie Ass. ... 1900. 1955.
Zurich Cie Ass.b ... 917. 930.
¦ ZURICH (Etrangères) _-_¦_¦¦
Aetna Ll&Cas 48.5 S
Alcen 24.5
Amax Inc 24.25
Amer Brands 63. 62. S
American Express .. 29.5 26.75

Amer. Tel .Tel .. 5B.75A 58.
Baxler Int 46.25
Caterpillar 69. 6B.5
Chrysler Cuip 29. S 27.5
Coco Cola 58. 57.5
Colgate Palmolive .. 68.25 73.25
Eastman Kodak ... 58.75S 57.
Du Pont 63.75
Eli Lilly 89. 89.
Exxon 81.5 S 81.5 S
Fluor Corp 57.5 56.
Ford Motor 56.25 54.5
Genl.Motots 45.5 44. A
Genl Electr 100.5 101.
Gillette Co 74.5
Goodyear T.SR. ... 78. 86.5 A
G.Tel i Elect. Corp. 42.75
Homeslake Mng ... 17.25 17.25
Honeywell 81.
IBM 116. S 111.
Inco Ltd 34.5 S 33.75S
Inll Paper 87.25A 86.
in 85.5 S
Litton 55.75 57. S
MMM 134. S 133.5
Mobil 84. 84.
Monsanlo 75.25 74.
PacGas 8 El 41.6
Philip Morris 110.5 A 110
Phillips Pair 36.5
Procler&Gambl 64.75 64.5
Schlumberger 89.25
Texaco Inc. 79.5 A
Union Carbide .... 19.25 17.25
Unisys Corp 11.75S
USX-Maralhon .... 23.75 24 S
Wall Disney 47.25 47.
Warn ar-Lamb 88.5 865
Woolworlh 41.25
Xernx Corp 97.5
Amgold 54. 53.5 S
Ang le-Am.Corp 31.5

Boweler PLC 19.
Brilish Pelrol 5.1 S 4.95
Grand Métropolitain.. 10. S 9.5
Imp.Chem.lnd 26.5
Abn Amie Holding . 35.6 35.
AKZD NV 116. 112.5 S
De Beera/CE.Bear.UT . 19.75 19.5 A
Norsk Hydro 31. S 29.5
Philips Electronics... 19.25S 19. '
Royal Dulch Co. ... 113. 112.5
UnilBVer CT 147.5 144.5
BASF AG 193. 189.5
Bayer AG 248.5 243.5
Commarzbank .. :.. 210. 205.5
Degussa AG 270. 262.
Hoechst AG 216. S 214.5 A
Mannesmann AG .. 217.5 207.5 A
Rwe Acl.Ord 34B. 343.
Siemens AG 541. 531. A
Thyssen AG 176. 168.
Volkswagen 294. A 287.
Alcetel Alsthom ... 176. 166.5
BSN 261. S 264.
Cie de Seint-Gobain . 93.5
Fin. Paribas 93. 8B.5
riallc EH Aguileine.. 140. 132.5
¦ DEVISES _¦_ ¦_) ¦¦

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD.. .. 1,2915 ¦¦ 1.3265
Allemagne 100 DM.. 86,55 8B.15
Angleterre 1 P. . . .  2,3970 2,4570
Japon 100 V 1,0435 1.0665
Canada 1 CAD.. . .  1,0525 1.0875
Hollande 100 NLG.. 76.70 78.30
Italie 100 ITL 0,1058 0.1082
AulrichB 100 ATS.. 12,30 12,54
Frence 100 FRF.. . .  25,35 25.85
Belgique 100 BEF.. 4.1950 4,2750
Suéde 100 SEK. . . .  23.35 24.05
Ecu 1 XEU 1,7255 1.7605
Espagne 100 ESB.. 1,2810 1,3210
Porlugal 100 PTE.. 0,98 1,01

¦ BILLETS .-¦¦_-_-_-_-_-__¦_¦_¦
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.270 1.360
Allemagne DEM.. . .  86.750 89.750
FrancB FRF 25.30 26.750
lui» ITL 0.1055 0.1125
Angleterre GBP. . . .  2.340 2.550
Autriche ATS 12.150 12.90
Espagne ESB 1.250 1.410
Portugal PTE 0.960 1.070
Hollande NLG 76.20 80.00
Belgique BEF 4.150 4.430
Suéde SEK 22.60 24.850
Canada CAD 1.040 1.120
Japon JPY 1.020 1.10
¦ PIèCES _n_i_-_H_H_n_an
20 Vreneli 84. 94.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 62. 90.
IL Souverain naw .. 11. 119.
1 Kruger Rand 45. 469.
20 Duuble Eagle .. 47. 541.
10 Maple Leaf .... 47. 492.
¦ OR - ARGENT _H___M__-_-_H
Or US/Oz 348.00 351.00
FS/Kg 14700.00 14950.00
Argeil US/Oz .... 3.7500 . 3.9500
FS/Kg 159.33 167.95

¦ CONVENTION OR ¦_¦_¦_¦
Plage Fr. 14800
achat Fr. 14380
base argent Fr. 200

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont néaocises.
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1103. Série.
9.20 La misère des riches

2/60. Série.
9.45 Vive les animaux

6/20. Documentaire.
Terre d'animaux: des fleurs
d'un autre monde.

10.10 Coup de foudre
Rendez-vous à Lisbonne.

10.35 Racines
Isolement ou solitudes ha-
bitées? Témoignages.

10.50 Viva
Entrez dans la dance.

11.35 A bon entendeur
11.50 Docteur Doogie

Le gagnant est...
12.15 Madame est servie

Le sous-marin vert .
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

23/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

21. Série.
14.15 Le piège infernal

4 et fin. Série.
15.45 La fête dans la maison

Une musique d'enfer.
16.10 Le médecin de campagne

Au bon vieux temps.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel

Biotope en danger.
17.10 Tintin

Le temple du soleil (2 et fin).
17.35 Manu

La chasse.

17.45
La petite maison
dans la prairie

Fred.
La famille Ingalls est très sur-
prise de voir rentrer Laura
avec Fred, une chèvre...

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Flavio Cotti ,
conseiller fédéral, concernant
la loi fédérale sur les droits de
timbre.

20.15
Temps présent

Télé-faune 156. Reportage
d'Antoine Bordier , réalisateur ,
et Yves Lassueur , journaliste.

21.10 Matlock
Le Père Noël.
Matlock assure la défense de
Tom, Père Noël de quartier ,
accusé d'avoir tué son proprié-
taire. Ce dernier était déter-
miné à démolir l'immeuble où
Tom et d'autres logeaient.

22.05 TJ-nuit
22.25 Votations fédérales

Pour ou contre le nouveau
droit foncier rural. Un face-à-
face animé par Roland Bhend.

22.45
Oh! Les filles

Présenté par Fabien Aubry.
Ce n'est pas si compliqué de
se parler! La TSR vous le
prouve avec sa nouvelle émis-
sion conviviale, Oh! Les filles.
Quand les Romands rencon-
trent des Romands , c'est tout
un roman. Laissez vos préju-
gés au vestiaire et faites de
nouvelles connaissances.

23.15 Complètement télé
23.40 Emotions
0.05 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
L'assassin de ton père.

6.30 Mésaventures
Face au miroir.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

- Avant l'école
8.30 Télé-shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Un cas pour deux

Un mort a l'aube (3).
10.30 Rire en boîte

et boîte à rire
10.50 Tribunal

Un mauvais locataire.
11.20 Le destin

du docteur Calvet
11.50 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Hôpital central
15.25 Hawaii, police d'Etat

Meurtre au stade (1).
16.20 Club Dorothée
17.30 Loin de ce monde

Evie et Roméo.
17.55 Hélèneet les garçons

Démasqué.
18.25 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Le Père Noël fait des miracles.
Kelly et Jeffrey décident de fê-
ter Noël dans leur maison. Ju-
lia et Mason se réconcilient.

19.20 La roue de la fortune
Jeu animé par Christian Morin
et Fanfan.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé ,
quarté+ , quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Une famille
formidable

1/3. Les parents disjonctent.
Téléfilm de Joël Santoni. Avec:
Anny Duperey, Bernard Lecoq,
Milena Vukotic.

22.25 Mea culpa
Présenté par Patrick Meney.
Ecole: pour en finir avec la vio-
lence.

23.50 Le bébête show
23.55 TF1 nuit - Météo
0.00 Mésaventures

Le cabinet du docteur Fran-
kenstrauss.

0.30 Le débat
Proposé par Michèle Cotta ,
avec la participation de Serge
July et Philippe Alexandre.

1.00 Côté cœur
Trains de nuit.

1.25 On ne vit qu'une fois
On ne vit qu'Une fois.

1.45 Les amours
de la Belle Epoque
Crapotte.

2.10 Vivre libre
Les nomades.

2.55 TF1 nuit
Sept arts à la Une.

3.20 L'aventure des plantes
Mission impossible.

4.00 Le vignoble des maudits
5.00 Histoires naturelles

Le pinceau et le fusil.
5.30 Musique
5.40 Tribunal de nuit

L'aveugle et le paranoïaque.

17.00 Vivre en paix (R)
19.00 L'art en Russie (R)
19.30 Gens de Cuba

Etat des lieux d'une société
qui a connu trente années de
régime révolutionnaire. Au lieu
de se tourner vers les idéolo-
gues et les théoriciens du
parti, ou de donner la parole
aux dissidents notoires, lan
Bruce a choisi de rencontrer
quelques Cubains ordinaires,
sans nous imposer le moindre
jugement.

20.30 8V2 journal: Strasbourg
20.40 Munich, ville du cinéma

20.40 Rêves éveillés. 20.55
Marie. 21.25 Jours d'été.
22.10 J'aimerais mieux être un
autre. 23.10 Le Festival de
films.

'¦" )  | j

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Feuilleton.
8.55 Amour, gloire et beauté

Feuilleton.
9.20 Eve raconte

5/6. Documentaire.
Jacqueline Maillan.

9.30 Matin bonheur
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.30 Paris-Moscou-Pékin.
13.35 Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort

Rencontres de
comptoir. Téléfilm.

15.20 Tiercé
En direct de Maisons-Laffitte ,
galop.

15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Le passé simple.
17.10 Giga
18.25 Magnum
19.10 Emissions pour le

référendum
19.30 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.50 Envoyé spécial

22.15
Le squale

Téléfilm de Claude Boissol.
Avec: Grâce de Capitani,
Jean-Claude Dauphin, Marco
Bisson, Lyliane Patrick.
Une petite ville de Bourgogne
de nos jours. Le juge Maury,
profondement intègre , vient de
prononcer un non-lieu contre
son intime conviction. Il a cédé
à un chantage. Sa jeune
femme , Séverine, dont il est
profondément amoureux , a été
enlevée et sa vie est en dan-
ger. En fait , la réalité est toute
différente. Séverine s 'ennuyait
dans la vie et elle a cédé facile-
ment aux avances de Serge,
un homme séduisant d'une
trentaine d'années, dont elle
est devenue la maîtresse.

23.50 Journal - Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Mascarines
2.15 Séville-Tange

Chant profond
3.05 Empreintes
4.00 Dessin animé
4.10 Eve raconte
4.25 24 heures d'info
4.35 La culture n chantier
5.05 Dessin animé
5.15 La chance aux chansons

SV
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 Info-consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.45 Matchmusic
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.25 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 6 minutes
20.45 L'été en pente douce

100' -Fr. -1987.
Film de Gérard Krawczyk. Avec: Jac-
ques Villeret , Jean-Pierre Bacri.

22.55 Inspecteur Kathy
Téléfilm de Gary Nelson. Avec: Jamie
Rose, Danny Aiello, Katy Jurado.
Une belle jeune femme élégante,
confortablement installée chez son
coiffeur , observe le manège de qua-
tre hommes qui viennent de pénétrer
dans une banque, juste en face.

0.25 Fréquenstar
1.15 6 minutes
1.20 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Mégalopoles
3.20 Cheval mon ami
4.05 World

Philharmonie Orchestra
5.00 La prochaine escale
5.25 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

s 5 —
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

Al Bâcha, pianiste libanais (1 ).
10.00 Euro 3
10.25 Parole d'école
10.55 L'homme du jour
11.00 Carré vert

La mine bleue - Tourisme en
profondeur.

11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Golf: Trophée

Lancôme
En direct de Saint-Nom-La-
Bretèche.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invite: Alpha Blondy.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

La quatrième orange, de Ré-
gine Detambel.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
La race
des seigneurs

90' - Fr. -1973.
Film de Pierre Granier-Deferre .
Avec: Alain Delon, Sydne
Rome, Jeanne Moreau.

22.25 Campagne
pour le référendum

22.40 Soir 3 - Météo
22.55 Raid Paris-Moscou-Pé-
kin

23.05 Les félins
Avec: Alain Delon, Jane
Fonda, Lola Albricht.

0.40 Continentales
1.30-1.45 Portée de nuit.ea-

10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal suisse
13.10 La Bonne Aventure
13.40 Bouillon de culture (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Santé à la une
22.45 Journal français
23.05 Revue de presse
23.25 Viva
0.10-1.45 Entretiens

¦ TCR

"17.10 Trailer. 17.30 Viet mission.
Film américain. '19.00 Ciné-jeu.
'19.05 Ciné-journal suisse. "19.10
Coupe suisse de scrabble. "19.35
Ciné-jeu. 19.40 Mister Belvédère.
"20.00 TCRire. "20.05 TCrire.
"20.10 Ciné-jeu. 20.15 La brute, le
coït et le karaté. Film d'action amé-
ricain. '21.40 Documentaire / His-
toires naturelles: les canards mi-
grants. "22.10 Ciné-jeu. "22.15
Ciné-journal suisse. 22.20 Erotis-
simo. Film de comédie français.
23.55 Outremer (Prix de la critique
de Cannes 1990). (Algérie) Film.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « Le suaire de Turin: vrai
miracle ou faux prodige? 20.01 Fo-
rum « Expression » : Débat entre M.
François Borel et M™ Irène Gar-
diol. Jean-Luc Vautravers , rédac-
teur en chel de «l'Express» reçoit
deux invités: M. François Borel et
M™ Irène Gardiol en vue des pro-
chaines fédérales. 21.00 Israël
pays de la Bible (4): «A Jérusa-
lem ».

¦Autres diainesng
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série. Der
Diebstahl. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Swiss Dixie Eine Live-
Ubertragung aus Fàllanden. Mit den Harlem
Ramblers , den Wolverines und der P.S. Cor-
poration. 21.00 Menschen , Technik , Wis-
senschaft - Report Dinosaurier: Wiederge-
burt in Raten. 21.50 10 vor 10 22.25 DOK
Kinder hinter Gittern . Die Welt der Jugend-
gefângnisse. 23.30 Strasse der Angst 6/13.
Série. Gefàhrliche Spiele. 0.20 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
16.55 Videopostcards 17.00 Senza scrupoli
(90) 17.25 Tivutiva? 18.00 1 Robinson 4. Té-
léfilm. Serata libéra. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Eurocops - Poliziotti europei
Sceneggiato. Patto con la morte. 22.10 TG
Sera 22.25 Un diario americano 2 puntata.
1893-1933, quarant' anni che hanno fatto
grandi gli Stati Uniti. 23.15 Prossimamente
cinéma 23.25 Bianco, nero e sempreverde
Téléfilm. La sposa indiana. 23.50-23.55 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Die Gespenster von Flatterfels. 15.03
Der Weisse Wal. 15.30 Frauengeschichten.
16.03 Von Kopf bis Fuss. 16.30 Vale Tudo
- Um jeden Preis. 17.00 Punkt 5 -Lànderre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro
& Contra. 21 .00 Der 7. Sinn. 21.03 Geld
oder Liebe . 22.30 Tagesthemen. 23.00 In-
ternationale Filmfestspiele Venedig '92.
23.45 Flamingo Road. 0.3gesschau. 0.35-
0.40 Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken. .

¦ ZDF - Allemagne 2
16.03 Alf . 16.25 Logo. 16.35 Wie sechs Fin-
ger an der Hand. 17.00 Heute - Sport.
17.15 Lânderjournal . 17.50 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.20 Liebe auf den ersten
Blick . 20.00 Der grosse Preis. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Doppelpunkt.
23.15 Fanny und Alexander. 2/4. Fernseh-
film. 0.30 Heute. 0.35 Die unvergessliche
Frau. 1.30-2.15 Ohara. Die Feuerprobe.

¦ RAI - Italie 1
6.50 Unomaftina estate. 9.05 Provaci an-
cora Harry. 10.OIegiornale Uno. 10.05
Gianni Morandi. Sceneggiato. 12.00 Unofor-
tuna. 12.30 Telegiornale Uno. 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale
Uno. 14.00 Fuggiasco. Film. 15.40 L'inno-
cente Casimiro. Film. 17.10 Big! Autunno.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.10 Amerindia. 18.40 II tempo
délie scelte. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40 La notte ma-
gica. 22.45 Telegiornale Uno. 23.00 II ri-
schio e l'obbedienza. O.OIegiornale Uno.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.00 Fantasy
party. 1.25 Match contro la morte. Film.
2.40 Telegiornale Uno. 2.55 Gli occhi dei
gatti. 3.45 Porta magica. 4.35 Telegiornale
Uno. 4.50 Divertimenti. 5.40 Melodramma.
Sceneggiato.

¦ EUROSPORT
9.00 Athlétisme. 10.0rofun. 10.30 Football:
Valencia-Naples. 11.45 Eurotop événement.
13.00 Cyclisme: Pans-Bruxelles. Résumé.
14.00 Athlétisme. 16.00 Equitation. 17.00
Football. 18.30 Mountainbike. 19.00 Auto-
mobilisme: Championnat d'Europe des ca-
mions. 19.30 Athlétisme. 20.30 Trans World
Sport. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Foo-
tball. 23.30 Athlétisme. 0.30-1.00 Eurospor-
tnews 2.
¦ RTL +
15.00 Der Chef. 16.00 Hans Mei-
ser. 17.00 Riskanr! 17.30 Der
Preiss ist heiss. 18.00 Elf 99. 18.45
RTL aktuell. 19.15 Explosiv - Das
Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Ein Engel
fur Félix. Wo die Liebe hinfallt.
21.15 Notruf. 22.15 Zurùck vom
River Kwai. Kriegsfilm mit Edward
Fox. 0.00 Eine schrecklich nette
Familie. 0.30 Baretta. 1.30 Der
Chef (W). 2.25 Dr. med. Marcus
Welby. (W).

¦ TVE Internacional

13.05 Entornos naturales. 13.30
De sol a sol. 14.00 No te rias que
es peor. 14.30 Barcelona a trazos.
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (111). 16.15 Estamos de va-
caciones. 18.00 El palenque. 19.00
Arrecife de coral. 19.15 Marta y
Javier. 20.00 Sin vergùenza. 20.30
El menu de... 21.00 Telediario 2.
21.30 Ven al paralelo. 23.00 Jue-
ves cine. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mad Max. Film de G. Miller
(1979). 21.40 Road test. 22.05
Chronique du Front. 22.10 Le
boucher. Film de C. Chabrol. 23.40
Souvenir d'hier. 0.35 Monthy Py-
thon, série en VO. 1.00 Les cheva-
liers du ciel. 1.30 Top bab, mag.
2.00 Fin.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal, Passado,
Présente. 20.00 Sabadabadu.
20.30 Vila Faia. 21 .00 Telejornal
(directo). 21.30 Filme : Quando o
Mar Galgou a Terra.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion de
« Forum». 18.00 Journal du soir.
18.22 « Forum». 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Er-
nest Chausson, le maître des son-
ges (9). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. 18.05 A
l'affiche. 18.15 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. «Plume». 20.05
Plein feu. Claire Gibault, chef d'or-
chestre. 20.30 Disque en lice.
L. van Beethoven : Trio avec piano
« L'Archiduc ». 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 Traume sind
keine Schàume. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 7.57 Un
fauteuil pour l'orchestre. 8.30 Les
carnets de Radio France. 9.08 Les
mots et les notes. Wilhelm Furt-
waengler, chef d'orchestre. 11.33
Laser. 12.35 Les démons de midi.
13.57 Un fauteuil pour l'orchestre.
14.02 Espace contemporain. 14.45
Concert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. Mont-
serrat Caballé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.26 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.30 Concert.
Donné le 30 septembre 1991 en
l'Eglise Saint-François de Locarno
lors des 46es Semaines musicales
d'Ascona. Toshiro Mayuzumi : Bu-
gaku V e partie. Frédéric Chopin:
Concerto pour piano et orchestre
N° 1 en mi mineur op. 11. Plotr
llyich Tchaikovski : Symphonie
N° 4 en fa mineur op. 36. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001. 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ SF1 - Autriche

18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bùr-
gerservice. 18.30 Die Hausmeiste-
rin. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Show Mix. 21 .20 Sei-
tenblicke. 21.30 Liebe ohne Hoff-
nung. Spielfilm mit Peter Falk.
23.00 Frédéric und das Freuden-
màdchen. Spielfilm mit Michel Ga-
labru. 0.30 Zeit im Bild. 0.35 1000
Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AIGUILLE



Malentendants: la puce a I oreille
TECHNIQUES MEDICALES/ Collaboration exemplaire entre un fabricant et un institut de recherche

m es petites puces prodiges du Cen-
tre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM), à Neuchâtel,

vont se loger là où on les attend le
moins, jusque dans les oreilles! Bien en-
tendu, il s'agit là de puces fort civili-
sées, savantes même, composantes de
circuits intégrés extrêmement perfor-
mants spécialement conçus pour cet
usage. Une collaboration de longue
date du CSEM avec l'entreprise Pho-
nak, le cinquième producteur mondial
d'appareils acoustiques, à Stâfa, dans
le canton de Zurich, vient de se concré-
tiser par le lancement d'un produit nou-
veau: des aides auditives exceptionnel-
lement performantes.

Ces aides auditives, présentées hier
à Zurich, sont en effet de véritables
mini-ordinateurs pour l'oreille humaine,
dont le circuit intégré conçu par le
CSEM constitue le cerveau. Extrême-
ment miniaturisés, disponibles en deux
modèles - un contour d'oreille et un
dispositif intra-auriculaire - mais dispo-
sant tous deux des mêmes avantages,
ces appareils programmables peuvent
en outre être actionnés à distance à
l'aide d'une télécommande de petites
dimensions.

Cette coopération entre une entre-
prise de Suisse alémanique dont le
taux de croissance est remarquable -
qui dispose par ailleurs de son propre
service de recherche - et un institut
établi en Suisse romande est d'autre
part riche de promesses. Elle préfigure
ce que peut être une politique de l'in-
novation en Suisse, indépendamment
des barrières linguistiques ou géogra-
phiques, et donne un bon exemple de
l'efficacité d'une collaboration dans
des domaines complexes, relèvent Eric
Vittoz, Evert Dijkstra et François Salchli,
les responsables de ce projet au sein
du CSEM.

Six ans de recherche et 15 millions

de francs d investissements ont ete né-
cessaires à Phonak pour aboutir à ce
résultat. Le CSEM quant à lui s'est ac-
quis depuis longtemps une expérience
unique dans la fabrication de circuits
intégrés sur mesure, particulièrement
lorsque de très faibles consommations
d'énergie sont exigées. Avec près de
1 0 % du marché mondial - 95 % des
produits étant exportés - les trois pro-
ducteurs de systèmes auditifs de Suisse
occupent une position très en vue dans

ce secteur promis a un développement
considérable.

Même si le marché mondial reste
relativement stable en raison des réti-
cences de certaines assurances à rem-
bourser le prix de ces appareils relati-
vement coûteux - tout dépend en fait
de leur degré de perfectionnement - il
est évalué à quelque 35 millions de
pièces par an: de belles parts de mar-
ché sont donc à conquérir.

Le CSEM avait précédemment colla-

bore avec une autre entreprise helvéti-
que, Bernafon, du groupe Ascom, pour
créer une aide auditive entièrement
programmable par ordinateur, elle
aussi très perfectionnée, alors une pre-
mière mondiale. Ces aides, constam-
ment développées, se trouvent actuel-
lement également sur le marché.

Les nouvelles aides auditives dues à
la collaboration entre le CSEM et Pho-
nak recourent à la technique digitale
pour le traitement du signal sonore. La

AIDE AUDITI VE — Ici en version intra-auriculaire : miniaturisée, extrêmement performante, d'une grande souplesse
d'utilisation : un mini-ordinateur pour malentendants. phonak '

digitalisation du signal offre d'innom-
brables possibilités. L'audioprothésiste
peut ainsi, à l'aide d'un ordinateur,
intégrer une quantité de paramètres
différents en fonction aussi bien du
type d'atteinte du malentendant que
des situations qu'il vit dans son milieu
professionnel ou privé. Un audio-
gramme propre au malentendant est
établi, puis comparé par l'ordinateur à
une vaste bibliothèque de données
scientifiques pour obtenir la meilleure
programmation possible. L'audiopro-
thésiste module ensuite les résultats ob-
tenus en fonction de son expérience
professionnelle. La programmation fi-
nale de l'aide auditive atteint donc un
degré exceptionnellement élevé de fi-
nesse.

Cette méthode permet de pallier les
déficiences auditives de façon très pré-
cise. Le programme de base peut en
outre être réadapté en tout temps sui-
vant les résultats obtenus. A la suite
d'entretiens avec l'audioprothésiste,
trois programmes particuliers sont éta-
blis puis mis en mémoire dans l'appa-
reil. Ainsi, un programme réservé à
l'écoute téléphonique, un programme
dit d'assistance vocale - permettant de
mieux saisir les conversations en
groupe - un programme de concert ou
adapté à toute autre situation dans
laquelle le malentendant désire être
particulièrement à l'aise, peuvent être
préparés. Ces programmes sont sélec-
tionnés par un simple commutateur dis-
posé sur l'appareil lui-même ou par
l'intermédiaire de la commande à dis-
tance qui peut discrètement rester dans
une poche.

De plus en plus, ces aides auditives
se rapprochent de l'ordinateur, tant et
si bien qu'elles sont maintenant appe-
lées «systèmes personnels intégrés de
communication», tout un programme...

<0 Jacques Girard

Chasselas en vedette
VENDANGES / Prix maintenus cette année

L

es prix de la vendange resteront
inchangés cette année, soit, pour
la classe I, 3fr.45 le kilo pour le

chasselas et 4fr.90 pour le pinot noir:
ainsi en a décidé hier soir, sur propo-
sition des encaveurs, la Fédération
neuchâteloise des vignerons réunie à
Vaumarcus sous la direction de son
président, Henri-Louis Burgat. La si-
tuation sur le marché des vins est mar-
quée par l'abondance issue d'une sé-
rie d'excellents millésimes. Dans la
plupart des cantons romands, les prix
seront même fixés après les vendan-
ges. Les vignerons venus en nombre à
Vaumarcus ont donc admis ces propo-
sitions à l'unanimité, faisant même re-
marquer leur caractère courageux.

Dans son rapport, Henri-Louis Bur-
gat constate que la consommation des
vins importés baisse en Suisse, alors
que celle des vins indigènes croît.
Mais le prix des vins suisses a ten-
dance à baisser. Le danger est réel
de voir les encaveurs brader leurs vins
alors que leurs frais continuent d'aug-
menter, déplore Henri-Louis Burgat.
Neuchâtel ne peut donc que se félici-
ter d'avoir introduit des limitations de
production.

Selon les sondages effectués sur la
base des prélèvements des commissai-
res viticoies, le chasselas atteignait
62,8 degrés Oechslé le 1 4 septembre
en moyenne cantonale, une valeur très
élevée laissant présager un excellent
millésime. Le pinot noir était lui à 72,5
degrés à la même date, un sondage
plus moyen. Les prévisons de récolte,
calculées par le Service de la viticul-
ture sont de 3,5 millions de kilos pour
les blancs (la récolte est limitée à 1,1
kg au mètre carré sur les 338 hecta-
res de chasselas) et de 1,5 million de
kilos pour les rouges.

Le projet d'introduire une appella-
tion d'origine contrôlée pour l'ensem-

ble du vignoble, présente hier par Eric
Beuret, chef du Service de la viticul-
ture, rencontre des échos favorables,
y compris la possibilité de créer, dans
un deuxième temps, une appellation
du type grand cru. La plupart des
conditions, la limitation de récolte en
particulier, sont d'ailleurs déjà réunies
dans le vignoble neuchâtelois pour
passer sans difficultés à cette appel-
lation.

Cent vingt-trois vins de 30 encava-
ges ont été soumis à la dégustation en
vue d'obtenir le label de qualité La
Gerle. Sur ce nombre, 29 vins ont
obtenu le label avec des notes de 1 8
et plus — sur 20 points au maximum
- 71 vins, des notes de 17 à 1 8 et
1 6 des notes de 1 6 à 17.

La commission consultative viticole
se réunira demain pour proposer les
dates d'ouverture des vendanges,
mais il ne serait pas raisonnable de
commencer avant la dernière semaine
de septembre, recommande Eric Beu-
ret.

0 J. G.

J. C. Jaggi salué
Au nom du Parti libéral-PPN neu-

châtelois, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini a dressé hier soir un hom-
mage à son ancien collègue Jean
Claude Jaggi, qui a quitté le gou-
vernement en juin. Il a parlé de «la
carrière exemplaire» du politicien
chaux-de-fonnier, issu du Parti pro-
gressiste national (PPN), fusionné
aujourd'hui avec le Parti libéral.
Durant ses sept ans au Château, il a
beaucoup œuvré pour l'aménage-
ment du territoire au sens large et
«le canton lui doit beaucoup».

Présent à l'assemblée libérale
neuchâteloise, le conseiller aux
Etats Hubert Reymond a salué J. C.
Jaggi comme «conseiller d'Etat ho-
noraire», précisant que c'est ainsi
que sont nommés les anciens édiles
en pays de Vaud. «Eh bien, c'est
mieux qu'ici» , a souri l'ex-magistrat
neuchâtelois. /axb

CAHIER Î
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
£ Huis clos partiel pour un

outrage public à la pudeur
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CÉRÉMONIE - La
remise des certifi-
cats, hier, aux aides
hospitaliers a coïn-
cidé avec les 20
ans de leur école.

oig- JE
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Certificats
et bougies

VOTATIONS FÉDÉRALES/ Mots d'ordre des libéraux neuchâtelois

fe  
oui à la construction des nouvel-

les lignes ferroviaires transversales
alpines (NLFA) a été soutenu hier

soir par 83 voix contre zéro par le
Parti libéral-PPN neuchâtelois, réuni en
assemblée des délégués à Marin pour
donner ses mots d'ordre pour les vota-
tions fédérales du 17 septembre.

Le conseiller d'Etat et aux Etats Jean
Cavadini a relevé qu'il importe que le
peuple suisse, lors de ce premier test
européen, comprenne ce que représen-
tent ces NLFA pour les relations de la
Suisse avec le reste du continent. Notre
pays, qui a réussi à négocier avec la
Communauté européenne pour que les
camions de plus de 28 tonnes ne défer-
lent pas sur notre territoire, doit alors
offrir une alternative crédible à ce
transport routier. Et ce sont les NLFA,
avec leur grand tunnel de ferroutage.

Le refus populaire de ce projet en-
traînerait non seulement la caducité de
l'accord sur le transit, mais d'autres
accords déjà en vigueur s'en trouve-
raient annulés, ce qui empêcherait des
transporteurs routiers helvétiques et la
compagnie Swissair de servir plusieurs
destinations européennes sans devoir
revenir chaque fois en Suisse. Plus loin
que ces anecdotes, «l'enjeu est gigan-
tesque» a résumé Jean Cavadini, et si
l'effort financier nécessaire, 14 mil-
liards et demi de francs, est très lourd,
il ne lui paraît «pas extravagant» lor-
qu'on sait qu'il sera pompé à raison
d'un milliard par année (le chantier
durera 1 5 ans) sur le marché des capi-
taux.

# Le PL-PPN a nettement accepté la
réforme du parlement fédéral, visant à
adapter les institutions à la complexité
croissante des dossiers politiques, et les
trois questions s'y rapportant soumises
au peuple. Si la loi sur les rapports de

travail entre les deux Chambres a été
soutenue à l'unanimité et la loi sur les
infrastructures, visant à permettre aux
parlementaires d'engager un collabo-
rateur, a été approuvée par 59 voix
contre six, la loi englobant l'augmenta-
tion des indemnités des parlementaires
fédéraux a été plus discutée, soutenue
finalement par 41 voix contre 18 et
pas mal d'abstentions.

Le conseiller national neuchâtelois
Jean Guinand a souligné que ces mesu-
res ne cherchent nullement à faire un
parlement de purs professionnels, mais
à permettre une professionnalisation
du travail de ces députés miliciens.

L'augmentation de l'indemnité lui pa-
raît équitable vu le temps consacré et
estime que cette meilleure rémunéra-
tion permettra d'ouvrir plus largement
les Chambres aux indépendants.

L'ancien conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin a rétorqué que la surcharge du
parlement est due au fait qu'il fait trop
de lois et que la réforme le pousserait
encore plus dans ce sens. Le député et
conseiller communal du chef-lieu Jean-
Pierre Authier, s'il s'est dit d'accord sur
le fond, trouve que le moment est mal
choisi pour augmenter ces indemnités,
vu la conjoncture et les difficultés des
caisses publiques en général. Sachant
qu'il est toujours difficile de faire pas-
ser le message argent-politiciens, le
conseiller aux Etats Jean Cavadini a
relevé que, de toute façon, les vrais
miliciens n'existent plus aux Chambres,
où un parlementaire, qui doit pourtant
s'acquitter d'autres tâches pour vivre,
passe autant de temps que bien des
gens consacrent à leur travail. Les me-
sures de réforme proposées doivent
leur permettre de mieux aménager
leur temps.

0 Par 85 voix sans opposition, les
libéraux soutiennent la réforme du
droit de timbre, impôt qui, a expliqué
le conseiller national Rémy Scheurer, en
entravant l'activité des banques helvé-
tiques entraîne une inquiétante perte
de terrain de la place financière suisse
face à ses concurrentes.

# Par 78 voix contre trois, le PL-
PPN se prononce contre le nouveau
droit foncier rural, que le conseiller aux
Etats vaudois Hubert Reymond a pré-
senté comme l'expression d'un interven-
tionnisme étatique dépassé dans les
transferts de domaines et terres agrico-
les et une entrave à la liberté de
propriété, /axb

Foncer dans les tunnels

ESTEE LAUDER
5PCLLB0UND

... un nom magnifique
pour un parfum
extraordinaire. 137056 2s
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Séquelle du Kocherpark

-Heuchâhe CANTON
COUR D'ASSISES/ Couple de jeunes toxicomanes en reconstruction

T

out le monde était d'accord, hier
en Cour d'assises, pour dire que si
F.C.T et G.S. se retrouvent devant

leurs juges, c'est la faute au Kocher-
park, place ouverte de la drogue à
Berne. On y trouvait des stupéfiants si
facilement que tous deux ont pu trafi-
quer avec l'ingénuité de délinquants
destinés au tribunal de police, ou au
mieux au correctionnel, de telles quan-
tités qu'ils se retrouvent devant les assi-
ses: environ 700 g. pour lui, un peu
moins pour elle, en partie héroïne, en
partie cocaïne.

Le jeune homme et la jeune femme,
tous les deux 23 ans, actuellement pla-
cés au centre du Levant ont été arrêtés
en février 1992. Lui a commencé le
haschisch à 12 ans, la cocaïne à 16
ans, dépendant à 21 ans; elle décou-
vre le haschisch à 1 3 ans, la cocaïne à
17 ans. Quand ils se rencontrent tous
deux, en août 90, elle a réussi à se
sevrer physiquement, toute seule. Il
l'admire. Mais deux jours après, ils
tombent ensemble. Début 91, ils s'ins-
tallent chez la mère de F.C.T. La situa-
tion se dégrade rapidement: elle les
met à la porte.

La dégringolade s'accélère. Ils ne

travaillent plus ni l'un ni l'autre. Ils trafi-
quent pour consommer, coupant la dro-
gue de «manite », un digestif pour bé-
bé qui ne crée pas d'effets secondai-
res, précise au président Jacques Rue-
din F.C.T. Ils se font arrêter une pre-
mière fois en décembre 1991. Aussitôt
relâchés, ils se remettent au trafic, mais
à Zurich car à Berne, ils ont laissé des
fournisseurs impayés.

Qui est le plus coupable des deux?
Difficile à dire : ils étaient toujours en-
semble, et si G. S. traitait souvent les
affaires, c'est parce qu'elle parlait
mieux l'allemand. Le procureur Thierry
Béguin n'essaie que très discrètement
de sonder la sincérité des accusés en
les opposant: ils ont mis fin à leurs
relations affectives, vivent dans des
maisons séparées du Levant, mais trai-
tent en toute loyauté de leur dérive
commune.

Le procureur ne cherche finalement
pas la mort des coupables: c'était si
facile, et leurs difficultés personnelles,
p*eur, manque d'affection, échecs de
formation, que leur responsabilité est
bien atténuée dans cette affaire. Ils
sont des victimes des scènes ouvertes

de la drogue. Ils font des progrès au
Levant, où la vie leur est plus difficile
finalement qu'en prison: voir ses pro-
blèmes et tenter de reconstruire une
personnalité, des relations sociales, une
capacité professionnelle, c'est loin
d'être une sinécure. Il demande quatre
ans de réclusion, considérant qu'il va
de soi que cette peine doit être suspen-
due. Il demande la révocation d'un
précédent sursis de G. S.

Même discours pour la défense. Et
même considérations du tribunal qui
suit, après une brève délibération,
exactement les vues du procureur. G.S
et F.C.T. poursuivront finalement leur
cure au Levant, avec des perspectives
particulières à chacun qu'un témoin
éducateur a exposées au tribunal,
avec la menace d'une lourde peine à
accomplir s'ils s'écartent de la ligne
fixée. Aucune créance compensatoire :
ils devraient avoir beaucoup gagné, ils
ont beaucoup consommé, beaucoup
donné, et ils ne travaillaient pas. Ils
s'acquitteront des frais de la cause par
5600 francs. Ils sont partis sous la
garde des gens du Levant.

0 Ch. G.

Vingt bougies sur le gâteau
r
ECOLE / Remise des certificats des aides hospitaliers de la volée 91-92

((Merci d'être venu prendre le temps
avec nous». C'est en ces mots que
Jean-Jacques Clémençon, directeur du
gymnase cantonal et président de la
commission de l'Ecole d'aides hospita-
lières et hospitaliers à l'hôpital de la
Providence de Neuchâtel, a ouvert la
cérémonie de remise des certificats et
broches d'école aux neuf lauréats de la
volée 91-92, qui s'est déroulée hier
dans l'aula du gymnase cantonal. Une
cérémonie d'exception puisqu'elle mar-
quait également le 20me anniversaire
de l'école, en présence du président du
Conseil d'Etat Michel von Wyss, du
conseiller communal et directeur des
hôpitaux de la ville Jean-Pierre Au-
thier, et du conseiller national Jean
Guinand.

Dans son allocution, Jean-Jacques
Clémençon a rappelé qu'en 20 ans
d'existence, on accède à la maturité et
((qu 'il est bon de lever le pied, de
regarder prudemment d'un côté, puis
de l'autre, avant d'accélérer et de filer
avec confiance vers une nouvelle
étape». Et cette nouvelle étape sera
certainement l'incorporation prochaine
de la formation d'aide hospitalière et
hospitalier — d'une durée d'une année
- dans les programmes de la Croix-
Rouge.

Depuis 20 ans, l'école a vu défiler
200 élèves et au fil des ans, l'enseigne-
ment et les exigences ont évolué: de la
simple acquisition de connaissances, la
formation s'est profilée de façon spéci-
fique. Ainsi l'aide hospitalière est consi-
dérée aujourd'hui comme la présence
humaine la plus proche de patient. Et à

I heure ou les politiques hospitalières se
raidissent, Jean-Jacques Clémençon a
appelé à la reconnaissance du mérite
et de la constance de cette petite
école, ((car il n 'est pas à espérer l'âge
d'or où la maladie disparaîtra».

Dans son discours, Michel von W yss a
relevé qu'à l'heure où la communication
est au coeur même de la fonction hospi-
talière, il fallait faire preuve de pa-
tience: «sachez écouter et attendre», a
recommandé le conseiller d'Etat aux
jeunes aides hospitaliers.

Puis, après avoir écouté les félicita-
tions et attendu patiemment le moment
tant désiré, celui de se voir remettre

entre les mains leurs certificats, les neuf
lauréats se sont avancés doucement
vers la scène. Et tous garderont enfouis
au fond de leur mémoire les derniers
propos de Jean-Jacques Clémençon:
«La confiance règne car les flots sont
immenses devant nous, et à l'horizon, la
mer se fond dans le ciel».

0 C. Tz
0 Les lauréats: Muriel Buffat, Yverdon;

Julie Carrel, Travers; Lydia Chillante, La
Neuveville; Isabelle Egels, Yverdon; Evodie
Glauser, Rebeuvelier; Jacques-Alexandre
Loosli, Marin; Séverine Maillard, Le Lande-
ron; Loyse-Sarah Maury, Cully; France
Vuille, Cortaillod.

REMISE DES CERTIFICATS - Un moment bien mérité. 0ig. j&

En ballon sur l'océan
TRANSAT/ Bertrand Ficcard s 'est élancé

Ly 
aérostier et psychiatre Bertrand
Pîccard, de Peseux, a enfin pu

s'élancer dans la première course tran-
satlantique en ballon, qui réunit cinq
engins identiques à hélium et air chaud
(voir «L'Express» du 1 0 juillet). Le dé-
part a été donné hier à Bangor, dans
l'état américain du Maine, à deux heu-
res du matin, heure locale (huit heures
en Suisse).

A l'instar de tous les concurrents, B.
Piccard, qui comptait utiliser ses con-
naissances médicales en hypnose sur
lui-même et son coéquipier belge Wim
Verstraeten pour mieux supporter les
quatre ou cinq jours prévus au-dessus
de l'océan dans cette minuscule nacelle,
était présent sur la côte est des Etats-
Unis depuis un mois. Le départ pouvait
en effet être donné d'un moment à
l'autre depuis le 1 6 août dernier. Mais
il aura donc fallu attendre plus de
quatre semaines pour que les condi-
tions et prévisions météo permettent
aux aérostiers de se lancer dans la
traversée de l'Atlantique, /axb

HIER MA TIN - Le ballon de Bertrand
Piccard quittant le sol américain, koy

Oui à l'Espace économique européen
VOTATIONS FÉDÉRALES

Réuni à La Chaux-de-Fonds sous la
présidence de M. Yann Richter, le
conseil d'administration de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie a pris acte avec satisfaction du
résultat des débats des Chambres fé-
dérales concernant la participation de
la Suisse au traité instituant l'Espace
économique européen (EEE). Le secréta-
riat de la Chambre est chargé d'inten-
sifier son effort d'information sur les
conséquences de cet accord.

Concernant les votations des 26 et
27 septembre, les mots d'ordre de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie sont les suivants:

Oui aux NLFA - Ces travaux, dont
le coût annuel devrait s'élever à près
d'un milliard de francs répartis sur 1 0
à 15 ans, représentent véritablement
un défi technique et financier à relever
en cette fin de siècle. Leur impact ne
sera pas négligeable en période de
ralentissement économique. La Suisse
romande espère aussi y trouver son
compte par la revalorisaiton de la li-
gne du Simplon et des raccordements

au réseau ferroviaire européen à
grande vitesse.

Oui à la révision du droit de timbre
— Cette révision est vitale pour l'ave-
nir de notre économie. Il s'agit de ren-
forcer la capacité concurrentielle des
banques et de revitaliser la place fi-
nancière suisse. En effet, le droit de
timbre diminue le volume d'affaires fi-
nancières traitées en Suisse et constitue
un frein aux investissements dans notre
pays.

Non au droit foncier rural — La
constitutionnalité de cette loi reste à
démontrer puisqu'en interdisant à plus
de 95% de la population de se porter
acquéreur de 90% des terres utiles,
elle fait fi du principe de l'égalité de-
vant la loi que prévoit la Constitution
fédérale. En effet, cette loi permet aux
seuls exploitants agricoles d'acquérir
les terrains situés hors des zones à
bâtir.

Ces dispositions signifient aussi la dis-
parition à terme de l'affermage, insti-
tution qui permet aujourd'hui aux pay-
sans suisses d'exploiter 40% des terres
agricoles sans avoir à en supporter les

charges d'investissements. La loi intro-
duit également le contrôle généralisé
des prix et des transactions foncières.
Une telle mesure engendre inévitable-
ment son lot de fonctionnaires supplé-
mentaires.

0 Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

¦ MARCHE - Dimanche 27 sep-
tembre, l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée dans les
Gorges de Covatanne, destinée aux
marcheurs entraînés. Du col des Etroits
(1153 m), les participants prendront
en pente douce, par le Mont des
Cerfs, la direction de La Gîte Dessous
(1 241 m). De lé, par La Râpe, ils atta-
queront les 200 mètres de dénivella-
tion qui mènent jusqu'à La Cave noire
(1432m). Pourquoi ne pas s'arrêter
ensuite un petit moment au restaurant
du Mont de Baulmes, avant de pren-
dre la direction des pittoresques Gor-
ges de Covatanne, par lesquelles les
marcheurs atteindront Vuiteboeuf
(590m)? Le temps de marche est de

cinq heures. Les chefs de courses sont
J.-A. Perrinjaquet, et M. Racine, de
Travers (tél. 038/63 1 5 1 6). Pour tous
les intéressés, l'inscription se fait par
téléphone auprès de Wittw,er-Voya-
ges (038/25 82 82) jusqu'au jeudi 24
septembre à 18heures. Renseigne-
ments complémentaires: secrétariat,
Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT), tél. 038/251789. /comm

¦ AUTORISATIONS DE PRATIQUER
— Lors d'une récente séance, le

Conseil d'Etat a autorisé Ruth Blatter,
au Locle, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière et Pascale
Horn, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de physiothéra-
peute. /comm
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Le saint du jour
Les Renaud sont souvent mal adaptés i
à la vie urbaine. Ils se réfugient dans A
leurs rêves, passant par des périodes /f4

d'intense activité et de longs som- ul
meils. Bébés du jour: parfois de Bt
santé délicate, ils brilleront dans le km
monde des arts. JE- /¦ - ,

Musique Jv
Dans le cadre des récitals du ? j j ,
jeudi, le Conservatoire de Neu- Mm
châtel accueille le trio N. Wie- Jfl
kihalder, F. Sigrand et G. *gl
Stehlé qui joue Beethoven et K|J
Brahms. A 20hl5 au fau- -̂__^___^
bourg de l'Hôpital. M-

1 Jazz
A Jazz estival au
Landeron avec
The swinging for-
ties jazz band de
Langenthal. Les
amateurs de

| swing sont atten-
dus à 20h dans la
cour couverte du

i château. M-

Sport
Journée sportive pour le Centre ?
professionnel du Littoral neuchâte-

lois. Quelque 1 000 apprentis se re-
trouvent, dès 8 h, sur le terrain de

sport de Puits-Godet à Neuchâtel.
Remise des prix à 1 6h30. M-

Bulle
Forum économique et culturel des

régions, la Bulle franchit la frontière
et s'installe à Saint-Hippolyte. Soi-

rée inaugurale avec fanfares, apéri-
tif et buffet dès 1 9 heures. JE-
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En huis clos partiel

f l e u c h â k e  VILLE 
TRIBUNAL DE POLICE / Outrage public à la pudeur

G 

'est plus d'un problème personnel
que d'un problème pénal dont
s'est occupé hier matin le tribunal

de police du district de Neuchâtel. Afin
de protéger la personnalité d'un jeune
homme prévenu d'outrage public à la
pudeur, la présidente a d'entrée de
cause prononcé le huis clos partiel. Le
Ministère public requérait une peine de
30 jours d'emprisonnement à l'encontre
de cet inculpé que nous appellerons X.

Jusqu'au jour de son arrestation, l'ac-
cusé s'est masturbé à plusieurs reprises
en public. Depuis, cette pratique a to-
talement cessé. En proie à un malaise
psychologique profond à l'époque des
faits, X a cédé à ses pulsions en attirant
l'attention de passantes; l'une d'elles a
déposé une plainte qu'elle a retirée
ultérieurement.

Actuellement, X a entrepris une for-
mation professionnelle: il trouve sa
force dans le soutien de sa famille, de

son médecin, de son avocat et d'un
copain avec lequel il partage sa foi
chrétienne. Dans ce contexte de pro-
grès permanent et suivi, X a affronté
son problème avec courage: il s'est
ouvert et en a parlé à ceux qui pou-
vaient l'aider. Un témoin qui a connu X
lors de séances de prière a expliqué
que ce dernier ne devait pas seulement
être compris, mais encore être guéri.

Aujourd'hui, le prévenu poursuit un
traitement médical et c'est pour cette
raison qu'un expert n'a pas jugé utile
de lui en infliger un autre sous forme de
mesure pénale. Le mandataire de X a
fait allusion aux dispositions moribon-
des qui consacrent l'outrage public à la
pudeur. En effet, dès le 1 er octobre
1992, les nouveaux articles du code
pénal adoptés cette année en votation
fédérale entreront en vigueur: à cette
date, l'outrage public à la pudeur ne
sera poursuivi que sur plainte, alors

qu'auparavant, il l'était d'office. Dans
le cas d'espèce, s'il avait été jugé au
mois d'octobre, X n'aurait certainement
pas été condamné : le retrait de plainte
aurait conduit à un abandon de la
poursuite pénale. Aujourd'hui, l'appli-
cation de la loi aboutit obligatoirement
à une peine d'amende ou d'emprison-
nement.

Le tribunal qui a reconnu les difficul-
tés personnelles importantes du pré-
venu a toutefois estimé que les faits
revêtaient une certaine gravité et que
ce dernier devait être condamné à une
peine de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Vu la
situation financière précaire de X,
l'amende n'aurait pas été une solution
adéquate.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière: Co-
rinne Chappatte.

Le Ruckers
en disque compact
¦ 1 e merveilleux clavecin Ruckers qui

règne au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel a enfin son disque

compact, qui sera disponible, dès le
printemps prochain sous le label de
Perspective records. Jean-Claude Ca-
berel vient de procéder à l'enregistre-
ment des quatre concerts royaux de
Couperin, interprétés par le Tokyo ba-
roque trio, avec Christophe Rousset au
clavecin, Ryo Terakado, violoniste ba-
roque et Kaori Uemura, viole de
gambe. Le claveciniste Christophe
Rousset est un des musiciens qui per-
mettent au Ruckers de conserver la
beauté de sa sonorité.

Ce jeune Français, lauréat du con-
cours de Bruges, a déjà donné des
concerts sur l'instrument, dans le cadre
des concerts du musée.

L'enregistrement a été effectué dans
le musée même, car il n'est pas
question de déplacer le Ruckers. Jean-
Claude Caberel a simplement isolé les
salles par des paravents pour obtenir
une acoustique optimale.

L'espace à disposition était excellent
au départ, mais manquait de l'élément
intimiste nécessaire. Trois jours de tra-
vail ont permis d'aboutir à un résultat
qui satisfait aussi bien les musiciens que
l'ingénieur du son.

Le fait de ne pas enregistrer dans un
studio ne trouble en rien Jean-Claude
Caberel, qui n'apprécie guère l'acous-
tique fade de ces endroits trop neutres.
Il enregistre de préférence dans des
sites privilégiés comme le temple de
Dombresson, la chapelle de Fenin, le
temple Farel et la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. / le

Le mot cloche fait du bruit
Journaliste accusé d'injure après la parution d'un billet

D

ans un texte humoristique, un jour-
naliste peut qualifier quelqu'un
de cloche s'il n'a pas l'intention de

nuire: le jugement rendu hier matin au
tribunal de police du district est très
clair. Th.C. a été acquitté: le journaliste
avait qualifié une garde-pêche de clo-
che dans un billet paru dans «L'Ex-
press». Le jugement n'est pas sans im-
portance pour la profession de journa-
liste.

Le tribunal, hier matin, est allé à la
pêche aux mots pour un billet rappor-
tant une histoire de pêcheurs. Celle-ci
mettait en scène une garde-pêche;
l'affaire fit des vagues. Un second billet
ne suffit pas à calmer la tempête. La
garde-pêche, B.A., porta plainte pour
diffamation puis injure. Le Ministère pu-
blic n'a retenu que l'injure éventuelle, le
journaliste risquant cent francs
d'amende.

Le seul point à juger au cours de

l'audience était de savoir si, dans le
billet, le mot cloche pouvait être consi-
déré comme injurieux. La présidente,
Genevière Calpini, a tendu la perche
aux deux parties et tenté une concilia-
tion. Elle est revenue bredouille. Le ju-
gement aura ainsi permis de mieux
connaître les limites que la presse ne
peut dépasser, un sujet qui intéresse
d'ailleurs autant le public que les jour-
nalistes...

L'humour? Il peut ne pas toujours
plaire à tout le monde mais, dans le
cas particulier, a relevé le juge, le
journaliste n'a pas voulu blesser la plai-
gnante. Bien que cloche signifie, selon
le dictionnaire, maladroit, stupide, le
mot est classé dans la rubrique des
termes familiers. L'injure formelle ne
peut donc être retenue: Th. C. a été
acquitté et les frais de justice mis à la
charge de l'Etat.

Auparavant, la garde-pêche a esti-
mé que le mot, dans le contexte donné,
avait «un certain poids». Pour le dé-
fenseur du journaliste, la presse ne doit
pas posséder de privilège, mais elle a
aussi le droit de faire de l'humour et,
donc, de prendre des libertés avec les
mots. Ici, cloche rappelait les cloches de
la Révolution du 1 er mars. D'autres
termes sont injurieux ou vulgaires, pas
cloche, a ajouté le défenseur avant de
citer Simone de Beauvoir qui a écrit:
«Ma bonne mère fut vraiment trop
cloche». Et l'avocat de conclure que, si
l'on peut traiter sa mère de cloche, il
n'est pas impossible de parler de clo-
che à propos d'une inspectrice de la
pêche.

0 F. T.-D.
% Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

¦ HEURE ROSE - A ne pas
manquer, tous les soirs, le lac et le
soleil de septembre donnent un
spectacle de magie sur les rives
ouest de la ville. Sur un lac devenu
irréel à force de lumière bleue,
une tache rose s 'approche du port,
fluette et légère dans un léger
brouillard. Trois puissants coups de
sirène en émanent, prouvant que
ce n 'est pas une apparition, / le

l 1 TOUR

lll VILLE

U CONFÉRENCE - Ce soir, Renato
Pancella, ingénieur-chimiste à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
présentera au Centre culturel neuchâ-
telois, à 20h30, une conférence avec
diapositives sur la physique et la chi-
mie au service de l'histoire de l'art et
de la conservation et, plus particuliè-
rement, l'analyse des matériaux dans
les peintures murales. La conférence,
organisée par le Centre culturel ita-
lien, est donnée en français. /JE-
¦ FANFARE - La fanfare du Régi-
ment d'infanterie 8 présente un grand
concert demain à l'issue du cours de
répétition de l'unité. Le concert a lieu
dès 20h au temple du Bas. M-

M ÉNERGIE - L'exposition itiné-
rante de la Fédération romande des
consommatrices sur les économies
d'énergie fait halte, jusqu'au 24 sep-
tembre, au péristyle de l'Hôtel de
ville. Elle souligne les économies possi-
bles et, informe aussi sur les éléments
à prendre en compte avant d'acheter
certains appareils ménagers. JE-

EXPRESS - CITÉ

RÉGIMENT D'INFANTERIE/ Aubade de la fanfare

COUR DU CHA TEA U - La fanfare y a joue des notes qui ont fait oublier
d'autres bruits. oi g- JE.

C

omme c'en est la coutume, la fan-
fare du régiment d'infanterie 8,
actuellement en cours de répéti-

tion dans la région, a donné hier sa
traditionnelle aubade au Conseil d'Etat
neuchâtelois.

Les cinq membres du Conseil d'Etat,
accompagnés de Roger Sandoz (secré-
taire du Département militaire canto-
nal) et François Jeanneret (en qualité
de président du Conseil de la défense)
ont écouté avec plaisir les morceaux
que leur a offerts la fanfare du régi-
ment. Les membres de l'état-major ,

ainsi que les commandants des quatre
bataillons du régiment, étaient égale-
ment présents dans la cour du château
de Neuchâtel.

— Je suis heureux de vous accueillir
ici, a déclaré Michel Von Wyss, prési-
dent du Conseil d'Etat. Qui a ajouté:
Nous sommes d'autant plus contents
que, ces temps, nous avons plutôt l'ha-
bitude d'entendre le bruit des crayons
rouges dans les comptes que des notes
harmonieuses.

Une collation a mis un terme à la
manifestation, /rih

Mieux que les crayons

Nous cherchons

Laborant en chimie
Tél. 038/24 31 31

OK Personnel Service 97473-76
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Fête du
Jeûne Fédéral

«L'Express » ne paraîtra pas le lundi 21
septembre.
les bureaux, réceptio n et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Parution/Délai:

Samedi 19 septembre 1992
Jeudi 17 septembre, à 12b

Mardi 22 septembre 1992
Jeudi 17 septembre, à I2h

Mercredi 23 septembre 1992
Vendredi 18 septembre, à I2h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.
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Centre culturel italien de Neuchâtel
Jeudi 17 septembre 1992 à 20 h 30

Centre culturel neuchâtelois,
rue du Pommier 9, à Neuchâtel

conférence en français avec dias de
M. Renato PANCELLA

ingénieur-chimiste à l'Ecole polytechni que
fédérale de Lausanne

La physique et la chimie
au service

de l'histoire de l'art
et de la conservation

L'analyse des matériaux dans les peintures
murales 111015-76

OI/EO
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Rue de l'Hôpital 15 • 2000 Neuchâtel
Aux Armourins
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DELICATESSEN 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2 ans.
Dernier jour. De Jeunet et Caro. Une fable burles-
que... Un film décapant!

rÂPOLLOi"jI (2521 12)~ n

BALLROOM DANCING 15 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h - (17 h 45 et lundi tout le jour, V.O.
angl. s/t. fr. ail.). Pour tous. 3e semaine. De Baz
Luhrmann, avec Paul Mercurio, Tana Morice. Un
film virevoltant, plein de grâce et d'ivresse. C'est
superbe!

MoïWrx îir_nT2) \ ~ _1
CALIFORNIA MAN 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Pour
tous. Dernier jour. De Les Mayfield, avec Sean
Astin. Un film dingue et délirant!

&RCAD|§j?57878)

ALIEN 3 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h 15. 16 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues.
Un film de David Fincher, avec Sigourney Weaver,
Charles Dance. Les nouvelles mésaventures du lieu-
tenant Ripley qui traque la ((bête immonde» sur
une planète-prison. L'angoisse est totale.

BIO (25 88 88)
JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h - 18 h -
20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film de
Barbet Schroeder, avec Bridget Fonda, Jennifer
Jason Leight. L 'irréparable erreur d'une jeune
femme qui, après sa rupture avec son fiancé,
décide, pour sortir de sa solitude, de cohabiter
avec une autre femme. Une histoire troublante aux
conséquences imprévisibles et néfastes.

PALACE (25 56 66) ZI:.. .:-.! _-.J
BOOMERANG 1 5 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
nocth. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De Reginald
Hudlin, avec Eddie Murphy, Robin Givens, Grâce
Jones. Le grand re tour à l 'écran d'Eddie Murphy
dans une comédie mitonnée à la sauce black. Un
tombeur sur le point de tomber!

BEETHOVEN Sa/di/lu/mercr. 13h45. Pour tous.
1 0e semaine. De Brian Levant, avec Charles Gro-
din, Dean Jones. Le nouvel éclat de rire pour toute
la famille !

W*Œs Ws5f~~~ " ~~ 1
L'ARME FATALE 3 15 h - 18h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De
Richard Donner, avec Mel Gibson, Danny Glover.
Un film explosif, à l'efficacité redoutable.

!STUDIO l25 30 00) : i

COEUR EN HIVER 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Claude Sautet - Lion d'Argent, Venise 92, avec
Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, André Dussolier.
Les heurts, les malheurs, les bonheurs d'un trio
d'aujourd'hui, interprété par des comédiens remar-
quables. Un très grand, très beau et émouvant
Sautet!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 18h30 1991, ANNEE DU TIBET:LE DELAI-
LAMA EN DORDOGNE (vidéo); 20h30 LA VIE DE
BOHEME (V.O. s/t. fr.all.).
CORSO: 21 h CALIFORNIA MAN, pour tous; 18h45
BEETHOVEN, pour tous.
EDEN: 18h30, 20h45 UN COEUR EN HIVER,
1 2 ans.
PLAZA : 16h, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3,
1 6 ans.
SCALA: 15h30, 18h, 20h30 ALIEN 3, 16 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

inrmi
APOLLO : 15h, 20h l5  (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t.
f r.all.).
LIDO l: 15h, 17h30, 20hl5  (ve/sa. noct. 22h30)
IP-5 (français). 2: 15h BEETHOVEN (ail. sans s/t.);
20h30 FAUTE DE PREUVE (V.O. angl. s/t. fr.all.);
17h45 Le bon film - LE MARCHAND DES 4 SAI-
SONS (français).
REX 1 : 15h, 2 0 h l 5  LE GRAND COUP (V.O. angl.
s/t. fr.all.); 17h45 FUURLAND 2. 2 : 15h, 17h30,
2 0 h l 5  LES FEMMES (V.O. angl. s/t. fr.all.); ve/sa.
noct. FUURLAND 2.
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5  (ve/sa. noct. 22h45)
ALIEN 3 (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO : 1 5h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BOYZ'N THE HOOD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entro-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:  L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le

Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

A A :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038) 42 34 88 ou (024) 61 38 31.
SOS Alcoolisme: ? (038) 25 1 9 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)
<p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h)
0 (038)24 4055.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel 0 25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hô pital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant
0 (038)251155 ou (039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039) 26 8560 (9-1 1 h).
Li gue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds 0
(039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)25 55 28.
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)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h). 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)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (9h-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 0 (038)3044 00, aux stomisés 0
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébibl e: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19h).
Pour les -jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).|!H.!I.Wiim
Lyceum-Club: 18h30, «Autour d'un violon», confé-
rence publique de M. Jan Dobrzelewski.
Salle de concerts du conservatoire : 20hl5, récital
du jeudi par le Trio Frank Sigrand (clarinette), Nicole
Wickihalder (piano) et Gabrielle Stehle (violoncelle).
Centre culturel neuchâtelois, rue du Pommier:
20h30, «La physique et la chimie au service de
l'histoire de l'art et de la conservation - L'analyse des
matériaux dans les peintures murales», par M. Re-
nato Pancella.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7,
0 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Poésie d'ici et d'ailleurs: La Suisse romande à la
rencontre des poètes» (8-21 h).
Bibli othèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9 -1  2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15 -1  8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l l h  et 14h-18h30).
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
!._¦_.. Apuiull lujcj.
Piscines du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 10 -17h )  exposition Jean-
Michel Jaquet «La ligne traversante » et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: ( 10-1 7h) expositions: ((Les
Femmes», ((A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
((Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (1  4 -1  7h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (1 4 -1  Oh) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie Elysées: (9-1 2 h/1 3 h 30-1 8h 30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Carole Belle-
not.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1  8h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-l 9h) Jean-
Claude Mathier, photographies.
Chantier naval de la CNLNM: (14-19h) L'illustré
((70 ans d'actualité », photos.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (7-18h30) exposition
((Les économies d'énergie».
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : 10e anniversaire: dès 21 h30, Guilty,
blues.

A vendre
à Cormondrèche

maison
vigneronne
sur trois niveaux.

3 chambres, grand
salon , cheminée,
2 salles de bains,

dépendances. Prix de
vente Fr. 390.000.-.
Tél. (038) 31 94 06.

72110-22

A vendre, de particulier,

DUPLEX
zone piétonne, 2 chambres, salle , de
bains, salon, salle à manger , cheminée,
agencement de qualité, vue sur le Châ-
teau.
Fr. 370.000.-.

Ecrire sous chiffres T 132-727564 à
Publ ic i tas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 72070.22

r—$%¦ 1
ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARINÉE
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaules sans
os.

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes.
ENTRECÔTES
D'ANTILOPE
tendres et juteuses

CERF
entrecôtes

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sé-
lectionnées et d'un très bon vin.

Chevreuils - Lièvres - Cerfs
Sangliers

LA PLUME:
Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages

FILETS :
Faisans - Perdreaux - Pigeons - Pintades

ACTION
COQS AU VIN
Cuisses seulement
Fr. 15.- le kg

US BEEF Fr. 69.- le kg

Torchon foie gras Florian
250 g et 500 g i3672B-io
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A MÔTIERS (Val-de-Travers)

MAISON
BOURGEOISE

à rafraîchir , composée
de 6 chambres à coucher,
salon, salle à manger et
véranda. Construite sur

une parcelle de 2682 m2,
plantée d'arbres centenaires.

Prix : Fr. 850.000.-.

Tél. (038) 25 52 39. 137055 22

SNGC1____
MEM8RE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉBANTS ET COUBTIEItS EN IMMEUBUEsB

PROVENCE
A vend re

BASTIDES PROVEN ÇALES
Dès Fr.s. 200.000.- TTC.

Piscine - Tennis - Practice golf.
Dépaysement total
à 3 h de Genève.

SEI, 6, rue de l'Ancien-Port,
1201 Genève.

Tél. (022) 738 22 22.
72035-22
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__ _̂__fc*i-*^̂ *- • Ŝ«,Vis_B H K ~-~ Prénom
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ĵ j^".:;fj^r̂ -ft-̂ ^-M-̂ -̂ - -̂̂ ^-_l--i--Mfll̂ '"; L—. A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

*
~ ' ' î^WF^iSSB bËÉ! Banque Pr.°crédît 038 - 24 63 63

j t̂ f̂ef^̂ Jjafi Jfr\ 2001 Neuchâtel I 1345 à 

ra.oo 

heures

i/^̂ K̂ î Xp rocrédM
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Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition , situé au calme

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles ,36909.22 1

: 1 rBêâuÀlppàrtëmèntïr|!

I Beaux 2 1/2 pièces 4 pièces l
50 nf+ balcon 8nf avec balcon j
ou jar din pri vatif. ou jar din privatif.

Pour traiter : Fr. 10840.- Pour traiter : Fr. 19000^ :
Mensualité 'Propriétaire' : Mensualité "Propriétaire " :

Fr. l'Ol 2.- + charges fr. 1779.-?charges

|llll >6 ,llll ^
À VENDRE

¦ À AUVERNIER ¦
vue panoramique, dans ¦
un cadre viticole

5 TERRAINS 5
de 800 m1 à 1000 m" l

viabilisés,
d'accès facile.
En zone à bâtir.

1365 .7-22 H

P**"*'r~F. T H O R E N S  SA
~

|5|S _ 2072 SAINT-BLAISE
^K?=̂_f^ —

A vendre à Cressier

au cœur du village,

sur parcelle de 500 m2,
surface habitable environ 140 m2,

vastes locaux en sous-sol.
137058-22 .

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.
Prix à discuter.
WIR accepté.

Tél. (032)
83 25 22..

136106-22

A vendre ou à louer

appartement
4 pièces
à l'est de Neuchâtel.

Téléphone
(038) 33 86 37.
dès 18 heures.

_.̂ d̂^:?1 G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

À VENDRE
PLATEAU DE DIESSE

I Appartements en PPE de I

I ¥% et 4% I
PIÈCES

I jardin ou balcon , cuisine I
I agencée , poêle, etc. / garage |
I COlleCtif. 36539-22 I

I 7. rue des Terreau - - Case poilale 1259 - 2001 Neuchâtel I
^k Tel 18331 
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URGENT
A vendre à
Vil lars-sur-Fon tennis
(JU)

anciene maison
familiale
7 pièces, cuisine
équipée, salle de
bains, vue
exceptionnelle
(Vosges). Terrain
1250 m2 arborisé.
Prix très intéressant.
Téléphone
(066) 66 36 21,
heures des repas.

72042-22

CAP D'AGDE
Superbe appartement
neuf , Fr.s. 65.000.- .
Près de la plage
RICHELIEU ET
D'AQUALAND avec
piscine et parking
privés.
80% crédit.

Tél. (021) 26 65 61.
36293-22

A vendre ou à louer à ROCHEFORT

appartements
de 3% à 51/2 pièces
Conviendraient aussi pour bvureau ou
autre. 72052-22
Pour visiter: tél. (038) 45 14 56.

Appartements exceptionnels
A vendre ou à louer à Fontainemelon dans un immeu-
ble résidentiel en bordure de forêt et à proximité des
transports publics.

Grand 4% pièces 024 m2) + terrasse
Duplex 5% pièces <124 m') + terrasse

Prix à discuter. Tél. (038) 33 62 00. 71590-22



FLEURIER

Présence contestée
au Comptoir

la Chambre
neuchâteloise
d'agriculture

et de viticulture,
hôte d'honneur, répond

Pas facile d'organiser une mani-
festation de grande envergure.
Les responsables du 1 6me Comp-
toir du Val-de-Travers, qui a
fermé ses portes le 6 septembre,
viennent d'en faire le constat. S'ils
sont quelque peu déçus, et nombre
d'exposants ont eu le même senti-
ment, de l'hôte d'honneur de cette
seizième édition — la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture (CNAV) — il s'avère en
réalité qu'une série de malenten-
dus, de part et d'autre, ont fait
que, finalement, ce n'est pas la
CNAV, mais la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers qui a tenu
le haut du pavé... les articles de
son magasin en sus. Vous avez dit
manque de communication?

Priorité
à la société locale

Les faits. Quelque temps avant
l'ouverture du 1 6me Comptoir du
Val-de-Travers, les responsables
ont pris contact avec la CNAV,
par le biais d'une lettre qu'ils ont
adressée à Frédy Bigler — gérant
de la société d'agriculture du Val-
de-Travers — , à Môtiers. Une au-
tre missive, cette fois l'invitation à
la cérémonie officielle marquant
l'ouverture, devait parvenir chez
le même destinataire. Contactée
par le gérant, qui n'avait pas reçu
de cahier des charges, et compre-
nant qu'une présence agricole
était souhaitée à la patinoire, la
CNAV a laissé la priorité à la
société sise dans le chef-lieu du
district. Elle a en effet estimé judi-
cieux et opportun, confirme son
directeur Walter Willener, de
donner la priorité à la présenta-
tion du nouveau concept LAND1,
mis en place sur le plan national
par les coopératives agricoles, et
destiné à mieux faire connaître au
public non agricole ces dernières.

Pas de contact direct
— En fait, il n'y a jamais eu de

contact direct entre la CNA V et les
responsables du comptoir. Et cela,
Gérald Stoller (ndlr: président du
comité d'organisation du comptoir)
l'admet. Le premier contact direct
a eu lieu avec le gérant de la
société d'agriculture à Môtiers le
lundi 24 août, à savoir quatre
jours avant l 'ouverture du comp-
toir. Les responsables auraient en-
core pu nous contacter à ce mo-
ment-là, et nous aurions improvisé
un programme plus attrayant»,
remarque Walter Willener.

Prête à corriger le tir
Au lieu de cela, note Gérald

Stoller, les 22.000 visiteurs qui ont
pénétré dans la patinoire ont sur-
tout admiré les articles mis en
vente par la société môtisance.
«C'est toute la différence entre
elle et nous. Nous n 'avons rien à
vendre sinon une image de l'agri-
culture», souffle Walter Willener.

Qui, aujourd'hui, a oublié l'épi-
sode. Tout comme les responsables
vallonniers — d'ailleurs, et il con-
vient de le signaler, GéraldStoller
signait sa première édition. Mieux:
la CNAV a fait savoir qu'elle était
prête à «corriger le tir» lors d'un
prochain comptoir!

0 s. sP.
# D'autres nouvelles du Val-

de-Travers en page 17

La céramique du Bronze final
CHAMPRÉVEYRES ARCHÉOLOGIQUE / Nouvel ouvrag e consacré aux fouilles

L

' a collection prestigieuse «Archéo-
logie neuchâteloise» vient de s'en-
richir d'un quatorzième ouvrage.

Celui de Maria Angelica Borrello intitu-
lé «Hauterive-Champréveyres - La cé-
ramique du Bronze final, zones D et E».
Cette parution est la sixième de la
collection consacrée aux fouilles ar-
chéologiques entreprises sur le site
d'Hauterive-Champréveyres entre
1983 et 1986.

L'auteur, Maria Angelica Borrello,
s'est attachée à analyser les 25.5461!)
tessons de céramique prélevés dans
deux secteurs de fouille distants d'une
centaine de mètres, sis au sud-est du
village du Bronze final mis au jour à
Champréveyres, à l'emplacement ac-
tuel du bloc de chasseurs magdaléniens
de cheveaux sauvages et de rennes,
déplacé de Monruz, sur les nouvelles
rives d'Hauterive.

A quoi sert l'étude, l'observation, la
classification d'autant de tessons de
céramique? A cerner de plus près toute
une tranche de vie préhistorique.
L'échantillon de céramique de la zone
D date de -980 à -950. Celui de la
zone E, de -900 à -870. Une autre
étude a déjà été publiée dans la
même collection par le même auteur et
sur le même sujet. Mais la zone fouillée
se situe à Cortaillod-Est et date de
-880 à -850. Enfin, un troisième ou-
vrage sur la céramique du Bronze final
est en préparation. Il concerne les zo-
nes de fouille A et B du site de Cham-
préveyres mais date d'une période an-

HAUTERIVE-CHAMPRÉVEYRES, 1984 - Les fouilles archéologiques entrepri-
ses sur le site entre 1983 - 1986 ne cessent de livrer des renseignements
précieux. E-

térieure (-1 050). Grâce aux études
identiques menées par la même per-
sonne sur un matériau de base commun
mais s'étalant sur trois périodes diffé-
rentes, ces ouvrages deviendront des
éléments de chronométrage précieux
qui permettront de dater plus précisé-
ment des gisements moins riches de
cette période.

— En finalité, ces ouvrages sur le
Bronze final neuchâtelois serviront de
référence à l'évolution chronologique
de ce matériau, commente Beat Arnold,
archéologue cantonal adjoint. L 'intérêt
de la publication de tels résultats ré-

side dans le fait qu 'ils augmentent la
finesse de datation.

Face aux découvertes de la produc-
tion céramique datant de quelque
3.000 ans, l'archéologue est confronté
à un choix. Il ne peut tout bonnement
pas tout étudier tant la richesse des
gisements lacustres est grande. Il va
dès lors choisir la technique de fouille
ainsi que la stratégie qui entourera le
traitement de l'échantillonage. Il va
classer les échantillons, va décider de
leur restauration ou non, va cerner les
décorations et les techniques de pote-
rie, les textures de la pâte.

Ainsi, M. A. Borrello a sorti, de l'en-
semble des tessons de céramique, dix
formes générales de contenants, déter-
minées par les bords, les fonds, les
décors des vases. De ces dix catégo-
ries, huit concernent des contenants en
céramique fine, lisse, avec ou sans
bords, décorés simplement ou non et
selon diverses techniques: incision sur
pâte molle ou sèche, au peigne à une
ou plusieurs pointe(s). Ces coupes, va-
ses, tasses ou pots sont de dimension
plutôt réduites. Quant aux deux der-
nières formes répertoriées, elles concer-
nent des pièces en céramique gros-
sière, rugueuse, épaisse et de dimen-
sion importante.

Le nombre de tessons retrouvés à un
certain endroit, la classification, la fré-
quence d'apparition dans un groupe
de forme, la technique de fabrication
ont été répertoriés pour chacune des
zones D et E. Une comparaison a alors
été effectuée dans un premier temps,
entre ces deux zones. Puis dans le ca-
dre des autres sites du Bronze final de
la région (Cortaillod-Est, Le Landeron-
Les Marais, Auvernier-Nord et Vigneu-
les). Certaines formes, certains décors
n'apparaissent qu'à un endroit, par
conséquent qu'à une époque. D'autres
profils, par exemple, se retrouvent par-
tout. Et c'est justement au travers de
ces comparaisons extrêmement poin-
tues qu'il sera possible d'affiner la da-
tation d'un objet en céramique du
Bronze final. . ¦ _

0 Ce. J.

# Borello M. A., 1992, Hauterive-
Champréveyres, 6. La céramique du
Bronze final, zones D et E. Saint-Biaise,
Editions du Ruau (Archéologie neuchâte-
loise, 14).

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 17

L expo des découvertes
LA CHAUX-DE-FONDS / Au Musée d'histoire naturelle

L

'impair fait la passe et gagne.
Avec sa nouvelle exposition tempo-
raire intitulée «Treize yeux dans la

nature», le Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds frappe fort...
dans la douceur des teintes et la sensi-
bilité des artistes. De quoi revisiter des
lieux qui ne cessent de chercher, dans
le modernisme et l'enthousiasme de ses
présentations, l'accroche de première
pour un public aussi vaste que possible.

Aux cimaises et dans les vitrines du
bâtiment principal de la poste, Marcel
Jacquat, conservateur, a convié Denis
Clavreul (de Nantes), Alexis Nouaîlhat
(de Grenoble), Daniel de Coulon (de
Cressier), Jacques Rime (de Bulle),
Christophe Stern (de La Vraconnaz,
dans le canton de Vaud), et le photo-
graphe Alain Saunier (de Grandval). Au
total, une vingtaine d'oeuvres par artis-
tes pour cette expo-vente, une excel-
lente initiative qui devrait permettre aux
visiteurs de se procurer des documents
exceptionnels à des prix compétitifs.

Lors d'une présentation de la manifes-
tation, hier, et avant le vernissage offi-
ciel, Marcel Jacquat, entouré de tous les
artistes, a commenté la démarche. Insis-
tant sur le respect de chacun d'entre
eux, tant au niveau du sty le que du
choix. Ce qui, mais personne ne le re-
grettera, peut paraître un peu trop
dense. Alors, place à une balade au
pays de la nature, des oiseaux et des
animaux, croqués dans lés techniques les
plus diverses. De l'humour à la fraîcheur,
de la maîtrise de la lithographie à la
perception de la gravure sur bois, une
ouverture totale qui laissera le passant
dans une contemplation renforcée par la
présence d'animaux sortis des réserves
du musée ou spécialement mis en en
valeur.

Des ouvrages, dont les fameuses poé-
sies de l'Alpha-bêtes, de Daniel de Cou-
Ion, régal pour les petits, complètent ce

EXPOSITION - Cette aquarelle d'Alexis Nouvailhat fait partie des œuvres
exposées au Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. £.

panorama souligné par des posters, des
cartes, etc A signaler que cette expo
débordera le cadre de l'institution. Ainsi
mercredi prochain, l'artiste-peintre
Christophe Stern sera au Bois du Petit-
Château, pour une séance de dessins
d'animaux. Cette journée verra deux
groupes de 10 à 12 enfants âgés de
10 à 15 ans s'initier à un art difficile.
Mais il s'agira de s'inscrire, au préala-
ble, au secrétariat du Musée. Idem, mais
les lundis et mardis 9 et 10 novembre,
en compagnie de Denis Clavreul, Dr en
écologie et artiste-peintre. Cette fois, ce
sont deux classes de l'Ecole primaire et
deux autres de l'Ecole secondaire qui
découvriront les charmes de ce parc
zoologique.

Au programme encore, le mercredi 1 1
novembre, au Club 44, une conférence
du photographe-naturaliste Alain Sau-
nier sur l'art de photographier la nature.
Les oeuvres, superbes, exposées au Mu-
sée d'histoire naturelle, laissent augurer
d'un entretien à l'état pur. Pour le 1 2
janvier, Jacques Rime commentera
l'expo à l'intention notamment des mem-
bres du Club jurassien. Le même, le 13
janvier, animera la classe de graveurs
de l'Ecole d'art appliqué de la ville de
La Chaux-de-Fonds, laissant l'après-midi
à un atelier à l'intention d'enfants. D'au-
tres manifs sont prévues. «Treize yeux
dans la nature»? Etonnement et respect.

0 Ph. N.

L

a vie est jalonnée de rites de
passage tels que le premier et
le dernier jour d'école, les re-

crues pour les garçons, les pre-
mières règles pour les filles... Les
plus importantes parmi ces éta-
pes restent pourtant la naissance,
le mariage et la mort. C'est à ces
occasions souvent - cartes posta-
les estivales et de fin d'année
mises à part - que l'on prend la
plume pour écrire ou pour remer-
cier. Moi qui n 'ai jamais coupé le
cordon téléphonique, qui suis une
adepte du direct, j'ai découvert le
bonheur, malgré les circonstances
douloureuses, de recevoir des let-
tres écrites à la main. De person-
nes très proches dont pourtant j e
ne connaissais ni le style, ni la
manière de dessiner les lettres,
téléphonite aiguë oblige.

Je t écris...

Etrange sentiment que celui
d'ouvrir une missive qui ne soit
pas une facture, mais un manus-
crit ami. Bouleversant. Tellement
plus fort que les mots échangés
oralement, qui ne restent qu 'un
instant avant de s 'envoler ou que
l'on trie pour n 'en garder qu 'une
partie, filtrée par la mémoire.
Quel plaisir de sentir qu 'ils ont
été affectueusement pensés, sou-
pesés, choisis et soigneusement
calligrap hiés. Ces mots-là, ils ne
seront pas éphémères, ni interpré-
tés. Ils iront rejoindre une certaine
boîte blanche qui se remplit, au
fil de la vie. Et puis, immanqua-
blement, arrive l'instant du tête-à-
lettre, de la réponse. Du choix de
la plume, du papier, de l'interpel-
lation, si importante... Une lettre,
une vraie, c 'est une projection de
soi. Dans le dit et le non-dit. Une
démarche à haut risque.

L'écriture, miroir de l'âme.
Vivre dangereusement, c'est

écrire....

0 H.

Le billet d Helione

0 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

9 Boudry: le satyre
sonne à la porte Page 16

LA NEUVEVILLE -
L 'école enfantine de
La Neuveville va fê-
ter, en octobre, ses
150 ans d'exis-
tence. Historique.

J£

Page 19

Un siècle et
demi, déjà



¦ CONFÉRENCE La section de
Cortaillod du Parti libéral-PPN invite
la population à une manifestation cul-
turelle qui aura lieu ce soir, à l 'aula
du collège (20h). Conservateur du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel, l'historien Jean-Pierre Jelmini pré-
sentera une conférence intitulée: (( Vie
publique et vie privée dans les com-
munes rurales de la Principauté de
Neuchâtel sous l'Ancien Régime». Ce
thème vient à point nommé nourrir la
réflexion de chacun au moment où
l'autonomie des communes est forte-
ment amputée par un centralisme éta-
tique et fédéral toujours plus marqué.
L'entrée est libre, /clg
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VILLARS-SUR-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 : FINGER IMMOBILIER

Tél. 025 / 35 35 31. 71653 -22

A vendre

immeuble locatif
région ouest de Neuchâtel , 17 apparte-
ments, rendement 9%.
Excellent placement.
Offres sous chiffres W 028-740106
à Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 72051 22

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 '" p. Fr. 75'000.- 2 m p. Fr. 163'OOu.- •
• 3 '"p- Fr. 238000,- 4'° p. Fr. 313000,- •

J CHALETS avec terrain Fr. 375000.- *
m Vente aux étrangers autorisée. m
«Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 m

72104-22

¦¦^.¦M;
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A vendre à Dombresson

parcelle de terrain
à bâtir

de 600 m1 pour villa individuelle, £
Fr. 180.- le m2 .
Libre de tout mandat.

Tél. (038) 24 77 40. 72057 2;

(VALAIS) ALTITUDE 1300 M
LA GIÉTAZ-SUR-DORÉIMAZ
Rive droite, sud, lisière forêt.

A vendre (par le propriétaire)

JOLI PETIT CHALET D'ALPAGE
RUSTIQUE, PIERRE ET MADRIER
(cuisine, coin à manger/living, lavabo/
W. -C, 1 chambre, cave). Toit ardoise. Vue
imprenable sur les Dents-du-Midi.
Cédé à Fr. 128.000.-

72069-22
Tél. (027) 22 86 07. de 9 h à 21 h.

Îlll >6.llll ^
À VENDRE

j À CORTAILLOD
situation calme, ensoleil-

mu lée, à proximité du centre I
: | du village, dans un petit I
- i immeuble résidentiel de ¦¦

9 unités

S 4% PIÈCES S
séjour (possibilité d'y |
ajouter une cheminée de I
salon), balcon, cuisine _
séparée parfaitement I
agencée, 2 salles d'eau, |
3 chambres à coucher, \
réduit, cave, garage et

H place de parc.

Prix de vente : ^

Fr. 425.000.-.
« Possibilité de finance- _
ment avec aide fédérale ». I

137059 22 2
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A vendre à la Vue-des-Alpes
vue im prenabl e su r le la c de
Neuchâ tel

1 charmant chalet
de 4 pièces et pergola avec
barbecu, sur parce l le  de
1582 m 2, accès aisé.

Tél. (038) 24 77 40. 72055-2:

A vendre à
Villers-le-Lac

MAGNIFIQUE
PARCELLE

équipée.
Fr.f. 250 -/nr.

I C (038) 41 16 80
72066-22

Suite

J£_ des
* annonces

classées
en page

24

Neuchâtel, à vendre

magnifique immeuble
locatif

très bien situé. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
R 028-740210 à Publicitas. case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 72107 22

. A vendre ou à louer

Villa Val-de-Ruz
714 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée, carnotzet, buande-

1 rie, sauna, W.-C. Garage. Vue. Ter-
rain 1000 m2.

| Au plus offrant.

Réponse à toute offre.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4994. 36578-22

À VENDRE
Magnifique villa de 8 pièces

A l'ouest de Neuchâtel

260 nr habitables.
Possibilité de créer
deux appartements.

Situation exceptionnelle avec vue
sur le lac et les Alpes.

Prix intéressant.

Pour renseignements
et conditions.

Tél. au (038) 42 44 66.
M"" Evelyne Maye. 36591-22

Eix fois chaque semaine:
, le 1er du canton

EEXPRESS
Jj g regard au quotidien
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*!">~̂ k Terrains à disposition
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il̂ ^zî-iN  ̂ Tél - (°38) 53 40 40_41
BON pour une documentation gratuite
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Rue: Localité : 

Tél.: ; Heure : 126151-22
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COLOMBIER/ Journée du chat de gouttière

L a  
grande salle de Colombier va

résonner, samedi, des ronronne-
ments et des miaulements d'une

centaine de chats. Pas des minets de
race, avec pedigree et tout et tout,
mais des chats de gouttière comme
ceux que tout un chacun possède, de
type européen exclusivement. Proprié-
té de la Fondation neuchâteloise d'ac-
cueil d'animaux (FNAA), le Refuge
cantonal de Cottendarf organise à la
veille du Jeûne fédéral une journée
consacrée à cet animal de compa-
gnie.

L'exposition sera ouverte au public
entre lOh et 17heures — l'entrée est
libre. Les visiteurs seront sollicités pour
désigner le chat le plus sympa. Leurs
notes seront confrontées à celles d'un
groupe de connaisseurs présidé par un
vétérinaire. Les vainqueurs (les maîtres,
pas les chats...) des catégories jeunes,
adultes et vétérans, seront récompen-
sés par des vrenelis. A noter que du-
rant cette journée, en raison de la
manifestation, il n'y aura pas de place-
ments d'animaux au refuge qui sera du
reste fermé.

— Nous avons absolument besoin
d'argent et nous cherchons tous les
moyens de trouver de quoi poursuivre
notre tâche, soulignent Oscar Appiani
et Cédric Monnier, respectivement

CHA T TOUT SIMPLE - Sur le devant
de la scène une journée durant,
grâce au refuge de Cottendarf. hvi- £.

responsable du refuge et secrétaire
du comité. Notre fondation ne fonc-
tionne que par la grâce des dons que
nous recevons.

A Cottendarf, seules les quatre ap-
prenties gardiennes d'animaux, Eve-
lyne, Marie-France, Sophie et Lau-
rence, sont rémunérées. Tous les autres
employés sont bénévoles. Actuelle-
ment, le refuge s'occupe de cinq
chiens, une trentaine de chats, des
oiseaux, des tortues, des lapins, des
chochons d'Inde. Mais pas de raton
laveur, si ce n'est celui qui figure sur le
pin's de la FNAA. Une épinglette qu'il
sera possible d'acquérir samedi ou
lors d'une foire du pin's que les res-
ponsables du refuge organiseront,
toujours à la grande salle de Colom-
bier, le samedi 1 0 octobre.

O H. Vi

Le minet le plus sympa

Kt̂ i»H DISTRICT DE BOUDR Y
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Tentative de viol et attentat à la pudeur

S

iégeant en audience préliminaire,
la Cour correctionnelle de Boudry a
ouvert hier deux dossiers relatifs à

des affaires de moeurs.
Tout d'abord, un ressortissant portu-

gais de 26 ans, A.P., est inculpé de
violation de domicile et de tentative de
viol.

Dans la soirée du 4 mai, il a sonné à
la porte d'un appartement, à Boudry.
Une compatriote, qu'il connaissait, ouvrit
sans méfiance. L'homme pénétra alors
de force dans le logis, y repoussant son
occupante.

Ayant essuyé un refus à sa demande
de renouer une liaison, A. P. empoigna
la jeune femme par le bras et l'entraîna
dans la salle de bains où il tenta de la
violer. Sans l'arrivée inopinée du mari

de la victime, le satyre serait sans doute
parvenu à ses fins. Ayant entendu s'ou-
vrir la porte d'entrée, il prit la fuite en
tenue débraillée. L'accusé conteste tout.
Les débats et l'audience de jugement
sont fixés le 1 3 novembre. Pour l'occa-
sion, le jury est désigné par tirage au
sort comme suit: Ariette Zahnd, Cormon-
drèche, et Jean-Daniel Ribaux, Cortail-
lod, jurés; Jean Fehlbaum, Saint-Aubin,
et André Vuillet, Bôle, suppléants.

Il profite d'une visite
Une grand-mère a déposé plainte

pénale contre son ami, V. P., 58 ans,
Italien, pour attentat à la pudeur des
enfants.

De Noël 1 990 à Pâques 1991, l' accu-
sé s'est livré à des attouchements sur la

petite-fille de la plaignante qui n'avait
pas 8 ans à l'époque.

Cela s'est passé au domicile de V. P.,
alors que la petite victime était en visite.
De ce fait, elle lui était en quelque sorte
confiée. Cette circonstance aggravante
aux yeux de la loi vaut à l'accusé de
comparaître en correctionnelle. Le pré-
venu conteste les faits qui lui sont repro-
chés. Il sera jugé le 27 novembre. Pour
l'occasion, le jury est désigné par tirage
au sort comme suit: Gilbert Philippin et
Lucien Chollet, de Corcelles, jurés; André
Aubry, Cormondrèche, et Jean-Pierre
Robert, Bevaix, suppléants.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Lucienne Voi-
rol assumait les fonctions de greffier.

Le satyre sonne à la porte

AUVERNIER/ Quatre crédits au prochain Conseil général

L

e Conseil général d'Auvernier, qui
se réunira ce soir, aura à débattre
de quatre demandes de crédit,

pour un montant total avoisinant les
1 80.000francs. Toutes ces demandes
sont relatives à divers assainissements
ou améliorations.

Le premier concerne l'amélioration
de la distribution d'eau et d'électricité
dans la zone place des Epancheurs,
Bâla et Graviers. Le Service des eaux
et du gaz de la ville de Neuchâtel
devant entreprendre des travaux pour
augmenter la capacité de distribution
du gaz, l'exécutif veut profiter de l'op-
portunité de ce chantier pour rempla-
cer, dans une première phase, la con-
duite d'eau vieille de plus de septante
ans. Le coût est estimé à 79.000fr.
dont à déduire une participation de
9000fr. de la Ville de Neuchâtel.

Le second crédit (25.300fr.) est solli-
cité pour l'assainissement de la distri-
bution de l'électricité et de l'éclairage
public aux Grandes Ruelles. L'alimenta-
tion, dans ce secteur, est assuré par une

ligne aérienne. Depuis longtemps, l'As-
sociation suisse des électriciens (ASE) a
demandé à la commune de remettre en
état cette ligne vétusté. Le câble étant
défectueux, il a déjà fallu tirer une
ligne provisoire qui ne peut être main-
tenue au-delà de la fin de l'année. Le
Conseil communal propose d'alimenter
deux immeubles par un câble souter-
rain et de ne garder la ligne aérienne
que pour l'éclairage public. Troisième
crédit au menu: 34.000fr. pour la ré-
fection d'une façade et d'un apparte-
ment de l'immeuble Bâla 8.

Enfin, 50.000 fr. sont nécessaires
pour financer les travaux de correction
du Ruz Châtru. Un ruisseau qui prend
naissance dans la région des Nods à
Cormondrèche et s'écoule en direction
d'Auvernier à travers les vignes, puis la
propriété du château, avant d'attein-
dre le lac par une canalisation sous
route. Mais depuis plusieurs années, ce
cours d'eau a tendance à déborder
(une à deux fois par année), principa-
lement en raison de la rapide urbani-

sation du bassin versant et du rétrécis-
sement de la section d'écoulement sous
la passerelle du château d'Auvernier.
Une étude entreprise en 1 989 a mon-
tré qu'il fallait augmenter la section du
ruisseau de façon à assurer un débit
suffisant (9,6 mètres cubes à la se-
conde). Pour cela, il s'agira d'abaisser
progressivement le lit actuel, sans qu'il
soit nécessaire de l'élargir. Les travaux
de génie civil (y compris les honoraires
d'ingénieurs) sont devises à
100.000 francs. Des frais qui seront ré-
partis entre Auvernier, Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux et l'Etat, lequel a
accepté de subventionner le projet à
25 pour cent.

Pour le reste, l'ordre du jour de
cette séance essentiellement finan-
cière prévoit encore la reconduction
et l'augmentation d'un prêt de
350.000francs, /hvi

% D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 17

Assainissements en vue



REVISION DES DROITS DE TIMBRE

Pierre Moren ,
Vice-président j
de l'Union suisse B__8fe= _ _̂^P_SnBdes arts et métiers f m  ̂ pi ĵl

Un devoir de solidarité
La situation qu 'a connue la place financière suisse pendant
près d' un demi-siècle a été bénéfique à tous. Aux petites et
moyennes entreprises notamment , de même qu 'à celles et
ceux qu 'elles emploient.

Ces temps sont-ils désormais révolus?

Les PME des pays industrialisés sont confrontées
aujourd'hui à des difficultés économiques - et parfois
sociales - graves dont elles ne voient pas l'issue. La Suisse
peut, demain , être conduite à grossir leurs rangs. En particu-
lier si sa capacité concurrentielle continue de se dégrader.

Le peuple souverain peut contribuer à remédier à cette
situation en approuvant la révision des droits de timbre
déjà adoptée par le Parlement.

Il permettra ainsi de préserver des emplois dans de nom-
breux secteurs d' activités et donc dans bon nombre
d'entreprises , artisanales ou non.

En conséquence, il est essentiel de

voter OUI à la révision des droits de timbre .
Comité pour une Suisse compétitive, Hervé Hoffmann, CP 101, 1211 Genève 3 72023-37

Les quadragénaires
du swing

I

ls ne manquent pas d'humour, les
sept musiciens du «Swinging Forties
Jazz Band» de Langenthal. Ils af-

frontent leur âge même dans le nom de
leur ensemble. Et ils seront, ce soir, dans
la cour couverte du château du Lande-
ron pour séduire les mélomanes jazzy
au cours du dernier des cinq jeudis du
Jazz estival.

L'ensemble a été fondé en 1 983. Au
départ, ils étaient cinq. Aujourd'hui, ils
ont augmenté leur effectif d'un pia-
niste et d'un saxo bariton. Tous
jouaient, précédemment, dans d'au-
tres formations mais, vu leur passion
du swing, ils se sont mis ensemble.

Le leader du groupe, Viktor Bôhlen,
n'est pas un inconnu des habitants de
la région. Il a été en effet durant
plusieurs années le clarinettiste du
Newcastle Jazz Band.

La formation des « Swinging For-
ties» est qualifiée de très classique et
sérieuse. Elle compte de nombreux
succès à son actif. En les invitant, le
Groupe d'animation AVVL - SDL du
Landeron boucle ainsi brillamment son
festival de jazz estival, /comm-cej

Elle vidait les colis

BOUDR Y
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révenue de vol, C. S., n'a pu expli-
quer son geste malhonnête hier de-
vant le Tribunal de police de Bou-

dry.
Alors qu'elle était chômeuse, C. S. fut

engagée en été 1991 par un office de
poste en qualité de nettoyeuse. De fin
janvier à avril 1992, elle a dérobé
différents colis postaux non inscrits. De
cas en cas, elle conservait leur .contenu
s'il lui plaisait, le consommait ou le jetait.

Le préjudice global subi par les usa-
gers des postes est évalué à 1400 fr.
Sur le plan civil, l'accusée dédommage
les lésés et certaines marchandises sé-
questrées seront remises aux destinatai-
res ou expéditeurs par l'intermédiaire
des PTT, plaignants. Aux yeux du code
pénal, le vol est réalisé et, dans ses
réquisitions écrites, le procureur général
réclame 45 jours d'emprisonnement. De
son côté, la défense souligne que sa
cliente, délinquante primaire, a agi en
pleine dépression nerveuse consécutive à
une procédure en divorce.

Le juge l'admet et condamne finale-
ment CS. à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, plus 280
fr. de frais judiciaires.

L'avocat de J.-P. B. sollicite le sursis en
exposant la situation de son client dont
l'avenir paraît bien noir. Pour avoir ac-
croché une voiture en stationnement le
15 mai, à Peseux, J.-P. B. risque 30 jours
d'emprisonnement ferme. Il présentait en
effet une alcoolémie de 2,76 %o et ce
taux important exclut tout sursis.

Le juge a tenu compte de l'état de
santé déficient de J.-P. B. Ce dernier
écope de 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, 300 fr.
d'amende et 51 0 fr. de frais.

OM. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Place à .Imaginaire

Ké?<*H EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ Première exposition personnelle pour Willy Dénervaud

I

l a pris son courage à deux mains et
s 'est lancé à l'eau: Will y Déner-
vaud, habitant Le Landeron, monte

sa première exposition personnelle de
peinture au caveau du Frienisberg,
près de la piscine du Landeron. Vernis-
sage, vendredi.

Du courage, Willy Dénervaud en a
eu. Parce qu 'il n'est pas évident de
montrer son jardin secret, d'affronter le
regard des autres, voire la critique.
Chez ce peintre amateur, qui jette sur la
toile ses balades dominicales, ses coups
de cœur pour un objet, un détail insolite,
tout est dans le fini. Ses huiles le révè-
lent, le percent. A l'image de ses portes.
Banale, une porte d'entrée de maison?
Pas tant que cela. Même fermée, elle
s 'ouvre sur l'intérieur. Le visiteur aura
tout loisir d'imaginer ce qui se cache
derrière celle d'un orange minium carac-
téristique, de cette demeure squattée.
L'autre, vert sapin et laiton, donne à
l'endroit un aspect polisse, riche, confor-
table. Et il y en a beaucoup d'autres, de
ces portes, qui toutes offrent un cachet
particulier. Le trait est sûr, la couleur est
réelle. On nage en pleine réalité. Mais

WILLY DÉNERVA UD - Derrière son
réalisme surgit l'imaginaire. oi g- E-

derrière ce réalisme, surgit l'imaginaire.
Fortement.

A côté des portes, il y a les fenêtres,
il y a une calandre de voiture blanchie
par le gel, un tracteur abandonné dans

un champ, une gare, celle d'Henniez. Il y
a des ambiances. Il y a le soin pris par
Will y Dénervaud, imprimeur de profes-
sion, de reporter le détail qui l'a séduit
et qu 'il a emmené avec lui au travers
d'une photographie. Car Will y Déner-
vaud, en fonction de son travail profes-
sionnel en équipes, ne peut poser son
chevallet à heures fixes, en pleine na-
ture. Alors, il prend des photos, en des-
sine un aspect sur papier puis le repro-
duit sur la toile. La peinture à l'huile est
devenue un besoin, un passage obligé
dans la vie de Willy Dénervaud. Cela
fait six ans qu 'il s 'y est mis. Après avoir
passé une semaine de vacances à suivre
l'enseignement dispensé par Carmen
Lanz à l'Académie de Meuron, de Neu-
châtel, il n'a plus quitté ses pinceaux. Et
maintenant, il vient de franchir une
étape supplémentaire, il s 'expose. Il a
bien fait d'oser.

0 Ce. J.
0 Willy Dénervaud, exposition d'hui-

les récentes au caveau du Frienisberg, Le
Landeron, les sam. et dim. 19/20 et 26/27
septembre de 13 h à 20h; vernissage,
demain dès 19 h.

Si tu vas a Somcuta Mare...

VAL -DE-RUZ - 
VILLIERS/' Deux habitants re viennent de Roumanie

L

a Roumanie, ils connaissaient par
ouï-dire. Et puis Villiers, leur com-
mune, associée à Dombresson, Le

Pâquier, et Les Geneveys-sur-Coffrane,
parraine, depuis quelque temps déjà,
un village roumain, Somcuta Mare.

Pourtant, Johny Burger et François
Schumacher avaient envie d'aller se
rendre compte par eux-mêmes de ce
qui avait été fait et de ce qui pouvait
encore être fait:

— Lorsque Villiers s 'est lancé dans
l'opération «Villages roumains», on ne
s 'est occupé de rien. Et puis on en a
parlé, tous les deux, et on a décidé d'y
aller.

FRANÇOIS SCHUMACHER ET JOHNY BURGER - Ils sont allés sur place pour
se rendre compte par eux-mêmes de ce qui avait été fait. François Chamère

Aussitôt dit, aussitôt fait, ou presque.
Le 27 mai, les deux compères étaient
au volant d'un bus 4x4, acheté pour
l'occasion: ¦

— Nous ne voulions pas partir à
vide. Nous avons rempli ie bus de ma-
tériel.

Onze jours durant, ils ont visité le
bourg de Somcuta Mare -3000 habi-
tants environ-, et l'un ou l'autre des six
villages qui constituent cette commune
de l'extrême nord de la Roumanie.

— Nous n'avons malheureusement
pas eu le temps de visiter d'autres
régions de la Roumanie. D'autant que
nous avons été reçus de façon très,

voire trop, officielle par la mairie de
Somcuta Mare. On sent encore quel-
ques restes de l'ancien régime. Nous
n'avons pas eu cinq minutes de liberté,
nous n'avons jamais vraiment pu nous
promener seuls.

N'empêche. Les deux Suisses avouent
avoir eu un contact chaleureux avec les
Roumains, et s'être fait beaucoup
d'amis. Ne sachant pas à quoi ils de-
vaient s'attendre exactement, ils ont
été surpris, pensant trouver une misère
plus grande:

— Des habits, de la nourriture, ils
ont. Ce dont ils ont besoin, c'est de
contact. Ils ont envie de connaître notre
quotidien. Nous leur envoyons désor-
mais, chaque semaine, un colis des jour-
naux de la semaine, dont «L'Express».

Autre problème, le manque d'équi-
pements techniques. Somcuta Mare a
bien un lycée technique, mais les quel-
ques machines qu'il possédait ont été
volées par des agriculteurs qui en
avaient besoin. Lors de son second
voyage en août, François Schumacher
a donc amené de l'outillage neuf pour
ce lycée. Et les deux compères cares-
sent le projet d'aider la commune à
terminer le nouveau bâtiment de cette
école, et de le remplir des machines
nécessaires. Mais ça, c'est de la musi-
que d'avenir, lorsque les bonnes vo-
lontés se seront inscrites pour repren-
dre le flambeau de l'opération «Vil-
lages roumains».

0. M.Ku.

Course populaire
de ((mountain bike»

VAL-TRAVERS
lïïimn

P

our la troisième année consécutive,
le Ski-club de Buttes organise une
course populaire de «mountain

bike». Cette dernière qui est ouverte à
tout un chacun, se déroulera le diman-
che 27 septembre par n'importe quel
temps. Les participants seront répartis
en quatre catégories, hommes; femmes;
enfants 1 (nés entre 1981 et 1984) et
enfants 2 (nés entre 1 977 et 1 980).

Le départ sera donné à 11 h sur la
place du stand, à Buttes. Les partici-
pants des catégories adultes auront à
parcourir une boucle de quelque 5 ki-
lomètres. Ils pédaleront en direction de
La Platta, des Maisonnettes, de la
Raisse (Fleurier); puis retour sur Buttes
le long de la rivière. Pour les enfants,
des parcours plus courts sont prévus.

Des repas seront servis sur place, et
permettront ainsi à chacun de patienter
jusque vers 15h, heure de la remise
des résultats, /ssp

9 Inscriptions jusqu'au 23 septembre,
au p 038/61 3281 ou 61 3786 ou 614000

Un goût de souvenirs...
ENGOLLON/ Concours d'attelages ce week-end

Un
, deux, ou quatre chevaux, pour

un attelage. Engollon et le Val-
de-Ruz en général, vont revivre,

ce week-end, le temps des convois
d'antan. C'est en effet samedi, diman-
che et lundi, que sera organisé le pre-
mier concours officiel d'attelage d'En-
gollon, avec, en prime, la finale du
championnat tomand.

Si l'élite suisse des meneurs d'attela-
ges à deux et quatre chevaux fait
référence sur le plan international, l'at-
telage n'est toutefois pas encore de-
venu aussi populaire que d'autres disci-
plines équestres, telles les épreuves de
saut, voire de dressage.

Néanmoins, l'attelage de compéti-
tion alliant esthétique, harmonie, préci-
sion et goût du risque, les épreuves de
ce week-end promettent d'être specta-
culaires. En trois jours, plus de 60 atte-
lages prendront part à cette réunion
hippique.

Chaque épreuve commencera par la
présentation des attelages. Entretien
des voitures, chevaux, harnachements,
et présentation des meneurs seront soi-
gneusement pointés par les experts.

Programme imposé, ensuite, sur une
surface de 40 mètres sur 100 pour le
dressage. Chaque concurrent y sera
noté sur la précision des figures exécu-
tées, sur son style et son aptitude à
conduire son attelage. Vitesse, sou-
plesse et précision, pour le test de
maniabilité, qui comprendra une ving-
taine de passages obligatoires, à fran-
chir sans faire tomber les boules pla-
cées aux sommets des cônes. Pour ter-
miner, le marathon, épreuve de terrain
par excellence, qui se déroulera essen-
tiellement dimanche. Le circuit prévu
passe au travers des chemins vicinaux
et forestiers. Il mènera les attelages du
Bois d'Engollon aux portes de Ché-
zard-Saint-Martin, en passant par Cer-
nier, Fontaines et la forêt de Bonneville
pour revenir ensuite sur la place de
concours d'Engollon.

Les quatre champions romands en titré
participeront au concours. Ils seront à
surveiller de près. Bref, un moment à ne
manquer sous aucun prétexte, sensations
fortes garanties, /comm-mku

0 Patronage L'Express

¦ ; ! es orgues du temple de La Côte-
j aux-Fées retentiront pour un beau
j récital, ce vendredi à 20 heures.

Assistant à l'académie de musique Fré-
déric Chopin de Varsovie, organiste
titulaire de la Sainte-Trinité — princi-
pale église protestante de la capitale
polonaise — Jerzy Dziubinski viendra
jouer ce soir-là une cantilène de
Scheidt, un prélude de Buxtehude, des
pièces du XVIIe siècle polonais, tout un
volet de Jean-Sébastien Bach et termi-
nera son programme avec la fameuse
«Tanz-Toccata» de Anton Heiler.

Bach, au cœur du répertoire des or-
ganistes, réussit particulièrement à ce
jeune interprète de 32 ans puisqu'il a
remporté le prix spécial de la «Neue
Bach Gesellschaft» de Leipzig, et a don-
né récemment un concert solennel en
hommage au Cantor à l'église Saint-
Thomas de Leipzig. C'est au conserva-
toire de Genève, avec Lionel Rogg, que
Jerzy Dziubinski avait obtenu son pre-
mier prix de virtuosité en 1986. Il s 'est
aussi perfectionné auprès de Gaston Li-
taize et Michael Schneider, /comm

Organiste polonais
attendu



Sans la pub,
votre journal
vous coûtera
trois fois
plus cher.

Si nous bénéficions en Suisse d'une variété de journaux et magazines devront intégralement
journaux et de magazines unique au monde, récupérer le manque à gagner. Et c'est nous,
c'est parce que la publicité leur assure deux tiers lectrices et lecteurs, qui passerons à la caisse ,
de leurs recettes. Les interdictions coûtent touj ours plus cher qu'on
Les interdictions de publicité sontdonc un parfait ne le croit. Car elles touchent le porte-monnaie.
non-sens. Privés de recettes publicitaires, les Là où ça fait mal.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

Association contre la prolifération des interdictions publicita ires.
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Quand on aime, on compte pas !

Kégi**DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE-
LA NEUVEVILLE / l 'école enfantine fêtera son 150me anniversaire

- 'école enfantine de La Neuveville
célébrera, le premier octobre, ses
150 ans d'existence. Un fait suffi-

samment rare pour être relevé! Il est
vrai qu'au siècle dernier, envoyer des
tout-petits dans un jardin d'enfants ne
devait pas être évident pour les pa-
rents. Question de moeurs, certes, mais
la nécessité de faire valoir tous les bras
dans les campagnes ne devait pas être
étrangère au nombre plutôt limité
d'écoles enfantines de cette époque.
Quoiqu'il en soit, les actes font remon-
ter la fondation du jardin d'enfants à
l'année 1841. Alors? 151 ans? Oui et
non. Les premiers enfants n'auraient
pris le chemin de la fondation privée
qu'en 1842,..Ou alors aurait-on oublié,
en 1991, de célébrer l'événement,
parce qu'il est rare justement? Et cela
alors que l'époque est atteinte de «fê-
tomanie» galopante...Les actes, tou-
jours eux, font remonter le centenaire à
1942. Finalement, le 150me sera dû-
ment célébré...Mieux vaut tard que ja-
mais.

Petit arrêt historique. Ce ne sont pas
moins de 40 bambins qui ont pris le
chemin de l'école enfantine il y a un
siècle et demi. Les enseignantes? Elles
vinrent longtemps du canton de Vaud,
de Vevey notamment. Etait-ce parce
qu'il n'existait qu'à Lausanne une école
de maîtresse d'école enfantine, celle
des Gais lutins? En devenant jardin
d'enfants en 1 980, l'école enfantine a
passé du statut de fondation privée à
celui d'école officielle publique. Durant
quelque 1 40 ans, elle a vécu de dons
et de petits écolages perçus auprès
des parents. La Neuveville innovait il y
a douze ans. Ce n'est en effet qu'avec
la loi du 23 novembre 1983 que les
écoles enfantines bernoises sont deve-
nues des jardins d'enfants publics. Une
première probablement due à l'état
désuet de l'immeuble et aux rénova-

ÉCOLE ENFANTINE - Avec 32 enfants - plus que lors de cette prise de vue
qui date de 89 — l'école des tout-petits fêtera 150 ans d'existence cette année.

tions qui s'imposaient.
Depuis la rentrée, la petite école

compte 32 enfants, répartis en deux
classes de même niveau. Sabine Ma-
mie, Hélène Greppin et Martine Gossin
se partagent l'enseignement.

((Même si le jardin d'enfants n'est
pas obligatoire, rarissimes sont les pa-
rents qui n'envoient pas leur enfant. »
Pour Sabine Mamie, l'année passée à
bricoler, à apprendre à s'exprimer, à
jouer est une période de transition im-
portante entre le milieu familial et
l'école. «Le jardin permet de socialiser
l'enfant, de lui apporter quelques con-
naissances et une certaine discipline.»

A six ans n'est-ce pas un peu tard?
((Pas du tout. Je trouve même que c'est
bien assez tôt!»

L'école des tout-petits a donc sa rai-
son d'être. Et le soir du premier octo-
bre, après les discours des grands, les
enfants présenteront, en plein air, le
premier spectacle de leur vie. Puis,
leurs parents neuvevillois pourront,
avec un zeste de nostalgie, aller es-
sayer de se reconnaître, malgré les
culottes courtes et les nattes, sur les
photos présentées dans une mini-expo-
sition plus qu'éphémère puisqu'elle ne
durera que l'espace d'un soir.

0 Ariette Emch Ducommun

Graine
de champion

rcrcra

¦ es championnats jurassiens juniors
de tennis ont connu un engouement
encore jamais atteint. Pas moins de

222 jeunes filles et jeunes gens âgés de
11 à 18 ans y ont participé! La der-
nière phase de ces joutes s'est déroulée
le week-end dernier sur les courts du
Tennis-club Plateau à Prêles. Il restait
là 32 rescapés qui se sont affrontés au
stade des demi-finales et des finales.
Quatre catégories chez les filles et au-
tant chez les garçons ont permis de
désigner les vainqueurs de chaque
tranche d'âge. Pierre Descoeudres,
président d'organisation, s'est montré
très satisfait du déroulement de la ma-
nifestation. On a pu voir à Prêles des
juniors maîtrisant déjà pratiquement
tous les coups du tennis. Tous ces jeunes
adeptes de la petite balle jaune ont un
bel avenir devant eux. De la graine de
champion, c'est certain!

A noter que deux membres du TC
Plateau se sont hissés en finale. Il s'agit
de Mélanie Pauli de Diesse et de Sy-
bille Stauffer d'Evilard. /yg

Résultats des finales
Filles I : C.-L. Chopard bat S. Stauffer

6-4/6-1. Filles II : L. .usa bat G. Membrez
6-4/4-6/7-6. Filles lll: N. Crevoisier bat R.
Maeder 6-0/6-1. Filles IV : L. Schlup bat M.
Pauli 6-3/6-2. Garçons I : M. Amgwerd bat
M. Caillet 6-4/6-1. Garçons II : Y. Plomb
bat C. Etienne 6-2/6-2. Garçons lll: N. Heer
bat R. Brossard 6-4/7-5. Garçons IV : D.
Wenzin bat J. Plomb 6-0/6-2

Exercice de style
NODS/ Un grave accident pour les pompiers

I

maginez un car occupé par une di-
zaine de touristes et dont les freins
auraient lâchés. Descendant du

Chasserai, le bus fou aurait interrompu
sa course dans la ferme de Francis
Conrad à Nods! Conséquence? Un
grand nombre de blessés. Des fractures
multiples. Des pertes de conscience. Des
hémorragies. Mais, rassurez-vous ! Ce
n'est qu'un scénario imaginé par les
sapeurs-pompiers de Nods afin de tes-
ter leur faculté à faire face à une
situation mettant à contribution tous les
moyens dont ils disposent.

A Nods, ce deuxième vendredi du
mois, la catastrophe fictive était totale.
Les blessés mis à part, le scénario com-
portait d'autres difficultés et non des
moindres. Les premiers secours avaient
à maîtriser le feu, une fuite d'hydrocar-
bure, une interruption de l'alimentation
en électricité, une importane déviation
de la circulation. La trentaine de pom-
piers engagés ainsi qu'une dizaine de
samaritains n'ont guère chômés sous le
commandement du lieutenant René
Droz.

Un tel exercice n'a de sens que par

les améliorations qu'il peut apporter.
Le major et inspecteur de district, Fran-
cis Hofer, s'est déclaré fort satisfait du
travail et de la collaboration entre
sapeurs et samaritains. Certains élé-
ments de l'exercie ont été retenus pour
figurer au programme de l'année pro-
chaine, notamment les mesures de se-
cours immédiat et la lutte contre les
accidents d'hydrocarbures. Lors de la
traditionnelle collation qui suit l'exer-
cice, Raymond Sunier a été félicité pour
32 années passées à servir dans le
corps des pompiers.

0 J.c.
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Dès aujourd'hui et jusqu 'au 26 septembre, le Garage des Falaises, à Neuchâtel , organise urie
double exposition associant l'art à l'automobile. Dans un décor d'oeuvres du peintre Yvan
Moscatelli , Daniel Lanthemann présente les derniers modèles de la gamme Mercedes, dont
le nouveau cabriolet 300 CE/24 et une superbe Sauber de sport prototype, un véhicule dont
le palmarès est des plus éloquents. Des jeux d'adresse, dotés de sympathiques prix,
attendent les visiteurs. / JE- clg 137106-37

Yvan Moscatelli chez Lanthemann

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
75 31 1 3 47. Renseignements : <p 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, 7̂ 46 13 66, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, 75 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, $ 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique T5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 7' 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
75 55 2953, Basse-Areuse, 75 304700.
Auvernier, grande salle du collège:
Séance du Conseil général, 20h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Cortaillod, aula du collège: «Vie publi-
que et vie privée dans les communes
rurales de la Principauté de Neuchâtel
sous l'Ancien Régime», conférence don-
née par Jean-Pierre Jelmini, conservateur
du Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel, 20h; org. Parti libéral-PPN de Cor-
taillod.
Peseux, salle de paroisse (Granges 8):
«Quand la marmite fait pfff...», confé-
rence-débat donnée par Maurice Meil-
lard, assistant social dans un service pour
mineurs, dans le cadre de l'Ecole des
parents de la Côte, 20h 15.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphoni-
quement uniquement, cp 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
75 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 75 33 2575.
Cornaux: exposition « Los peintres du
village», salle de spectacle, de 19h à
21 h.
Le Landeron: Jazz estival, The Swinging
Forties Jazz Band, Langenthal, cour cou-
verte du château, 20 h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 75 24 24 24.
Soins à domicile: / 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 75 531531.
Hôpital de Landeyeux: <̂  53 3444.
Ambulance : 7? 1 1 7.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30. ¦

Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
75 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 's" 61 1081.
Couvet, sage-femme: ^63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 75 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 75 632080.
Fleurier: Récital d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temple à 20h.
Môtiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
1 Oh à 21 heures.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 75 (037)71 3200.
Ambulance: 75 (037)71 2525.
Aide familiale: 75 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : 75 (037)731476.
Soins à domicile: 75 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
75 (037)721282.
Service social Haut-Vully:
75 (037)731179.
Bus PassePartout: 75 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 75 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: C 1 1 7.
Garde-port : 75 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: 75 117 ou 751221.
Office du tourisme: 75 (037)75 11 59.
Galerie au Paon: ( 1 4-1 8h) Bruno Bao-

riswyl, peintures.

Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain : (9-1 2h/ 1 3h-17h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 75 (037)751730 ou
(037)751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 7'
(037)751730 ou (037)751159.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille.:
75 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 75 34 1 1 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
7531 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Jean-François Favre,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à
17h30 (jusqu'au 27 septembre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
75 231017.

Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 75 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Ingénieur, ingénieure: une pro-
fession se présente (sauf lundi, jusqu'au
23 septembre).

Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).

Galerie du Club 44: Daniele Charmille,
peintures minérales (du lundi au vendredi
10h-14h et 17h-22h, jusqu'au 24 sep-
tembre).

Vivarium: 10h-17h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je. à sa. de 14h à
19 h. Visite sur rendez-vous T5 51 2725.

Musée historique: Ts les di. de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre T5
038/51 1236.

Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: 75 5143 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 7'
032/911516.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45
sa. et di. exceptés cf> 51 4061.
Aide-familiale: 75 512603 ou
51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: $ 032/972797 ou
038/422352.

TOTÏT1
Théâtre municipal: 20h, ((Die Irre von
Chaillot», de Jean Giraudoux.

Ancienne Fabrique Biella Neher: 20h,
concert de Cheb Kader.

Apollo: 22 h 30, rétrospective Daniel
Schmid, «Jenatsch ».

Pharmacie de service : <fi 231 231
(24 heures sur 24).

Ancienne Couronne: (17-20h) Danilo
Wyss.

Maison des Beaux-Arts: (14-18h) col-
lection de la ville/Liz Bachhuber,
Christoph Rihs, Ingo Ronkholz.

Société des beaux-Arts : (14-18h) Es-
ther-Lisette Ganz.

Photoforum PasquART: (14-1 8h) Cé-
cile VVick.

Galerie Michel: (17-20h) H.P. Kohler
((Nouvelles aquarelles».

Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Peter
Emch, dessins, graphiques.
Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18h).
Musée Robert : Aquarelles de la flore et
de la faune (14-18 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h/ l4-17h).

l _ _ _ l l l _ - _ * . .
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Chaque matin
vous pouvez obtenir

votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M.
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. PTT, av. Générol-Gulsan
Aigle, Grimp let M., 1 1, Pied-de-Bourg Veysonnaz , Kiosque Fragnière A.
Anzère, Magasin Carmen Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Bettmeralp, Kiosk Coop Oberwallis Viège, Bibliothèque de la gare
Bettmoral p, Verkehrsbetriebe, Kiosk Betten Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosk Post
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge i Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Center Coop Oberwallis
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex , Bazar de la Poste
Charmoy, Niki-Loisirs & Bureau OBERLAND
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Pap. Schranz-Schneggenburger
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9 Adelboden, H. Schild, Dorf
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Grindelwald, Kiosk Shopping
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindelwald, Kiosque de la gare
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Glion, Naville Tabacs Poste Gstaad, Bahnhofkiosk
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost ¦
Grimontz , Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk West
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Luzern Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Leysin, PernetD., place du Marché Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leukerbad, Kiosk-Bouti que Burgerbad Zug, Kiosque de la gare
Leukerbad, Kiosk Post Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, Walliser Bazar
Leukerbad, Grichting Bazar TESSIN
Leukerbad, Primo Markt, Kirchgasse
leukerbad. Primo Markt, Kunibergstrasse Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca , K. Migros via Circonvallazione
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswlrth M. ¦ Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Capolago, Edicola Stazione
Montana, Magasin Victoria Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Chez. Ail-Baba, Hubleur C. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, K. Multiservice, Piazza Grande 32
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, K. City-Center, av. Industrie 1 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guldo Lugano, Edicola Stazione
Mosses Les, Boul.-Pàt. Durussel Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Muraz, Dépôt N. Buttet-Cottler Mendrisio, Edicola Stazione
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Morcote, Botta Garage Arbostoro
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsièras, Super-Marché La Ruche Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Tosserete , Neg. Capriasca, v. Canonlca
Riederalp, Shopping-Center Olympia
Saas-Fee, Kiosque de la Poste GRISONS/ENGADINE
Saas-Grund, Coop Oberwallis
Saas-Grund, K. Postplatz Arosa, Bahnhofkiosk
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Celerina, Bahnhofkiosk
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri Chur, Kiosk Bahnhof OST
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
St-Maurice, Blbl. de la Gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sembrancher, Epicerie R. Racine Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sierre, Kiosque de la gare Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Princlpala 52
Sion, Bibliothèque de la gare ( Lenzerheide, Bazar Harmann
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Pizolpark, Kiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sion, K. Ctre Comm. Art de Vivre Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Thyon 2000, Tabacs Sierro Clryl Samedan, Bahnhofkiosk
Tour-de-Pellz La, K. PI. du Temple 2 Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Zernez, Kiosk Hauptstrasse 134529-10
Verbier, Librairie Aux Galeries

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi / :':VH \ / ^  f S ^-^~^t»_lDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h pM /  ] / i'̂É /- 8 ? V^__K Tl

Pour place stable, nous cherchons un

chauffeur-livreur-concierge
anglais et allemand (parlés).
Suisse ou permis C.
Véhicule d'entreprise.
Contactez rapidement A. PICCA-
Rl au (038) 2513 16. 136827-35

scteaijSj
4. pass. Max-Meuron, 2000 Neuchâtel

(dans l'immeuble Textiles ambiance)
Tél. 038/251316

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir , un

PEINTRE
EN AUTOMOBILES

avec CFC.
Sans permis de travail s'abstenir.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (038) 42 18 03.

72020-36

Au Vieux-Valais, 1936 Verbier
Tél. (026) 316 955

cherche

sommelières
dynamiques

connaissance anglais.
Nourrie, logée.
Entrée début novembre. 137004-36

Petit atelier de mécanique de
précision cherche

AIDE-MÉCANICIEN
tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2034. mooo-sa

Cherchons

représentantes
indépendantes
pour nouveauté
branche «petite
enfance».
Préférence à
personnes avec
expérience du service
externe.
Petit investissement de
départ: Fr. 2000.-.
Renseignements:
Tél. (037) 77 30 80.
le matin. 7.506 - 36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qunlifié/e
aide de cuisine
Date d'entrée à
convenir ou
saisonniers dès le
1" mars 1993.

Faire offres à la
direction. 137053 36

Cherche

coiffeur(euse)
expérimenté(e), si possible avec maîtrise
fédérale, pour joli salon de coiffure, Neuchâ-
tel centre.
Ecrivez en toute confiance sous chif-
fres Y 22-45342 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne^ 72072-36

A temps plein ou parnel '
Je suis indépendant ou
comment le devenir ? En

diffusant des appareils
accessoires automobiles
exclusifs pour la Suisse
Utile à chaque utilisateur
de véhicule à moteur
Avec un petit investisse-

ment de Fr . 1500.—.
Pour un premier com act :

SCAMER SA
gs 039 / 23 27 28

de 8 h à 19 h
du lundi au vendredi .

36283-36

"27
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE

Magasin de sport
dans station du
Bas-Valais
cherche

une vendeuse
qualifiée

un skiman
qualifié

Faire offres sous
chiffres
T 036-32419 à
Publicitas, case
postale 747,
1951 Sionl.

72067-36

Chœur d'hommes, petit effectif , dési-
rant reprendre activité cherche

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Offres de service et renseigne-
ments peuvent être adressés au
président du Chœur d'hommes
« L'AURORE» de Corcelles-Cor-
mondrèche, case postale 104,
2035 CORCELLES. 72106.36

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact, alors devenez

CONSEILLÈRE
en produits cosmétiques
Activité principale ou accessoire.
Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne pré-
sentation et véhicule indispensabies.
Tél. (022) 364 14 85, de 14 h à
20 h. 72047-36

L'automobile vous intéresse?
Vous aimez la vente ?

Vous êtes un pro?
Alors vous êtes le

super vendeur
que nous cherchons pour une place stable.

A. PICCARI attend votre appel
au (038) 251316. 130330 35

KJcxUjcb
4, pass. Max-Meuron, 2000 Neuchâtel

(dans l'immeuble Textiles ambiance)
Tél. 038/2513 16HH—ETf

U KTEL
La Fondation en faveur de la construction
de maisons locatives pour personnes
âgées cherche

un couple
de concierges

chargé d'entretenir , à temps partiel , son
immeuble sis 7, rue du Verger-Rond à
Neuchâtel. Logement tout confort de
3 pièces à disposition.
Ce poste conviendrait à un couple ayant
de l'entregent et aimant le contact avec les
personnes âgées. Pour l'épouse, une for-
mation para-médicale permettant de dis-
penser occasionnellement quelques soins,
serait un avantage.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la
Ville de Neuchâtel, Service des Bâti-
ments, 3, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel. Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au numéro de
téléphone 20 76 71. 137076 -36

jmr «t JLfM ^ ^m m^̂ mm ^^ _̂__ Notre laboratoire de développement de nouvelles
^m ^Lm JM { \ -ŵ m\ 

1f°rmes pharmaceutiques cherche un collabora-
L̂^̂  ̂^M IW ' Jm teur qu' participera à la recherche de formes

^̂ ^̂ * W mw ĝwM solides originales pour des produits d'automédi-
B cherche cation.

» .  __ _ Cette personne apportera également son assis-

13DO f"QriT OU' 
tance aux fabrications à l'échelle industrielle.

'„ _ _ XÔ| B„ La formation nécessaire est celle de préparateur
Dï uOdl clT6Ll - en pharmacie, laborant A, droguiste (Neuchâtel),

m_ ¦ et si possible 2 années d'expérience en labora-

©n Pn3rnriaCI0 toire de développement.
Age 25 à 35 ans, Suisse ou permis C, connaissance
de l'anglais technique.

r̂
^ Â̂ Les personnes intéressées sont priées de faire des

^r ^Ê  
offres écrites, avec CV, à Zyma SA, Ressources

r .-.A humaines, réf. PS, 1260 Nyon.
72046-36

Wfm NENCKI AG
|̂ * ' A u  Fahrzeugbau + Hydraulik

I NENCKI | 4goo Langenthal

g£_P-̂'w - Interessiert Sie eine neue Aufgabe ais--- WERKSTATTCHEF
p. -ir? in unserem Zweigbetrieb in Cor-
.11 | naux (Neuchâtel).

Ihr Verantwortungsbereich umfasst
guej^r die Fùhrung des Werkstattpersonals ,

"̂
Ea!

'»*>y Mithilfe bei der Offertgestaltung so-
r̂--  ̂ wie aktive Mitarbeit im Betrieb.
P*W Erforderlich fur dièse selbstandige

âSJs-fliw upd abwechslungsreiche Arbeit in ei-
nem kleinen Team sind sehr gute

__> Kenntnisse der franzôsischen Spra-
Ê m pTôà che, eine Berufsausbildung zum Kon-
«¦JLMJ struktionsschlosser mit, wenn môg-
¦'sS-p''" lich, einigen Jahre Erfahrung als Vor-
LĴ , gesetzter.

/-—  ̂
Rufen Sie uns an, Herr Kofmel gibt

flç^7 Ihnen gerne weiter Auskunfte. Tel
^~~ . (063) 22 82 82 oder senden Sie uns
ffl %  ̂

Ihre Bewerbungsunterlagen. 137048 36

3 petits coquins (7 mois, 2 + 4 ans) cherchent

AU PAIR
non fumeur , responsable et serviable.
Environ 10 km de Lugano en pleine verdure, chez
une jeune, entreprenante et trilingue famille d'avo-
cats.
Tout de suite pour 1 an.
Tél. (091 ) 71 37 15. 72021 36

F '

I ETT Ĵ GIMMEL
?f en ROUAGES S.A.
î -E 1 2057 Villiers

engage

UNE VISITEUSE
ayant la pratique du binoculaire,

horaire complet.
Suissesse ou permis C.

Prière de téléphoner au
038/53 24 35. 7210a-35

¦

Je cherche

COIFFEUR
pour Messieurs

Salon Moderne
Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66.

71669-36



CLIMATS

Créer
C

l ertains pensent que créer est
une façon de s 'affirmer, de s 'im-
poser en quelque sorte. Il me

parait plus équitable d'écrire que
créer est un dépassement de soi-
même, une incursion dans un univers
auquel on aspire.

Toute création est d'abord une re-
cherche, qu'il s 'agisse d'expression
musicale, picturale ou écrite. Et cette
recherche implique un effort, une con-
centration intense de nos facultés,
souvent malaisée, quelquefois même
impossible à soutenir.

S'astreindre à découvrir la sensibi-
lité des notes, la perfection des lignes
et des formes, comme la densité des
mots, c'est accepter de servir un
idéal. Et plus que tout autre, l'homme
qui crée, dans le domaine artistique,
est un serviteur. Je dirai plus, presque
un esclave! Esclave de son art, de sa
forme d'expression et du but à at-
teindre.

Est-ce là, vraiment, s 'affirmer ? ou
bien, plutôt, est-ce démontrer la di-
rection de son choix?

Choisir est l'immense privilège et la
pesante responsabilité de notre con-
dition humaine. Et choisir une forme
d'expression, de création, est une'
partie inhérente de ce privilège et de
cette responsabilité! On ne présente
pas aux autres une œuvre, comme
une plaisanterie. Il faut l'avoir portée

en soi comme un enfant qui se forme
dans le sein de sa mère. Il faut avoir
été brûlé par sa flamme, vaincu par
sa croissance et ses exigences, con-
quis par sa valeur. Créer est un en-
fantement douloureux, suivi d'une joie
inégalable. Et c'est par cette souf-
france et cette joie que l'action créa-
trice devient don de soi, dépasse-
ment de l'immédiat et source de com-
munion entre les hommes.

L'artiste ne s 'appartient pas, il est
tout entier au service des autres. Il
fait corps avec ce qu'il exprime et
veut faire partager; que ce soit dans
la peine ou la joie, il a le devoir
d'aller jusqu'au fond des choses. On
ne lui pardonnera jamais une œuvre
dans laquelle il n'a pas payé de sa
personne. Et c'est bien là, sa grande
misère et son inestimable richesse à
la fois.

Faire appel à toute sa sensibilité
pour percevoir et transcrire l'abon-
dance de sentiments d'autrui, c'est
créer un lien fort comme la vie. Plon-
ger jusqu'aux racines du problème
de l'homme et de son destin, c'est
connaître l'ombre avant de découvrir
la lumière. Et dans toute création,
l'homme éternellement en quête de
beauté, de perfection ou de justice,
demeure l'esclave bienheureux du
royaume de la transparence.

0 Anne des Rocailles

¦ NAISSANCES - 1 1.9. da Rocha
Pinheiro, Mickael, fils de da Silva Pin-
heiro, Fernando et de da Silva Pin-
heiro née Dias da Rocha, Maria Ma-
nuela; Leïtenberg, Liora Aziza, fille
de Leitenberg, Bertrand Albert et de
Leitenberg née Boukobza, Brigitte Es-
ther; Lehrnann, Gaëlle, fille de Leh-
mann, Didier et de Lehrnann née
Aerni, Corinne; Bourquin, Marc An-
toine, fils de Bourquin, Raymond Mau-
rice et de Bourquin née Maestro, Ma-
ria Concepcion Yolanda; Jeanmaire-
dit-Quartier, Sylvain, fils de Jeanmai-
re-dit-Quartier, André Robert et de
Jeanmaire-dit-Quartier née Boehnlen,
Francine Renée; Guyot, Théo, fils de
Guyot, Olivier Benjamin et de Guyot
née Clerc, Elisabeth; Blanchard, Lob-
sang Basil, fils de Blanchard, Raoul et
de Robert Blanchard née Robert, Ni-
cole Geneviève; Aires Sergio, Ri-
cardo, fils de Sergio de Jésus,
Adrïano Antonio et de da Silva Aires
Sergio, Maria do Carmo.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 1.9. Robert, Jean Patrick et Monnin,
Sylviane; Mange, Michel Louis Albert
et Boughanmi, Chadia ; Haegeli, Syl-
vain Nicolas et Houth, Christelle Valé-
rie; Droz-dit-Busset, Yvan et Rohr, Yo-
lande; Junod, Bernard et Dostie, Ma-
rie Lucille Pauline Danielle; Jenni, Ro-
bert Charles et Thiébaut, Valérie.

¦ MARIAGES CIVILS - 11.9.
Jaggi, Pierre Gilles et Nicolas, Syl-
viane; Kuhn, André et Roux, Viviane
Marynette; da Silva Pinheiro, Fran-
cisco et Ferreira de Paiva, Caria Li-
dia ; Zeciri, Sami et Sauvain, Corinne
Alessandra ; Tschantz, Jean-Frédéric
et Demierre, Aline Estelle; Pellet,
Frank Louis et Chardonnens, Céline
Laure; Joly, Hervé et Grandjean-Per-
renoud-Comtesse, Peggy Jeannette;
Humbert, François Charles et Ber-
thoud-dit-Gallon, Agnès Marguerite;
Graff, Patrice François Robert et Co-
letti, Roxane.

m™
¦ NAISSANCES - 30.8. Dottori,
Benjamin, fils de Dottori,. Lucien et de
Dottori née Tissot-Daguette, Martine
Jeanne Marguerite. 5.9. Reber, Anne-
Laure Marcelyne Chantai, fille de Re-
ber, Bernard et de Reber née Pétre-
mand, Chantai Marceline. 8.9. Capar-
tas, Direnç, fils de Capartas, Ali et de
Capartas née Hira, Zahide; Nannini,
Samantha, fille de Nannini, Gino Fio-
renzo et de Nannini née Fidalgo Fer-
reira, Maria da Conceiçao.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
28.8. Hennequin, Patrik Jean Marcel
et Benacloche Hernandez, Maria de
los Remedios.

¦ MARIAGES - 4.9. Pierrehum-
bert, Claude-Alain et Chapatte, Mar-
tine Anne-Marie; Buhler, Alain Fran-
çois et Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse, Valérie Agnès; Rognon, Pascal
Gilbert et Galster, Corinne Marianne;
Humbert, Pascal Robert et Baumgart-
ner, Martine Mauricette. 11.9. Kras-
niqi, Redzep et Cetaj, Fatmusa.

¦ DÉCÈS - 31.8. Gwerder, Karl,
époux de Gwerder née Robert-Ni-
coud, Cosette Hélène. 1.9. Rothen Va-
nessa.

ÉTATS Cl VUS

I C c  

qui fait le charme d'un hom- I
me, c'est sa bonté.

Proverbes 19: 22.

Madame Raymond Rusca-Delachaux, à Canobbio;
Monsieur Michel Rusca , à Neuchâtel;
| Monsieur et Madame Eric Rusca. au Landeron ;
I Monsieur et Madame Claude Rusca , à Neuchâtel;
| Monsieur et Madame Roland Rusca , à Neuchâtel;
1 Ses petits-enfants:

Vincent , Virginie , Christian . Manon , Stéphane et Odile;
| Mademoiselle Hélène Péter , à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond RUSCA
j - leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , cousin , parent et ami , 1
I enlevé à leur tendre affection dans sa 71 me année, lors d'un voyage en i
I Ecosse.

6952 Canobbio , le 7 septembre 1992. : '
(Via Mattarello 7.)

1 L'incinération aura lieu , vendredi 18 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Association neuchâteloise du diabète, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1. S

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«ra»!TOOT  ̂ C0RTAIU0D - 

t
Dieu est amour.

1 Les enfants , les parents , les amis et connaissances,
| ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Aurore SCHREYER |
née JELMINI

i enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie.

2016 Cortaillod , le 11 septembre 1992.
(Ch. de la Roussette 5.)

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iiiii mu—mi i mil iii,iï'irfrjff^yfwPt?Tî NEUCHâTEL T:.̂ ŝm&irr̂ ~zzz .̂zz: i
Madame Daisy Guillaume-Gentil,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Olga JACOT
née MORA

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 93me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'¦"' •*-¦¦¦-'¦ ¦»..— **

IliMWM-MlltH-WM^^
Elle ne sera plus jamais présente, Ë

mais elle ne sera jamais absente non I
plus.

Antoine de Saint-Exupéry

Vous l'aimiez et vous l'estimiez

Par vos nombreux témoignages, visites, messages, fleurs et dons, vous avez i
montré votre sympathie et votre affection.

Dans l'impossibilité de répondre à vous tous qui l'avez entourée dans cette
brutale séparation , la famille de

Madame

Jeanne Marie BURIM
vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

Un merci tout particulier à l'hôpital de la Providence, au Professeur Robert
et à son personnel.

HgHHMMM-MMB-NHHMM  ̂ t1071 -791

â̂\ /_*®7 FLÛHMANN-EVARD
\\V ) ^OL/ Pompes funèbres

V__#F ^̂ y Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71

_ -_.— — --------_-_-. ¦ ¦¦¦. ¦¦ ¦
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La Direction et le personnel d'Electrona S. A. ont le regret de faire part du 1
décès de

Monsieur

Charles ETTER
notre collaborateur retraité.

Direction et personnel
d'Electrona S.A.

1 La Musique militaire de Colombier a le profond regret de faire part à ses 1
g membres du décès de

Monsieur

Carlo ETTER S
I membre honoraire de la société, dont ils garderont le meilleur souvenir.

l lPourJes obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles ETTER I
retraité et ancien collaborateur de l'entreprise.

¦_WH»-_MMMM«««»mm  ̂ 36634-78 M

I 

L'Union instrumentale de Cortaillod a la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Charles ETTER
membre d'honneur de la société.

HMMMNHHNMMNNHMHNM

-CARNET-

M CYCLISTE BLESSÉE - Hier, à
17h 15 , G.S., d'Aarau (AG), descen-
dait du chapeau de Napoléon en
direction de Saint-Sulpice, au gui-
don d'un cycle. Peu avant le lieu dit
«La Ferrière », dans une courbe à
droite, la cycliste perdit la maîtrise
de son véhicule et chuta sur la
chaussée puis contre le talus, à gau-
che de la route. Blessée, G.S. a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Couvet. /comm

¦ COLLISION - Hier, à 16h30,
une voiture conduite par un habitant
d'Areuse, circulait sur la route reliant
Enges à Saint-Biaise. A la hauteur de

la carrière du Maley, dans un virage
à gauche, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, qui heurta le
bord droit de la route, puis traversa
la chaussée. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision se produisit avec
une voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse, /comm

¦ ENFANT RENVERSÉE - Hier, à
14 h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier , circulait rue Nu-
ma-Drox à La Chaux-de-Fonds, en
direction de l'est. Peu après l'inter-
section avec la rue de Pouillerel,
près du passage pour piétons, une .
collision s'est produite avec une
jeune Chaux-de-Fonnière qui s'était

élancée sur la chaussée. Blessée,
l'enfant a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, établis-
sement qu'elle a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

BjBjBjj
¦ CHUTE SUR LE CAPOT - Hier,
vers 1 8hl 5, une moto conduite par un
Chaux-de-Fonnier, descendait la rue
des Grands-Monts, au Locle. Peu
après le collège, à la sortie d'une
courbe à droite, le motard s'est trouvé
en présence d'une voiture conduite
par une Locloise, qui circulait en sens
inverse. Le motocycliste freina et per-
dit le contrôle de son engin, puis il a
été éjecté de sa machine et est tombé
sur Se capot de la voiture, /comm

ACCIDENTS

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Fernand Nicoud, 64 ans; Willy Vuilleu-
mier, 77 ans, les deux à La Chaux-de-
Fonds.
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£ ĵ9 \',,

rf îî T̂ %__. \ \ _i"—- c i'  ̂i

WV _̂-_-_-_-_----_ M S-_** mmm\.*$8HKm *m9M* ^̂  §f':

¦jj ^̂ ^̂  il  ^̂ ^̂ HHWH ~ ^ l̂ii l (^
--L_!__,_" _!_r ^̂ ^̂ ^

I— 

1 i || 1 | O i 1^ o o o _—» ë û i£>  ̂ o o m m | «A in i s^o o
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BASKETBALL/ ie championnat reprend samedi, le point avec l 'équipe neuchâteloise

Après une saison 91-92 tout sim-
plement extraordinaire, qui vit jus-
qu'à 2700 personnes s'entasser
dans la Halle omnisports , quel sera
le parcours d'Union Neuchâtel dans
le championnat à venir? Union,
dont on rappellera qu'il a échoué en
demi-finale des play-offs contre le
futur champion, Fribourg Olympic,
se qualifiant tout de même en
Coupe d'Europe... Pas mal, pour une
première saison en ligue A! Mais
cette page étant maintenant tour-
née, une autre est à écrire. L'entraî-
neur Hugo Harrewijn nous dit com-
ment il l'imagine.

- La campagne des transferts
s'est soldée par le départ de Domi-
nique Crameri et l'arrivée de Luca
Nocelli. Votre commentaire ?

— On ne peut pas vraiment parler
de (( campagne», cela pour deux rai-
sons. D'une part pour des raisons fi-
nancières: nous ne voulions pas faire
des folies après avoir engagé plu-
sieurs bons joueurs la saison dernière.
D'autre part, nous n 'avions pas l'inten-
tion de chambouler une équipe qui a
obtenu de bons résultats et que le
public connaît maintenant bien. Notre
seule envie, c'était de recruter un pi-
vot supplémentaire, ce qui n 'a pas
abouti.

- On sait que ce pivot aurait
placé Igor Gojanovic en situation de
concurrence, que ça soit pour les
matches ou les entraînements.
Comme vous n'avez trouvé per-
sonne, si ce n'est Luca Nocelli, con-
sidérez-vous que cette campagne
est un peu ratée ?

— Pas du tout. Vous savez, je sais
que beaucoup de critiques ont été
adressées à Igor. Certaines sont fon-
dées. Et Igor est conscient qu 'il aurait
pu en faire plus, surtout en fin de
saison. Mais sinon, je n'ai pas eu de
gros problèmes avec lui. Il a même
fait de grands progrès par rapport

aux années précédentes, à une épo-
que où ceux qui le critiquent ne l'ont
peut-être jam ais vu! Et puis bien sûr,
Igor peut et doit encore progresser.
Pourquoi ne pas lui donner la chance
de revenir sur le bon chemin? (réd.:
rappelons que Gojanovic, blessé, ne
sera pas disponible au début du
championnat).

- Luca Nocelli (ex-SF Lausanne)
a-t-il été engagé parce que l'effectif
était un peu court ou est-ce un vrai
renfort?

- Il a été engagé parce qu 'effec-
tivement, il nous manquait un élément
d'expérience, mais également parce
que c 'est un bon joueur. J'ai toujours
aimé sa façon de jouer. Il défend très
bien, c'est un battant et il est polyva-
lent. Et c 'est un bon joueur d'intercep-
tion. Cela dit, il devra naturellement
me prouver qu 'il mérite de jouer.

- A près la promotion sur le ta-
pis vert la saison dernière, votre
préparation avait été tronquée. Hor-
mis la blessure de Gojanovic, on
peut supposer que ça s'est beau-
coup mieux passé cette année ?

— Effectivement, d'autant que j'ai
été surpris par le bon état d'esprit
des joueurs dès la reprise. Ce fut sur-
tout le cas pour Willie Jackson, qui
s 'est beaucoup donné. Pour le reste, la
grande différence, c 'est que les
joueurs se connaissaient déjà. Il n'y a
donc pas eu l'esprit de concurrence,
voire de méfiance, qui a régné l'an
dernier, et le travail est plus facile. La
seule chose que je regrette, c 'est de
ne pas avoir pu participer à un tour-
noi d'une semaine en Hollande. Ce
tournoi, auquel nous avons renoncé
pour différen tes raisons, aurait permis
de renforcer les liens tout en affron-
tant des équipes plus fortes que nous.

— Quel est votre objectif dans ce
championnat 92-93?

— Aller le plus loin possible. Mais
le plus important, c'est d'engranger
des points au plus tôt afin de ne pas
être concerné par le tour de reléga-
tion. Je souhaite donc que l'on fasse
un meilleur départ que la saison der-

nière pour ne pas revivre une fin de
premier tour difficile.

— Quels sont vos favoris?
— Bellinzone, Pully, Fribourg

Olympic et Union.
— Vous citez Union. C'est donc

que vous voyez votre équipes se
qualifier pour les play-offs (demi-
finales du championnat) ?

— Oui. La dernière saison a mon-
tré que nous faisons partie de l'élite
du pays. Nous devons confirmer la
chose. Et puis, vis-à-vis du comité, qui
a de nouveau fait un travail de fou
durant l'été, et vis-à-vis du public,
nous avons l'obligation de nous mon-
trer ambitieux. Bien sûr, nous ne pou-
vons plus créer la surprise; on nous
attend au coin du bois. Mais nos ca-
pacités sont les mêmes que la saison
dernière. Et nous avons de quoi nous
améliorer...

— Dans quel domaine?
— Je dirais que d'une manière gé-

nérale, l'équipe m'a satisfait à 70%
en 91-92. Mais en défense, cette sa-
tisfaction n'est que de 50 %. Nous
devons absolument nous montrer
beaucoup plus mobiles. Offensivement
aussi, d'ailleurs: nous shootions trop
souvent de manière précipitée.

— La saison passée, certains
vous ont reproché d'aligner toujours

les mêmes joueurs. Qu'avez-vous à
leur répondre ?

— Que personne n'est mieux placé
que l'entraîneur pour décider si un
joueur est prêt à jouer ou non! Ou
alors, qu 'on vienne voir tous les entraî-
nements... Et puis, bien sûr, ce sont
toujours des décisions délicates: il est
difficile de concilier d'un côté les exi-
gences du comité, des sponsors et du
public, et de l'autre la susceptibilité
des loueurs et la formation des jeunes.
Dès lors, l'entraîneur tente en général
de trouver un compromis.

— Pensez-vous l'avoir trouvé?

— C'est difficile à dire. Après
coup, quand on revoit le match à la
vidéo, on se dit qu 'on aurait pu faire
jouer davantage tel ou tel. Mais, sur
le moment, on ne sait naturellement
pas ce qui va se passer. Et il faut bien
comprendre une chose: tout est allé
très vite la saison dernière. Trop vite.
Nous nous sommes mis à gagner de
plus en plus de matches. Fallait-il lais-
ser tomber les résultats pour privilé-
gier un travail sur deux ou trois ans?
Ou fallait-il profiter à fond de ce qui
nous arrivait ? Je crois que personne
ne peut répondre de façon catégori-
que à ces questions.

0 Propos recueillis par P. H.

TOVORNIK - SIVIERO (EN VERT) - Premier match samedi, à Champel, pour les Unionistes. pierre Tre.ihardt JE

L'effectif

Jackson Willie 1961 204cm pivot
Nocelli Luca 1968 196cm ailier
Erda Attila 1973 181cm distributeur
Tovornik Matjaz 1960 202cm ailier
Lambelet Bertrand 1968 190cm ailier-arrière
Huber Nicolas 1969 194cm ailier
Geiser Alexandre 1973 192cm ailier
Gojanovic Igor 1968 199cm pivot-ailier
Isotta Massimo 1964 182cm distributeur-arrière
Siviero Andréa 1965 194cm arrière
Margot Robert 1967 184cm distributeur
Entraîneur: Harrewijn Hugo. Entraîneur assistant : Puthod Marc.

Union en ligue A, An II

s- 
La critique est facile...

Par Pascal Hofer
// plane quelques

oiseaux de mauvais
augure en ce début de
saison: certains
voient Union Neuchâ-
tel tomber de haut.

Tomber du sommet atteint au prin-
temps dernier.

Pourquoi ? Parce qu'il est bien
connu que la saison qui suit celle de
l'ascension est toujours plus difficile
à négocier. L 'élan n'est plus le
même. L'effet-surprise n'existe plus.
Les nouveaux joueurs ne le sont
plus, et peut-être tentés de moins en
faire, leur valeur étant désormais
connue.

Certains trouvent aussi de quoi
dire quant à la politique suivie par
les dirigeants unionistes. A com-
mencer par le déficit accusé à l'issue
du dernier championnat: 100.000
francs à combler, par les temps qui
courent, et pour un club de basket,
ce n 'est pas une mince affaire.

Il en est d'autres qui s 'interrogent
sur des aspects plus techniques:
pourquoi avoir resigné si tôt avec
les deux étrangers, alors qu 'il fallait
en tout premier lieu engager un pi-
vot, histoire de secouer Gojanovic?
Pourquoi avoir gardé Hugo Hane-
wijn , lui qui a systématiquement ali-
gné les cinq ou six mêmes joueurs
la saison dernière? Et qui donne
l'impression de peu préparer son
équipe tactiquement. Pourquoi avoir
engagé Nocelli, un ailier, puisque
c'est d'un pivot que l'équipe avait

besoin ? Des question auxquelles il
faut ajouter la personnalité de Ber-
nard Morel, dont le bagout ne plaît
pas à tout le monde.

Poser ces questions, c'est bien joli.
B peut-être l'une ou l'autre est-elle
fondée. Mais nous vous en propo-
sons d'autres, de questions: il y a
une année, qui imaginait que le par-
cours d'Union déboucherait sur l'in-
croyable délire qui a caractérisé les
matches du printemps dernier? Qui
aurait osé affirmer que Messagero
Roma, ni plus ni moins, viendrait
fouler le parquet neuchâtelois ?

Répondre à ces seules deux
questions, c'est clouer le bec aux
oiseaux de mauvais augure. C'est
vrai, Union Neuchâtel ne va peut-
être pas connaître le succès qui fut le
sien la saison dernière. C'est vrai
toujours , ce succès n'a pas empêché
les erreurs, d'autant qu 'il fallut
s 'adapter très vite, victoires obligent.
Mais est-il des naïfs pour croire que
ce succès est tombé du ciel ? Non. Il
est d'abord le fruit du travail colos-
sal fourni par quelques personnes -
dont ce même président Morel - qui
ont beaucoup donné d'elles-mêmes
afin que l'ascension en ligue A dé-
bouche sur quelque chose de grand.
Le public ne s 'y est pas trompé.

Que les amateurs de «y 'a qu'à»
méditent la chose (pendant qu 'ils y
sont, qu 'ils méditent aussi les retraits
de Nyon et SF Lausanne). En atten-
dant, nous souhaitons bon vent aux
Unionistes, dirigeants comme
joueurs!

OP. H.

Equilibre
en trois ans

Si Union Neuchâtel-Sports n'est
pas parvenu à engager un pivot
supplémentaire, ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Moult démarches ont
été entreprises dans ce sens, mais
aucune n'a abouti.

* Il n 'y a que cinq ou six pivots
en Suisse. Soyons déjà contents
d'avoir un de ceux-là, relativise le
président Morel. Auquel nous avons
demandé de décrire la situation fi-
nancière du club vert et blanc (sujet
que nous avions longuement abordé
à la fin du dernier championnat).
Rappelons qu'Union a déploré un
déficit de 100.000 francs lors du
dernier exercice, pour un budget qui
avait été estimé à 650.000 francs.

- Le nouveau budget n'est pas
encore établi, explique Bernard Mo-
rel. Mais il devrait être à la baisse
par rapport à celui de 91-92, c'est-
à-dire entre 600.000 et 650.000
francs. Quant au déficit de l'année
dernière, sans entrer dans les cir-
constances qui l'ont fait apparaître,
j'aimerais rappeler que notre politi-
que est établie sur trois ans: soit
déficit la première année, équilibre
en 92-93, et - ce serait bien sûr
fantastique - bénéfice en 1994.

Signalons que, pour atteindre cet
objectif, Union s'est attaché les servi-
ces d'un second sponsor principal,
Rivella pour ne pas le nommer.

- Compte tenu de la situation
économique, Union se vend plutôt
bien.

Le club table aussi sur le soutien
du public: il compte sur une moyenne
de 1500 personnes par match, ce
qui correspond à celle du dernier
championnat.

- On peut donc faire mieux, sur-
tout durant la première phase du
championnat.

Enfin, pour ce qui est des structu-
res, Union a fait un effort, histoire de
s'adapter à ce qui est désormais son
rang dans le basket suisse: plus de
monde, plus de compétences. Soit un
comité central qui passe à 7 unités,
soutenu par une quarantaine d'au-
tres personnes, sans parler d'une fi-
duciaire pour la gestion financière,
/ph
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0 Football: Sion à l'aise

en coupe d'Europe Page 25

0 Formule 1 : Alain Prost
sans contrat Page 27

Remise
en question
STIELIKE - La pres-
tation mitigée de
Xamax contre Frem,
mardi, était l'exact
reflet d'un début de
saison en dents de
scie. Pourquoi ?

keytone
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A vendre immeuble au centre du
Locle

3 appartements
de 4 pièces

1 appartement
de 3 pièces

Dépôts, réduits et garage.

S'adresser au (039) 41 49 32.
137086-22

A vendre
à Hauterive

appartement
4% pièces

grand balcon, ga-
rage, place par-
king, vue magnifi-
que.
Fr. 340.000.-.
Tél. 33 63 61 ou
33 81 21. 111003 22

1

M A LOUER

LOCAL
COMMERCIAL

90 m2
Rue du Seyon

Neuchâtel.
Tél. 31 12 61.

110958-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

À COLOMBIER
dans MAISON DE MAÎTRE

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé, avec cachet, cuisine
agencée, lave-vaisselle, finitions de
luxe, parc arborisé.
Conviendrait à personnes calmes,
souhaitant vivre dans un cadre in-
habituel et prestigieux.
Fr. 1950.- + charges.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 36382 26

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m7, libre début octobre 1992.
Locaux neufs, entièrement équipés:
- tapis,
- contrat léléphonique,
- électricité , éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent être
également utilisées comme lieu de stockage.
Veuillez contacter: 136729 26

KLA Instruments S.A. - P.A. Geering
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90

A louer à Cortaillod pour
entrepôt de matériaux

LOCAL
de 183 m2.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 72066.2e

P""""" *""¦¦¦¦¦¦¦*

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTl
I DE 41/2 PIÈCES |

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite. 72033-26
_ MtMBRE __

Château 23 UNPI 2034 Peseux
W_HH_B_H_H_^¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦%

À LOUER

À CORTAILLOD
haut du village

¦ 4/. PIÈCES 5
séjour avec cheminée, 2 sal- I
les d'eau, 3 chambres à cou- I
cher, terrasse engazonnée _
de 100 m2.

Location
mensuelle :

H Fr. 2140.-
+ charges. i3«9ia-26 ¦

Possibilité de louer i
place de parc dans .
garage collectif.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

rue du Suchiez à Neuchâtel

appartement 2 pièces
Tél. (038) 24 22 45. 136686 26

A louer

place
de parc
pour
la nuit
de 19 h à 8 h + le
week-end à la rue
de l'Ecluse.
Fr. 80.- par mois.

Tél. 24 35 01.
137087-26

-̂¦¦¦¦ ¦̂¦H-fe
À LOUER g
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

S STUDIO S
Location
mensuelle:
Fr. 630.-
+ charges. i3__ie-26 '

,̂22^2__S_2-Z-3_"2_3_--î--i-Jp

A louer à Neuchâtel

très beau local de 140 m2
parfait état, sur deux niveaux, grande
vitrine sur rue piétonne, conviendrait à
tout commerce, restauration comprise.

Tél. (077) 37 41 17. 72o« 26

A louer à Rouges-Terres
dans un immeuble neuf

appartements de:

¦ 2 pièces ¦¦
Fr. 1200.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1450.- + charges

41/2 pièces
en duplex avec jardin, dès Fr. 2050.-

+ charges.
Ces appartements sont entièrement
équipés et les finitions très soignées.

136841-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE M

MULLER&CHNSTM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 03B/.4 4240
_ ME".'BBE _

i UNPI rJ

À LOUER
Pour le 1" octobre 1992

¦ À PESEUX ¦

5 4/2 PIÈCES i
salon avec cheminée, cuisi- |

g ne agencée, balcon, 2 sal- M

les d'eau, 3 chambres à ™
coucher.

Location mensuelle :

Fr. 1520.-
+ charges. 136_15 26 I
Possibilité de louer se- |
parement un garage.

À LOUER U_fe_l_h_d_!_L_L-ll
immédiatement ou pour date à
convenir

STUDIOS
- rue des Beaux-Arts
- fbg de l'Hôpital
- rue des Chavannes. 136.42 26

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

m-m'SSSSSSSSSS3 mmmmmmmmmmmmt
À LOUER
Dans le haut de la ville de
Neuchâtel, rue du Rocher 33,
situation et vue exception-
nelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

W PIÈCES (120 m2)
Cuisine luxueusement agen-
cée, cheminée de salon, cave.
Libre : V octobre 1992.
Pour tous renseignements:

71283-26 I

SrijSfcï i'̂ ¦'¦j

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

1
—18St "" :":rtâia.

SURFACES
DE BUREAU
entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
V février 1993

132231-26

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 int. 329

A louer à Colombier i

L studio J
Cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 542.-
+ les charges : Fr. 50.-.
Pour visiter : 137051-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTËi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL | j

Tel 038/244240 j j
_ MEMBRE _ l ¦

il "B f

PBB"«""0000000000000 ,

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Couvet

à proximité
des transports publics

| BEAUX APPARTEMENTS |
2 pièces duplex Fr. 690.- + charges
VA pièces Fr. 990.- + charges
4J4 pièces duplex Fr. 1190 - + charges

entièrement rénovés,
cuisines agencées, lave-vaisselle,

salle de bains, W. -C. séparés ,
balcon.

Libres tout de suite. 72037-26
_ MEMan _ _

Château 23 UNPI 2034 Peseux\ /

A l'occasion des matches de la
1 '" équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120. - pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 6.029.26

| Yogourts (« Danone » en Cernier Le Landeron Co taillod
gob. 180 g ".OU BÔÎÊ tiO POÊ C _ , _ _

IS-M» , 14.90 1B. ILB.-S1F A S d. ml _• _
1MII1 II 1 ITTiTIMMin _̂Jîà " 9.50

Cernier - Le Landeron - Cortaillod _i—- /' /#_^%. lïtfflChCS

Raisin Uva Italia „9 1.70 ^WSlPE i. lllde dindes
/^^^^«aias W ~ V\ t'nîches *» 14.0U

Carottes du pays _. 1.- 1 rjf \M n\ott* \y, l;M-.i-t»i['Hi
¦̂2H___M______a___________Z m'AttS***™"*^

1*^^ 

\"\ 
«¦ blanc. Chasselas

Eau minérale ... I\V * *^_%l* \0 IH W Romand 91_ , 7 - 2 75-. . , . OC m \ .....t. Il lâ \ m m f___P 1 bout. 7 di _ ._ .•# u
«CriSfalp » magnum 1/. litre -.00 » \ C% Mil ^•JLX Â

Nesquik k9 6.95 îr|̂ 3̂ ^^\ »
l,y -7-, 4.95

K16 S,nr?« nue mk̂ ^̂ ^JA' \ Vin rosé,_ Côtesfriture 100 „,..3 „tr. 13.95 pS \ t̂igB,\£*£fvh,«. \ du Ventoux o dnNiaxa . .„,_, 5 kg 23.50 MM \ %tf?T v^"* A i AC 9°- b- 7 - 3'40
Viiir Ultra .„.,i, Wr. 9.90 -jP̂ ^io lft\ |.*l" î^mldu
Ariel Ultrabou, i.6 ,itre 9.90 M̂s M̂ l̂^^^  ̂

™- — 2-90
 ̂ ____ PM__ rTT>-OI Wit9mJmmmmmi r^̂ VCi\i\^^^̂.mmmmm^̂  - '-'• ' " 137009-10

______ L__ A louer tout de suite
L-Jt-JI à Neuchâtel

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Draizes 44, tout confort, cuisine agencée.

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Berthoudes 62, cuisine agencée et terrasse

LOCAUX DIVERS
Draizes 46, 3 bureaux, local avec cuisine.

W. -C, cave, 4 places de parc.

Pour tous renseignements, s'adresser à : GERANCIA & BOLLI-
GER S.A., avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 33 77. 72040-26

__ MEMBRE __

UNPI

Joli studio
meublé-, toul confort,

à demoiselle.
Libre tout do suite.

Fr. 555.-.
Louis-Favre 6

NiM.rh. i t, . |
Tél. 25 41 32.

I 110873-26 I



Sion remplit bien son contrat

-*£p&f4e -

FOOTBALL/ Coupe d'Europe des clubs champions : face a des Ukrainiens vite réduits à dix

Sion - Tavria Simferopol
4-1 (2-0)

Tourbillon. - 6000 spectateurs. - Ar-
bitre: Piraux (Bel).

Buis: 17me Hottiger 1-0; 35me Tulio
2-0; 71 me Tulio 3-0; 77me Assis 4-0; 83me
Schevchenko (penalty) 4-1.

Sion: Lehrnann; Biaggi, Herr, Quentin;
Hottiger, Luis Carlos, Assis, Gertschen;
Tulio, Orlando.

Tavria Simferopol: Kolesov; Turchinenko;
Vishnyavskas, Golovko, Alibayev (20me
Ghulenkov), Voronezhki, Schevchenko, Gu-
dimenko, Oparin; Polstianov, Sheikhametov
(78me Getikov).

Notes: avertissement: 77me Assis; 84me
Biaggi. Expulsion: 20me Kolesov (faute de
dernier recours). Sion sans Piffaretti et Sau-
thier (suspendus) et A. Rey (blessé). Tavria
Simferopol sans Volkov (suspendu).

De notre correspondant

A 

l'occasion de sa 11 me participa-
tion à une coupe d'Europe, le FC
Sion est entré hier au soir dans la

cour des grands. Après la Coupe des
coupes (6) et la Coupe de L'UEFA (4),
les Sédunois accédaient en effet pour
la première fois de leur histoire à la
Coupe des clubs champions.

Sur une pelouse difficile et devant un
public moins étoffé que d'habitude en
pareille circonstance, le FC Sion a
connu un premier quart d'heure péni-

ble, Tavria Simferopol démontrant
dans un premier temps qu'il n'était pas
venu en Suisse pour bétonner. C'est

GERTSCHEN — Une bonne marge
pour Sion. keystone

ainsi qu'après huit minutes de jeu, un
centre tendu de Sheikhametov fit fris-
sonner Lehrnann. Heureusement pour
Sion, Polstianov, trop court, n'arriva
pas à toucher le ballon.

Puis les choses se précipitèrent. Sur
une ouverture lumineuse de Luis Carlos,
Hottiger mettait la balle au bon en-
droit (17me). 180 secondes plus tard,
coup de théâtre, puisque que le gar-
dien Kolesov fut expulsé pour avoir
boxé le ballon en-dehors des 1 6 mè-
tres. Après un moment de flottement,
les Ukrainiens firent entrer le gardien
remplaçant et firent sortir Alibayev.
Durant 68 minutes, donc, les visiteurs
allaient être condamnés à évoluer à 1 0
contre 1 1. Sion en profita pour doubler
son avance grâce à Tulio, qui reprit
victorieusement un centre impeccable
de Gertschen (33me). Ce dernier, en
verve hier soir, avait failli marquer une
minute auparavant, mais son tir, pris
des 25 mètres, fut dévié en corner
miraculeusement par le gardien rem-

plaçant Ghulenkov, qui avait vu filer le
ballon entre ses jambes!

Sion contrôla dès lors le jeu et on ne
vit plus que lui par la suite. En seconde
période, le scénario fut identique et,
sur le 17me (!) coup de coin botté par
Assis, Tulio inscrivit le numéro 3. Cinq
minutes plus tard, au prix d'un bel
effort personnel, Assis obtint le 4me au
nez et à la barbe d'une défense dé-
passée par les événements. A sept mi-
nutes du terme, Simferopol sauva ce
qui pouvait encore l'être grâce à un
penalty de Schevchenko consécutif à
une faute de main stupide de Biaggi.

4-1 : le compte est bon. Face au
champion d'Ukraine, qui avait tout de
même battu Dynamo Kiev en finale,
Sion a rempli son contrat. Il peut abor-
der le match retour avec confiance et
se rendre samedi à la Maladière avec
tout son monde. Et un moral gonflé à
bloc.

<0 Jean-Jacques Rudaz

Exploit suisse
En  

ouverture des championnats du
monde juniors de Séoul, la Ber-
noise Michèle Schenk ( 18 ans) a

réalisé un exploit en se qualifiant pour
la finale du 400 m haies, avec un
nouveau record personnel (58"95) et
le cinquième temps des engagées à la
clé! La Thounoise a approché de 21
centièmes la meilleure performance
suisse de (a saison de Kathrin Luthi.

Les décathloniens, en revanche, ont
été beaucoup plus modestes : au terme
de la première journée, Alain Schetty
et Philipp Huber n'occupent que les
1 2me et 1 3me rangs, à plus de 300
points du leader. Sur 100 m, Mireille
Donders (12" 12) et Markus Ineichen
( 10"80), considérés avant tout comme
des spécialistes du 200 m, ont été
éliminés au 2me tour, /si

¦ BASKETBALL - Le Bellinzone de
Jo Whelton affiche d'entrée ses préten-
tions. Le club tessinois a en effet signé un
superbe résultat au premier tour de la
Coupe Korac en battant à deux reprises
les Slovènes de Slovan Ljubljana. Victo-
rieux de 15 points à Bellinzone, Mike
Stockalper et ses partenaires se sont
imposés d'un petit point au match retour.
Au deuxième tour, Bellinzone sera oppo-
sé aux Espagnols du CB Léon, /si

¦ TENNIS — L'équipe brésilienne
de Coupe Davis a quitté hier le Brésil
pour Paris puis Genève, où elle af-
frontera la Suisse à la fin de la se-
maine prochaine en demi-finale du
groupe mondial. Jaime Oncins, Luiz
Mattar, Cassio Motta et Fernando
Roese s'entraîneront quelques jours à
Roland-Garros, /si

¦ CYCLISME - Un Merckx a de
nouveau franchi en vainqueur la ligne
d'arrivée d'une course cycliste. Dans le
cadre du Tour de l'Avenir, Axel Merckx,
le fils du légendaire Eddy Merckx, a en
effet remporté la neuvième étape, qui
menait les coureurs de Fouesnant à Van-
nes, sur 1 90 kilomètres. C'est au sprint
que le jeune Belge l'a emporté, /si

¦ CYCLISME - Le Danois Rolf So-
rensen a remporté la 72me édition de
la course Paris-Bruxelles (258,5 km).
Sorensen a réglé au sprint son compa-
gnon d'échappée, le Hollandais Frans
Maassen. L'Australien Phil Anderson
a terminé à la troisième place, à quel-
ques secondes, devançant au sprint
un autre Danois, Bjarne Riis. Ces qua-
tre coureurs s'étaient échappés à une
dizaine de kilomètres de l'arrivé», /«i

Comme à Morgarten...
Coupe des coupes

Levski Sofia - Lucerne
2-1 (0-1)

Stade Vasil-Levski, Sofia. - 12.000
spectateurs. — Arbitre: Krondl (Tch).

Buts: 9me Camenzind 0-1; 52me Borimi-
rov 1-1; 70me Getov (penalty) 2-1.

Levski Sofia: Nikolov; Nikolai lliev; Darti-
lov, Hubtchev; Borimirov, lankokv, Getov,
Slavtchev (46me Shalamanov); llyan lliev,
Stoianov, Yutov (16me Mitov).

Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck, Birrer;
Gmur (40me Koch), Burri, Fregno, Camen-
zind, Gilli ; Gùntensperger (53me Wolf),
Tuce.

Notes: Levski sans Trendafilov (blessé),
Lucerne sans Schônenberger (suspendu),
Baumann, Marini (blessés) ni Nadig (man-
que d'entraînement). 40me Gmùr sort sur
blessure au genou. Avertissements à Burri
(28me), llya lliev (29me), Mitov (58me),
Fregno (67me), Van Eck (76me), Camenzind
(87me).

D

ans le fief du leader du cham- ,
pionnat de Bulgarie, le représen-
tant helvétique de ligue B a eu un

comportement remarquable. Battu 2-1,
le FC Lucerne n'a pas à rougir d'une
défaite qui ne compromet nullement ses
chances de qualification pour le
deuxième tour de la Coupe des vain-

queurs de coupes.

C'est sur un penalty botté par l'ex-
mercenaire Plamen Getov que les So-
fiotes assurèrent leur courte victoire à
la 70me minute. Les Lucernoîs avaient
ouvert la marque par le jeune Camen-
zind (9me minutej. Cet avantage, ils
devaient le défendre jusqu'à la 52me
minute lorsque Daniel Borimirov égali-
sait.

Les douze mille spectateurs présents
au stade national de Sofia ont assisté
à une âpre bataille. L'engagement
physique, de part et d'autre, fut total.
L'arbitre tchécoslovaque Krondl sortit à
six reprises son carton jaune. Il dut le
plus souvent calmer les ardeurs des
Lucernoîs, lesquels écopèrent de quatre
avertissements. En seconde période, la
pression bulgare se fit de plus en plus
intense. Les footballeurs de la Suisse
centrale livrèrent alors un «remake »
de la bataille de Morgarten.

Levski Sofia, qui disputait son 87me
match en coupe européenne, avait ma-
nifestement sous-estimé la valeur du
club suisse de ligue B. Cette erreur
d'appréciation pourrait lui être funeste
dans quinze jours à l'Allmend. /si

Regroupement
des forces

Sport suisse

Le projet de réforme des structu-
res du sport helvétique évoqué lors
des Jeux olympiques de Barcelone
est désormais sur les rails. Les trois
organisations faîtières du sport en
Suisse — Association suisse du
sport, Comité olympique suisse et
Comité national du sport d'élite —
vont être regroupées sous le même
toit, dans le but d'atteindre à une
plus grande efficacité. La réalisa-
tion du projet devrait intervenir en-
tre 1993 et 1996.

Dès le début de l'été, Hans Môhr,
président de l'ASS, et Daniel Platt-
ner, président du COS, étaient con-
venus de mettre en chantier une
simplification des structures. L'inter-
vention de la mission suisse à Barce-
lone a permis de mettre les plans
des responsables des deux organis-
mes sous les feux de l'actualité.
Depuis, les sphères dirigeantes de
l'ASS et du COS ont donné leur
accord au projet et le CNSE, égale-
ment touché par les mesures envisa-
gées, en a pris connaissance.

En raison de l'opposition de cer-
taines fédérations, une réforme im-
médiate des structures pour la fin
de cette année n'est pas envisa-
geable. Ainsi, l'ASS, le COS et le
CNSE poursuivront-ils leurs activités
quelque temps encore. Un succes-
seur sera en outre nommé à Hans
Môhr, qui se retire fin 1 992. Deux
candidats se sont fait connaître: Re-
né Burkhalter (Fédération suisse
d'escrime) et Raymond Bron (Fédé-
ration du sport à l'école), /si

Coupe de l'UEFA

Grasshopper -
Sporting Lisbonne 1-2 (1-1 )
Hardfurm.— 1 3.700 spectateurs.— Arbi-

tre: Leduc (Fr).
Buts: 37me A. Sutter (penalty) 1 -0; 46me

Balakov 1-1; 83me Juskowiak 12.
GC: Zuberbuhler; Sforza; Vega, Gretars-

son; Gàmperle, Hermann, Bickel; Magnin
(83me Cantaluppi), De Vicente (86me Yakin),
Elber, A. Sutter.

Sporting: Sergio; Valckx; Marinho, Barny,
Leal; Figo, Peixe, Filipe, Balakov; Cadete
(73me Amaral), Juskowiak (90me Nuno).

Notes: GC sans Gren, Nemtsoudis, Kôzle
(blessés) et Dinei (étranger surnuméraire).
Sporting sans Ivkovic, Cherbakov, Cadete II
(étrangers surnuméraires).

De notre correspondant

A 

moins d'un miracle, la carrière de
Grasshopper en Coupe de l'UEFA.
s'est terminée hier soir au Hard-

turm. On voit en effet mal les poulains
de Léo Beenhakker aller battre ie Spor-
ting de Lisbonne par deux buts d'écart
chez lui. Ceci d'autant moins qu'ils ne
nous ont pas emballés au Hardturm.
Oui, en cette soirée du 1 6 septembre,
nous avons été loin des heures glorieuses
que nous avaient offertes les Sauterelles
par le passé ! Le résultat du débat est
clair. Il récompense l'équipe la plus clair-
voyante, la meilleure sur le plan techni-
que.

GC n'a du reste jamais donné l'im-
pression de pouvoir passer l'épaule.
Seuls le Brésilien Elber et, par moments,
Alain Sutter et Thomas Bickel parlèrent
le même langage que leurs antagonis-
tes. Pour le reste, ce fut un petit Grass-
hopper, qui jouait aussi mal que du

temps de Svab. Il est vrai que le public
zurichois — peut-être un tiers des
13.700 spectateurs! — n'a pas caché
sa réprobation, en sifflant ses favoris.
Comment peut-il en aller autrement lors-
qu'on voit son équipe incapable d'impo-
ser un certain rythme à la rencontre?

A la maison, on doit tenter quelque
chose; cela ne fut pratiquement jamais
le cas hier soir. Les Portugais ont eu en
tout cas la vie facile. Ils n'ont pas eu à
forcer leur talent pour obtenir le court
succès qu'ils voulaient. Précisons que la
partie aurait pu débuter plus mal pour
les maîtres de céans. A la 2me minute
déjà, Juskowiak, qui avait profité d'une
erreur de Sforza, rata le but vide de
quelques centimètres.

Mais même si les pensionnaires du
Hardturm ouvrirent la marque, on a tou-
jours eu l'impression que leurs partenai-
res remporteraient l'enjeu. Plus habiles
dans le contrôle du ballon, souvent bril-
lants dans la remise de celui-ci, ils de-
vaient logiquement trouver les filets de
l'irréprochable Zuberbuhler. L'absence
de Gren fut certes remarquée, mais elle
n'explique pas le comportement très mi-
tigé de la défense, où Sforza n'a pas
été un arrière libre sans reproche.

Au terme de cette partie où les Zuri-
chois ne se sont créé que trois occasions
de marquer (28me, 35me et 50me), on
peut en tout cas se demander si Léo
Beenhakker parviendra a redonner du
tempérament à une troupe qui ne sem-
ble plus savoir exploser dans les mo-
ments importants.

0 Alfred de Péri

Un petit Grasshopper
Résultats

Coupe des champions
lômes de finale, matches aller:
AC Milan-Olimpia Ljubljana 4-0 (2-0)
Lech Poznan-Skonto Riga 2-0 (2-0)
PSV Eindhoven-Zalguiris Vilnius 6-0 (2-0)
FC Barcelone-Viking Stavanger 1-0 (0-0)
Kuusysi Lahti-Dynamo Bucarest 1-0 (1-0)
Glasgow Rangers-Lyngby BK 2-0 (1-0)
Slovan Bratislava-Ferencvaros 4-1 (1-0)
Austria Vienne-CSCA Sofia 3-1 (1-0)
FC Sion-Tavria Simferopol 4-1 (2-0)
US Luxembourg-FC Porto 1-4 (1-0)
Vikingur Reykjavik-CSCA Moscou 0-1 (0-0)
Maccabi Tel Aviv-FC Bruges 0-1 (0-1 )
AEK Athènes-Apoel Nicosie 1-1 (1-0)
IFK Goeteborg-Besiktas Istanboul 2-0 (0-0)
Glentoran FC-Olympique Marseille 0-5 (0-4)
VfB Stuttgart-Leeds United 3-0 (0-0)

Coupe des coupes
16mes de finale, matches aller:
Werder Brème-Hanovre 96 3-1 (3-1 )
Glenavon-Royal Antwerp 1-1 (1-0)
AIK Stockholm-Aarhus GF 3-3 . (0-2)
Airdire Onîans-Sparta Prague 0-1 (0-0)
Miedz Legnica-AS Monaco 0-1 (0- 1 )
Trabzonspor-Turun Palloseura 2-0 (0-0)
Bohemians FC-Steaua Bucarest 0-0
Cardiff City-Admira/Wacke r 1-1 (0-1 )
Parme-Ujpest 1-0 (0-0)
Spartak Moscou-Avenir Beggen 0-0
FC Liverpool-Appolon Limassol 6-1 (3-0)
Levski Sofia-FC Lucerne 2-1 (0-1 )
Maribor Branik-Atletico Madrid 0-3 (0-2)
Feyenoord Rotterdam-Happoel Petaoh Tikva 1-0 (0-0)
Aujourd'hui: '
Olympiakos Pirée-Chernomorets Odessa - ( - )
Valur Reykjavik-Boavista Porto - ( - )

Coupe UEFA
32mes de finale:
Neuchâtel Xamax-Frem Copenhague 2-2 (0-2)
FC Cologne-Celtic Glasgow 2-0 (1-0)
Fram Reykjavik-FC Kaiserslautern 0-3 (0-1 )
Floriana FC-Borussia Dortmund 0-1 (0- 1 )
Hibernian Edimbourg-RSC Anderlecht 2-2 (1 -1 )
Caen-Real Saragosse 3-2 (3-1 )
FC Valence-Naples 1-5 (0-1 )
Vitesse Amhem-Derry City 3-0 (1 -0)
Austria Salzbourg-Ajax Amsterdam 0-3 (0-0)
Sheffield Wednesday-Spora Luxembourg 8-1 (4-1 )
Paris SG-PAOK Salonique 2-0 (2-0)
FC Malines-Oerebro SK 2-1 (1-0)
VAC FC-FC Groningue 1-0 (1-0)
Manchester United-Torpedo Moscou 0-0
Standard Liège-Portadown FC 5-0 (2-0)
FC Copenhague-Mikkelin Palloilijat 5-0 (2-0)
Widzew Lodz-Eintracht Francfort 2-2 (2-0)
IFK Norrkôping-AC Torino 1-0 (0-0)
Slavia Prague-Heart of Midlothian 1-0 (0-0)
Dynamo Moscou-Rosenborg BK 5-1 (1-0)
Juventus Turin-Amartosis Famagouste 6-1 (4-0)
Lokomotiv Plovdiv-AJ Auxerre 2-2 (1 -1 )
Dynamo Kiev-Rapid Vienne 1-0 (0-0)
Electroputere Craiova-Panathinaikos Athènes 0-6 (0-2)
Benfica Lisbonne-Belvedur Izola 3-0 (2-0)
Wacker Innsbruck-AS Rome 1-4 (1-3)
Sigma Olomuc-Uni Craiova 1-0 (0-0)
GKS Katowice-Galatasaray Istanboul 0-0
Poli Timisoara-Real Madrid 1-1 (0-1 )
Fenerbah'ce Istanboul-Botev Plovdiv 3-1 (2-0)
Grasshopper-Sporting Lisbonne 1-2 {1 -1 )
Aujourd'hui:
Vitoria Guimaraes-Real Sociedad - ( - )

Les matches retour auront lieu le 30 septembre.



A louer à Neuchâtel

appartement¦ de 5 pièces ¦¦
cuisine agencée, salle de bains,
balcon, 1 place de parc.
Libre dès le 1" octobre 1992.
Loyer mensuel :Fr. 1700.- +
charges.

Pour visiter: 137082 26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE >*|

MULLER^CHRISTÉ]
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
__ MEMBRE __

f jS_ f

A louer à Neuchâtel
place des Halles

magnifique appartement
de 2 pièces ¦¦

en duplex, cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1650.-
+ les charges: Fr. 100.-.
Pour visiter: 137052 20

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mm

MULLER&CHRISTEVl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ UEMDBE _
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A louer tout de suite
à Fontainemelon

à proximité des transports publics

• UNE CHAMBRE
MEUBLÉE

Loyer : Fr. 300.- par mois.
Tél. (038) 54 11 11. 30528 30

¦ DEMAN. A LOUER

Qui louerait

chalet ou
maisonnette
région ouest de
Neuchâtel , à couple
sans enfants , soigneux
et désireux de
tranquillité et
jardinage.
Maximum Fr. 1500.-.
Tél. (021 ) 648 59 42.

72099-64

A louer
au Landeron

| 1 PIÈCE |
avec W. -C .

+ cuisine, douche
commune,
Fr. 450.-
+ charges.

Tout de suite
ou à convenir.

136883-26

¦_ A LOUER

A louer
à Dombresson

I 5 PIÈCES I
l DUPLEX |

avec cachet ,
immeuble

récent ,
Fr. 1850 -,

inclus charges,
garage et place

de parc.
136882-26

A louer
Saint-Biaise

situation calme
avec vue

villa
4/2 pièces
éventuellement

meublée.
Fr. 2600.-,
par mois.
Ecrire à

L'EXPRESS.
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

26-2031.
110948-26

jBpjU F. T H O R E N S  SA I
5=^»m CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIER- I

=̂§1*' 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I

ĝg ĴUjĤ P-ï-̂ ^^̂  ̂UNPI |

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans le parking souterrain
« Verger-Rond», 74, chemin des
Pavés :

une place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
20 76 72. 137075 26

Cortaillod à louer ou à vendre de
particulier

appartement 4% pièces
Tél. 41 42 62. 111005-26

À LOUER
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel ol ^™
commercial au centro du village j

I 2% PIÈCES
Fr. 1250 - + charges J 

L

j 3% PIÈCES
Fr. 1580.- + charges

| 41/2 PIÈCES m
Fr. 1850 - + charges ¦ !
comprenant vastes séjours avec | j
cheminée, cuisines parfaitement _
agencées, salles de bains, W.-C. | s
séparés, caves. . |
Nous cherchons pour cet immeu- u— '
ble 36522-26 |

¦ UNE PERSONNE ASSURANT LE ¦
SERVICE DE CONCIERGERIE (

» j^ \0^e,t
c^e\ j_,_g YB

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif: Fr. 100.-.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 72003 25

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble rue des Tunnels,

de vastes locaux (270 m2)
+ entrée et W.-C.
(environ 20 m2)

convenant plus particulièrement à l'usa-
ge de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.
Prix du loyer à discuter.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des Bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 71. 137077 26

LA CHAUX-DE-FONDS
situation centrée

à louer

magnifiques
bureaux

libre le 1" octobre 1992.

Loyer Fr. 550.- + charges.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021) 29 59 71 - M- Staub.
A 71671-26

DAGE5CO^
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
Ĥ-n__-_-_-_-_-_-_-_M-HH_i._-_-_-_-a__--_-_r£_-. _S

jg 137080-26

rj ïii LITTORAL ^***** GERANCE SA
*****

A louer à Peseux

2 pièces
en duplex

cuisine agencée,
bains/W. -C,

cheminée de salon.
Loyer Fr. 1110.—

charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel j i

À LOUER J
pour le 1*' octobre

À MARIN
rue de la Gare 20

¦ 21/2 PIÈCES S
séjour , cuisine agencée. _

Location mensuelle : _

Fr. 1255.-. + charges
Possibilité de louer •
une place de parc.

136917-26 | I

j A louer à Neuchâtel
! dans immeuble moderne |
! proche du centre ville

1 1 TROIS PIèCES! I
I Fr. 1150.- + charges.

36590-26 j !

^^  ̂ ; pU^S , \9

jg 137079-26

rJhss LITTORAL "i
***** GERANCE SA
*****

A louer à Hauterive

3 pièces
cuisine semi-agencée,

bains/W. -C,
balcon, partiellement rénové.

Loyer Fr. 985.-
charges comprises.

Place de parc Fr. 35.-.
Libre le 30 septembre 1992.

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

/ , )
LA NEUVEVILLE

Au cœur de la cité, dans le merveilleux
cadre de la vieille ville, nous louons de
magnifiques appartements dans une
maison entièrement restaurée

VA pièces + 1 appartement
dans les combles d'env. 110 m2

avec galerie
- chaque appartement est équipé

d'une belle cuisine ouverte sur le
salon , entièrement équipée d'appa-
reils les plus modernes, de couleur
claire.

- carrelages et parquets au sol,
- salles de bains/W. -C. + W. -C. sépa-

ré pour l'appartement au 2",
- appartement dans les combles avec

poutraison apparente, galerie,
- système de chauffage au sol avec

compteurs individuels.
- 1 cave par appartement ,
- disponible immédiatement ou selon

entente,
- loyers Fr. 1200. -/Fr. 1680.- +

charges. 72068-26

Fabio Boesigerj O ] I
Agence immobilière et fiduciaire O' / A
¦18 rue _». |_ C.ir<- B.rnnt. 0)2 22(215 

\J 'IS ULS

A louer à Neuchâtel

appartement
u tie 3% pièces J

cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel :Fr. 1170. —
--. charges.
Pour visiter: 137081 -26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE -¦

MULLER&CHRISTm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
__ MEMBRE _

1 JJJBL |j|

JÊMmwfLa Neuchâteloise
ÊïïmYmwW Assurances 

A louer à Neuchâtel
Rue Louis-Bourguet 16

1 appartement
de 3 pièces

avec cuisine, salle de bains
et W.-C.
Loyer Fr. 655.- + charges.
Nous sommes à la recherche d'un
couple désireux de reprendre le
poste de conciergerie.
Date d'entrée : 15 octobre 1992.

Pour visite et renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Monruz 2
2002 Neuchâtel.
Tél. 23 54 33/M'" Moosmair.

137083-26

Près de vous
Prèsdechezvous

j Ê M i M W  La Neuchâteloise
//mmV%lv////// Assurances 

À LOUER
Rue des Parcs 84,
Neuchâtel

Appartement
de VA pièces

Loyer : Fr. 1400.-,
i charges comprises.

Libre le 15 octobre 1992.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 71885 26

IL Pa tria
Assurances 

Imbattables, les oftres de
votre distributeur OPEL!

I Sautez sur l'occasion !

^______ _p_-^__^~"— i p _̂__ î z^
Q_^T7__3_i__ ~ H_^__S_i

Corsa GSI 16 i, SD 90
Corsa Joy 1,4 i SD 90
Corsa Swing 1,3 i 89
Kadett ABS Spec. 1,6 SD 90
Kadett GSI, Alufelgen 89
Kadett GL 1,3 i 89
Kadett Jubilé 1,6 Aut. 87
Ascona GL 1,8 i Servo 86
Vectra 2000 4 M  91
Vectra CD Aut. 91
Vectra GL SD 90
Manta 20 i 83
Oméga Diamant 2,6 i Aut. 91
Oméga 3000 24 V SD 90
Oméga CD Aut. Klima 89
Oméga GL 2,0 i 5 G 88
Oméga Caravan Diamant 2,6 i CD 91
Oméga Caravan GL 2,0 i 87
Senator 3,0 CD Klima 88
Senator 3.0 i Aut. 87
Mazda 626 GT 86
Ford Escort Automat 86
Ford Scorpio Ghia 29 i Aut. 87
Trooper 4 > < 4 Klima 90
Range Rover 4 x 4 5 G 87
Subaru coupé, Aut. 4 ^ 4  89

O Expertisées I \

• Echange, paiement partiel JT \
0 Garantie \ \

Revendeurs bienvenus J v I J \

Auto Besch S.A. Opel-Centerl .__ J JRoute de Boujean 100, l ( T
Bienne V

s,,""
,,"'7 __^Téléphone 032/41 55 66 V -̂X "̂̂

AUTOBESCHSA
72112.42

M 137078-26

rJiii LITTORAL 1
***** GERANCE SA

A louer à Hauterive

2 pièces
petite cuisine, bains,

balcon.

Loyer Fr. 680.-
charges comprises.

Libre le 30 septembre 1 992.

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel _,

PEUGEOT 205
GTI
1988. Fr. 9800.-ou
Fr. 1 99.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

72048-42

GOLF GT1 1,81
1982, bon état.
Fr. 3900.- .

Tél. 43 22 06 ou
42 35 68,
demander Mirko.

110965-42

^̂ NOS ^̂
mW OCCASIONS «̂M AVEC V

I DE GARANTIE JHk KILOMÉTRAGE M
fM. ILLIMITE _̂m

CALIBRA 16 V
4 « 4. 1991. 20 000 km

VECTRA 2.0 i
CD. 5 portes. 1989.
46.000 km.

KADETT
CabnolelGSI , 1991 .
28.000 km.
Tél. (077) 37 53 28.

72036-42

CADILLAC SEVILLE
STS. nouveau modèle.
neuve, prix catalogue
Fr. 85.000.-.
Net Fr. 69.000 - ou
leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

72049-42

BX 19 Break
rouge métallisé. 1988.

Nissan Bluebird
Halchback
gris/bleu. 1989.

IX 1.6 Aura
noire. 1991 .

NISSAN SUNNY 1,6
blanc, 1991 . 71917-42
Plusieurs occasions
à Fr. 3000.- environ.



Le travail d'un entraîneur com-
prend quatre têtes de chapitre:
technique, condition physique, tac-
tique et psychologie... Que l'on
nous permette de dire ici ce que
l'on pense d'Ulli Stielike.

Technique et condition physique:
rien à signaler. Pour avoir assisté à
des entraînements, ces domaines
ne sont surtout pas négligés. Psy-
chologie ? Difficile de prendre posi-
tion. D'une part, parce que ce do-
maine est complexe; il n 'y pas une
vérité en la matière. D'autre part,
parce qu 'il touche la relation entre
l'entraîneur et l'équipe, l'entraîneur
et chaque joueur, et qu 'on entre ici
dans une sphère quasi privée et
donc peu perméable. Relevons
simplement que la complicité entre
Stielike et ses hommes ne saute
pas aux yeux...

Tactique : notre réserve est beau-
coup plus grande. Certes, dans ce
domaine, il en est peu qui ont au-
tant d'expérience que l'Allemand,
ancien vice-champion du monde.
Mais il n 'est pas nécessaire d'avoir
tous les diplômes imaginables
pour constater que Xamax a de
grosses lacunes sur ce plan. Et no-
tre remarque ne porte pas que sur

le match d'avant-hier, mais sur
beaucoup d'autres.

Ainsi, même contre Lugano
(battu 3-0), nous nous sommes
parfois demandé si les rôles
étaient bien définis dans l'équipe
neuchâteloise: les Xamaxiens se
retrouvèrent parfois à six ou sept
dans le même secteur... Il faut dire
qu 'avec de faux latéraux, ou avec
trois attaquants centraux dont
deux reculaient à tour de rôle (Sut-
ter ou Wittl), c'était parfois tout ou
rien : soit il y avait un trou énorme
entre la défense et une attaque
peau de chagrin, soit cette défense
était abandonnée à elle-même, of-
frant des u boulevards» à l'équipe
adverse. Voilà pour l'axe. On
pourrait faire la même démonstra-
tion latéralement (par exemple
quand Froidevaux, Gottardi, Sutter
et Chassot sont agglutinés sur le
côté droit).

Questions: Xamax a-t-il un sys-
tème de jeu ? Si oui, s 'y tient-il de
match en match (étant entendu
qu 'on peut plus ou moins le modi-
fier selon les circonstances), ou ce
système est-il changé à chaque
partie ? Les joueurs (tous les
joueurs) sont-ils capables d'appli-

quer ce système?

Depuis quelques semaines, nous
avons envie de répondre par la
négative à chacune de ces
questions. Bien sûr, le système
n 'est pas tout. On peut même ga-
gner sans système du tout. Mais
alors, pourquoi Xamax, à chaque
fois qu 'il est revenu à un 4-4-2
traditionnel (et non un 3-5-2, voire
un 3-6-1), a-t-il tout à coup témoi-
gné d'une plus grande stabilité ? Et
s 'est donc montré plus fort ?

Joueur d'exception, Ulli Stielike
n'avait peut-être pas besoin qu'on
lui dise où se placer. Devenu en-
traîneur, il ne peut ni laisser une
trop grande liberté à ses hommes,
ni leur donner des consignes par
trop compliquées, ni changer sans
cesse son fusil d'épaule. Un com-
promis adapté au niveau de son
équipe, voilà ce que doit trouver
chaque entraîneur. Qui doit ensuite
faire passer son message. Dans ce
domaine, l'Allemand n 'a finale-
ment que peu d'expérience. Il le
sait. De même que le professionnel
qu 'il est sait qu 'il faut sans cesse
se remettre en question.

0 Pascal Hofer

M ~
Xamax: remise en questionProst sans contrat...

FORMULE 1/ Il se confie enfin

m lain Prost sort de sa reserve.
£X Si le Français avoue que les

négociations avec Williams,
pour piloter l'année prochaine une
Williams-Renault dans le cham-
pionnat du monde de Formule 1,
sont bien avancées, le triple
champion du monde n'exclut pas
de choisir une autre solution. Et
même de mettre définitivement un
terme à sa carrière en Formule 1.

— Il y a 60 à 70 % de chances
pour que je coure en 19-93 mais,
franchement, je ne sais pas aujour-
d'hui si je piloterai l'année pro-
chaine, a indiqué Prost à Paris, lors
d'une réunion avec un petit groupe
de journalistes. J'avais envie de re-
conduire dans de bonnes conditions.
A l'heure actuelle, ce n'est pas le
cas.

Le Français a en effet paru très
affecté que l'on puisse penser qu'il
se trouve à l'origine de la décision
du Britannique Nigel Mansell, cham-
pion du monde, d'abandonner la
Formule 1 à la fin de la saison.

— Tout ce qui a été dit et écrit
est faux. L 'idée de Frank Williams
était de m 'associer à Mansell l'an-
née prochaine. C'est Senna qui a
tout remis en cause par ses déclara-
tions. Cette affaire m'attriste d'au-
tant que l'on m 'attribue un rôle que
je n 'ai jamais tenu, a déclaré Prost.

Prost va même plus loin en préci-
sant:

— J'étais prêt, si on se re trouvait
ensemble, à ce que Nigel et moi
soy ions à égalité tant au plan maté-
riel que financier. D'une chose très
simple, on a fait une très compli-
quée. La vérité est qu 'effectivement,
Frank Williams doit faire face à une
pénurie d'argent. Et, ce qui est sûr,
c 'est que si je  vais chez Williams, [e
gagnerai beaucoup moins d'argent
qu 'avant.

Jusque là, Alain Prost avait préfé-
ré se taire. Ainsi, pour éviter toute
polémique, il n'avait pas voulu ré-
pondre aux déclarations faites par

le Brésilien Ayrton Senna selon les-
quelles une clause figurait dans un
contrat signé par le pilote français
avec Williams il y a plusieurs mois.

— Je ne voulais pas réagir vis-à-
vis de Mansell, qui se trouvait direc-
tement impliqué par cettte déclara-
tion, explique Prost.

Assurant aussitôt qu'aucun contrat
n'était signé, ce dernier ajoute:

— Personne n 'est exclu. On ne
m 'a pas demandé mon avis sur les
pilotes 93. C'est à Frank Williams,
et à lui seul, de prendre une déci-
sion. Et selon sa proposition, j'ac-
cepte ou pas. C'est simple, je suis
libre. Et si je reconduis, ce sera pour
une saison ou deux. Plutôt deux...

Une certitude, Alain Prost ne ca-
che pas qu'une collaboration avec
Williams-Renault et l'ingénieur Pa-
trick Head l'attire énormément.

— Si je reviens en FI, c'est par
passion, indique le Français. J'ai en-
vie de connaître une nouvelle façon
de travailler avec les ingénieurs,
d'utiliser une suspension active. Le
fait de collaborer avec Patrick
Head m 'intéresse, sans parler bien
sûr du défi qui consiste à gagner
avec un moteur français.

Pour l'instant, Prost ne sait toujours
pas quel moteur il utilisera en 93.
L'attente risque toutefois de ne pas
être trop longue.

— On devrait tout savoir la se-
maine prochaine, avant le Grand
Prix du Portugal..., lâche le Français.

£ Jean-Marie Balestre ne sera
pas candidat à la présidence de la
Fédération internationale du sport
automobile (FISA), lors des élections
du 7 octobre à Paris. M. Balestre,
président de la Fédération interna-
tionale de l'automobile et réélu hier
président de la Fédération fran-
çaise, a annoncé qu'il ne se présen-
tera pas contre le Britannique Max
Mosley. /si

Mandatés par un de nos clients,
nous cherchons un

ingénieur audio
qui assumera la liaison entre la
production et la direction et qui par

la suite, sera le
« Monsieur Qualité ».

Place stable et intéressante.
Avantages sociaux.

A. PICCARI attend votre appel
au (038) 25 13 16. 137073-35

AAxdljQb
4. pass. Max-Meuron, 2000 Neuchâtel

(dans l'immeuble Textiles ambiance)
Tél. 038/2513 16

Pour poste fixe , nous cherchons un

vendeur
ayant une bonne expérience dans la
vente de produits para-médicaux.

Français/allemand/anglais.
Prêt à voyager.

Véhicule d'entreprise.
Avantages sociaux.

Contactez rapidement
A. PICCARI au (038) 25 13 16.

136828-35

jH__Evll-

4, pass. Max-Meuron. 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles ambiance)

Tél. 038/2513 16
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M B Werren. chef du personnel, a ™ *

36596-36

3 S CO IYI microelectronics
La micro-électronique votre avenir

Ascom développe, fabrique et distribue des circuits intégrés, des transducteurs
et des circuits hybrides.

Pour notre département production, nous cherchons :

opérateurs ou opératrices qualifiés
ayant une expérience pratique de 2 ans en microelectronique et habitués à
travailler au binoculaire pour horaire en équipe.
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre offre manuscrite,
munie des documents usuels à :

Ascom Favag SA
Microelectronics
Service du personnel
Chemin Chapons-des-Prés 11
CH-2.022 Bevaix
Tél. 038 46 25 25
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I INSTALLATEURS HHSL.| SANITAIRES CHARPENTIERS I
i FERBLANTIERS CFC <» - I
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¦ CFC ou expérience. prestations

I 
Excellentes r . . !
prestations offertes. contactez

I
R. Fleury

Contactez - I
R. Fleury ¦

136903-35 I
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, Nous cherchons Etes-vous le

MÉCANICIEN MÉCANICIEN- I
CNC OUTILLEUR |
responsable de apte à réaliser des i
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_ usinage et ainsi que de
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" S. Haas Contactez

S. Haas
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En bref

¦ FAIR-PLAY — L'Association suisse
des fan's clubs organisera lors des
rencontres de ligue nationale du sa-
medi 26 septembre une journée du
fair-p lay dans tous les stades de
Suisse. Les différents fan's clubs met-
tront diverses activités sur pied et les
spectateurs seront rendus attentifs à
la journée du fair-p lay par les spea-
kers, dans les programmes et au
moyen des tableaux d'affichage, /si

¦ DÉCÈS — Le Marocain Larbi Ben

Barek [75 ans), un des plus grands
footballeurs africains de tous les
temps, a été trouvé mort hier dans son
appartement situé dans le centre-ville
de Casablanca. Surnommé la «Perle
Noire», il porta à 17 reprises le mail-
lot de l'équipe de France entre 1 939
et 1 954. Ben Barek acheva sa car-
rière internationale le 17 octobre
1 954 à Hanovre, où la France s'im-
posa 3-1 devant l'Allemagne, alors
championne du monde. Larbi Ben Ba-

rek fut un des meilleurs techniciens de
l'histoire du football. Artiste du ballon,
ses dribbles et ses feintes déroutaient
complètement les défenseurs, /si

¦ MARADONA - A Séville, Diego
Maradona met la pression. Dans sa
dernière déclaration, il affirme que si
le conflit entre le FC Séville et Napoli
ne trouve pas de solution d'ici ven-
dredi prochain, il rentrera à Buenos
Aires pour y rester définitivement, /si
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-T Sff COLLECTION 
AUTûMNE

lÉP^Boutique I
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JL 137064-96
$jm PESEUX Grand-Rue 15
Jr ^L • t • Tél ' 31 67 51

Éw ^K "I | 1 CI "M O Tailles du 36 au 50
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RAQUETTE TEST "
NOUVERAUTÉS '93

NOUVELLE COLLECTION D'HIVER
DÈS 4 ANS 137070-96
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Votre chevaline
au \/ de Peseux

JHWl>|v  ̂j
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Chevaline
de la Fontaine

NOUVEAU : SERVICE TRAITEUR
Fondues

bourguignonne et chinoise
Beau choix + qualité.
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux <p (038) 31 77 22.
137066-96

302 fois l'an... I
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre . I
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

iTu^^̂ j' SE ¦ ¦ i "- "vS r̂ rWrWll\0 ĵ Ê ÊOm

EEXPRESS I
la pub 'dynamique

JE Sk \ Patrice
¦Pli \ LESQUEREUX

I f W»m~. M \ Conseiller
1 ™̂ ** ""* \ en publicité

Peseux, Corcelles
Auvern ier et Colombier:
c 'est ma contrée !
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 256501,
nous en prendrons
le temps.

EEXPRESS l
Ils regard ou quotidien

f AEnvie de changer!
tapis ou parquet, chez nous, le choix.
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S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39
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CYCLOMOTEURS - SCOOTERS 
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VINCENT TAMBURRINI ^̂ fÛCYCLES ET MOTOS ^̂ ^̂ S'PBi'12034 PESEUX ^ ffllf-
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U
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2
L SCOOTER 50 cnr1 SCY Fr. 3295. - !M'

£5 038/31 30 64 SCOOTER SV 125 Fr. 4380.- tyP 
137069.96
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KBBMMB
Tél. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9 :

137067-96
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63048 96 CO RU M
L'Admiral's Cup au cadran émaillc

.«heures naut i ques» en exclus iv i té  chez

I IWALTHERT I |
BIJOUTIER-JOAILLIER

| Grand -Rue 13 2034 Peseux |
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CONSOLE COMPATIBLE NINTENDO ^%T^> Mil
- 2 JOY STICK avec turbo Frl \ T*t *" t1 révolvei laser - Système de câblage m̂ÊlmrÊm  ̂ _f t%V

90 JEUX EN MÉMOIRE! !  ^^ A itV*(Mario 1 et 2. Tetris 1 et 2. etc..) 137065-96 • 
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Idéal (f an + 'Secutté
1 ESSAI ̂ 5~S -̂ Le seul institut pouvant vous offrir:

( 

[GRATUIT^ ^
• Epilation cire tiède + définitive
• Drainage lymphatique manuel

A but esthétique
_ . '• Solarium intensif biologique
(jyiTI dOUCe • Tous soins pour le corps et le visage avec
SUT 7 tables les produits «PAULSCERRI», aux plantes

et huiles essentielles 137068-96

i facilité s Charmettes 39 Neuchâtel ^3 1 6010
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Philips 
100 Hz pour 

élimi- 

S ££3
UK-l-L-i ner les papillotements. Ô rJvSw

Prix catalogue : Fr. 2660.-
M IM0TRE OFFRE OQQfi

EXTRAORDINAIRE Fr. _IUW(J*
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FRANCIS RAY - GRAND-RUE 11 - 2034 PESEUX - (038) 31 90 80

PESEUX

; Des commerçants qui ont la cote ! ..

&8fi<Ê0F̂ Top Disc - Grand-Rue 39 A
Peseux 

UN CHOIX COMPLET — Au magasin Top Disc de Peseux. cig-j?. r
Depuis une année, nombreux sont les amateurs de compact
dises, cassettes musicales et vidéo-cassettes à se rendre régu-
lièrement chez Top Disc, au 39A de la Grand-Rue, où l'on
apprécie l'aimable accueil des patrons Lilian Quiblier et Aldo
Desponds. Seule une modeste vitrine annonce la présence de
ce magasin offrant pourtant une surface de vente spacieuse,
d'où un choix très complet dans'tous les genres de musique et
de films vidéo. En musique, plus de 4000 disques sont à disposi-
tion, tandis que le rayon des vidéo-cassettes présente quelque
mille titres de films. Indubitablement, Top Disc contribue au
divertissement indispensable de nos générations avides de mu-
sique et de cinéma. En outre , Top Disc propose les appareils
vidéo et consoles compatibles « Nintendo » et met en location les
cassettes de jeu dont il existe de très nombreux programmes
pour tous les âges ! / M- I
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Musique
et vidéo
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Chrysler vous offre le confort
de conduite et bien plus encore»
Maintenant avec Airbag et ABS • transmission automati que à 4 rap- ptP^ÉÉ IfesOit

• 4 freins à disque avec ABS • carrosserie modique, plus de luxe et plus de sécurité. iï -M .. 'ils;/ ¦ ¦: IHH» Jf* I
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La technique:moteurV6de31(104kW/141CV- Consommation aux 100 km
D1N; 225 Nm à 2600 min.-'). (selon FTP 75/HDC) -* V*****
L'équipement: siège conducteur, rétroviseurs Route 7,21 -̂ »**S_ !«5*'
extérieurs et lève-glaces à commande électtique. Y'"e 11 ,7 l ~

Radiocassette stéréo avec RDS, volant ajustable en I lxte ' ' '—i_—I 1 ne AmeriCân ^J(4lV
hauteur, tempomat. Dossiers arrière rabattables I CHRYSLER ] Exclusivité CHRYSLER: garantie générale d'usine de 3 ans ~£ Orivino'
asymétriquement , direction assistée, ordinateur  ̂
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IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120. 8048 ZURICH, 01/4328081.
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/4952495. 72026 -10

V0TEIE AGENT CHRYSLEfl JEEP COMPÉTENT :
BERNE: 2735 BÉVILARD . GARAGE DE LA BIBSE WILLEMIN SA , TÉL. 032/922462 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG. TÉL. 032/257070. 2557 STUDEN B/BIEL, GARAGE MARTINI , TÉL. 032/53 50B0/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ FRIBOURG . GARAGE A. MARTI.
TÉL. 037/264181 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG. TEL 037/332323 1635 LA TOUR .DE-TRÉME. SPICHER ET CIE AUTOS SA, TEL 029/29074 GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGN0N. GARAGE DU LIGN0N EMIL FREY S A . TEL 022/7964511 1207 GENÈVE . C0UNTRY
SPORTSCAR SERVICE S A . TEL 022/736B659. JURA: 2764 COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO, WILLEMIN SA , TEL 066/35B030 2B00 DELÉMONT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . 1ÉL 066/227526 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX DE F0N0S. EMIL FREY S A .
TÉL. 039/28B6 77 .2003 NEUCHÂTEL . GARAGE DU CLOS OE-SERRIÉRES , D BOREL. TÉL. 038/312960. VALAIS: 1868 C0LL0MBEÏ-M0NTHEY . OPPLIGER FRÈRES. CENTRE AUTOMOBILES , TEL 025/719666 1893 MURAZ COILOMBEY . GARAGE MICHEL OPPLIGER , TEL 025/717766.

3960 SIERRE . GARAGE CITÉ DU SOLEIL S A, TÉL. 027/55114856 11 3B. 1951 SION. AUTO-PÔLE . TÉL. 027/237512.3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE . TÉL. 028/423641. VAUD: 1815 CLARENS. GARAGE DE VINET. JEAN ZWAHLEN ET FUS, TÉL. 021/964 3446 1266 DUILLIER,
GARAGE DES MARAIS. M. C0RTHÉSY, TEL 022/3612741.1037 ÉTAGNIÈRES. G CASALE . GARAGE S CARROSSERIE. TÉL. 021/7313522. 1606 E0RELILAVAUX) . C. DICK , GARAGE DU PRALETS A . TEL 02 I/7BI2219 1004 LAUSANNE, CH0 2, TÉL. 021/375055 1305 PENTHALAZ .
GARAGE Dl LA VEN0GE SA. S. FAVRE, TEL 021/B6110 72077/22 33 72.1032 ROMANEL SllAUSANNE. CIL0 I, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. IÉL. 021/648 38 B3 1400 YVERDfJN LES BAINS, STATION AGIP. A lEVOlO. TEL 024/215655 1400 YVERDON LES BAINS.
ALTERNATIVE CARS S.A.. C. IEVOL0, TEL 024/24 53 63 FI 92
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Ragoût de bœuf 11

I 150
100 g ¦•

Râble de lièvre

I 135
100 g ¦•
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Cuisses de poulet
frais Q80

kilo W«
H j B

Dans nos boucheries
et principaux magasins

i ' f]j  Coop

¦ A VENDRE
Occasion unique !

DEUX
COMPRESSEURS
D'AIR
complet ,
parfait état.
Réservoir 250 litres.
Débit :
40m3/h12bar
17m7h 15 bar
7,5 et 3 CV.
Le tout. Fr. 3.500.-
Tél. 037/61 55 31

TIMBRES-POSTE
Achète collections de timbres-poste soi-
gnées (en particulier de pays européens)
ainsi que des lettres anciennes au comptant.
Je me tiens à votre disposition

jeudi  24 septembre
à Neuchâtel

pour une estimation gratuite sans engage-
ment.

Richard Strohmeier , Zurich.
Tél. (01) 361 75 66.

afin de fixer un rendez-vous contacter
s'il vous plaît ma secrétaire. 72022 .44

§je regard au quotidien |§

1LEXPRESS |j

ANCIEN
A vendre, cerisier ,
noyer: Armoire
Bressane Ls XV.
Crédence Ls XV.
Table ronde Ls
Philippe, rallonges.
6 chaises vaudoises.
Bureau-plat Directoire.
Exceptionnelle
armoire vudoise
marquetée. 136426-45
Tél. 021/907 70 20.

GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Denner)

fjg CHRYSLER des districts de Boudry ^CHRYSLE R

tJ^AÛ 
Neuchâtel - Val-de-Ruz ' 
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W^̂ |J Val-de-Travers *_f W^|J



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE If FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
136467-88

Annonceurs, soyez
Et en première ligne, W
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Communiqué officiel No 7
FOOTBALL/ Association cantonale neuchâteloise

Avertissements
Schirivi Luca, Marin j.A, antisportivité;

Demoinjeot Eric, Marin J.A, j. dur; Frochaux
Damien, Corcelles j.A, ant.; Piazzoni Mi-
chel, Deportivo j.A, j. dur; Calero David,
Deportivo j.A, j. dur; Passeraub Patrick,
Marin j.A, ant.; Boulianne Michael, Fontai-
nemelon j.A, réel. 2me; Quartier
Christophe, Hauterive j.A, j. dur; Bruchez
Christophe, Hauterive j.A, ant.; De la
Fuente, Hauterive j.A, jeu dur; Isch Laurent,
Hauterive j.A, j. dur; Frochaux Damien,
Corcelles j.A, réel. 2me; Rohrbasser Nico-
las, Ne Xamax j.A, j. dur; Villarejo Jorge,
Le Parc j.A, ant. 2me; Mazzone Giuseppe,
Comète j.A, réel.; Filippini Alvero, Comète
j.A, réel.; Droz José, Floria j.A, ant.; Naula
Valéry, Floria j.A, réel.; Perini Grégoire,
Superga j.A, réel.; Santoro Stefano, Sonvi-
lier j.A, ant. 2me; Lopez Antonio, Bôle j.A,
réel.; Magnan Cyril, Cressier j.A, ant. 2me;
Pacelli Sacha, Bevaix j.B, j. dur; Robert
Stéphane, Ne Xamax j.B, j. dur; Seidel
Sacha, Le Landeron j.B, j. dur; Studer Ju-
lien, Auvernier j.B, ant.; Guilhemjouan Oli-
vier, Comète j.B, j. dur 2me; Siron Yan,
Comète j.B, j. dur; Bernaschina Olivier,
Boudry-j.B, j. dur; Quesada Jésus, Haute-
rive j.B, ant.; Ferreira Nuno, St-Blaise j.B, j.
dur; Ahmetaij Jeton, St-Blaise j.B, j. dur;
Jeanmaire Joël, St-Blaise j.B, ant. 2me;
Casazi Baptiste, Le Parc j.B, j. dur; Vuille
Félicien, La Chx-de-Fonds I j.C, j. dur.

1 match officiel
de suspension

Russo Sergio, Fleurier j.B, ant. 2av.; Le-
coultre Raphaël, Fleurier j.B, ant. 2av.

2 matches officiels
de suspension

Mandola Mirko, Le Locle j.A, 2av. + ins.
env. arb.

Avertissement
+ Fr. 10.-d'amende

Voegel Laurent, Andax-Friul I, j. dur;

Suriano Mario, Audax-Friul I, j. dur; Sarto-
rello, Suparga I, j. dur; Ledermann Victor,
Superga I, j. dur; Egli Stéphane, Bôle I, j.
dur; Racine Cédric, Bôle I, ant.; Moulin
Didier, Boudry I, j. dur; Anker David, Bôle
I, j. dur; Rota Alfredo, Superga I, ant.;
Beato Alessio, Superga I, ant.; Pretrot
Yvan, Les Bois I, j. dur; Pelletier Bernard,
Les Bois I, j. dur; Mignone Marco, Coffrane
I, réel.; Sydler Gilbert, Hauterive I, réel.;
Terp ino Giovanni, Ticino I, réel.; Moretti
Eddy, Fleurier I, j. dur; Veloso José, Boudry
II, ant.; Carrard P.-Alain, Hauterive II, ant.;
Kramer Alain, Gen. s/Coffrane I, ant.; Mol-
let Gregory, Le Landeron I, ant.; Gaschen
Pascal, Lignières I, j. dur; Flor Luis, Audax-
Friul li, ant.; Silvani Stéphane, Helvétia I,
ant.; Fernandes Sergio, Comète II, ant.;
Prince Slim, Corcelles II, j. dur; Sanchez
Pedro, Espagnol Ne la, j. dur; Clerc Mar-
cel, Valangin, j. dur; Glauser J.-Philippe,
Valangin, réel.; Piccini Antonio, Béroche-
Gorgier Ib, réel.; Maggio Maurizio, Béro-
che-Gorgier Ib, ant.; Cavaler Claudio,
Fontainemelon II, ant.; Pocas Augusto, Le
Landeron, ant.; Bonjour Lionel, Lignières II,
j. dur; Goncalves Fernando, Môtiers I, j.
dur; Lobello Michete, Azzurri I, j. dur;
Bianco Ricardo, Pts-Martel I, ant.; Hermelo
Carlos, La Chx-de-Fonds II, réel.; Duboz
Sébastien, La Chx-de-Fonds II, ant.; Baum-
gartner Alain, La Chx-de-Fonds II, ant.;
Schnegg Christian, La Chaux-de-Fds II,
réel.; Murinni Giovanni, Superga II, ant.;
Thiébaud José, Les Bois II, ant.; Cattin J.-
Pierre, Les Bois II, réel.; Madera J.-Antonio,
Deportivo II, réel.; Wagner Christophe,
Floria I, j. dur; Steffen Olivier, Mt-Soleil I,
j. dur; Rossier Christian, Ne Xamax II, j.
dur; Geiser J.-Charles, Dombresson II, ant.;
Favre Thierry, Dombresson II, ant.; Barbier
Frédéric, Boudry lll, j. dur; Vidal Georges,
Boudry lll, j. dur; Perrinjaquet Christophe,
Helvétia II, ant.; Goncaléves Rui, Cressier
II, réel.; De Azevedo Carlos, Azzurri II, j.
dur; Reymond J.-Pierre, Mt-Soleil II, j. dur;
Willen Denis, Mt-Soleil li, ant.; Faugel Vin-
cent, Blue-Stars II, j. dur; Silva Jaime, Noi-
raigue lll, réel.; Reichen Pierre, Les Brenets-
Vét., j. dur; Lecoultre Laurent, Noiraigue-
Vét., réel.; Heimburger Daniel, Ne Xamax-
Vét., réel.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende

Loriol Johnny, Superga I, réel.; Salvi Da-
rio, Boudry I, j. dur; Russo Gilberto, Boudry
I, j. dur; Lenardon Frank, Etoile I, ant.;
Schena Stefano, Superga I, j. dur; Domin-
guez J.-Manuel, Trinacria I, j. dur; Monnin
C.-Alain, Le Parc I, ant.; Barigello Yvano,
Fleurier I, réel.; Alfarano Enzo, Salento I,
réel.; Riat Christophe, Hauterive II, réel.;
Locatelli Laurent, Comète I, ant.; Bastos
Antonio, Cressier I, réel.; Walther Olivier,
Le Landeron II, j. dur; Casado, José, Cou-
vet I, j. dur; Haldimann Alain, Pts-Martel I,
réel.; Meunier Gilles, La Chx-de-Fonds II,
ant.; Moreira Pedro, Superga II, réel.;
Pinto Carlo, St-lmier II, j. dur; Kaempf
Christophe, Mt-Soleil I, ant.; Amstutz René,
Etoile II, ant.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Baechler Serge, Boudry I, j. dur 3me;

Richart Olivier, Coffrane I, réel. 2av.; Gug-
gisberg Vincent, St-lmier I, ant. 2av.; Bas-
tos Americo, Cressier I, réel. 3me; Madera
J.-Luis, Deportivo II, réel. 3me; Favre J.-

Philippe, Dombresson II, frein sec.; Rodri-
gues Paolo, Cressier II, ant. 2av.; Iglio
Giovanni, Trinacria II, réel. 2av.; Silva An-
tonio, Noiraigue lll, réel. 2av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Guyot Christophe, Gen. s/Coffrane I,

ant. env. arb.; Sandoz Cédric, Le Parc II,
idem; De Oliveira Avellino, C.Espagnol II,
idem.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Scherwey J.-Paul, Ticino-Vét., v. de fait.

5 matches officiels de sus-
pension + Fr. 50.- d'amende

Iglio Giovanni, Trinacria II, ant. + insul-
tes graves env. arb., menaces.

6 matches officiels
de suspension

+ Fr. 100.-d'amende
Kurth Fredy, Pts-Martel-Vét., v. de fait,

agression.

Amendes
Fr. 200.-, FC Cressier, ant. + menace

de l'entr. env. arb. Helvétia II - Cressier II.-
Fr. 1 00.- FC Le Parc, ant. du juge de t. env.
arb. St-lmier II - Le Parc II.- Fr. 100.- FC
Hauterive, retrait équipe J.D.I. Tous les
matches sont dès lors annulés.- Fr. 20.- FC
Comète, Pass. en retard j.B.- Fr. 1 0.- FC St-
lmier, résultats non tél.- Fr. 10.- -FC AS
Vallée, idem.

Modifications de sanction
Avertissement + fr. 10.- d'amende:

Evangelista Nicola, Cornaux, au lieu de
Dupasquier Cédric (erreur rapp. arb.);
Mondaini Roberto, Fleurier I, au lieu de
Moretti Eddy (erreur rapp. arb.).

Coupe neuchâteloise
Quarts de finale: 1. Boudry - Audax-

Friul; 2. Trinacria - Marin; 3. Deportivo -
Cornaux; 4. Superga - St-lmier.- Tous ces
matches sont fixés au me. 7 octobre
1992.

() A.N.F. - Comité central

En voitures !
HIPPISME/ Attelages à Engo/lon

L

es habitants d'Engollon et des
villages avoisinants vont pou-
voir se remémorer le temps des

convois de jadis, grâce au premier
Concours officiel d'attelage qui
comprendra, en prime, la finale du
championnat romand de cette spé-
cialité. Le week-end prolongé du
Jeûne s'annonce riche en émotions.

Si l'élite suisse des meneurs d'atte-
lages à deux et quatre chevaux fait
état de références sur le plan interna-
tional (champions et vice-champions
du monde), cette discipline n'est pas
encore devenue aussi populaire que
les épreuves de saut, voire de dres-
sage. Toutefois, lorsqu'on sait que l'at-
telage de compétition allie l'esthéti-
que, l'harmonie, la précision et le goût
du risque, on est en droit d'attendre
des épreuves très spectaculaires!

Du samedi matin jusqu'au lundi soir,
plus d'une soixantaine d'attelages
prendront part à la réunion du Val-
de-Ruz.

En quatre phases
Chaque épreuve débutera par la

présentation des attelages. On tien-
dra compte du soin apporté à l'entre-
tien des voitures — pour certaines, de
véritables bijoux — qui peuvent faire
penser au carrosse de Cendrillon. Les
chevaux, leur harnachement et la pré-
sentation des meneurs seront eux aussi
soigneusement pointés par des ex-
perts. On passera, ensuite, aux épreu-
ves proprement dites, qui sont de trois
espèces.

Pour le dressage, l'atteleur doit
exécuter, sur une surface plane aux
dimensions de 40 x 100 m, un pro-
gramme imposé. Le concurrent y est
alors noté sur la précision des figures
exécutées, sur son sty le et son apti-
tude à conduire son attelage.

Lors de l'épreuve maniabilité, le
but est de tester la vitesse, la sou-
plesse et la précision de l'attelage.
Une vingtaine de passages obligatoi-
res qu'il faut franchir sans faire trébu-
cher les boules placées aux sommets
des cônes!

Enfin, le marathon est l'épreuve de
terrain par excellence, que l'on com-
pare parfois au cross de l'épreuve de

A TTELAGES - Pendant le week-end,
ils vont sillonner le Val-de-Ruz.

pif- JE

military. Elle se déroulera pour l'es-
sentiel dimanche, sur un circuit, sur des
chemins vicinaux et forestiers qui mè-
neront ces superbes convois du bois
d'Engollon aux portes de Chézard-
Saint-Martin en passant par Cernier,
Fontaines et la forêt de Bonneville, où
seront disposés deux obstacles dont
un plan d'eau, pour revenir ensuite sur
la place de concours. Un moment qu'il
ne faudra manquer sous aucun pré-
texte, frissons garantis!

Les favoris
Dans les attelages à quatre, le Fri-

bourgeois Werner Stuber est favori.
En tandem, c'est le Genevois Michel
Gerber, alors qu'en attelage à deux,
c'est Pierre Despond, de Peney-Dessus
(GE). Enfin, l'attelage à un du prési-
dent du comité d'organisation Fred
Cachelin, des Hauts-Geneveys, par-
tira lui aussi avec les faveurs de la
cote. Ce sont du reste là les quatre
champ ions romands en titre. Le char-
retier de la ville de Lausanne, Jean-
Jacques Hanni, avec son attelage à
quatre chevaux, et Jean-Michel Mar-
tin, avec ses deux chevaux, seront
également à suivre de près, /com

O Patronage L'Express

Le championnat
Série A: La Casa-d'ltalia - Commune 1 -

5; Police cantonale - Câbles 1 - 2 .
Série B: P.T.T. - Sporeta 6 - 1 ; Raffinerie

- Bugs Bunny Pub 1 - 3 .
Série C: Schupfer - Felco 2 - 6 ;  Schupfer

- Boulangers 8 - 3 .

Série A
1.Câbles 3 2 1 0  5 - 3  5
2.Commune 1 1 0  0 5 - 1 2
3.Milan club 2 1 0  1 6 - 3  2
4.Brunette 1 0  1 0  2 - 2  1
5.Métalor 1 0  1 0  1 - 1 1
6. Police cantonale 2 0 1 1  2 - 3  1
7.Adas 1 0  0 1 2 - 6  0
8.La Casa-d'ltalia 1 0  0 1 1 - 5  0

Série B
1. P.T.T. 2 2 0 0 1 3 - 2 4
2. Bugs Bunny Pub 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Raffinerie 2 1 0  1 8 - 6  2
4.Migros 1 0  1 0  2 - 2  1
5.Sporeta 2 0 1 1  3 - 8  1
ô.Faël 1 0  0 1 3 - 7  0
7.New-Look 1 0  0 1 1 - 7  0
8. Shakespeare 0 0 0 0 0 - 0  0

Série C
1.Felco 1 1 0  0 6 - 2  2
2. N'teloise-assurances 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Clos de Serrières 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Schupfer 2 1 0  1 10- 9 2
5.Mikron 1 0  0 1 2 - 3  0
6. Boulangers 2 0 0 2 3 - 9  0
7.CS&EM 0 0 0 0 0 - 0  0

La coupe
Nous commençons avec une grande sur-

prise, Sporeta (B)-Brunette (A) 3-3 après
prolongations, tirs au but 4-3 ; New Look-
Commune 1 -2. Sporeta et Commune sont
qualifiés pour les 8mes de finales.

Prochains matches: aux Charmettes:
19h00 Casa d'Italia-Câbles; à 20h30
Neuchâteloise ass.-CS/EM.- Demain aux
Charmettes: 20h30 Mikron-Felco.- Mardi
22 septembre aux Charmettes: 19h00
Metalor-Adas; à 20h30 Schupfer-Neuchât-
loise ass. /gfcn

Aujourd'hui
Handicap de la Tamise à Maisons-
Laffitte. Plat, 1 600 m. Départ à
15h25.  18 partants.

1. Varese, C. Asmussen, 60 kg
. 2. Light Finger, G. Dubroeucq, 59,5 kg

3. Signoretto, M. de Smyter, 59,5 kg
4. Bulrush, N. Jeanpierre, 59kg
5. Hello Zin, M. Boutin, 58,5 kg
6. The Shadow, F. Head, 57,5 kg
7. Zerelda, E. Legrix, 56,5 kg
8. Ballinamallard, O. Peslier, 56k g
9. Eastern Promise, E. Saint-Martin, 55 kg

10. Gingerson, D. Lawniczak, 54k g
11. Idle Son, O. Doleuze, 54 kg
12. Midi et Demi, T. Jarnet, 54 kg
13. Misterric, C. le Scrill, 53,5 kg
14. Porche de Rêve, D. Boeuf, 53,5 kg
15. Sysdove, C. Black, 53,5 kg
16. Raider, O. Benoist, 53k g
17. Elblest, P. Marion, 52,5kg
18. Super Impact, G. Guignard, 52,5 kg

tCrjXPRKSSvniK propose :

2 - 1 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 4 - 1 3 - 8

3me course: le No2 fr. 10.- gp

¦ HOCKEY SUR GLACE - Match
amical: Université Neuchâtel (Ile ligue)
- Meyrin (Ile ligue) 4-5 (0-1 2-3 2-1).

¦ MOTOCROSS - Les épreuves
d'Ederswiler (JU), les 3 et 4 octobre,
mettront fin au championnat de
Suisse 92. Pas moins de quatre caté-
gories seront engagées, qui regrou-
peront quelque 180 coureurs, /com

¦ TENNIS — Le GP Puma organisé
au CIS de Marin a été remporté chez
les messieurs par S. Walser, qui a
battu C. Piccolo 7-5 6-2 en finale, et
chez les dames par Th. Deuber, victo-
rieuse 3-6 6-4 6-0 face à Th. Blatt-
mann. /com

Concours No 38
1. Lausanne (4me/12p.) - Grass-

hopper (7me/l0p.) 1, X
2. Xamax (10/9) - Sion (2/14) X
3. Zurich (11/8) - Young Boys

(3/13) X 2
4. Aarau (6/12) - Chiasso (8/10)

I.
5. Servette (1er/15) - Bulle (12/7)

1
6. Lugano (5/ 12) - St-Gall (9/10)

1
7. Locarno (LNB 1/17) - Kriens

(5/ 14) 1
8. Bâle (1/17) - Granges (6/ 1 3)

X, 1
9. Urania (7/11) - Yverdon (2/17)

X
10. Genoa (11/2) - Juventus (2/3)

2
11. AC Milan (1/4) - Atalanta

(13/2) 1
1 2. Napoli (4/3) - Inter (6/2) X, 1
13. AC Torino (3/3) - Parma (7/2)

i

Neuf matches
Plusieurs matches du championnat de

l'ANF ont lieu ce soir:

llle ligue: Boudry II - Centre Portu-
gais à 20h 15.

IVe ligue: Béroche Gorgier - Audax
Friul II à 20h; Dombresson - Bevaix la
à 20h; Les Ponts-de-Martel - Noirai-
gue Il à 20h; Floria - Sonvilier à 20h.

Ve ligue: Colombier lll - Xamax lll à
20h; Auvernier II - Dombresson II à
20h; Etoile II - Centre Espagnol II à
20hl5; Noiraigue lll - Fleurier II à
20h. J£

Ce soir

~~lrnffri

- 
&-

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a . Electricité+Téléphone A + B

F.-C. de Marvel 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

BBHI HB

-B'I'JitlIIIS Le spécialiste de votre
S SPORT FAVORI1 FOOTBALL

I000ING-TREKKIN0



o  ̂ ^L L'Agent A a 
le 

plaisir de vous inviter
*a> JHBk à la rencontre magique entre l'Art
-|| J^HHH et les voitures Mercedes
Q- m Wo» M m ¦
*/* m B|W Au Pr09ramme :

^__a AB J-J^L'̂ -i-f 
Exposition de collections privées d'oeuvres

es 11 jjgy d Yvan Moscatelli
mmmm 

flBfl Exposition d'une superbe Mercedes Sauber de
JE  ̂M sport prototype, un véhicule dont le palmarès
mmmm m m est des plus éloquents.

Présentation des derniers modèles de la gamme
m IP_M Mercedes, dont le nouveau cabriolet 300
M CE/24, avec la possibilité d'essayer le modèle
/^|Ij|fl l V de votre choix.

//¦ ..• ¦;™j MM' Jeux pour les enfants et un concours dotés de
J __ '''«âil l' nombreux prix.
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MERCEDES^N
BOULEVARD %i
L A N T H E M A N N  W_?

Garage des Falaises - Neu châtel  Tél. 038 / 21 31 41

Maxi-cabas, mini-prix

Jusqu'au samedi 19 septembre

Pruneaux
" Fellenberg " d« P<>YS

I S

p!
ils

72065-10

MIGROS
Neuchâtel-Fribourg

. j v >

Génie génétique

Chance?
Défi?

_n_-_ • j&Risque?
/  ̂ -̂ ' • SUéM : / j U &*$<¦ ~̂ i§ ¦¦ ¦'« 3̂
\ . . . 

' 
.., --*

Wlfe^%sN J sy

Vous apprendrez tout ce que vous désiriez savoir sur le génie génétique en
visitant l'exposition de Gen Suisse du mardi 15 au samedi 19 septembre
sur la rue de l'Hôpital à Neuchâtel. Profitez-en pour échanger votre point
de vue avec des spécialistes compétents.
En participant au concours "Etes-vous un génie génétique?", vous pouvez
gagner un vélo tout terrain.
Tirage au sort samedi 19 septembre 1992 à 1 4 h

71828-56

La Fondation suisse _•%¦¦
pour un génie génétique responsable. OENI SUISSE*

.2 Halle des Fêtes
*a> SSBBS BBBBi

72028-56

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle polyvalente Le Bugnon

Vendredi 18 septembre à 20 h 15

MATCH
AU LOTO

35 tours, 1e' tour gratuit.
Abt Fr. 20.-, 3e carte gratuite.

Organisation :
Syndicat bovin du Haut-Jura. 72041-S6

î H lii

Groupement Dames, Delley-Portalban-Gletterens vous
propose son

SUPER LOTO
JEUDI 17 septembre 1992. dès 20 h 15

À PORTALBAN, Hôtel Saint-Louis et Bateau
Quines: 22 x bons d'achat. SUPER MONACO
Double quines : 22 x bons d'achat. 3 * bons d'achat.
Carton : 22 x bons d'achat. 22 séries pour Fr. 10.-.

Cordiale invitation à toutes et à tous !
Service de bus gratuit: Payerne {Gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge communale)
18 h 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or) 1Bh55  - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h - Saint-Aubin (Café du Grutli) 1 9 h 05 - Missv (Café de l'Union) 19 h 10
- Valolon (Ecole) 19 h 15 - Glerrcrens (Croix-Fédérale) 1 9 h 20 et retour 72034-56
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fey LA PERVERSITÉ EST ^
F-1 AU RENDEZ-VOUS SUR LE...

_ffi__k : '̂ jlKi_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_Hi_i_aB_-_-_-_-_
i!Sw_-^T̂ ^ _̂-_r _̂-_-_-r ^̂ r̂ ^ _̂-_r ^̂ _-r _̂-_l

IM EXCLUSIVEMENT \
fHlr RÉSERVÉ AUX FEMMES

P¥lmm^mmmmmammmmUmmJm\
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Pi ENCORE ET T0UJ0URS\
™w IPLUS HARP
__ -̂k-_' '̂ ^ m̂m̂m W ^ ^ ï ï ^ m^̂ ^̂ k

lÉgË RENCONTRES\
'<, |JH SPECIALES EN DIRECT

c-S, p. ii^^^mm̂mt m m W ŵ t l m \ mm
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m ENTRE HOMMES
[i; %. H_pBH_l^p_l_l_H_^H_ p̂__B
rï: - m\\ \ _-_-_r _-_-_B'i * L̂ r** / mw j r  M wA

72103-10
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j ^ ^ ^H  ̂è Hl Offre Noi I
I !_¦ 2 jours I

t/

jH ^H à Londres ¦

Ëd| en chambre double à l'hôtel Europe * avec
EJM petit déjeuner et vol non -stop Genève-

5*9 Londres-Genève avec Swissair du 1.11.92
H au 31.3.93.

Pour plus de détails, voir catalogue
Imholz «Voyages intervilles».

72030-10
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Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds, 54, av. Léopold-Robert , tél. 039/234040 - 1211 Genève, Centre Balexert , tél. 022/7960575 - 1201 Genève, Métro Shopp ing Cornavin , tél. 022/7316160
- 1204 Genève, 50, rue du Rhône , tél. 022/3109788 - 1003 Lausanne , 5, rue du Pont , tél. 021/23 1416 - 2000 Neuchâtel , 14. rue du Temple-Neuf , tél. 038/244838. Avy Voyages 1870 Monthey. 18. av. de la Gare,
tél. 025/716633 - 2000 Neuchâtel , 9, rue des Moulins, tél. 038/244686 - 1800 Vevey , 4, rue J. -J. Rousseau , tél. 021/92115 18 - 1400 Yverdon, 4, rue du Lac, tél. 024/213421 , ou dans votre agence de voyages.

Sans la pub, ^#<*ff "l
votre journal vous coûtera
trois fois plus cher.
Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires

|rV——————————oH
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134169-10

SA MEUCHATFL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX:
Garage Véhiiechnique 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 2017

te ĵ ¦ ¦

Home Médicalisé

DTCHALET
pour personnes

â gées ,c o n v a l e s c e n t e s
et (ou)  hand ica pées

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ITT WER I
Pour les fans de tennis

3 jours du 25 au 27 septembre

COUPE DAVIS
à Genève

SUISSE-BRÉSIL
Car + billet: Fr. 245 -

Car seul : Fr. 100.- 1105,4-10
Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

' (038) 25 82 82



Chansons des sous-boisAUTOMNE

Bur 

la pointe des pieds, discrète et souple, la mode automne se
fait féline, mais rentre ses griffes. Elle garde ses éclats pour les
grands moments et habille les jours de tranquille douceur. Les
coupes confortables, les tissus fluides permettent des poses de
chattes alanguies, tandis que la mode masculine charme par
ses touches d'humour et ses tonalités atténuées.

Les maquillages suivent ce style feutré, avec une élégance et un raffinement
extrême. Des subtilités magiques apparaissent dans les gammes de fond de
teint et d'ombres à paupières. De son côté, la science des cosmétiques avance
à pas de loup et débusque peu à peu les secrets de la jeunesse.
Les plus grands espoirs sont permis.
Le plaisir de s'habiller de neuf est ouvert aussi
aux escarcelles un peu évanescentes. Les grand
magasins offrent un vaste choix dans des prix
acceptables pour des modèles qui s'associent
facilement les uns aux autres, __-**-*'permettant des variations _ -̂—^^.T^w''-
infinies. —̂-"" V ' '

_r̂ °̂ ¦ ¦
'

V .- . . -¦¦'Vi , _**,

Pages préparées
par Laurence Carducci

« _a_s__-_ ' rxl

Précieux
détails

Cette année, par rapport aux
fulgurances passées, l'ensemble
de la mode se présente auréo-
lée de sagesse et de retenue. Les
accessoires prennent ainsi une
nouvelle valeur et apportent la
signature de l'authentique élé-
gance.

La cravate, par exemple, reste
un petit objet symbole qui ne
veut pas disparaître. Depuis
belle lurette, grâce à son conti-
nuel renouveau, elle réussit à
séduire même les plus récalci-
trants. Elle ne fut au début qu'un
foulard et ne gagna ses lettres
de noblesse qu'à l'époque de
Louis XIV. Depuis lors, elle est
devenue un chef-d'oeuvre de
précision et de minutie, exi-
geant une grande concentration
pour sa manipulation.

Le summum du genre fut at-
teint au début du XIX'' siècle par
le roi des dandies, le beau
Brummel, qui froissait tous les
matins une douzaine de crava-
tes de lin immaculé, avant d'at-
teindre la perfection. Un ma-
nuel, publié en 1827, résumait
les 13 sortes de nœuds qui for-
maient la base nécessaire qui
permettait de différencier les
poètes des politiciens. La lecture
de la cravate peut se poursuivre
aujourd'hui. Ainsi les pois dési-
gnent une personne jeune au
caractère dynamique et aux
ambitions traditionnelles. Les
rayures diagonales signalent le
carriériste distingué. Quant aux
habituels rebelles, ils existent
depuis toujours, comme Schil-
ler qui gardait ses cols de che-
mise ouverts, /hom/lc

CA HIER pj_
0 Le droit

des douillets Page 37

O Recherches de pointe
dans la cosmétique Page 41

SOUPLESSE ET
CONFORT -
Le pied léger et
bien enveloppé,
source de bonne
humeur. orbit nova

Page 41

D'un bon pas

Bijoux
neufs

Le calme calculé de la mode
hivernale fait la part belle à
l'authenticité. Les matières natu-
relles, les coloris paisibles de
cette saison s'allient à la perfec-
tion avec les vrais bijoux. Ils
entrent d'ailleurs de plain-pied
dans la mode, avec des conju-
gaisons nouvelles. Composés de
pierres semi-précieuses, ils peu-
vent se porter sans peine en
toutes circonstances. Ainsi la
maison Piaget propose, dans la
collection Tanagra, des boucles
d'oreille, bagues, bracelets et

BOULES
INTERCHAN-
GEABLES -
La pierre
couleur de
l'humeur et
du temps.

collier, voluptueusement galbés
en or 18 carats. Des boules d'or
amovibles sont interchangea-
bles entre chaque bijou et peu-
vent se décliner en une parure
multicolore, avec un choix de
boules en lapis-lazuli, onyx,
agate, perle, corail, turquoise,
ou sertie de diamants, /comm
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Sur présentation de cette annonce

^9 ^™ f\/ SUR NOTRE
L

 ̂̂ Âfm̂m^. GRAND CHOIX
™. B #¦ ¦ DE ROBES
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^̂   ̂^̂  DE MARIEE

Seyon 19 Neuchâtel Tél. 038/24 68 64
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CELLOPHANES -PLUS

.̂ a.-
MERCREDI 23 SEPTEMBRE

•__—-—"̂ """""A journée-promotion
\ î_ n I.T \\Yi \ une coloration-soin
\ m\M"*_Li Cellophanes-PI us
\ ___——*— contre remise de ce bon

~~ £̂ÔL\ Prenez déjà votre rendez-vous !

fit J_f//_t/__ i__/ , * Moulins 3, Neuchâtel
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Lumineuses
colorations

COIFFURE

Des 

produits de coloration de la
chevelure tendent à s'approcher
de plus en plus du naturel. Un
nouveau produit, venu de Cali-
fornie, Cellophanes Plus de Sé-
bastian Internationale, est par-'
venu à éviter l'aspect un peu
compact des colorations habituel-

les en gainant le cheveu d'une pellicule qui con-
serve une certaine transparence, en ménageant ainsi
sa luminosité. La protection de l'environnement et le
respect de la précieuse matière du cheveu ont été
particulièrement soignés dans ce produit qui n'uti-
lise ni ammoniac, ni oxydant, ni alcool. La pose ne
touche pas le cuir chevelu, la couleur se diffuse
ensuite par capilarité en direction de la racine. Au
besoin, seule la base de Cellophanes Plus, sans
pigment, peut être appliquée pour le traitement
d'une chevelure fragilisée.

Le secret de la texture particulière de Cellophanes
Plus est avoué dans son nom même. La base de cette
coloration est constituée sur le même principe que
la cellophane utilisée pour envelopper les aliments.
Les pigments sont tous d'origine végétale et sont
également utilisés dans l'alimentation. L'innocuité
est recherchée aussi pour l'emballage, totalement
biodégradable. La protection de l'environnement
étant devenue un souci général, la marque y contri-
bue en versant une part de la vente de Cellophanes
Plus à la Fondation Rain Forest. /le

NATURELLE - Modulations et nuances respectées.
Sébastian
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HORLOGERIE BIJOUTERIE
O R F E V R E R I E  ETAINS Q̂

•5 \

71549-88

Boutique
T%C\ ry\f\Y\ f\ CHAUSSURES
§ JLvil 14I 11U DAMES & HOMMES

SOLEIL-CENTRE - 2, rue de Flandres - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES!
P0LINI - BALDININI - FERDIN - L'UOMO BENELLI!
136764-88 TESS SCHURCH

• — — .
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M ) / lu au ve 8 h - 12 h 14 h - 18 h 30
reçoit sur rendez-vous laeasB-ss
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HNix fois chaque semaine:
^̂  le 1er du canton EEXPRESS

Mme regard au quotidien
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les (ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 K
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

COLLECTIONS
AUTOMNE-HIVER
Le plaisir d'être belle
MODE PRATIQUE
élégante et orig inale
pour toutes les lignes

Boutique Marlyse
Prêt-à-porter féminin

jlfllHW
_V RV _-F CudrefinKŒ SE (037)
ÂSfr%* 77 2414

^_2-©_?
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Vrl.i boutique est
j^̂ \^

s ouverte tous les
v* __\jours de 9 h à
"""" "11 h ot rie 14 h

à 18 h
Fermé lundi, samedi à 16 h.

136946-88



Du monde de la f emme.
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| | i Benjamin propose unq supeite veste %p-k vison naturel allongé, dont

lesi bandes s'arrondissent vers le bas en ' /un mouvement original. C'est U\3Il |CllIllll s
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En exclusivité à Neuchâtel

GIANNI VERSACE

Accessoires :

NINA RICCI
71789-88

C a r m e n  R o g e t
Place Pury 1 - Neuchâtel
Téléphone (038) 251513

\ PFAFF À
i ch coud*̂ -\
B De vraies machines à coudre spéciales Ê̂
fS pour travaillerlesîissusélastiques . les ar- ™M i
Ê̂ ticles en tricot ou en 

bonneterie. Complè- ^8
W ment rationnel de la machine à coudre 1»
i\ classique, la hobbylock permet de coud-
A re plus simplement et plus rapidement M
^k Cette machine à coudre spéciale peut en AU
Hk une seule opération, raser, coudre et sur- AU j

<Uw filer plusieurs épaisseurs de tissus d'une ^L\ j
|w manière très simple. La hobbylock.est ^|
V idéale pour travailler les tissus modernes ^H

et élastiques. V
A hobbylock 783
A 1 aiguille/ 3 fils 998.- A*
m hobbylock 784 A
V 2 aiguilles / 4 fils 1.198. - ¦
v hobbylock 786e rm
w avec l'entraînement différentiel/j-*»-̂  ̂ j m
L 2 aiguilles/4 fils fc5^£_//^36S!

^ 1.398.- Qg^
SL hobbylock 73'e-—-C7/>>
|n avec l'entraînement £

~~ 
ymç »J/ / /  j

^g différentiel w!.. ^.̂ ***̂  - '/SI
V 3 ai guil les/5 fils ŜiSfcÉBfck̂  r l:" ~r{ Â

1 _1<_ 5_ "̂"̂ ^BKf JËHIA ' •'«'¦JO. 71544-88 ^^^ggjgiE'J
\ Votre magasin spécialisé AU

Û  Centre 
de 

couture 
et 

/
/ de repassage y -

m G. Torcivia
Av. Léopold-Robert 53 \ .

W 2300 La Chaux-de-Fonds \ j
l 039/23 89 60 71544-88 Jg

CHAUSSURES CONSEILS ?

C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

* ' 136571-88
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Loisirs du froid

PROTECTiON DES FRILEUX

Hi 

la mode est
très sage en ville
cette année, elle
s'amuse sur les
pistes de l'hiver.
Le look snow-
board offre une
palette de blou-

sons, de vestes et pantalons qui
sont dotés de coutures soudées et
d'un revêtement assurant l'imper-
méabilité, tout en laissant la peau J
resp irer, f

Une matière nouvelle va conque-/
rir les frileux, c'est la «fourrure» po- fj
laire. Chaude, douce, super légère, 1
moelleuse, elle fait merveille lors- "
qu'elle est intégrée dans une veste
ou un overall. On la retrouve dans
les vêtements d'enfants, dans les
pullovers, les bonnets et les gants.
Son prix est raisonnable. Les chau-
des couleurs de la nature, les em-
piècements de broderie et de cuir
lavable des vêtements de sport en
font des partenaires bien
agréables.

Astucieuse, la collection Online
propose des modèles unisexe qui
permettent de sympathiques
échanges familiaux. / comm/lc

\ 

ÉTOILES POLAIRES -
Les parkas ont gagné
du terrain en ville
et restent le vêtement
idéal des

i randonnées
\ d'hiver. intersport

BOL D'AIR - X
La mode qui rit \

par tous les \
temps, intersport \

I \

UNISEXE - Les blousons douillets et amusants peuvent passer sur les épaules du frère et de la sœur, sans faire de
j aloux. intersport

Le droit
de s'emmitoufler

NOIR/BLANC — La couleur entre dans l'ombre pour laisser place à des
subtilités de textures. pkz

El 

a mode mas-
3 çuline de la
i saison pro-
S chaine permet
I d'affronter
i tous les frimas
i sans honte. De

®* nombreux
blousons, de vastes pulls aux cols
généreux, voire des gilets mate-
lassés permettent de supporter le
vent, la pluie et le froid pour de
longues promenades revitalisan-
tes, indispensables par ailleurs
pour oublier le stress quotidien.
Hugo Boss, pour PKZ propose un
look somptueux: veste longue,
avec blouson de duvet amovible.

PÉKIN — Le coupe-vent en mate-
lassé et dessous deux chemises su-
perposées en coton. Le froid ne
passera pas. v h&m

TABLEAU VIVANT - Les prodiges
de la maille. pkz

Le duvet prend souvent le des-
sus, léger comme un nuage, irré-
sistiblement douillet, il n'a pas
son pareil. Dans la même collec-
tion, les prodiges de la technique
s'allient à l'imagination pour des
vestes de laine réconfortantes et
fantasques. Elles peuvent être
plus sobres et il est permis d'as-
sembler un cardigan de shetland
et un pull à col roulé de coton. Il
est aussi d'usage désormais de
porter de solides chemises de bû-
cheron en douce flanelle.

Les parkas de laine amples
s'enfilent fort bien sur des ves-
tons droits, préservant le passage
à la vie citadine, même si le look
sport se promène à l'aise partout.
Les vestons suivent avec simplici-
té la ligne naturelle du corps et
se boutonnent modérément. Les
pantalons aussi redeviennent
plus élancés et les pinces de
taille plus modestes. Les couleurs
du temps sont très discrètes, mais
des rouges soudains sont autori-
sés et bienvenus. Les tissus se
rattrapent sur les jeux de car-
reaux, /le



Améliorer
la qualité de la vie /vvv
Un air plus pur? Moins de bruit? _Sfe>» )
Et pour une fois sans interdictions... 
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C'est possible! Avec la réalisation des nouvelles JF Jr 11111
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Mine de zinc à Potosi; esp érance de vie 42 ans .
Bahnhof s trasse Zurich: 78 ans.
Ces chiffres sont hélas exacts. Car aux conditions de travail
inhumaines que l'on rencontre un peu partout dans le tiers monde,
s 'ajo utent des salaires d'un niveau si bas qu 'ils suffisent à peine
à nourrir une f amille. Quant à l'assurance-tnaladie et à la
prévoy ance sociale, on n'en parle même pas.
Helvetas, une action solidaire. Agissez vous aussi et commandez le
dossier gratuit «Du libre échange au commerce équitable».
Tél. 021 23 33 73.

Helvetas , une action solidaire
irf {̂\TT7^LVYm\ Association suisse pour
¦ I -J l i H \>  kj  le développement et la coopération
¦H BEI 9 Avenue de la Gare 38

^JPV_| W
ir
V Case postale 866, 1001 Lausanne

J W, S - Tél. 021 23 3 3 73
* " CCP 10-1133-7 72025 10
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OUVERTURE DU CABINET I
Silvio Pierangelo CARMINATI I

MÉDECIN-DENTISTE I
Aancien assistant D' H. Boillat (Genève).
Ancien asistant D' K.-F. Marti (La Chaux-de-Fonds).

MARDI 6 OCTOBRE. POUDRIÈRES 13
2006 NEUCHÂTEL

PARKING À DIPOSITION
TÉL. 21 17 21

DÈS VENDREDI 18 SEPTEMBRE. „«.,.»

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais jo indre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

mxiwEss
la pub 'dynamique
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l La nouvelle Sierra Cool: climatisée J
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TwinCam • Vitres teintées ir

Avec la nouvelle Sierra • Climatisation • Radio-cassette £Cool, aucune canicule • Direction assistée •Fr.27 650.- C
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5 Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 ?
Ji Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. %
j_ Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. %
S Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. C

5 Le Landeron : Garage F. Rollier. 136649 -10 
£

$mWm*m**̂ 'm^^

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NE.L'CH*T£L^̂ ^̂ ^̂ ^ M||̂ ^|̂ _B-M"""^̂ ^̂ ~"~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnemenl annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _
tacitement sauf révocation écrite * C°"Pon a r

£f 
our"er »US enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et affran<:h,e de 50 c a:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement , Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

p_-M"_-__-_-_« ^̂ ^̂^ 1
¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre ^r* 59,50 I
I D semestre Fr' l l3'50 l

n „„„_._> Fr« 215.-U année
D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 .

Prénom '

I hT Rue 

NT Localité 

1 Date Signature , I

L- _— _-. «_. ¦__. X J

¦k- • iùù,~hâBj Ms$

A vendre à Neuchâtel, centre ville, zone
piétonne très fréquentée

CAFÉ-BAR avec ALCOOL
80 places + terrasse.
Seule personne expérimentée avec pa-
tente disposant de capitaux propres (ou
groupe hôtelier) peut faire offres sous
chiffres 450-3280 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
chàtel 1. 72111-52

À REMETTRE (haut du canton)

DISCOTHÈQUE-BAR-RESTAURANT
Très belle situation.

Bon chiffre d'affaires. Sans patente.
Ecrire à BP 393 - 2001 Neuchâtel

136730-52

Ht-Maurice 4
. ou cœur
: de la ville
pour déposer

! son annonce.

EEXPRESS

Problème No 415 - Horizontalement:
1. Ce qu'est Monsieur Homais dans
«Madame Bovary». 2. Fleuve de Sibé-
rie. Bien pourvu. 3. Est brillant. Rôtie. 4.
Ville de Serbie. Tète de liste. Ville du
Nigeria. 5. Battre à plate couture. 6.
Un brin. Confus. 7. Est brillant. Particule.
D'un gris tirant sur le brun. 8. Dépouille.
9. Tripotage. Adverbe. 1 0. Fait partie.
Soumis à des épreuves.
Verticalement: 1. Dessein ou dessin.
File. 2. Balancer. Sont solidement enra-
cinés. 3. Un certain temps. Echange de
coups. Fait savoir. 4. Personnage de
fables. Fameux. 5. Une des cités-Etats
des Sumériens. Se conduit. 6. Gros fruit.
Personnage de fables. 7. Situation par-
ticulière. Sans recherche. 8. Portion d'un
tube. 9. Conjonction. Moule. 1 0. Le Té-
néré en fait partie. Temps de vacances.
Solution No 414 - Horizontalement. -
1. Névralgies.- 2. Epi. Géante.- 3. Tels.
Sîva.- 4. Réel. Sels.- 5. EV. los. Réa.- 6.
Fiancées.- 7. Fer. Humeur.- 8. Erre. Le.
Lé.- 9. Tsars. Rive.- 10. Serviles.
Verticalement. - 1. Net. Effets.- 2.
Eperviers.- 3. Vile. Arras.- 4. Sein.
Ere.- 5. Ag. Loch. SR.- 6. Les. Seul.- 7.
Gais. Emeri.- 8. Inverse. IL- 9. Etale.
Ulve.- 10. Se. Sacrées.

| OSCAR HUGUENIN ÉDI TIONS « BELLE RIVIÈRL , » |

VIII
Un dimanche d'autref ois

Si M. Robert échappa à un nouvau naufrage pendant le reste de sa
tournée, c'est que sa dernière culbute l'avait rendu quelque peu pru-
dent.

D'ailleurs, les hommes de chaque quartier s'étaient mis à déblayer
la route et tranchaient à grands coups de pelles les menées les plus dan-
gereuses pour la circulation des traîneaux. La rencontre des escouades
de travailleurs de «Miéville», de «Vers l'Eglise» et du «Communet»
obligeait le négociant à modérer l' allure de son cheval, jeune bête fou-
gueuse et ardente comme le pétulant vieillard les aimait, et qui
secouait avec une impatience rageuse son cou chargé de grelots, cha-
que fois qu 'elle se voyait forcée d'aller au pas. , .

Le lendemain, dimanche, la route était suffisamment déblayée
tout le long de la vallée, pour permettre à tous les paroissiens valides de
M. Jean-Pierre Cartier de se rendre au temple, ce qui ne signifie pas
que quelques pieds de neige de plus ou moins fussent capables d'effa-
roucher les braves montagnards et de les empêcher de remplir leurs
devoirs religieux. La preuve, c'est que les fidèles des quartiers éloignés
des Trembles, d'Entre-deux-Monts , des Bressels, des Béniciardes, etc.,
qui n'avaient pas les mêmes facilités de communication que ceux de la
vallée, et devaient traverser la troisième chaîne du Jura où se trouve le
pâturage communal, pour assister au culte, arrivèrent , comme de cou-
tume, les premiers sur le cimetière, où, avant d'aller s'asseoir sous les
voûtes glacées du temple, ils se débarrassèrent de leur mieux de la
neige attachée à leurs gamaches (guêtres) de milaine et à leurs souliers
à boucles.

Notre génération peut être fière à juste titre des immenses progrès
réalisés depuis un siècle dans nombre de domaines ; mais, de bonne
foi, sous plus d'un rapport , est-ce que nos ancêtres ne trouveraient pas
leurs descendants quelque peu dégénérés ?

Par exemple, il est bien possible que tout le monde n 'en convienne
pas, attendu que les uns appellent «progrès» ce que d'autres tiennent
pour un recul. Ainsi tel qui s'est affranch i de toute croyance à la Divi-
nité et à la vie future, et qui considère la fréquentation fidèle du culte
public comme une de ces pratiques surannées qu 'un esprit fort doit
abandonner aux âmes faibles, tient naturellement ses ancêtres, qui
bravaient toutes les intempéries pour rendre à Dieu le culte qu 'ils esti-
maient lui devoir, pour de pauvres victimes de la superstition, plus à
plaindre qu 'à admirer.

Chacun son opinion ! Comme de raison, M. le pasteur exprima très
catégoriquement la sienne à cet égard en développant ce texte:
«L'insensé a dit en son cœur : — Il n'y a point de Dieu ! »

L'argumentation serrée du prédicateur eût peut-être convaincu les
philosophes du temps, pour peu qu 'il s'en fût trouvé dans l'auditoire.
Mais, comme nombre de discours excellents, celui de M. le pasteur
avait le tort de s'adresser à des gens qui n'étaient pas là pour l'enten-
dre, car si M. J.-P. Cartier avait le chagrin de compter parmi ses parois-
siens bon nombre de tièdes et d'indifférents, il n'eût pu en conscience
en accuser d'être disciples de Voltaire.

L'assemblée, nombreuse et recueillie, remplissait l'antique édifice,
dont les dehors simples et rustiques comme ceux des églises de village,
ne peuvent guère laisser soupçonner la noble architecture de l'inté-
rieur.

40 . (À SUIVRE)

f JOSUE LE MAGISTER _3
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¦ Le truc du jour:
Pour que l'épilation des sourcils soit

moins douloureuse, passez sur ceux-ci
un coton imprégné d'alcool à 90" et
laissez sécher avant de commencer
l'opération.

¦ A méditer:
Ne te courbe que pour aimer. Si tu

meurs, tu aimes encore.
René Char

(Fureur et Mystère)
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!'rj; 136646 -88 p ï3_HL JÊÊÊWÊL 

^ ."ff . . . "TVTTT£YXTMYITITHTITITH
T'T'T'T'T'T'T'T'T'TiT^̂ ^

KTHTHTïYî&H
XTXOXTXTXTVTVTVYVTVTVTVYVTVTVTVT^WTVT^^^^

$ï$$  ̂CLAUDE MONNIER & FILS ̂ $^f£
SB "AU TIGRÉ" ROYAL"" HôpiïaV6

' "

2ÔÔ(3 NEUCHATEL $&

IIIIIPHI ¦¦lll_BCTW
NOS MARQUES DE PRESTIGE

dg£ Bambole
WEINBERG1

ï~T~~F~ir~A N n b »

f
^\ Prt/iqle
** Jacques Fath

Roccobarocco

Chevignon
136900-88 .
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- Drainage lymphatique
Dr Vodder.

! - Modelage de la silhouette.

i - Soins esthétiques spécifiques
visage aux plantes
ou huiles essentielles.

- Epilation cire tiède jetable.
- Epilation définitive.
- Pose de cils permanents. i3676s-_a
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^

A 136570-88

^k^ / COIFFURES
*hS G- KYRIAKOS

m Passage Saint-Honoré 2 (2- étage)
^ 2000 NEUCHÂTEL <fi 25 31 33

Des coupes comme vous en rêvez !

|jlutot six lois qu'une! ^XB^
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BOUTIQUE CHAUSSURES

La collection d'automne
est arrivée !

En exclusivité les
grands bottiers italiens

Heures d'ouverture :

Mardi à vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Lundi : fermeture hebdomadaire . 7I84S M

Mme von Gunten - Rue St-Maurice 1 - Tél. 25 01 22 - Neuchâtel

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez- vous chez votre spécialiste 

Maillefer 25-29, Neuchâtel, tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Grand choix de tissus en tous genres
,36763.ee Pose de stores à lamelles verticales

Des bijoux
sur le visage

LUNETTES LOVERS

H

eules des lunettes peuvent don-
ner cet air un peu distant si char-
meur, encadrer et embellir le re-
gard comme une œuvre d'art. El-
fes apportent une irrésistible part
de mystère et décorent un visage
en soulignant sa personnalité. Ce
plaidoyer pour des objets qui ont

longtemps fait fuir par leur sévérité s'appuie sur les
Kropositions des créateurs actuels, proches de la
aute couture et du bijou. Les lunettes se portent

aujourd'hui avec une part de défi, elles s'affirment
par leur originalité.

La collection «New Baroque» de Silhouette va dans
ce sens. Les formes incurvées et opulentes, les orne-
ments d'or et un chromage mat noir en font des
créations uniques. A l'opposé, la même marque
propose un style dépouillé à l'extrême, inspiré du
«minimal art». Dans une ligne également très lim-
pide, Christian Dior entoure le regard avec une fine
élégance. Le plus grand raffinement intervient au
niveau des branches. Elles se reconnaissent par leur
allure mode très marquée, /le

AFFIRMATIF — Le regard à tra vers les lunettes haute
couture. wmw

BRANCHES — Faire passer l'optique sous le rayon de la
mode. dior



CONFORT CHIC - Jolis détails sur le thème de la parka.

O

vec un pantalon,
ou une jupe de
bonne tenue
comme base,
choisis dans une
couleur facile à
assortir, tous les
renouvellements

et les fluctuations deviennent possi-
bles. Le pantalon cigarette ou fu-
seau se doit d'être bien coupé dans
une bonne matière. Ils sont souvent
pris dans des jerseys consistants et
confortables. La jupe s'ajuste du
court au long selon les tempéra-
ments. Une rois cet investissement
fait, les achats suivants peuvent
s'évaluer avec sérénité et sagesse
en faisant des tours fréquents à tra-
vers les rayons des grands maga-
sins. Faute de pouvoir revoir toute
sa garde-robe de font en comble, il
y a toujours des trouvailles à faire

du côté des détails et des accessoi-
res. Le choix des leggings restent
très riche et il suffit parfois d'un
petit rien pour revitaliser sa tenue
et son humeur du même. coup.

Les pulls nouveaux reprennent
la tendance des grands cols
calfeutrés autour du visage. i
L'achat d'une veste ou d'un 1
manteau sans col, ou largement m
échancré, s'impose pour m
pouvoir les porter sans pro- ¦
blêmes. Si les tons sont fl
calmes pour l'ensemble, les SE
structures sont fortes. Les fl
pulls se découpent par de
grands motifs géométri- AU
ques, tandis que les grands jLU
carreaux cherchent __¦
aussi à s'imposer. Les Jm
lignes sont fluides,
souvent évasées et ^m\ Wf
très seyantes, /le _A ^|

LA MAILLE PARTOUT - Envelop-
pante et gaie, la maille joue tous les
rôles. fémina

COUP DE CŒUR - j
Le petit short
écossais, le petit m
grain de fantaisie
indispensable, epa U

UNE BASE - Le blazer, le pantalon et
le petit chemisier, partout à sa place.

h&M

Modulations libres

Accessoires de style
DES 

FOULARDS
— Les carrés
de soie trou-
vent un nouvel
essor, encoura-
gés par les to-
nalités d'en-
semble plus

calmes de cette saison. Ils lui ap-
portent le coup d'éclat qui man-
que parfois, lis offrent aussi le
plaisir de porter la griffe des
grands couturiers, sans dépenser
des fortunes. En cherchant dans
Neuchâtel, on trouve Hermès et
Yves St Laurent.

y
MEDITERRANNEE -
Une vitalité
à préserver,
un foulard pour
le rappeler. hermès

DECOR CEINTURE — Pour animer le classicisme des vêtements de l'hiver.
bally

MARLÈNE -
Un zeste
de style
masculin
pour
accentuer
le charme,
avec le
confort en
prime, vôgeie

• IA CEINTURE - Les tricots
fluides de la saison ne signifient
pas que la taille reste invisible, au
contraire de très belles ceintures
sont là pour en souligner la finesse
aussi souvent que nécessaire. La
collection Bally en propose quel-
ques-unes de 6 cm de large, en
cuir surpiqué, décoré de jolies
chaînes dorées.

• LES BIJOUX - La mode les
appelle sans pudeur. Bally en a
indu quelques-uns dans sa collée- .
tion, par exemple des hémisphères
bordées de petites perles dorées,
ou des motifs vitrail. Sans aller vers
le toc et le clinquant, les petits
bijoux authentiques, charmeurs à
prix raisonnables, se découvrent
volontiers ici ou là, à travers la
ville.

• LA CHAUSSURE - Cet élé-
ment, modeste par sa taille mais
combien essentiel pour l'allure gé-
nérale de la silhouette, fait l'objet
des plus grands soins. Dans une
mode d'esprit plutôt sage, le pied
s'harmonise dans des formes plus
simples, respectant mieux sa mor-
phologie. Par exemple, les bouts
sont souvent carrés, d'où un con-
fort certain. Le talon, généralement
de 3 cm, ne dépasse pas les 5 cm.
Toutefois, il attire volontiers l'atten-
tion par des martelages d'or ou
d'argent. Les talons plats ne se con-
finent plus aux tenues de sport, ils
courent en ville, avec parfois des
semelles de caoutchouc en relief.
Les ballerines de leur côté joue
avec tout l'arsenal de la séduction.
Elles ont des bouts ronds et des
couleurs vives. Qu'il fasse froid ou
non, les bottes ont conquis les pa-
vés de l'hiver citadin. Elles jouent
la carte rétro des années 20 et 30
et se lacent, se nouent, se zippent à
qui mieux mieux. Elles font les co-
quettes avec des tours de cheville
en fourrure ou en tricot de tweed.

# PHAS - La crème de jour
«Résistance» a fait ses preuves.
Elle s'est révélée d'un usage très
agréable. Elle fait des adeptes qui
ne sauraient plus s'en passer et
s'accompagne d'un soin spécifi-
que pour le contour des yeux,
spécialement étudié pour cette
zone particulièrement fragile.

FEMME-FLEUR - La douceur du
geste de beauté n'a pas d'âge.

tokalon

# HÉLÉNA RUBINSTEIN - Le
vernis à ongle, lancé par cette
marque pour l'été, tient bon. Une
fois posé, il n'a pas bronché du-
rant trois semaines de plage.

# DUNE - Les aurores de
Dune offrent des départs quoti-
diens d'une grâce particulière. La
crème parfumée pour le corps de
cette nouvelle ligne apaise les
tensions et donne une humeur
sereine pour affronter la journée.
# YVES SAINT LAURENT -

Sous le label «Soin précurseur de
beauté», cette nouvelle ligne
comporte une crème de nuit et
une crème de jour, très joliment
présentées, qui procurent des
moments raffines, grâce à un par-
fum léger et une texture fondante
et fraîche sur la peau. Le teint
reçoit l'ondée avec reconnais-
sance.

REBOISEMENT - La maison Yves
Rocher se préoccupe de la préser-
vation de la nature. Un don de
20000 francs permet la plantation
d'une forêt pour protéger Pràtti-
gau. yves rocher

• BIOLOGIE ET ENVIRONNE-
MENT — Les produits démaquil-
lants Annayaké, trouvent leur
douceur dans les plantes, à tra-
vers un tendre trio d'angélique,
de réglisse et d'eau de rose. Ri-
goureux dans sa recherche d'au-
thenticité, le championg Bio-
kosma affirme un demi-siècle
d'expérience et aucun produit no-
cif à l'environnement. Yves Ro-
cher travaille en direct sur le ter-
rain, en lançant une campagne de
reboisement de la forêt de protec-
tion de Schuders. Les clientes
peuvent parrainer un arbre pour
la somme de quatre francs. Il fau-
dra 7500 arbres pour venir à bout
du projet, /le

Les potins
de la
cosmétique



). - ' . ¦ ¦ 
¦
. ' yj i

I MB _^E? B__t___-

f™ HF

^^_-_-_-B_-_-_-_-_-_-P^ •
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HONDA 125 MTX 18.000km. excellent état ,
2000fr. Tél. (prof) 31 1725 M. Sapin. 79511-59

HONDA NX 250, 1991, bleu-violet , 10.900
km , é t a t  n e u f .  P r i x  à d i s c u t e r .
Tél. (038) 53 58 41. 137045-59

A VENDRE DEUX SCIROCCO non experti-
sées plus diverses pièces, pour bricoleur ,
2200 fr. à discuter. Tél. (038) 21 44 38 dès 15
heures. 1370,8-59

SUZUKI GSX R 750 à vendre, année 1991,
10.500 km. Tél. (038) 42 53 80. 110986-59

A VENDRE MERCEDES 2,8 aut. 1978, ex-
pertisée 1990. bon état, cause départ, 1000fr. à
discuter. Tél.  (prof) (021) 318 53 58,
(038) 25 88 37, (021) 28 90 38. 79508-59

MERCEDES-BENZ 380 SE, blanche. 1982,
1 4 5 . 0 0 0  km.  P r i x  à d i s c u t e r .
Tél. (024) 7315 64. 110990-59

AUDI 100 GL 5 E expertisée, en bon état ,
année 1980, 2800 fr. Tél. (038) 2517 33.

137095-59

FORD TRANSIT FOURGON vitré, année
1989, expertisé. Tél. (039) 2354 44. 72105 59

T'OFFRE WW%V A VENDEE f f ĵ ^
JEU NINTENDO avec cassette 200 fr. Vélo
course valeur 1400 fr., cédé 400 fr. Tél.
3350 79 dès 12 heures. 136985-61

DIVERS APPAREILS REVOX ampli, tuner,
platine, compact-disc + divers matériel CB.
Tél. 4210 26 dès 17 heures. 136989-61

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f ~~- 
- ¦¦  ̂

_ ~L I lu,, ,, ., ' Tarif: 80 centimes le m°t;
1̂ ^
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Tu
me prêles
ton teuf...

- Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

 ̂

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j 'offre à vendre*

EEXPRE&S
En ligne directe au 256501

f Annonces ÉxmESs \
I 

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: 80 centimes le mot ; minimum Fr. 10. - par annonce. Rubrique «Véhicu- L.

I

les»: Fr. 1.60 le mot ; minimum Fr. 20. — par annonce. Supplément pour m
annonce sous chiffre: Fr. 1 2. —

I

Nbre et dates de parution: 1. 2. _

3; 4. 5; 6; 

TEXTE :
m* Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I l  
1 I I I I I I I I I I I I I I i I I I ¦

I i I I I I I I I -I I I I I -  I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I '¦

I I I I .1  I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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I

l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I - I  I I I I I I I I I I I I I I I I

I 
RUBRIQUES : D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
H Cochez ce II Je cherche à acheter ] Les aminaux

I

qui convient D Je loue D - et les divers
? Je- cherche à louer ? Les véhicules
j  J'offre emploi ] Rencontres

_ ' ? Je cherche emploi '

Nom: Prénom: *

Rue, No: 

I

N° postal: Localité: n

Tél. privé: Tél. prof.: I

Dote: Signature: 

rg A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité n 
:_

case postale 561, 2001 Neuchâtel _<J^

Là-haut
sur la

montagne
_HmHH_HHHk-,. 

en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue»

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

A l'oeuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job !

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Neuchâtel Vidéotex

JE§§§K3̂ \\\

Pour vous distraire
et vous informer
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Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

FUSIL SUISSE WETTERLI modèle 1871 +
1 baillonnette. Tél. 53 28 62 dès 19 heures.

137086-61

PRUNEAUX à 20fr. l'arbre. Diacon Daniel,
Saint-Martin. Tél. (038) 53 29 24. 36580 61

4 JANTES ALU 7 > < 1 5  pour Opel Vectra 2000
i, 800 fr. + 4 pneus 195/6014 HR à 95 % pour
Opel Vectra 2000 i, 800 fr. Tél. 47 24 43, le soir
au 33 64 66. 137084-61

6 CHAISES REMBOURRÉES, 1 étagère.
1 lampadaire. Tél. 51 4810. 110961-61

POULES 3fr. la pièce. Famille Schreyer, Betle-
hem. 2076 Gais. Tél. (032) 88 25 52. 110-78--1

VÉLO SWISS OLYMPIC garçon 11-Hans.
Belle occasion 80fr. Tél. 301941. H0980-61

GRAND 3 PIÈCES, cuisine agencée et habita-
ble, rue des Sablons. Libre dès 1er octobre.
Loyer 1580fr. charges comprises. Tél. pri-
vé 21 13 56, prof 247272. 111001-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO ancien moteur
Sax (excellent) éventuellement à échanger con-
tre vélo de dame en bon état. Tél. 4243 88 dès
20 heures. 111009-61

PC ATARI ABC avec disque dur et lecteurs
5.25 et 3.5 avec imprimante Epson LQ 550
24 aiguilles à l'état neuf. Tél. (038) 25 42 53.

111011-61

T ItlBJWlfiif
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AREUSE grand 3 pièces, rez. 930 fr. charges
comprises. Tél. (038) 4226 00. 36538-63

À PESEUX, pour tout de suite, 3 pièces,
cuisine agencée, cave et place de parc. 1300 fr.
+ charges 100 fr. Tél. (031) 921 34 28.

72002-63

SAVAGNIER studio meublé, libre tout de
suite, 500 fr. charges comprises. Tél. 53 2817.

NEUCHÂTEL. LA COUDRE appartement 4
pièces duplex, situation calme, 1715 fr. charges
et garage compris. Date d'entrée au plus tard le
1er novembre 1992. Tél. 33 73 47 privé,
324 401 prof. 136950-63

PESEUX pour le 1" octobre, beau duplex de
4 pièces et place de parc, 1780 fr. + 120 fr.
charges. Tél. (031 ) 921 34 28. 72005-63

RÉGION LES DEURRES du 1er octobre au
30 avril 1993, appartement 2 pièces meublé
avec garage, 750 fr. charges comprises.
Tél. 3016 62 dès 19 heures. 137006-63

STUDIO rue des Fahys 123, libre 1er octobre.
Tél. 25 2310 repas, ou 3366 82 bureau.

79500-63

A PESEUX dès le 1 er octobre, appartement 414
pièces duplex , 1365 fr. + charges
Tél. 31 81 81. 137005-63

LA NEUVEVILLE dans ancienne maison réno-
vée, appartement 3V. pièces, cuisine agencée,
grand balcon, 1570 f r. charges comprises . Libre
1er novembre. Tél. 51 5513 - 33 20 39.

79501-63

CENTRE NEUCHATEL studio meublé man-
sardé. pour le 1er octobre. 750 fr. charges
comprises. Tél. 24 29 95 matin et soir. 137089-63

STUDIO ALCOVE à Neuchâtel. Libre 1er
décembre. 1122 f r charges comprises, cuisine
agencée. Tél. 21 29 80. 36575-63

TRAVERS APPARTEMENT protégé. 3% piè-
ces, pour personnes AVS ou Al, 1er novembre
ou à convenir. Tél. 6310 66 ou 63 34 04.

79513-63

MARIN POUR LE 1ER NOVEMBRE 2V.
pièces, cuisine agencée, terrasse, 1132 fr char-
ges comprises, place de parc dans garage
collectif. Tél. 33 17 59. 36577-63

BEVAIX en lisière de forêt un grand box avec
parc. Tél. (038) 461026. 1364H-63

A NEUCHÂTEL 2 pièces avec vue sur le lac.
Loyer actuel 1000fr. Tél. 24 4513. 36437-63

A BEVAIX pour le 1" octobre, dans maison
familiale, plain-pied, grand 2 pièces, poutres
apparentes, cuisine agencée, grande terrasse
avec 2 places de parc. Endroit calme à 2 m.
transports publics. Prix actuel 1015 fr. Tél.
46 28 27. 71762-63
FONTAINEMELON 1ER NOVEMBRE su-
perbe 4 14 pièces agencé part au jardin, 1520 fr.
Tél. (038) 53 55 36 soir. 36492-63

A CORCELLES à couple sérieux pour le
25 décembre 1992 logement rez 2 chambres,
salle de bains, cuisine, petit service de concier-
gerie. Bas prix. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-4978. 36488-63

CENTRE FLEURIER petit 3 pièces avec gale-
tas, cave et jardin. 475 fr. Tél. (038) 61 37 73
heures repas. 36497-63

STUDIO tout de suite à Boudry dans la vieille
ville: séjour, cuisine agencée, véranda, balcon,
cave ,  m a g n i f i q u e  c a c h e t  a n c i e n .
Tél. (038) 4213 69 ou 42 34 24. 79487 63

APPARTEMENT 1 pièce, Grand-Pin 17, Neu-
châtel dès le 1er octobre 1992 ou date à
convenir . 880 fr .  cha rges  compr i -
ses. Tél. 2447 47 heures bureau. 71920-63

À LIGNIERES grand 3 pièces duplex, neuf,
avec lave et sèche linge, libre tout de suite,
1480fr. charges comprises. Tél. (038) 51 30 37
repas. . 79510-63

DANS HALLE FERMÉE places pour bateaux,
caravannes. Renseignements le soir au
tél. (038) 51 17 21. 137047-63

TRAVERS APPARTEMENT protégé 234 piè-
ces, pour personnes AVS ou Al , 1er octobre ou
à convenir. Tél. 6310 66 ou 63 34 04. 79514-63

MONRUZ MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4>_ pièces, pour le 1er novembre, loyer 1 555 fr.
+ charges (150fr.). Tél. 25 01 10. 79515-63

LIGNIÈRES 4% pièces avec cuisine agencée,
cheminée de salon, balcon + grande terrasse,
g a r a g e  + p l a c e  de  p a r c .
Tél. (038) 51 60 94, (032) 95 2012 M"0 Bis-
Sig. , 36588 - 63

PETIT 3 PIÈCES meublé, proximité centre et
TN. Libre fin novembre. Loyer 980 fr. charges
comprises. Tél. 30 52 88 le soir. 36583-63

NEUCHÂTEL 2% PIÈCES avec vue 990fr +
60 fr charges. Libre 1er novembre ou 1er dé-
cembre. Tél. 21 4645 soir. 36576-63

OUEST DU BOURG du Landeron dès janvier
1993 place de parc. Loyer mensuel 50 fr.
Tél. (039) 2875 54. 36586-63

A NEUCHÂTEL, Sablons, 4/. ¦pièces pour le
1er novembre 1992, balcon, vue 1450 fr. char-
ges, comprises. Tél. (038) 21 48 29. 72117-63

CHAMBRE MEUBLÉE à étudiante. Tél. prof.
2566 00, soir 2548 92. 36598-63

CHAMBRE POUR FILLE avec ou sans pen-
sion , prix modéré , charges compr i -
ses. Tél. (038) 2461 33 dès 7h. 72113-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche et cuisi-
ne à l'étage. Prix 450 fr. Tél. (038) 25 89 64.

72109-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, Co-
lombier. Tél. (038) 41 11 78. 72060-63

2 APPARTEMENTS de 4 pièces et 1 de 2
pièces dans ferme rénovée au Val-de-Ruz. Cui-
sines non agencées. Tél. 5711 73. 110789-63

A CORMONDRÈCHE, Préels 11, garage,
100 fr. Tél. 24 24 90. 110893-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, garage,
115 fr. Tél. 24 24 90. 110892-63

HAUTERIVE, studios meublés, tout confort
pour personne seule. Tél. (038) 33 25 35.

110906-63

MARIN, APPARTEMENT 3% PIÈCES. Libre
dès 1" octobre, 1200 fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 72 77. 110917-63

LIGNIÈRES 4 pièces + cuisine, salle de bains,
jard in.  1 150 f r .  charges compr ises .
Tél. (038) 51 6212. 110967 63

A COLOMBIER , appartement 2 pièces, dou-
che-W. -C, place de parc 800 fr. charges com-
prises, dès V octobre. Tél. 41 17 64. 110956-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE pour la
saison hivernale, emplacements pour caravanes
dans grange. Tél. 53 44 01. 110974-63

BOUDRY , dès 1e' octobre 1992, grand studio
mansardé 57 m2, cuisine agencée, jardin.
1020fr. Tél. 251444, le soir 42 20 85.H0973 63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à l est
de la ville, tout de suite ou à convenir.
Tél. 2519 42. 110979-63

GALS dans villa, 214 pièces, place de parc,
jardin, cave, dès le 1" octobre ou 1"' novembre
1 9 9 2 , 1 000 f r .  t o u t  c o m p r i s .
Tél. (032) 88 26 42. no9B7-63

GARAGE fermé, 110 fr. par mois, Evole 58.
Tél. 3016 86. 110988-63

PONTS-DE-MARTEL, 2% PIÈCES avec ca-
chet. cuisine et coin à manger voûtés, douche,
c a v e .  6 7 0  f r .  F i n  s e p t e m b r e .
Tél. (038) 4615 36. 111004-63

LA VILLE VOUS ETOUFFE! La solution est à
10 minutes de Neuchâtel (Val-de-Ruz), 3 piè-
ces mansardées, grande cuisine habitable,
grand balcon, cave, place de parc, accès au
jardin, 1490 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. (038) 57 23 00 ou (039) 28 70 91.

110982-63

À BÔLE, 3 pièces avec jardin. Tél. 42 53 80.
110984-63

À BÔLE, tout de suite, appartement 314 pièces
avec place de parc. Tél. 41 17 26 de 9 h à 12 h.
ou 42 55 43. 111010- 63

LEYSIN-FEYDEY , à l'année, appartement
3 pièces, balcon, tout confort. Meublé ou non.
Tél. 24 33 72. 111007-63

LEYSIN-FEYDEY , à l'année, de particulier ,
appartement 5 pièces, balcon, grande terrasse ,
cachet. Tél. 243372. 111006.63

NEUCHÂTEL, Parcs 129, 6°étage, 414 pièces,
1500 fr., tout de suite. Tél. 25 02 70 dès 18 heu-
res. 110976-63

TE CHERCHE <  ̂̂V À LOUER | l--^
CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces ,
Neuchâtel centre ville. Loyer max. 1000 à
1200 fr. Date à convenir. Tél. 51 43 75.

72004-64

URGENT. DAME SEULE, tranquille, cherche
appartement 3 pièces, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (039) 41 33 27 le soir. 72015-64

URGENT CHERCHE UN APPARTEMENT
2, 3 ou 4 pièces vivable. Ouest de Neuchâtel.
Loyer maximum 1000 fr. Tél. bureau 24 56 56
ou le soir. 41 39 46. 36582-64

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES meublé
pour le 1er novembre, région Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 31 12 93 le soir ou midi.

36589-64

URGENT, pour raison de santé, cherche appar-
tement de 314 pièces Neuchâtel ou Peseux. Prix
modéré, rez-de-chaussée ou 1°' étage, pour le
15 novembre 1992. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 64-2032 H0967-64

T'OFFRE +mm L̂
!
%Êrmu EMPLOI 1<yg
^

CHERCHE BABY-SITTER à Montezillon,
quelques soirs par semaine. Tél. 30 45 52.

72059-65

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche jeune
fille au pair, pour tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 33 47 22. 72116-65

CHERCHE POUR SAINT-BLAISE, personne
pour garder nourrisson et travaux ménagers la
semaine. Possibilité de studio. Tél. (038)
3387 55. 110785-65

JEUNE FEMME, compétente en travaux mé-
nagers, de bonne éducation, libre pour voyagei
avec permis et passeport valables, temps com-
plet. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-2033 H0983-65

TE CHERCHE $%&2fPV EMPLOI E \f if j (
JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC
cherche désespérément emploi, étudie toutes
propositions. Tél. (038) 53 26 44. 36587 66

CUISINIER FRANÇAIS de métier cherche
place, logé. Tél. 42 58 29. 137074-66

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage et repassage, Neuchâtel, Val-de-Ruz.
Tél. (038) 30 24 21. 110946-66

JEUNE FILLE (19), cherche emploi de préfé-
rence à mi-temps. Tél. 31 46 71 (soir).110969-66

DAME CHERCHE heures de ménage jeudi
a p r è s - m i d i  3 -4  heures par semaine.
Tél. 24 28 86, heures des repas. 111002-66

T <Vs^
Jj ES ANIMAUX \3mt )̂
PERDU perruche Callopsite blanche, joues
oranges. Région Peseux. Tel (038) 25 36 46
ou 31 99 56. Récompense. 110995-69

A VENDRE PETITE CHATTE blanche de trois
mois. Pierre Vonlanthen, Chalet de Grevilliet,
1428 Provence(VD). 1369B2-69

À VENDRE YORKSHIRE chiots 3 mois. Ex-
cellent pedigree, 1400 fr. Tél. 33 50 79 de 12 h
à 13 h. 136986-69

CHIEN CROISÉ berger allemand/berger bel-
ge. 1 année, gentil, cherche nouveau maître à la
campagne. A besoin d' espace et de liberté.
Tél. (038) 31 51 67. 110977-69

F iSll...JUT LES DIVERS ggWJL
PARENTS I Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h., mardi-mercredi 9-11 h„ jeudi 14-
18 h. Tél. (038) 25 5646. 36285-67

QUI AURAIT ENREGISTRÉ le dimanche
13 septembre sur TSR (musique musique), le
Gala du 20° prix de Lausanne. S' adresser à G.
Devulder, Fahys 57. Tél. 25 58 78. 110968-67

JEUNE CAVALIÈRE cherche chevaux à mon-
ter plusieurs fois par semaine, contre bon soin.
Tél. (038) 25 59 20 (soir). 110975-57
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute pression continentale de journée,
continue d'influencer le temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: à part quelques bancs
de brouillard matinaux sur l'est du Plateau, temps enso-
leillé sur tout le pays. Températures en plaine à l'aube 11,
l'après-midi 26 degrés. Limite du zéro degré vers 4000
mètres. En montagne vent du sud-ouest se levant en cours

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

EVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain et
samedi : au nord, temps en partie ensoleillé et chaud.
Quelques averses isolées en seconde partie de journée,
surtout en montagne. Au sud, toujours bien ensoleillé.
Tendance pour dimanche et lundi: sur tout le pays temps
assez ensoleillé et sec.

L'EUROPE EN QUESTIONS

FRONTALIERS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5 dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 24°
Berne beau, 22°
Genève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 23e

Locarno-Monti beau, 22e

Ailleurs en Europe
Paris beau, 19°
Londres beau, 17
Dublin beau, 16e

Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles temps clair, 22°
Francfort-Main très nuageux , 17°
Munich beau, 20°
Berlin très nuageux, 17e

Hambourg très nuageux, 16"'
Copenhague très nuageux, 15°
Stockholm peu nuageux, 15°
Helsinki très nuageux, 14e

Innsbruck beau, 22°
Vienne beau, 25°
Prague, très nuageux, 17°
Varsovie très nuageux, 16"
Moscou très nuageux, 16°
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade beau, 24°
Athènes beau, 29°
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome beau, 26°
Milan beau, - 25°
Nice beau, 25e

Palma beau, 28°
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago pluvieux, 30°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 31°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 25°
New York temps clair, 26°
Pékin temps clair, 25°
Rio de Janeiro pluvieux, 28°
Sydney non reçu,
Tokyo temps clair, 29°
Tunis beau, 29°

Conditions météorologiques du 16
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne: 16,0 °;
7h30: 11,1 °; 13h30: 19,8 °; 19h30:
19,8 °; max : 23,0 °; min: 11,0 :;
Précipitations: 0 mm. Vent dominant:
nord-est puis sud-sud-est, faible. Ciel:
serein.

La météo demeure sous haute pression,
profitons du soleil avec délectation

Le papier utilisé
pour l'impression

de

EEXPRES&
est du papier recyclé

à plus de 50%.

En direct
du cosmos

CLIN D'OEIL

Des millions de petits Japonais
ont allumé leur téléviseur hier pour
entendre la réponse à leur question:
un avion en papier vole-t-il en ape-
santeur?

Pendant près de 35 minutes, le
premier astronaute professionnel
du Japon, Mamoru Mohri, a ré-
pondu, en direct, aux élèves de son
ancienne école élémentaire, dans le
cadre d'une émission diffusée à
l'échelon national.

Après un petit coup de pouce de
l'astronaute, l'avion en papier s'est
mis à voler vers le haut, puis a
tournoyé, mais au lieu de s'écraser
au sol, il a poursuivi sa course.

«L'apesanteur, c'est formidable
une lois que l'on s'y est habitué,
mais avant, c'est dur», a-t-il raconté.
«L'un des avantages de l'apesanteur
est qu'il ne ronfle plus la nuit. On a
l'impression de dormir 'sur un ma-
telas tout doux», a-t-il dit.

Il a aussi secoué un sac de bon-
bons pour montrer qu'ils restaient
solidaires dans l'espace, /ap


