
Par Guy C. Menusier
Le résultat du ré-

férendum français
sur le traité de
Maastricht est à
double détente. Le
médiocre score au

«ouiii , avec les réalités politiques
et sociales qu 'il traduit, touche
évidemment en premier lieu la
classe politique française; mais
ses effets atteignent également et
fort logiquement l'ensemble de la
Communauté européenne et
même, au-delà, les pays comme
la Suisse dont les dirigeants ont
opté pour l'intégration.

Le profil bas adopté depuis di-
manche soir par certains europhi-
les, en France et ailleurs, dénote
l'embarras et la difficulté de faire
une lecture purement formelle du
résultat du référendum. Les plus
perspicaces admettent que les
n non n pèsent politiquement plus
lourd que les «ouiH. Car le camp
du refus, en faisant quasiment
jeu égal avec celui de l'Europe
maastrichtienne, a bouleversé le
paysage politique français, en
termes sociologiques comme de
représentation partisane.

Quelle défaite, en effet, pour
l'establishment politique! Voici la
représentation des partis dits de
gouvernement, et singulièrement
de leurs états-majors , réduite à
51% des votants, et cela après
un monumental battage en fa-
veur de Maastricht, lequel a été
relayé par les grands moyens
d'information, des news magazi-
nes aux principaux organes de la
presse quotidienne de province.
Pour ces derniers aussi, le résultat
du référendum constitue à tout le
moins une cuisante leçon. Com-
ment une presse régionale, en
principe proche de ses lecteurs,
peut-elle être aussi peu attentive
aux préoccupations des popula-
tions ? Comme si l'angoisse du
monde paysan et l'inquiétude des
ouvriers devant la montée du
chômage étaient d'impalpables
abstractions. A moins qu 'un so-
lide mépris des contingences ne
conduise à ignorer des catégories
socio-professionnelles prématuré-
ment condamnées par les nouvel-
les technostructures.

Grossière erreur que certains di-
rigeants politiques risquent de
payer au prix fort. Et l'on pense
d'abord à Jacques Chirac dont le
destin de présidentiable semble
aujourd'hui sérieusement hypo-
théqué. Non seulement les élec-
teurs RPR se sont très majoritaire-
ment prononcés en faveur du
unon», mais encore la Corrèze,
le département auquel Jacques
Chirac doit sa fortune politique, a
lui aussi voté contre Maastricht.

La majorité des départements et
des régions a d'ailleurs refusé le
traité d'Union européenne. Et,
non moins symptomatiquement,
une grande partie de l'électoral
ayant assuré l'élection de Fran-
çois Mitterrand a rejoint l'opposi-
tion à Maastricht.

Rarement le clivage entre pays
réel et pays légal est apparu
aussi net. D'où la perplexité des
partenaires de la France. Mais
eux aussi feraient bien de se met-
tre à l'écoute de leurs opinions
publiques.
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Grossière erreur

Météo détaillée en page 48

Victoire pour
B. Piccard

Bon sang ne saurait mentir, la troi-
sième génération de la dynastie des
Piccard vient encore de frapper un
grand coup: Bertrand Piccard, fils de
Jacques et petit-fils d'Auguste, établi
à Peseux et exerçant à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, en qualité de
psychiatre, a remporté avec un équi-
pier belge la première course tran-
satlantique en ballon. _ , _M Page 1 3

La grande
foule pour
les attelages

Il y a belle lurette que le bois
d'Engollon n'avait connu une telle af-
fluence: dimanche, la finale du
Championnat romand d'attelages a
attiré la toute grande foule. Elle a
assisté avec enchantement aux évolu-
tions de la soixantaine d'équipages
qui ont pris part aux diverses épreu-
ves (dreSsage, maniabilité et mara-
thon). Dans la catégorie des attela-
ges à un cheval, c'est Fred Cachelin,
des Hauts-Geneveys, qui s'est im-
posé, remportant du coup son troi-
sième titre de champion romand.
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N Le Verjus n
très rosse

«Le Verjus», le plus ancien et le plus
coriace des journaux des vendanges,
paraît aujourd'hui dans «L'Express».

Il épingle avec rosserie la première
conseillère communale de Neuchâtel,
qui annonce l'organisation des Jeux
Olympiques au bord du lac en 2008. Il
imagine aussi l'élection de Francis Mat-
they au Conseil fédéral, ainsi que sa
réception à La Chaux-de-Fonds. Très
irrévérencieusement, «Le Verjus» attri-
bue - de manière bien entendu tout à
fait arbitraire et imaginaire - des
numéros du téléphone rose à quelques
dignes et respectables personnages de
la République.

A lire aussi d'urgence et à consom-
mer avec humour: une page de télévi-
sion caustique et instructive, ainsi que
des rubriques et annonces non moins
piquantes. Pages 37 à 46
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VTT : la nuit
de tous
les dangers

Si un vélo tout terrain (VTT) doit
être, selon les prescriptions légales,
équipé d'un éclairage adéquat, la
police neuchâteloise ne fait pas sys-
tématiquement , de jour, la chasse
aux très nombreux adeptes de ce
sport en vogue lorsqu'ils pilotent des
engins dépourvus de toute installa-
tion lumineuse. Mais de nuit, par con-
tre, les cyclistes non équipés ne pour-
ront pas compter sur la même bien-
veillance... _ , -Page 1 3
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EUROPE/ Espoirs et questions au lendemain du timide «oui» français

MITTERRAND ET DELORS SOUS L 'ŒIL DE PASQUA - Au lendemain du référendum qui l'a vu accepter le Traité
d'union européenne par 51,05% de «oui» contre 48,95% de «non», la France s 'est réveillée hier sous le poids des
questions posées par l'étroitesse du résultat. A ces questions, relève notre correspondant à Paris Martin Peltier, les
hommes politiques ont donné des réponses généralement bien classiques. A Bruxelles, les eurocrates se montrent plus
soulagés que triomphants, remarque Tanguy Verhoosel, alors qu 'à Bonn, indique Marie-Noëlle Blessig, la classe
politique, chancelier en tête, souhaite améliorer le traité de Maastricht. En Grande-Bretagne, rapporte Antoine Menusier,
le «non» à la ratification, déjà majoritaire dans l'opinion, progresse dans les partis. A Berne enfin, les cinq conseillers
nationaux neuchâtelois ont confié à Pierre-Alexandre Joye que le «oui» français représentait une chance pour la
Suisse. Pages 3, 5, 7 et 9

C* Lire ci-contre notre commentaire «Grossière erreur»

Maastricht au rabais

FOOTBALL/ Un point pour Xamax

SMAJIC - GEIGER - Neuchâtel Xamax a de nouveau fait un bon match,
samedi contre Sion, mais il a de nouveau perdu un point (1-1). L 'histoire
s 'est donc répétée pour les Xamaxiens, qui ne cessent de signer des
performances plus qu 'honorables, sans toutefois voir s 'améliorer leur
situation au classement. D'où un sentiment de frustration, mais aussi
d'optimisme, les points devant bien finir par tomber. oi g- M-
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Un peu frustrant



Les portes grandes ouvertes
2__ LE DÉBAT DES IDÉES
LE CENTRE DU LOUVERAIN FÊTE SON QUART DE SIÈCLE

Du 2 au 4 octobre, le Centre du Louverain , sur les
hauteurs des Geneveys-sur-Coffrane, fête son 25me an-
niversaire. A sa tête depuis six ans, le pasteur Marco
Pedroli s'explique sur l'esprit de la maison qu'il anime.

A
près la direction remarquée
de Denis Millier, théologien
et intellectuel qui fait aujour-

d'hui les beaux jours de la faculté
de théologie de l'Université de Lau-
sanne, le Centre du Louverain vit
depuis six ans sous la conduite de
Marco Pedroli. Ce pasteur placide
et accueillant a deux maîtres mots :
ouverture et dialogue.
- .Au moment de sa f ondation, il

y a 25 ans, Le Louverain se déf inis-
sait comme un centre de f ormation
et de rencontres exclusivement ré-
servé aux jeunes. Que reste-t-il de
cet objectif initial ?

Marco Pedroli : au départ , il
s'agissait en effet d'un centre desti-
né aux mouvements de jeunesse de
l'Eglise, dans le but de former
leurs responsables au moyen de
camps et de séminaires. On peut
parler d'un faux départ , puisque
cette vocation a été remise en
question dès le début. Ces difficul-
tés initiales étaient liées à des dis-
putes internes , mais surtout au
mouvement de contestation de Mai
68. Le centre s'est alors rapide-
ment tourné vers la formation des
laïcs qui assumaient des responsa-
bilités dans les paroisses. L'évolu-
tion a fini par intégrer cette double
vocation , dans le sens d'une
grande ouverture. Par notre politi-
que des prix , nous favorisons au-
tant que possible ces deux types de
clientèle.
- Au pays du réf ormate ur Farel,

les trois villes neuchâteloises
comptent aujourd'hui davantage
de catholiques que de protestants.
Sur le plan cantonal, l'avantage
numérique des protestants est très
mince. En tant que pasteur et sur-
tout directeur d'un centre d'ac-
cueil et de réf lexion réf ormé, un tel
constat vous parait-il revêtir quel-
que importance? S'agit-il d'une
donnée susceptible d'inf luencer
vos objectif s et votre politique
d'animation ?
- La quasi-égalité numérique en-

tre protestants et catholiques dans
le canton est un fait que je ne sau-

rais regretter. Ces chiffres ne di-
sent d'ailleurs rien sur l'essentiel,
à savoir la réalité de la foi et du
christianisme. Mais cette donnée
influence évidemment nos pro-
grammes. Elle nous pousse à privi-
légier les débats et le dialogue en-
tre protestants et catholiques, au-
tour de sujets théologiques et reli-
gieux, d'une part , mais encore au-
tour de thèmes plus généraux. Une
chose est claire dans cette maison :
on ne tient pas compte des étiquet-
tes religieuses des personnes. Sou-
vent , on ne sait même pas si le
groupe est d'obédience catholique
ou protestante. Des catholiques
participent aux ateliers théologi-
ques et nous abordons régulière-
ment des questions liées à l'œcu-
ménisme. Personnellement, je con-
sidère que c'est un privilège de tra-
vailler dans une région non mono-
lithique du point du vue religieux.
Dans ces conditions , le dialogue de-
vient une nécessité pour tous ,
même pour ceux qui auraient ten-
dance à se cantonner dans leurs
certitudes. Pour moi, protestant , il
importe de bien savoir qu 'il y a
d'autres chrétiens , plusieurs ma-
nières de croire et de vivre sa foi.
- Posons la question autrement.

Pensez-vous qu 'il soit important
pour Le Louverain, actuellement,
d'aff irmer son identité réf ormée ?
- Découvrir ou redécouvrir ses

racines est une nécessité perma-
nente, mais croire à la possibilité
d'une seule Eglise qui réunirait
tous les chrétiens est une illusion.
La tradition réformée, c'est l'esprit
de dialogue et d'ouverture. J'ai du
mal à comprendre qu'on puisse la
concevoir autrement.
- A vos y eux, le dialogue inter-

religieux prime-t-il aujourd'hui sur
la déf inition traditionnelle de
l'œcuménisme, autrement dit le
rapprochement des chrétiens ré-
f ormés et catholiques?

- L'un n'exclut pas l'autre. Le
dialogue entre protestants et ca-
tholiques peut stimuler d'autres
dialogues en principe plus diffici-
les, avec des musulmans, des hin-
dous, des athées, des hommes
d'une autre culture et d'une autre
croyance, mais moins difficiles
aussi, d'une certaine manière,
parce que les enjeux paraissent
moins grands que dans une situa-
tion de proximité. Il n 'est Das tou-
jours souhaitable d'entamer un
dialogue inter-religieux par des
questions spécifiquement religieu-
ses. Un cours de cuisine indienne,
par exemple, peut permettre une
approche plus sensible et plus con-
viviale, et ce sera tout bénéfice
pour aborder des questions de na-
ture à diviser. Notre approche est
la suivante. D'abord , l'écoute de
ceux qui croient et pensent autre-
ment que nous. Ensuite la ré-
flexion des chrétiens qui ont beau-
coup réfléchi sur ces questions. Et
puis l'approche culturelle, par le
chant , la cuisine etc. Il s'agit d'une
approche globale, en terme de civi-
lisation et de culture autant que de
religion à proprement parler. Nous
avons consacré une journée à l'is-
lam pendant laquelle quatre mu-
sulmans et une chrétienne copte se
sont exprimés à propos de leurs
racines spirituelles. Ecoute plutôt
que débat! la journée s'était termi-
née par un repas palestinien.
- Il est assez f acile d'inscrire les

mots dialogue et tolérance sur le
poisson du Louverain. Peut-être
plus diff icile de déf inir le cadre
d'un dialogue inter-religieux et
d'indiquer les limites au-delà des-
quelles l'identité même du centre
deviendrait f loue aux yeux des pro-
testants et du public en général.
- Notre activité se fonde sur une

recherche" d'équilibre. Certaines
manifestations pourraient prêter à
confusion , d'autres renouent de
toute évidence avec nos racines
chrétiennes et réformées. L'ensem-
ble de l'activité doit être équilibré.
Dans ce contexte, il me paraît im-
portant de s'autoriser un jour
d'écoute de l'islam, des anthropo-
sophes ou d'autres courants de
pensée. Il y a bien sûr le problème
de l'intolérance. Je veille à obtenir
la collaboration de conférenciers

capables de maintenir un dialogue
ouvert. Quant aux groupes d'hôtes
qui paient une pension , notre rôle
se limite à l'accueil et dans ce cas,
il n 'y a pour ainsi dire jamais de
dimension publique. Financière-
ment , nos hôtes nous sont d'un
grand secours car sans leur ap-
point , Le Louverain ne pourrait
pas tourner. Mais sur le plan idéo-
logique, il est très heureux d'avoir
dans cette maison des gens qui font
autre chose que de prier et de réflé-
chir à la foi. Cette présence nous
vaccine contre toute tentation de
repli sur nous-même.
- Quelle serait par exemple l'at-

titude du Louverain si des musul-
mans souhaitaient louer des cham-
bres et des salles durant une se-
maine pendant le Ramadan ?
- Nous avons par exemple ac-

cueilli des Bahaï 's. La limite se si-
tue dans notre lieu de culte. Nous
ne prêtons pas toujours la cha-
pelle, ou seulement à condition que
le lieu ne subisse aucun change-
ment. C'est une question de res-
pect. Il y a eu au Louverain un
mariage juif et un mariage kurde.
Notre ouverture provoque parfois
des réactions au sein de l'Eglise
réformée. Des gens souhaiteraient
que le centre ne propose que des
séminaires d'édification ou des re-
traites. Mais beaucoup, une majo-
rité , je crois, sont très satisfaits de
notre manière de concevoir l'ani-
mation. D'ailleurs, je doute que ce
centre puisse vivre s'il ne devait
compter que sur l'apport des pro-
testants. ¦

- Estimez-vous que 1 Eglise re-
f ormée détient une plus grande
part de vérité que les autres Egli-
ses chrétiennes, d'une part, que les
autres grandes religions d'autre
part ? Et si oui, pouvez-vous dire
pourquoi en quelques mots ?
- Il me paraît clair que l'Eglise

réformée ne détient pas une seule
vérité. Il existe plusieurs tendan-
ces et sensibilités dans cette Eglise.
Personnellement , je me reconnais
dans la tradition réformée qui pré-
sente justement l'avantage de ne
pas s'ériger en vérité absolue.
D'autres Eglises prétendent qu 'il
n'y a pas de salut en dehors d'elles.
Les protestants n'affirment rien de
tel. Leur Eglise s'efforce au con-
traire de composer entre les diffé-
rentes traditions qui vivent en son
sein. Ceci dit , je crois que le Christ
a apporté quelque chose d'unique à
l'humanité. La justification par la
foi me paraît être une vérité fonda-
mentale : on n 'est pas aimé par
Dieu parce qu 'on a accompli un
certain nombre de bonnes œuvres
et de sacrifices .mais parce qu'il
nous aime. J'ai reçu le message
d'amour par le Christ. Il est possi-
ble que d'autres l'apprennent au-
trement.
- Dans la société pluriculturelle

et multireligieuse qui est déjà une
réalité dans bien des villes, et qui
s 'annonce partout, mettrièz-vous
plutô t l'accent sur l'intégration à
la culture du pays d'accueil ou sur
le respect de la diversité? Je pense
en particulier à l'éducation reli-
gieuse dans le cadre scolaire ou
dans sa périphérie.

- A-t-on le choix ? Forcer des
musulmans à devenir chrétiens
parce qu 'ils vivent en Suisse serait
une absurdité. Mais d'une manière
ou d'une autre, nous devons veiller
à défendre nos valeurs, permettre
à notre tradition de perdurer , car
nous vivons dans une société chré-
tienne. Cela nous appartient et
nous définit. Pour l'enseignement
religieux, le concordat neuchâte-
lois entre les Eglises et l'Etat me
paraît bon : l'Eglise a le droit de
donner des leçons de religion dans
les classes, mais elle ne peut forcer
les élèves à les suivre. Rien n'em-
pêcherait des musulmans, par
exemple, de dispenser leur propre
enseignement en dehors du cadre
scolaire.
- Certains pensent que la diff i-

culté pourrait être contournée par
un enseignement des religions en
tant que branche de l'histoire, sur
le terrain de la laïcité, les Eglises
pourvoy ant selon leur convenant à
une f ormation religieuse propre-,
ment dite sur leur terrain «privé».
Est-ce aussi votre avis?
- L'histoire des religions, et en

particulier du christianisme, de-
vrait être enseignée à partir d'un
certain niveau, disons au Gym-
nase. Au niveau primaire et secon-

daire, il serait nécessaire d'ensei-
gner une certaine culture chré-
tienne et biblique, sans que l'ensei-
gnant soit partie prenante. Actuel-
lement, l'enseignant est tenu de
souscrire à la foi. Conséquence, il
existe aujourd'hui une ignorance
crasse de tout ce qui est religieux.
Quand j'enseignais la religion à
l'école, je m'efforçais de séparer
entre école du dimanche, dans les
locaux de la paroisse, et les leçons
en classe. La théologie n 'est jamais
neutre, mais l'histoire des reli-
gions peut être neutre.

Ici, au Louverain, nous avons à
nous positionner sur la question :
qu 'est-ce que l'éthique chrétienne
me fait faire ? Et cette éthique nous
interdit la neutralité, par défini-
tion. Il nous revient de prendre
parfois position dans certains dé-
bats de société et d'ouvrir le dialo-
gue sans arrière-pensées. La socié-
té a renoncé à toute tâche d'ensei-
gnement de nature religieuse pour
s'en décharger sur les Eglises. Or,
celles-ci ne peuvent que le faire
confessionnellement. A mes yeux,
c'est un peu le défi du Centre du
Louverain de tenter une réponse
intelligente et non dogmatique à
cette carence de la culture reli-
gieuse dans la société. Il n 'existe
pas d'autre chemin que celui de
l'écoute et de l'ouverture pour y
parvenir .
- Quelle serait votre position si

une «aff aire du tchadorp surgis-
sait, comme en France, dans une
classe neuchâteloise ?
- Le tchador ne me poserait pas

de problème: je le laisserais por-
ter. Mais je n 'accepterais pas que
l'élève manque le vendredi. Au
Louverain , nous avons un employé
musulman, un autre qui se déclare
ouvertement communiste. L'admi-
nistrateur est catholique. Cela
n'engendre pas de difficultés parti-
culières, bien que nous travaillions
tous dans une institution réfor-
mée. Mais l'employé musulman
travaille normalement pendant le
Ramadan.
- Le protestantisme se distingue

peut-être par son esprit d'ouver-
ture et de tolérance, mais il génère
aussi ses intégrismes. Autant le
principe unitaire du catholicisme
tend à l'autoritarisme, autant la li-
bre expression de la f oi tend à la
désintégration de l'Eglise réf ormée
en une multitude d'appellations et
de sectes. Pour en revenir à un
œcuménisme plus modeste, le Cen-
tre du Louverain se sent-il concer-
né par cette question ?

- Cette question nous concerne
de toute évidence. Mais ceux qui
viennent au Louverain savent que
c'est un lieu de dialogue. C'est
quand le protestantisme se radica-
lise qu'il perd son identité. A mon
avis, l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise devrait encore da-
vantage pousser au dialogue entre
ses différentes composantes, sinon
les chrétiens tolérants s'en écarte-
ront toujours plus. A mes yeux,
l'attitude fondamentaliste, lecture
mot pour mot de la Bible, littérale,
est perverse parce qu'elle empêche
tout débat entre la théologie et les
sciences humaines. La Bible n'a
pas qu 'une seule interprétation
possible, au cours de l'histoire
aussi bien qu 'aujourd'hui .
- Par les contacts qu 'elle vous

procure, la f onction que vous exer-
cez au Louverain constitue un
pos te d'observation privi légié sur
l'évolution de la vie religieuse au
sens large, la manière dont les
gens vivent leur f o i  ou ne la vivent
pl us. Pour terminer, Marco Pe-
droli, je voudrais vous f aire jouer
i

MARCO PEDROLI - «Découvrir
ou redécouvrir ses racines est
une nécessité permanente.»

ptr- .e

au prophète sur la montagne. Com-
ment imaginez-vous le Centre du
Louverain dans 25 ans, en 2017, an-
née de son cinquantenaire ?

- Je suis frappé aujourd'hui par
le fait que les gens cherchent des
réponses. Ils veulent des cours et
des stages utilitaires, et cela sent
parfois un peu un désir de pré-mâ-
ché assez éloigné d'un travail de
réflexion désintéressé. Sans doute
la situation joue-t-elle un rôle dans
cette attitude. Difficile d'imaginer
Le Louverain en 2017! Ce centre
est directement lié à l'avenir du
protestantisme. Or, il n'y a à mes
yeux que deux possibilités. Le re-
pli, et tout sera perdu. L'ouverture,
et le protestantisme, fidèle à sa vo-
cation, garde ses chances. Quant à
moi, vous avez compris que j e mise
sur une Eglise ouverte au monde
et en prise avec la société. Actuel-
lement, le centre «marche» si bien
que nous devons refuser des grou-
pes, faute de place. Nous savons
aussi que les conditions de confort ,
en particulier la petite dimension
des chambres et le fait qu'elles
n'offrent pas de douches intérieu-
res, ne correspond plus aux exi-
gences de confort d'un adulte
moyen. Agrandir la maison et la
doter d'un confort plus conforme
aux exigences du temps, sans tom-
ber dans le luxe, me paraît une
nécessité de survie dans les dix à
quinze prochaines années. Un pro-
jet qui prévoit agrandissement et
construction d'une deuxième
grande salle commence à être mis
en discussion au sein de l'Eglise.

Pour 2017, je souhaite un centre
qui maintienne ses liens avec
l'Eglise et sa position d'ouverture,
un centre d'accueil recevant,
comme aujourd'hui , des groupes
sans distinction de religion, de ra-
ces ou de porte-monnaie.

Propos recueillis
par Jean-Bernard Vuillème

¦

Programme
Colloque «Les racines
spirituelles de l'Europe»

# 2 oct., 20h: « Spiritualité
et engagement». Conférence de
Vladimir Porèche, St-Peters-
bourg, secrétaire de «Le Chris-
tianisme ouvert ».
• 3 oct., 9h: «L'unité de

l'Europe, une question de foi ».
Exposé de J.-P. Thévenaz, théo-
logien protestant, Commission
européenne de la FEPS.

10h: «L'Europe des solidari-
tés». Exposé de François Borel,
conseiller national.

11 h 30: Table ronde. Avec
Raphaël Aubert (théologien et
journaliste), François Borel,
Vladimir Porèche, J.-P. Théve-
naz et Marco Pedroli (théolo-
gien, direct, du Louverain).

Festival de musiques
traditionnelles

Violon, accordéon, flûte,
vielle, cornemuse, épinette, etc.
Ar Baradoz (Bretagne), Au Gré
des vents (Alsace), Les Carottes
sauvages (Suisse), Hinz und
Kunz (Suisse), Stockbruna (Al-
•sace), Trio Nikita (Suisse), Ni
vu ni connu (France).

O 3 oct., 15h: concert d'ou-
verture suivi de danses, ate-
liers, animations pour les en-
fants.

20h: concert.
22h: bal.
4 oct., 10 h : culte avec la par-

ticipation du Chœur mixte de
Coffrane qui interprétera la
«Messe de Diabelli». Direction :
Brigitte Sidler. Orgue : Robert
Màrki.
0 Vernissage de l'expo-pho-

tos de Pierre Bohrer «L'EREN
en images», apéritif, repas.

Suite du festival de musiques
traditionnelles.

M-
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, CendrineJequier, Philippe Nydegger, Henri Vivarelli , Martine Kurth, Judith Mayencourt ,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. .



Des réponses bien classiques
LA FRANCE ET MAASTRICHT/ Au lendemain d'un ((oui» timide, ambigu et qui divise le pays en deux

De Paris :
Martin Peltier

T

out se passe en France, comme si le
référendum de dimanche sur le trai-
té de Maastricht n'avait pas eu

lieu: en analysant les résultats (51,05%
de ((oui» contre 48,95% de ((non»), la
plupart des commentateurs continuent à
faire de la propagande; et, en regar-
dant l'avenir, beaucoup d'hommes politi-
ques persévèrent dans leurs calculs les
plus harsardeux.

Le vote, d'abord. Selon l'un des lieux
communs les plus entendus, il s'agirait
d'une «grande victoire de la démocra-
tie française». Or, outre les trois quarts
des appareils politiques, la quasi-totali-
té des médias et des réseaux d'influence
se sont mis, d'une façon parfois sournoise
mais jamais équivoque, au service du
((oui». Mgr Delaporte, dans le Figaro, a
donné discrètement le coup de pouce de
l'épiscopat; L'Equipe elle-même a invité
Jacques Delors à dispenser la bonne
parole entre deux considérations sporti-
ves, etc. Pas un détail n'a été omis: les
prospectus présentant le texte du traité
qu'ont reçu tous les électeurs était une
invitation sans fard à voter ((oui». Si l'on
ajoute à cela le chantage au chaos,
l'Europe qui s'arrêterait en cas dé
((non», la tempête sur les monnaies,
l'apostrophe au «gang des non», à la
France frileuse, ringarde, xénophobe,
rien n'a été épargné pour terroriser les
opposants à Maastricht. On peut, selon
ses convictions, se réjouir du résultat du
référendum, on ne saurait être fier de la
méthode employée pour l'obtenir.

Les conséquences n'en seront pas min-

ces. La stratégie du ((oui» a ete une
stratégie de rupture, d'intimidation, de
guerre civile froide. Le président de la
République a eu beau dire, dimanche,
qu'il n'y avait «ni vainqueur ni vaincu»,
Giscard, Fabius et Chirac ont beau ré-
péter à l'envi qu'il faut «écouter le mes-
sage du non», la cassure est profonde,
et cela d'autant plus que la carte du
vote dessine deux Frances opposées.

Ici aussi, les fausses explications abon-
dent, mêlées aux vraies. La France du
((oui» est dans l'ensemble nettement ur-
baine et plutôt riche, celle du non rurale,
agricole et ouvrière, c'est exact. Mais la
France du ((non» n'est pas mécanique-
ment fille du chômage et de la pau-
vreté. La Loire Atlantique a voté oui
massivement, avec un très fort taux de
chômage, et le Gers non, avec un taux
très faible. L'Aveyron et lest Côtes-d'Ar-
mor ont émis un oui franc: ils ne comp-
tent pas parmi les locomotives économi-
ques. La France du ((oui» n'est pas non
plus, comme on l'a dit, celle des frontiè-
res, ouverte sur le grand large. Sur
terre, le Nord, le Pas-de-Calais, les Ar-
dennes, le territoire de Belfort, les Alpes
de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes
ont voté ((non», et les deux tiers de la
façade maritime, avec la plupart des
grands ports, en ont fait autant.

Chœurs des soupirs
En revanche, un facteur déterminant

du vote n'a pas été relevé. Si l'on exa-
mine d'une part les grandes régions qui
ont massivement voté oui (Bretagne, Al-
sace-Lorraine, Paris, Rhône-Alpes, Tou-
louse), et d'autre part les tranches d'âge
du ((oui» (très jeunes et très âgés), on

peut conclure que l'electorat du ((oui»
est celui qui suit les leaders d'influence,
Eglise, conjonction des modérés et des
socialistes, médias. Le conformisme de la
«positivité» et la confiance dans les
pouvoirs supposés légitimes ont fait vo-
ter ((oui».

Voyons maintenant les conséquences
du vote de dimanche. Et d'abord sur
l'Europe. Les gens au pouvoir chez les
voisins de la France ont fait connaître
une satisfaction modérée. Ce choeur des
soupirs de soulagement faisait en quel-
que sorte partie du scénario d'intimida-
tion. Mais que réservent les prochains
sommets annoncés? Le ((oui» très court
des Français avalise le ((non» très court
danois: on ne peut remettre en cause la
légitimité de l'un sans toucher à l'autre.
Par conséquent, le traité de Maastricht
est caduc, puisqu'il exige, pour être ap-
pliqué, la ratification de tous les Etats
signataires. Il faudra donc le renégocier,
quel que soit le mot choisi. Plusieurs
hommes politiques français se sont ré-
jouis de l'exiguïté de la victoire du
((oui» qui devrait selon eux donner plus
d'autorité au gouvernement français
face aux négociateurs des autres na-
tions. Certains pensent aussi que la
Grande-Bretagne, traditionnellement ré-
tive à l'intégration européenne, pourrait
se trouver objectivement l'alliée de la
France en cette occasion. Rien n'est
moins sûr: les clauses dérogatoires que
John Major a obtenues à Maastricht
garantissent l'indépendance britannique,
il y aurait un risque pour lui à tout
remettre en chantier.

Les conséquences du vote de diman-

che en France sont encore plus difficiles
à apprécier. Le président de la Républi-
que, pour qui Maastricht commence «un
processus fédéral Irréversible», affirme
solennellement que ce vote «engage
toute la France». Mais Harlem Désir, lui,
constate: «On ne peut pas faire l'Eu-
rope avec la moitié des Français.» D'au-
tant que le ((oui» n'a rassemblé qu'un
tiers des électeurs inscrits. C'est bien peu
pour lancer un pays sur une pente où il
doit perdre sa souveraineté. Ajoutons
que le ((oui » n'est pas très clair. Beau-
coup de Français ont voté ((oui» à l'Eu-
rope, alors que le choix n'était pas entre
l'Europe et pas d'Europe, mais entre
l'ébauche de la supranationalité et
l'exercice perfectible de politiques com-
munes dans le cadre d'une Europe des
Nations.

A l'opposé du gaullisme
Si 89% des parlementaires réunis en

congrès à Versailles ont voté pour
Maastricht, seuls 51 % des suffrages ex-
primés dimanche ont ratifié leur choix.
Pour reprendre l'expression de Jacques
Toubon, c'est «un formidable défi lancé
aux hommes politiques». Ceux-ci y ré-
pondent de manière bien classique. Fa-
bius, en saluant «la victoire du prési-
dent», et Lalonde, en souhaitant une
«Europe sociale, libérale el
écologique», ont tout de suite prôné la
recomposition politique. Pour eux, le
((oui» et le ((non» redessinent le contour
des partis, ils voudraient encaisser le
maigre bénéfice du référendum. Du côté
de Chirac, Giscard, Madelin, on dit le
contraire: la vraie bataille opposerait

toujours socialistes et libéraux, et la dé-
cision surviendra en mars prochain lors
des législatives. Chirac et Giscard s'ap-
puient sur le sondage du Parisien, qui les
place tous deux devant Rocard en cas
de duel avec lui à la présidentielle. A
des électeurs qui viennent de sanctionner
l'establishment politique, ils font donc la
réponse archi-usée du combat bloc-de-
droite contre bloc-de-gauche.

C'est bien évidemment à l'opposé de
la tradition gaulliste, dont l'ambition
principale est de rassembler les Français
soucieux de la souveraineté nationale.
Or, Jacques Chirac vient d'accepter,
pour des raisons tactiques, un traité qui,
dans sa lettre et dans son esprit, de
l'aveu de ceux qui l'ont préparé comme
de ceux qui l'ont signé, prévoit la fin de
cette souveraineté. Il s'oppose ainsi a ce
qui fait le cœur de la doctrine gaulliste,
et s'est d'ailleurs trouvé désavoué par
les deux tiers de ses électeurs. En atti-
rant les autres, cadres à la mode ou
vieilles dames suivistes, dans le oui, il a
assuré la victoire de celui-ci et sauvé la
mise à François Mitterrand. On peut
désormais compter sur Pasqua et Séguin
pour lui scier les pattes. Sa carrière
politique, malgré les sondages, semble
compromise: ou bien l'establishment
réussit une recomposition centriste et eu-
ropéenne, et alors, Rocard, Fabius, La-
londe, Bérégovoy, Delors, pèseront
lourd. Ou bien, les «démons du popu-
lisme et du nationalisme se nourrissant
de la crise et de la peur» l'emportent. Et
alors Pasqua, Séguin, Villiers, Le Pen,
auront leur mot à dire.

0 M. P.

Petit oui, grandes énigmes
EUROCRATES/ Un mélange de soulagement et de déception

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

« u lendemain du référendum
Z\ français sur l'Union européenne,

les réactions à Bruxelles ont pris
les couleurs des feuilles en automne:
elles sont mélangées. Au milieu d'un flot
de contingences, une certitude toute-
fois: la Communauté va devoir se re-
penser, et la procédure de ratification
du traité de Maastricht ne sera pas
close par les Douze avant la fin de
l'année, comme espéré.

Dimanche, tard dans la soirée, l'eu-
phorie de la victoire était déjà, dans la
capitale de l'Europe, mâtinée d'amer-
tume. Les eurocrates, dont le visage '
était passé, au fil des heures et des
projections des instituts de sondage,
par toutes les teintes des drapeaux
des Douze, cachaient mal leur décep-
tion. C'est qu'au vu des résultats étri-
,qués de la consultation, tout indique
que l'image de bureaucrates sans ver-
gogne dont d'aucuns les affublent est
tenace. Et si les commissaires Leoh Brit-
tan et Martin Bangemann paraissaient
faussement réjouis — ce dernier, pro-
fondément allemand, allant même jus-
qu'à s'épancher en français en levant
un verre de vin rouge à la santé de ses
«amis» de l'Hexagone — , leur coreli-
gionnaire Karel Van Miert; lui, n'hési-
tait pas à nous confier qu'il se sentait
«certes soulagé, mais surtout très
préoccupé».

Quand on connaît le sens du consen-
sus dont la nature a doté les politiques
belges, on ne peut que s'interroger sur
l'ampleur des difficultés qu'aura à sur-
monter la Communauté dans les mois à
venir. Les opérateurs financiers ne s'y
trompent d'ailleurs pas, qui s'achar-
naient hier sur le franc français et la
livre sterling...

« Pas question de crier victoire!» af-
firmait donc dans la nuit de dimanche
à hier Karel Van Miert. Selon le com-
missaire européen, le timide oui fran-
çais va renforcer le rôle moteur de
l'Allemagne dans la CE en même temps

KAREL VAN MIERT — «Il ne serait pas sage de continuer comme avant.»
ap

que se confirme d'ores et déjà l'exis-
tence d'une Europe à deux vitesses. «Et
ce sera dur en Grande-Bretagne, où

. les eurosceptiques ont plus que jamais
le vent en poupe...» A Bruxelles, une
ère de réflexion s'ouvre, à laquelle les
chefs d'Etat et de gouvernement des
Douze — on parle d'une initiative fran-
co-allemande — apporteront à n'en
pas douter leur contribution lors du
sommet extraordinaire convoqué à la
mi-octobre par John Major. «Il ne se-
rait pas sage de continuer comme
avant», souligne de fait Karel Van
Miert.

Parmi les préoccupations immédiates
que nourrissent les responsables com-
munautaires à l'égard des citoyens, il
en est deux que le président du Parle-
ment européen, Egon Klepsch, a résu-
mées hier: «Il s 'agit de remédier au
double déficit, démocratique et d'infor-
mation, dont souffre la Communauté».
Un vaste programme qui n'ira pas sans
bousculer certaines traditions bien éta-
blies. «Tout sera retardé», pronosti-
que-t-on d'ailleurs( malgré les innom-
brables déclarations de bonne inten-
tion, dans les couloirs de la Commission.

Ce dont devraient notamment pâtir les
pays de l'AELE.

Il reste encore aux Douze à s'enten-
dre sur d'importants dossiers, tel celui
de l'harmonisation de la fiscalité indi-
recte, liés à la création du grand mar-
ché de 1993. Il leur faut également
négocier le paquet Delors II, fixant les
perspectives financières de la CE pour
les cinq années à venir. Ils doivent enfin
trouver une solution tant juridique que
politique au casse-tête danois — «Ce
n'est pas simple: il faut à la fois éviter
que le Danemark ait l'impression qu'on
l'ignore parce que c'est un petit pays,
mais, en même temps, il n'est pas
question qu'il empêche l'achèvement de
l'Europe économique et la création de
l'Europe politique», confie Willy De
Clercq, président de la commission des
relations extérieures de l'Assemblée
strasbourgeoise. Soit autant de bonnes
raisons qui, n'en déplaise à John Major ,
inciteront sans doute les Douze à diffé-
rer de plusieurs mois l'ouverture des
négociations d'adhésion avec l'Autri-
che, la Suède, la Finlande et la Suisse.

0 T. V.
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Tâche f adlilée ?
Par Jean-Luc Vautravers

Les Euro-phoriques
se réjouissent, ici, du
résultat français. Il est
vrai que, le moteur
européen rallumé, un
refus de l tspace éco-

nomique européen (EEE) aurait
pour effet de nous isoler davan-
tage, ce qui constitue une raison
supplémentaire pour dire oui le 6
décembre. Les Euro-réalistes peu-
vent toutefois se demander si le
faible oui français au traité de
Maastricht facilitera l'entrée de la
Suisse dans l'Europe que les Fran-
çais ont admise.

L 'Union européenne constitue en
effet la plus haute des trois mar-
ches que le peuple doit décider de
gravir, l'actuelle Communauté en
formant le degré moyen et l'EEE en
étant le premier et le plus facile à
accepter. Si la création de l'EEE de-
vait être adoptée, et peut-être d'ail-
leurs aussi en cas de refus, le
Conseil fédéral demanderait en-
suite.de franchir d'un coup les deux
autres marches, à moins que ce ne
soit les trois ensemble. Périlleux
exercice, la conception helvétique
du pas à pas ayant fait ses preu-
ves!

Confirmant la nécessité de procé-
der par étapes et sans précipitation,
l'avertissement que représente le
«oui» étriqué des Français pourrait
conduire à penser, avec beaucoup
d'optimisme, que Bruxelles tiendra
compte des fortes réticences expri-
mées durant la campagne référen-
daire française. La Communauté
veillerait donc à être plus proche
des gens, plus démocratique et
plus ouverte sur les pays de l'Est.
Hélas! Ces exigences sont des
vœux pieux, ainsi que l'a montré la
réaction de Martin Bangemann, vi-
ce-président de la Commission eu-
ropéenne. Dans la même mesure
où le «non» aurait permis une re-
négociation du traité, la décision

française fixe les conditions de
Bruxelles: pour les nouveaux de-
mandeurs, ce sera tout ou rien...
C'est dire si le: chemin menant à
l'entrée de la Suisse dans l'Union
européenne risque de ressembler à
un pierrier très pentu.

On pourrait espérer davantage
de souplesse bruxelloise si le peu-
ple avait la parole dans les pays
qui n 'ont pas encore ratifié le traité.
Le coup de semonce français ne
laisse guère d'illusions: les diri-
geants pro-européens concernés ne,
prendront pas le risque de se mon-
trer démocrates, craignant trop le
vent du boulet. En Suisse, cette réti-
cence ne fera que renforcer les al-
lergies à l'Union européenne.

Pour l'heure, l'échéance qui
compte est celle de l'EEE. Le vote
hexagonal exercera un relatif effet
d'entraînement en Suisse romande.
Mais ce qui sera déterminant pour
obtenir un résultat positif est la
conviction des petits cantons alé-
maniques. Transposée sur la
Suisse, une majorité de 51% des
voix signifie en effet un rejet par
absence de majorité des cantons. A
cet égard, on peut douter que les
conditions dans lesquelles s 'est dé-
roulé le show français aient eu
quelque valeur pédagogique. Une
intervention extérieure comme celle
du chancelier Kohi serait parfaite-
ment contre-productive, alors que
l'utilisation par François Mitterrand
de l'image d'une Suisse pressée de
frapper à l'huis communautaire
n'aide pas l'argumentation de René
Felber et de ses collègues dès lors
qu'elle tend à masquer qui, chez
nous, est le souverain.

C'est pourquoi il faudra simple-
ment exp liquer, sans démagogie,
ce que la Suisse profonde com-
prend le mieux: les avantages
qu 'elle a à entrer dans l'EEE. Que
ce dernier est à sa mesure. Et que
nos traditions s 'en accommodent
parfaitement.

0 J.-L. V.

# Les marchés toujours nerveux après
le référendum français Page 7

# Radio-TV: les plaintes
sont à adresser à Félix Auer
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EEE:
circulez!
CONSEIL NATIO-
NAL — Il a dit oui à
la libre circulation
des personnes, se-
lon les principes dé-
finis dans le traité
SUr l'EEE. key
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DESENDETTER POUR RELANCER L'ECONOMIE
Catégorique , Jean-Christian Lambelet* : il est illusoire de vouloir relancer artificiellement l'économie tant que le surendet-

tement de ces dernières années ne sera pas effacé. lit de reprocher à la BNS de faire plus de politique que d'économie. Seule ,
une vision à long terme permettra d'éviter des cycles violents dans l'immobilier.

La surexpansion des années 80, par-
ticulièrement forte dans l ' immobilier ,
concerne toute l'économie: la Suisse
allemande ne l'ait pas exception. Une des
raisons de la reprise hésitante réside
moins dans le niveau élevé des taux
d'intérêts que dans l'héritage du suren-
dettement , particulièrement lourd pour
les banquiers , qui sont obligés de consti-
tuer d'énormes provisions.

Le prix à payer
Si l' on veut que les banquiers se remet-

tent à prêter de l' argent , il faut leur
donner les moyens d' assainir leur bilan.
Ce qui ne manquera pas de provoquer la
disparition de quelques financiers , pro-
moteurs immobiliers et PME dans tous
les secteurs d' activité , en occasionnant
une recrudescence du chômage. Selon le
Professeur Lambelet , c'est le prix à
payer pour ne pas avoir retenu les leçons
du passé et avoir laissé la machine éco-

Banques et cantons:
«relanceurs» de l'économie?

Avec la CRCI (Coopérative Romande de Cautionnement Immobilier), la
Confédération donne aux cantons et aux banquiers la possibilité de démontrer
leur volonté de soutenir In relance économique.

En effet la Confédération , par son Office du Logement , a favorisé la constitu-
tion juridique , le 13 mai dernier , de la CRCI , Coopérative Romande de Caution-
nement Immobilier , qui est en quelque sorte un prolongement de l' aide fédérale.
Cette coopérative pourra octroyer des cautionnements favorisant l' achat
d' appartements ou de villas et tenter de trouver des solutions aux cas de rigueur.
La CRCI sera opérationnelle fin septembre 1992. D'ici là , les cantons romands
et tous les banquiers sont invités à adhérer à la CRCI en versant un modeste
capital de Fr. 50 000.-. Voilà qui permettra d' accorder les cautionnements facili-
tant l' achat d'appartements et de villas. La CRCI ne traite pas les immeubles
locatifs ni les résidences secondaires. Elle ne fait pas les abaissements supplémen-
taires I et II de l'aide fédérale.

Cet effort concret de relancer l'économie a déjà trouvé un écho favorable car
le CRÉDIT FONCIER VAUDOIS , la CAISSE D'ÉPARGNE DU CANTON DE
GENÈVE , la BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE et la
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG ont déjà adhéré à la CRCI en même
temps que plusieurs personnalités romandes de tout premier plan. La CRCI
devrait enregistrer tout prochainement l' adhésion du Canton de Neuchâtel , du
Canton et de la Banque du Jura , du Canton et de la Banque du Valais , ainsi que
du Canton de Fribourg. Puisse leur exemple être suivi par d' autres cantons , par
les grandes banques et par d' autres banques cantonales et régionales dont la
vocation est de soutenir l'économie.

Relance immobilière: lu CRCI , Coopérative Romande de Cautionnement Immobilier est un
signe encourageant.

nomique s'emballer après le krach bour-
sier de 1987.

Pour l'économie , ce qui compte , c'est
le long terme. Ce n 'est qu 'avec de telles
préoccupations que l' on pourra , à l' ave-
nir , diminuer l' amplitude des crises
cycliques comme celles qui frappent
actuellement l ' immobilier , pas seule-
ment en Suisse , mais également aux
USA , au Japon , en Angleterre et en
France. On accable la BNS , mais elle ne
peut pas grand-chose dans le domaine
des taux à long terme. On exige d' elle
une baisse des taux à court terme , ce
qu 'elle est en train de faire au risque
d'un dérapage par rapport au DM. A
moyen terme , cela met en péril la solidité
du franc suisse. Le Professeur Lambelet
estime qu 'actuellement la BNS fait plus
de politique que d'économie , ce qui
n 'est pas souhaitable. Spéculer sur les
incertitudes qui régnent dans les mar-
chés en raison de l 'EEE , des élections
américaines et de la situation en Europe

de l'Est pour faire pression sur les taux à
court terme est risqué. Ce n 'est pas ainsi
qu 'on mène une lutte durable contre
l ' inf la t ion.

Votation
sur le droit foncier:

NON
à une administration
(coûteuse) de plus!

Vers la disparition
de l'inflation...

Si l' on prend le groupe des sept pays
les plus industrialisés , le G7 , qui s'est
réuni cet été , on constate qu 'on se dirige
vers une inflation de plus en plus faible
et qu 'il n 'est dès lors pas exclu qu 'on en
vienne ou qu 'on en revienne à une infla-
tion nulle. Dans un tel contexte , bien des
choses changeront. U peut être intéres-
sant de faire d' ores et déjà quelques
réflexions sur la situation de l ' immobi-
lier dans un tel scénario.

Entre-temps , il est urgent de lever les
barrières qui entravent l' activité écono-
mique immobilière. A cet égard , il est
aussi important  de modifier les lois , les
règlements et les procédures d' opposi-
tion pour accélérer la délivrance des
permis de construire que de changer la
mental i té  des fonctionnaires chargés
d appliquer lesdits règlements. On voit
aujourd'hui  déj à que des dispositions
réglementaires qui bloquent tout dans le
canton de Genève permettent néan-
moins la délivrance d' autorisations dans
un délai plus normal dans le canton de
Fribourg.

Mais à l' avenir , il faudrait absolu-
ment éviter de générer de nouveaux
cycles qui frappent si fort l ' industrie de
la construction , qui est , en raison du
«mécanisme d' ajustement des stocks» ,
l ' industrie la plus cyclique de toutes. Là
aussi , il faudrait changer les mentalités.
Les acteurs de l'économie privée doivent
se discipliner et apprendre à ne pas tou-
jours décider selon l' opportunité du
moment , mais à privilégier la gestion du
long terme. Pour l ' instant , il s'agit pour
tout le monde de gérer la crise , qui
s'annonce plus longue qu 'on a bien
voulu le dire.

* Jean-Christian Lambelet , enseignant
et chercheur à l'Université de Lausanne
(DEEP/HEC) ainsi qu 'à l 'Institut des
H El de Genève; animateur de l 'Institut
Créa des HEC de l 'Université de Lau-
sanne, et auteur (avec Christian Zim-
merniann) du livre « Droit au logement
ou économie de marché? Une analyse de
l 'immobilier en Suisse » (Pavot 1991)
particu lièrement intéressant.

RELANCE
par la défiscalisation?

La hausse continue et massive des prix adminis-
trés (PTT, CFF, tarifs d'électricité , de l'eau , taxes ,
émoluments administratifs , etc.) n 'est rien d' autre
qu 'une augmentation des impôts. En bref , on
transfère sur le citoyen la responsabilité de recher-
cher un équilibre budgétaire par augmentation des
recettes.

A ce petit jeu , on crée le découragement en met-
tant des charges supplémentaires sur les épaules
des Suisses, qui en ce moment doivent tous courir
plus pour gagner moins.

C'est précisément le contraire qu 'il faut faire !
Ayons le courage d' alléger , c'est-à-dire de défisca-
liser (ne serait-ce que l'épargne) pour enrayer la
sinistrose et stimuler les investissements.

RELANCE
par la baisse des prix?

Les conditions pour relancer l'économie par la
baisse des prix sont réalisées; les salaires qui dimi-
nuent sont beaucoup plus nombreux qu 'on veut
bien le dire. Dans certains secteurs (immobilier ,
construction , informatique , etc.), les prix chutent.

Exerçons la priorité de dégonfler les prix dans
tous les secteurs , ce qui combattrait l'inflation ,
donnerait un meilleur pouvoir d'achat aux salaires
que nous gagnons et relancerait l'économie par
une reprise de la consommation privée et des inves-
tissements.

Dégonflons notre ambition d'un état de droit
social luxueux et faisons des coupes sombres dans
les assistances et les mesures de protection que l'on
ne peut plus se payer. Le courage politique c'est
aussi cela , ce n'est pas seulement d'adhérer à
l'Europe.

Ne tirons pas sur les banquiers !
Les banquiers sont les plus concernés par le traitement chirurgical de l'abcès

de surendettement qui caractérise la crise actuelle.

Précisons d' emblée qu 'ils n 'ont pas le choix. Sans autorisation expresse de la
Commission fédérale des banques , ils ne peuvent différer les mesures d' assainis-
sement des crédits douteux imposées par les réviseurs , en fonction de la loi fédé-
rale sur les banques.

La question qui se pose est de savoir si les banquiers obligés de désendetter
leurs clients pourront encore accorder les nouveaux crédits nécessaires , qu 'ils
soient commerciaux ou hypothécaires. Globalement , la réponse est non. Pour
réaliser le désendettement , il est évident qu 'ils ne peuvent pas simultanément
créer un nouvel endettement.

Certes , ils pourraient pratiquer la solution de la fuite en avant en prenant des
risques pour augmenter leur volume d' affaires , qui bien sûr conditionne la
marge bénéficiaire et donc les provisions et la capacité d' accorder de nouveaux
crédits. Mais cela n 'est pas conforme à la politique de prudence qu 'on attend
d' eux. D' ailleurs leurs réviseurs veillent au respect des principes de prudence
définis par la Loi fédérale sur les banques.

Certains pensent que les banquiers ont tellement de moyens qu 'ils peuvent à
la fois provisionner les risques et accorder massivement les crédits demandés.
Prenons l' exemple d' une banque qui aurait un bilan totalisant 100 milliards. Ses
actifs rapportent grosso modo 8% , soit 8 milliards. Ses passifs coûtent grosso
modo 6 ff/o , restent 2 milliards pour la couverture des charges de personnel et des
frais généraux , pour servir un dividende , pour les amortissements avant provi-
sions , toutes choses qui coûtent 1 ,5 milliard; restent 500 millions pour les provi-
sions. Ces chiffres , bien que fictifs , sont des ordres de grandeur qui ne sont pas
invraisemblables. La question qui se pose est de savoir si 500 millions de provi-
sions annuelles suff isent .

A cet égard , chacun a encore en mémoire l' effondrement de l'empire Werner
K. Rey dont le surendettement est estimé à 2 milliards , qui sont certes répartis
entre plusieurs banques , mais qui disent bien l' ampleur des provisions que les
banques suisses sont actuellement obligées de faire.

Ne tirons pas sur l' ambulance! La banque est une société comme une autre.
Comme tout un chacun , elle n 'est pas dans la situation de pouvoir donner suite
aux demandes du style «yaka accorder des crédits»; seul l 'Etat peut se permettre
un tel luxe , du moins tant que lui-même n 'est pas également surendetté. Mais au
fait , pourquoi n 'instaure-t-on pas un blocage des prix administrés qui sont
bientôt les seuls à continuer à augmenter , ce qui rend impossible toute lutte effi-
cace contre l ' inflation?

« Ĵy REGICO NEUCHATEL SA , se plaît à relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui
^r méritent votre confiance. Cette liste n 'est pas exhaustive , d' autres noms figureront dans les prochaines

parutions.»

Assurances: WINTERTHUR ASSURANCES, Peseux; HELVETIA ASSURANCES, Neuchâtel; LA SUISSE
ASSURANCES, Neuchâtel. Chauffage : LUPPI E. & FILS SA, Peseux; ROSSEL SA, Neuchâtel. Couverture-
ferblanterie: FREDDY ZWAHLEN , Chaumont. Cuisine: W. STEIGER , Neuchâtel. Electricité-téléphone:
ELEXA SA, Neuchâtel. Etanchéité: SÉTIMAC SA, Neuchâtel. Installations sanitaires : ORTLIEB & HIRSCHY
SA, Cortaillod; SCHAUB & CIE , Marin; BOUDRY F. ET MOSER F. SA, Peseux. Jardinage: VINCENT
D'AGOSTINO, Hauterive. Mazout: MARGOT MAZOUT, Bôle. Menuiserie: PHILIPPE VEILLARD, Saint-
Biaise; ROLAND VAUTHIER , Boudry; MARTIAL RITZ SA, Neuchâtel. Nettoyage: ANTONIO CHEZZI ,
Saint-Biaise; G.-P . BOFFETTI-BOREL, Neuchâtel. Peinture : BRUNO RIZZOLO , Hauterive; BUSCHINI SA,

'

Neuchâtel; SILVANO LIZZI , Peseux. Serrurerie: CAMPARDO SA, Neuchâtel. Tapis: PLASLICA Sàrl ,
Neuchâel. Tubage de cheminées : NUMA FAVRE, Saint-Biaise; HARTMANN & Cie SA, Corcelles.
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Améliorer Maastricht
ALLEMAGNE/ Kohi téléphone à Mitterrand

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

C

omment rattraper le faible «oui»
des Français récolté par le traité
de Maastricht dimanche en

France? C'est la question que s'est po-
sée la classe politique allemande hier,
où de nombreuses déclarations ont été
publiées en faveur d'une amélioration
de ce document.

Le chancelier Helmut Kohi s'est jeté
à l'eau le premier, à l'occasion d'un
entretien téléphonique avec le prési-
dent François Mitterrand.

Selon un communiqué de l'Elysée, les
deux hommes ont discuté d'une nou-
velle répartition des tâches entre
Bruxelles et les Etats membres de la
CEE, et d'autre part des moyens à
mettre en oeuvre pour démocratiser
l'Europe communautaire.

Les deux chefs d'Etat ont également
convenu de se rencontrer avant le
sommet européen extraordinaire con-
voqué pour début octobre par John
Major, premier ministre britannique et
président en exercice de la CEE.

Ensuite, dans une déclaration à la
presse, Helmut Kohi a souligné que ce
prochain conseil devra «corriger les
sources d'erreurs» et s'employer «à
éliminer les peurs à l'égard d'une bu-
reaucratie trop puissante» à Bruxel-
les.

Une étape intermédiaire
Pour une fois, cet avis a été partagé

par le leader de l'opposition sociale-
démocrate Bjorn Engholm, qui a de-
mandé hier des «améliorations» au
traité de Maastricht, sans toutefois le
renégocier.

Il a notamment cité la possibilité de
créer une étape intermédiaire pour
l'Union monétaire.

A ce propos, l'inquiétude est
grande à la Bundesbank, la banque
centrale allemande, après une petite
phrase de Mitterrand prononcée la

semaine dernière selon laquelle la fu-
ture banque centrale européenne ne
serait pas forcément complètement in-
dépendante du pouvoir politique.

A la Bundesbank, on ne badine pas
avec le mot indépendance, même si la
semaine dernière on a cédé aux pres-
sions politiques et baissé les taux d'in-
térêts.

Les milieux d'affaires sont égale-
ment soulagés par le résultat du réfé-
rendum, comme l'a affirmé Hans-Peter
Stihl, président de la Fédération des
chambres de commerce, qui a cepen-
dant demandé au gouvernement de
mieux «vendre» le traité auprès de
la population.

Presse partagée
La classe politique s'attend à ce

que le traité soit ratifié par le Bundes-
tag avant la fin de l'année. Il ne
devrait pas y avoir de référendum,
pratique peu courante en Allemagne.

Hier, la presse allemande était par-
tagée dans ses commentaires. Elle re-
prenait en fait l'argumentation d'un
journaliste de la télévision allemande
à Bruxelles, selon lequel le résultat du
référendum était une défaite pour
tous les camps, les partisans du «oui »
et ceux du «non». Une aussi faible
différence est la pire des solutions, a-
t-il estimé.

Selon le quotidien conservateur Die
Welt, «l'euro-locomotive France a
perdu son souffle», car «Mitterrand,
élu jusqu'en 1995, était effectivement
devenu le principal obstacle àun oui à
Maastricht:.

Pour la FAZ (Frankfurter Allgemeine
Zeitung), le résultat est «trop étriqué
pour que Mitterrand puisse s'en trou-
ver soulagé». Enfin, le General-Anzei-
ger de Bonn réclame un «Maastricht
II», qui réservera aux Etats membres
le droit d'avoir leur propre armée, et
de mener leur propre politique étran-
gère.

0 M.-N. B.

Pressions
annoncées sur
le Danemark

Ses partenaires
voudraient

un nouveau référendum
Les ministres des Affaires étrangères

des Douze, réunis hier en marge de
l'Assemblée générale des Nations
Unies, vont demander au Danemark
d'organiser un nouveau référendum sur
la ratification du traité de Maastricht,
a-t-on appris de sources diplomati-
ques.

Les Danois avaient rejeté le traité
par une courte majorité le 2 juin. Selon
les diplomates, ils feront l'objet de
pressions pour revenir sur ce rejet faute
de quoi le texte devrait être renégo-
cié.

Le président de la Commission euro-
péenne Jacques Delors a estimé à l'ou-
verture de la réunion que «revenir en
arrière revenait à ouvrir la boîte de
Pandore».

Le ministre luxembourgeois Jacques
Poos a espéré pour sa part que «tous
les pays qui n'ont pas encore ratifié le
traité le feront avant la fin de l'année
afin qu 'il puisse entrer en vigueur».

«Après un petit moment d'hésitation,
j'espère vraiment qu 'il sera possible de
continuer», a ajouté son homologue
belge Willy Claes avant le début de la
reunion.

Pour sa part, le Premier ministre da-
nois Poul Schlueter a estimé hier que la
courte victoire du «oui» français au
référendum sur Maastricht retardait la
marche vers l'union européenne.

«Je considère comme peu probable
que le traité de Maastricht prenne ef-
fet le 1er janvier 1993», a déclaré R.
Schlueter. «En plus de trouver une solu-
tion aux relations entre nous (Danois) et
les J1  autres pays (membres de la
CEE), // existe un énorme problème con-
cernant les finances de la CEE. Alors je
doute que l'union démarre au 1er jan-
vier», a-t-il ajouté sans autres préci-
sions dans un entretien à la radio.

Le Premier ministre danois réagissait
aux propos du commissaire européen
de nationalité danoise, Henning
Christophersen, qui avait estimé que le
«oui» français rendait possible l'adop-
tion du traité, /ap

Repenser l'Europe
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GRANDE-BRETAGNE/ Ratification incertaine

De Londres :
Antoine Menusier

Vendredi dernier, John Major,
premier ministre britannique, avait
souhaité, sur la BBC, que les
Français se prononcent en faveur
du traité de Maastricht. Voilà qui
est fait. Et mal fait.

L'étroitesse du résultat de di-
manche ne constitue pas le coup
d'assommoir qu'un vote positif
massif aurait pu assener aux par-
lementaires opposés à la ratifica-
tion du traité. Sans doute seront-ils
à présent de plus en plus nom-
breux aux Communes à exiger,
fort du précédent français, la tenue
d'un référendum sur la question.
De tous les partis, c'est au sein des
tories, formation politique au pou-
voir, qu'on recense le plus de ré-
fractaires à l'union monétaire,
pierre de touche du traité, même
si, en principe, les Britanniques,
selon une clause d'exemption pro-
pre au texte sur l'Union euro-
péenne, n'y sont pas contraints.
Parmi les travaillistes de John
Smith, jusqu'à l'intérieur du cabi-
net fantôme, dans une moindre
mesure chez les libéraux-démo-
crates de Paddy Ashdown, la ré-
bellion aux mots d'ordre des états-
majors, favorables à Maastricht,
gagne du terrain également.

Défaite obligée?
Avec un brin de malice, les op-

posants à une ratification parle-
mentaire pourront faire valoir
l'exemple français où le «oui »
pas du tout certain d'empocher la
mise dans les dernières semaines
de la campagne, l'a finalement
emporté, montrant par-là qu'un ré-
férendum sur ce sujet en Grande-
Bretagne ne signifierait pas la dé-
faite obligée des partisans du
traité.

Les résultats d'un sondage
d'opinion réalisé par l'institut NOP
pour «The Indépendant on Sun-

day», indiquent toutefois le con-
traire : 47% des personnes interro-
gées se prononceraient contre
Maastricht dans l'éventualité d'un
scrutin, 24% seulement approu-
vant la ratification du traité.

A tout prendre, le cabinet de
John Major aurait certainement
préféré, étant donné le résultat
étriqué de dimanche, une victoire
du «non», qui l'aurait libéré du
poids européen pour se consacrer
à la relève économique et finan-
cière de son pays. En effet, selon
le sondage déjà cité, les Britanni-
ques tiennent moins de rigueur à
leur gouvernement qu'ils n'en ma-
nifestent à l'égard des banquiers
allemands, responsables, d'après
eux, de la crise monétaire que tra-
verse la Grande-Bretagne depuis
une semaine. De ce fait, la pres-
sion de Londres sur la Bundesbank
pour qu'elle diminue de façon
sensible ses taux d'intérêt pourrait
désormais adopter les contours du
chantage à la ratification.

Un sommet
pour aréfléchir»

Dans l'immédiat, John Major, en
tant que président du Conseil eu-
ropéen, a appelé, reprenant l'ini-
tiative que l'hypothèse française
lui avait ôtée depuis le début de
son mandat en juillet, à une réu-
nion extraordinaire à la mi-octo-
bre du Conseil européen. Le pre-
mier ministre veut profiter de ce
sommet pour amener les Douze à
«réfléchir» à la direction que
prend l'Europe. Et il entend régler
la question du refus danois avant
d'entamer aux Communes la pro-
cédure de ratification. Histoire,
sans doute, de trouver des justifi-
cations qui lui permettent d'amen-
der le traité de Maastricht afin
d'en présenter une copie accepta-
ble à des députés franchement hé-
sitants.

0 A. M.
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Une bonne surprise: vous pouvez, en quelque sorte, lo leur, d'un verrouillage central pour les
L'Alfa Sportwagon est maintenant transformer en salle de concert rou- portières et d'une banquette arrière
proposée avec un système Radio-CD lante. Mais sérieusement - même sans rabattable. Ne vous étonnez pas - allez -̂TfT*^
Blaupunkt «Mùnchen CD 41», d'une cet extra-sound CD, l'équipement est plutôt voir le concessionnaire Alfa le plus /̂ HT ̂ $\
voleur de fr. 1500.-, installé et ou excellent. L'Alfa Sportwagon dispose en proche! rrhrifc j t̂ol
grand complet , avec haut-parleurs et effet d' un volant réglable en hauteur, Alfo Sportwagon 1.4 IE I  Fr . ?1 950 - \ ^1 e?/ /
antenne. Et tout cela sans supplément de glaces athermiques, d'une direction Alfa Sportwagon 1.4 IE 4*4 fr. 23 950.- \̂ J3̂ /
aucun. Cette voiture si pratique devient assistée , de lève-glace électriques et Alfa Sportwagon 1.7 IE- Fr. 24 690.- 
ainsi encore plus polyvalente - de ceintures avant réglables en hau- Alfa Sportwagon 1.7 IE 4*4 Fr. 26 590.- 6fya>/iai±Jvr*nï/â>ii<u/^

TOUJOURS a7oLch0ix de:
LE MEILLEUR - TamTurs

RAPPORT - Manteaux
QUALITÉ PRIX " Vestes

En exclusivité ~ Jupes, blouses
du 36 au 52 etc. i366S3-io

NOUVELLE COLLECTION
II
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GLAMOUR
SEXY-BOUTIQUE

POUR MADAME
AUSSI:
lingerie,

articles d'hygiène,
etc..

c'est une dame
qui vous accueille

i et vous conseille
! chaque matin.
', Tél. 25 19 69

18, rue de
Gibraltar

Neuchâtel.
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Téléphone
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rLA pôûnT
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en tous genres.

Prix
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Les Voyagistes affiliés vous proposent pour 1993

des vacances balnéaires en famille
les plus avantageuses du marché européen
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Ici, on n'est pas
au Texas !

Le nouveau droit foncier rura l part
d' un bon principe avec lequel on est
tous d' accord: il faut protége r la
paysannerie suisse. Mais cette loi est
si maladroite qu 'elle irait exacte-
ment à fin contraire , en paralysant
le développement de très nombreu-
ses exploitations agricoles. Or , en
regard de nos concurren ts euro-
péens , nos domaines sont déj à pe-
tits. Les limiter encore les rend rait
plus du tout concurrentiels. Et puis ,
franchement , on n 'est pas ici dans
les grandes plaines du Texas...
72214-10 f*" 
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paysannerie suisse
sous cloche ?

NON
à la nouvelle loi sur
le droit foncier rural

Parée pour un essai:
la nouvelle Toyota

Corolla Sportswagon
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Problèmes ?
Psycho-pédagogue licenciée analyse
prévisionnelle, graphologie, astrolo-
gie.
Conseils judicieux , discrétion.
Cours , consultations.
Tél. (038) 51 18 61 PM. 110134.10
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| Mercredi 23 : Journée du Cheval
\l Week-end : Exposition canine internationale

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa , kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhoskiosk Parterre
Burgdorf , kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron I
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Poschiavo, k. Buffe t Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur , Bahnhofkiosk Halle
Winterthur , « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Lâwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602-10



Grands argentiers soulagés

fatonsMON DE 
MAASTRICHT/ Le ((oui» français devrait calmer les marchés monétaires

A

utant les ministres des Finances
du Douze et les gouverneurs de
banques centrales réunis à Was-

hington, les opérateurs sur les marchés
financiers que le président Bush lui-
même ont poussé un soupir de soulage-
ment après les résultats du référendum
en France.

Les ministres des finances,dès diman-
che soir, ont déclaré que le «oui» de-
vrait calmer les marchés monétaires.
«Ce résultat est bon pour la France,
bon pour l'Europe et pour le monde»,
a déclaré le directeur général du
Fonds monétaire international (FMI).
«Une coopération économique plus
étroite en Europe va renforcer les pers-
pectives de stabilité et de croissance
soutenue de l'économie mondiale».

Les ministres des finances, après une
réunion de deux heures à huis clos, ont
publié une déclaration par laquelle ils

espèrent que le «oui» va «alléger les
tensions sur les marchés des changes».
Les échanges monétaires étaient cal-
mes hier matin sur le marché japonais,
le premier à ouvrir. Cependant, le ré-
sultat du référendum français ne de-
vrait pas suffire à remettre définitive-
ment de l'ordre dans le Système moné-
taire européen (SME), puisque le chan-
celier de l'Echiquier, Norman Lamont, a
d'ores et déjà déclaré que la livre
sterling ne réintégrerait pas le SME
tant que «plusieurs questions importan-
tes et fondamentales» n'auraient pas
été traitées.

Ministres des Finances et gouverneurs
des banques centrales ont été reçus
dimanche soir à la Maison-Blanche par
le président George Bush, qui a rendu
hommage à leurs efforts en vue de
mettre fin à la crise monétaire et de
réunir les conditions d'une reprise de la

croissance. «Je veux réaffirmer le sou-
tien apporté par notre pays (...) à
l'intégration européenne», a égale-
ment déclaré George Bush.

En France, le ministre de l'Economie
et des Finances Michel Sapin a démenti
hier avoir «fait des promesses » en vue
de la baisse des taux d'intérêt Dans
l'Hexagone.

«J'ai dit que l'approbation du traité
ouvrirait des perspectives de baisse
des taux d'intérêt», a déclaré Michel
Sapin, en marge de la réunion des
autorités monétaires à Washington.

Sur le résultat du référendum, Michel
Sapin a déclaré que «certains auraient
préféré que ce soit plus (pour le oui),
mais cela va du bon côté».

Il a ajouté que le traité n'était pas
renégociable mais qu'il y avait de la
marge pour «discuter de l'applica-
tion» du traité, /ap

Bosnie :
la guerre et

les discussions
continuent

Les différentes parties bosniaques
ont continué hier de s'entretenir sépa-
rément avec les responsables du suivi
de la conférence de Londres sur la
Yougoslavie. Mais sur le terrain, les
attaques serbes autour de Sarajevo
restaient très violentes.

Si le centre de la capitale bosniaque
connaissait, hier à midi, une certaine
accalmie après une nuit marquée par
des échanges de tirs d'armes légères,
l'artillerie serbe a continué de pilonner
les banlieues. Selon la défense territo-
riale bosniaque, les tirs ont touché Stup,
important verrou de la banlieue ouest
et ses environs.

Par ailleurs, l'agence yougoslave
Tanjug a annoncé la fuite de quelque
1 500 Serbes de la région de Go-
razde entre dimanche et hier. Selon
Tanjug, il ne resterait plus de Serbes
dans cette région passée fin août sous
le contrôle des forces musulmanes.

A Genève, le co-président de la con-
férence de suivi Cyrus Vance a discuté
dimanche avec le dirigeant serbe de
Bosnie Radovan Karadzic de l'aggra-
vation des attaques serbes.

Selon le porte-parole de l'ONU Fred
Eckhard, «il est évident que l'intensifi-
cation des hostilités complique la re-
cherche d'une solution politique».

Les discussions continuaient pourtant.
Hier matin, la délégation gouverne-
mentale bosniaque emmenée par le
chef de la diplomatie Haris Siladjic a
rencontré pour la troisième fois le pré-
sident du groupe de travail sur la Bos-
nie, le Finlandais Martti Ahtisaari.

De son côté, la présidente du Haut
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, Sagato Ogaka, attendait
avant le milieu de la semaine les ré-
ponses des 19 pays qui participaient
au pont aérien avant sa suspension le 3
septembre, en vue d'une éventuelle re-
prise, /ap

Estonie:
Arnold Ruutel

en tête
Le président du Parlement estonien,

Arnold Ruutel, était largement en tête,
hier, du premier tour de l'élection prési-
dentielle avec 42,5% des suffrages
exprimés. Mais un deuxième tour sera
vraisemblablement nécessaire pour
élire le nouveau chef d'Etat.

Après dépouillement de 98% des
bulletins de vote, Arnold Ruutel de-
vançait l'ancien ministre des Affaires
étrangères Lennart Meri 28,8%, et le
candidat du Front populaire Rein Taa-
gepera, 23,7 pour cent. Un quatrième
candidat, Lagle Parek, recueillait
3,9% des suffrages. M. Ruutel devait
obtenir 50% des suffrages pour être
élu dès le premier tour, /ap

¦ ONU — La 47me assemblée gé-
nérale de l'ONU a ouvert officielle-
ment hier ses travaux, dont un aspect
important sera le projet «Agenda
pour la paix» du secrétaire général
Boutros Boutros-Ghali, qui veut créer
un fonds permanent permettant d'or-
ganiser très rapidement des opéra-
tions de maintien de la paix, /ap
¦ DIPLOMATIE - Le Vatican a
annoncé hier l'établissement de re-
lations diplomatiques avec le Mexi-
que, ce qui met fin à 1 31 ans d'hos-
tilités marquées par de sanglantes
persécutions anticléricales. Cet ac-
cord intervient deux ans après la
visite de Jean Paul II au Mexique,
/reuter
¦ CHIMIE — Trois personnes ont
été tuées, quatorze blessées et deux
sont portées disparues à la suite d'une
explosion, hier dans une usine de pro-
duits chimiques du nord de l'Angle-
terre, a annoncé la police. Un incendie
s'est déclaré après l'explosion, et les
autorités locales ont demandé à la
population de rester chez elle, portes
et fenêtres fermées, /afp

Marchés toujours nerveux
Le Système monétaire européen

s'est retrouvé hier aussi nerveux que
vendredi malgré la victoire du ci oui»
au référendum français sur la ratifi-
cation du traité de Maastricht. Le
franc français, qui avait progressé à
3,3910 pour un mark en début de
matinée, a reculé dans l'après-midi à
3,4230. Son cours plancher au sein
du SME est de 3,4305.

«Il y a eu un grand soulagement,
mais ensuite les cambistes se sont
aperçus que le résultat n'était pas
vraiment concluant», a noté Ian Cal-
low (Chase Manhattan). Celui-ci
pense tout de même que le franc
devrait pouvoir résister à une reprise
des attaques des spéculateurs.

Si le franc semble pouvoir repous-

ser les attaques des spéculateurs, les
monnaies plus faibles du SME,
comme la livre irlandaise et la cou-
ronne danoise, pourraient être les
prochaines devises dans la ligne de
mire des marchés. La livre irlandaise
se traitait hier à son plancher de
2,6190 marks ' après avoir fini à
2,6400 vendredi.

La couronne danoise s'est raffer-
mie à 3,8870 pour un mark contre
3,8990 vendredi. Son plancher est à
3,9016. L'escudo portugais a pro-
gressé à 86,18 pour un mark contre
87,95 et la peseta espagnole à 70,30
pour un mark contre 70,90.

La livre sterling demeure soumise
à des pressions à la baisse, de
même que la lire, deux monnaies

dont la participation au SME a été
suspendue la semaine dernière et qui
flottent sur les marchés des changes.

La lire a ouvert hier à Milan sans
grand changement contre le mark,
malgré la petite victoire du « oui» au
référendum français. En début de
matinée, elle s'échangeait à 840,00
pour un mark, pour tomber ensuite à
843, son niveau de clôture de ven-
dredi était de 836. La devise italienne
a été dévaluée de 7% il y a huit
jours et n'a cessé de tomber depuis.
A Londres en début de matinée, la
livre continuait de perdre du terrain
et s'échangeait à 1,7180 dollar. La
devise britannique a perdu plus de
10% depuis qu'elle flotte librement
sur les marchés, /reuter
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I «"j"' I »i,ejj oiLSLA Ŷ Jjbb. distribution à partir de six jours

^*S 5§ S? :=§=. ï=5  ̂ 2  ̂rJg|5=||E=2S ̂ g 8"̂  ̂S" 

vous 
désirez que le journal soit

S ~?~~S!î  ̂ ?==• Ŝ^̂
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Nom NP localité |
Prénom Poyj m

Rue N" Valable dès le 

NP localité Retour domicile le

I- -  -.- I

miD /̂ous
eN 

mzeen
W^M ulWK l56 74 84 09 156 74 84 60 f
\\ ^- Il ^Pl TOUS LES HOMMES S'Y POUR DES RENCONTRÉS h
J V ^̂ T L  '

M{*% -  ̂DONNENT RENDEZ VOI S PLUS CHAUDES ET PLUS FORTES 11

VJfeM f̂l 156 74 84 00 156 74 84 97 V I11 A F^lfl POUR LES meiLLeUR GS R ENCONTRES I NSOLIT ES , 1
m I jr _. W \̂f m I P£hC0NTR£S DOUBLES PERSONNALIT éS, m
I <#l—^^ 1̂ 

T0UT SIMPL€M€I1T OSEZ LE N °
T

RA
VESTI M I

j  156 74 $4 95 156 74 84 55 156 74 84 77 fM FOUETTEZ VOTRE IMAGINATION, "FEMMINISSIME" COUPLES \
J ̂ CONTACTEZ LE SERVICE SM Jj N° RESERVE AUX FEMMES ECHANGISTES m i

I FEMMES C//.J
ENTRE QUX4>

72243O0 ^̂ jj^T '

156 7484 701

jssgts
TESTLUSSECRèTE^
LÉS PLUS fOLLÉS]
LESPLUSrpil
HARDŜ  1
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Qui sont les vrais vainqueurs?
T

ous deux députés zurichois, l'agra-
rien Christoph Blocher et le socia-
liste Andréas Gross divergent tota-

lement sur l'appartenance de la Suisse
à la CE. Le premier dit «non, non et
non», le second dit «oui», mais à long
terme. Conséquence: leur appréciation
du scrutin de dimanche est pour le
moins contrastée...

Roi des pourfendeurs des «bureau-
crates tout-puissants de Bruxelles»,
Christoph Blocher relève que «la moitié
des Français — si Mitterrand avait pu
deviner qu'ils seraient aussi nombreux, il
n'aurait jamais organisé ce référen-
dum!... — a fait part de sa méfiance
envers la CE». Cela dit, le «oui» fran-
çais à Maastricht signifie concrètement,
selon le tribun de l'UDC, que l'union
politique et monétaire se fera. Peut-
être pas aussi vite que prévu, mais elle
se fera...

— Si la France avait dit «non», tout
aurait été stoppé. Mais comme le
«oui» vient d'un grand pays, cela veut
dire qu'on continuera à ne pas tenir
compte du vote des Danois! Une

preuve de plus que, dans une CE con-
naissant l'union politique, le poids des
petits sera insignifiant. Et donc que la
Suisse, en adhérant à la CE, perdrait sa
souveraineté. Tout comme elle la per-
dra si elle entre dans l'EEE, considérée
par le Conseil fédéral comme une
étape de transition vers la CE. Le vote
de dimanche a clarifié les choses: nous
savons désormais ce qui nous attend!

Les réaménagements du traité de
Maastricht au vu des réticences expri-
mées par de nombreux citoyens?
Christoph Blocher n'en distingue, pour
l'instant, aucun signe. Tout simplement
parce que «ce que retiendront les par-
tisans de Maastricht, c'est que leur idée
d'Europe bureaucratique et technocrati-
que se trouve juridiquement confortée.
Bref, ce sont eux, les vrais vainqueurs!».
Conclusion:

— Même si on procède à certains
arrangements cosmétiques, même si
Bruxelles, devant la pression des peu-
ples, doit rabattre certaines de ses pré-
tentions, même si le pire n'arrive pas, la
CE demeurera assez antidémocratique

CHRISTOPH BLOCHER ET ANDREAS GROSS - Des appréciations contras-
tées, asl

pour nous dissuader d'y entrer.
Pas du tout d'accord, Andréas Gross!

Pour le père de l'initiative anti-armée,
aucun des deux camps n'a remporté
une victoire décisive...

— J'ai regardé la TV française toute
la soirée: ni les partisans du «oui», ni

ceux du «non» n'avaient l'air heureux.
En fait, la seule victoire dans cette opé-
ration, c'est celle de la démocratie.

D'abord, souligne Andréas Gross, le
résultat du vote confirme ce que Jac-
ques Delors a déjà dit mardi passé à
Bruxelles: la CE ne peut plus négliger le

fossé qui sépare institutions et citoyens
européens. En clair, il faudra désormais
mieux tenir compte des aspirations po-
pulaires au sein de la CE. Voire même
créer de nouveaux droits démocrati-
ques au niveau supranational.

— C'est une victoire de la démocra-
tie directe, poursuit Andréas Gross. Le
débat qui a eu lieu en France a permis
une revitalisation de la vie politique.
Les Français perçoivent désormais que
la politique, c'est expliquer, c'est argu-
menter et c'est persuader. Et non pas
commander, n'en déplaise à Mitterrand
qui avait organisé le scrutin essentielle-
ment avec des arrière-pensées de poli-
tique intérieure.

Troisième aspect positif: cette victoire
légitime les exigences de tous ceux qui,
en Allemagne, en Espagne, aux Pays-
Bas et en Grande-Bretagne, veulent
voter par référendum parce que le
débat engendré par une telle procé-
dure (test la meilleure façon de rendre
digne le discours politique».

0 P.-A. Jo

Le cœur et la raison
LES MOTS POUR LE DIRE

Par Jean-Marie Reber

L

orsque paraîtront ces lignes, le ré-
sultat du vote français sur Maas-
tricht sera connu. Au moment où je

prends la plume, les sondages se sont
tus, donnant une légère avance au oui.
Quant à nous, «petits Suisses», nous
avons suivi cette campagne aussi intense
que brève avec d'autant plus d'intérêt
que nous avons en point de mire la date
fatidique du 6 décembre prochain. A
propos, nos sondages, eux, ne sont pas
aussi optimistes. La très faible majorité
de oui prévue ne suffit pas. Il faut encore
celle des cantons. Et la partie est loin
d'être gagnée. C'est que les défenseurs
de l'Espace économique européen sont,
face aux partisans du non, un peu dans
la situation de parents tentant de faire
ingurgiter à leur petit enfant une cuille-
rée d un remède ayant mauvais goût:
«Bois donc, mon chéri, c'est pour ton
bien.» «Bois donc et tu seras guéri.»
«Bois, sinon tu devras rester au lit.» Et
l'enfant secoue la tête et serre les dents.
Non, il n'avalera pas ce médicament
infect. Oui, il préfère, si nécessaire, conti-
nuer à être malade.

Une bonne partie de nos concitoyens
ressemblent à cet enfant réfractaire et
buté. Quels que soient les arguments
rationnels de bon sens, ils n'avaleront
pas la pilule «Europe». Il n'est dès lors
pas étonnant de constater que les pro-
pos pour le moins simplistes, si ce n'est
franchement démagogiques, d'un Blo-
cher ou d'un Maspoli reçoivent un accueil
bienveillant quand il n'est pas enthou-
siaste. Et pourtant, que valent sérieuse-
ment des «arguments» du genre:
«Qu'irions-nous faire dans cette galère?
Les Allemands, tous des néo-nazis en

puissance; les Français aux mains d'une
bande de socialistes irresponsables; les
Italiens soumis à la mafia; les Espagnols
en butte au terrorisme de l'ETA; les
Anglais confrontés à l'IRA; les Irlandais
au chômage; etc.. Qu'irions-nous faire
dans cette pétaudière où régnent vio-
lence, bas salaires, chômage et troubles
sociaux?» Ce qui sous-entend que chez
nous tout va très bien, Mme la Marquise.
Les chômeurs, nous ne connaissons pas, à
part bien sûr les 100.000 sans-emploi
qui sont sans doute là pour la décora-
tion...

Inquiétudes
Cette peur confuse se double d'une

crainte plus immédiate, plus précise.
«Mon salaire va baisser; les étrangers
vont déferler sur le pays et faire une
concurrence impitoyable à nos commer-
ces. Et puis c'est Bruxelles qui va tout
décider. On n'aura plus rien à dire
devant la toute-puissance des techno-
crates.»

Les inquiétudes qui s'expriment large-
ment dans notre population sont norma-
les. On les retrouve en France devant
Maastricht. On les a connues sous une
autre forme le siècle dernier lorsque la
Suisse s'est construite, cessant d'être une
simple alliance pour devenir un Etat fé-
déral. Et pourtant, aujourd'hui, qui donc
remet encore en question la Suisse? J'ai
connu, c'est vrai, il y a près de vingt-cinq
ans, un adversaire convaincu de la réali-
té helvétique. Il s'appelait Marcel Rega-
mey; c'était le maître à penser de la
très réactionnaire Ligue vaudoise. Esprit
très billant, il me fit, l'espace d'une soi-
rée, sans me convaincre, la démonstra-
tion que la Suisse n'existait pas, sans

pourtant aller jusqu'à remettre en cause
ia monnaie unique, les douanes ou l'ar-
mée...

Aujourd'hui, les cantons se trouvent-ils
mal d'appartenir à la Suisse? Estiment-
ils avoir perdu leur identité, leur âme?
Non, bien sûr! Pourquoi en serait-il au-
trement des pays ayant adhéré à la
Communauté européenne? Que je sa-
che, les Français ne sont pas devenus
des Allemands et les Belges n'ont pas
l'accent portugais.

Il n'en demeure pas moins que rien
n'est moins aisé que de réfuter des ar-
guments qui n'en sont pas, que d'avan-
cer un point de vue rationnel face à une
attitude qui relève du viscéral, du pas-
sionnel. C'est pourquoi il est à mon avis
vain de se livrer à cet exercice. D'autant
plus que les partisans d'une Suisse dans
l'Europe doivent frandiir l'obstacle sup-
plémentaire que constitue la confusion
engendrée entre le traité sur l'EEE et
l'adhésion à la CE A ce sujet, il est
maladroit d'expliquer à un tenant du
niet que l'EEE ce n'est pas la CE, qu'un
oui le 6 décembre ne nous engage pas
forcément pour l'avenir, qu'un retour en
arrière est toujours possible, etc. De tels
arguments sont inutiles. D'ailleurs, ils ne
sont pas forcément ni très convaincants,
ni très fondés, ni très honnêtes.

Le langage du cœur
Pourquoi, en revanche, les partisans

de l'Europe ne parleraient-ils pas le
langage du cœur, de l'espoir. Cela fait
des décennies que des esprits éclairés
tels qu'un Denis de Rougemont ou même
un Gonzague de Reynold ont prôné la
participation de la Suisse à une Europe
fédérale. Notre pays ne saurait rester

en dehors de cet ensemble puissant,
gage le plus sûr de prospérité, et cela
malgré la crise actuelle. Devrions-nous,
politiquement et économiquement, rester
en dehors de cette Europe dont nous
sommes géographiquement le centre?
Serait-il possible que nous refusions de
participer à sa construction parce que
nous ne serions pas capables de regar-
der plus loin que le bout de notre nez,
parce que nous ne serions capables,
dans ce pays, que de raisonner en ter-
mes de ((combien ça va coûter, combien
ça va rapporter»?

Allons-nous refuser de participer à
l'avenir de ce continent simplement
parce que nous redoutons de perdre
telle miette de souveraineté, telle miette
d'autonomie financière? Serions-nous to-
talement imperméables à une argumen-
tation autre que nationaliste ou égoïste?
La notion de solidarité européenne, celle
de gage de paix, serait-eile pour nous
vide de tout sens?

Enfin, l'Europe s'est faite depuis la
dernière guerre, se fait et se fera mal-
gré toutes les embûches sur son chemin,
malgré les querelles et les malentendus
parfois exacerbés. Elle se fera même si
le traité de Maastricht doit être renégo-
cié. Elle se fera avec ou sans nous.
N'avons-nous pas intérêt à participer à
sa construction le plus rapidement possi-
ble afin de tout faire pour que l'édifice
soit le plus démocratique, le plus fédéral
possible et qu'il puisse sans trop tarder
s'ouvrir aux pays de l'Est? Ce n'est pas
en pratiquant la politique de la chaise
vide ou en restant, comme l'autruche, la
tête dans le sable devant les difficultés
que nous y parviendrons!

0 J-M. R.

les partis
battent

en retraite
/ EEE et rien de plus

Le oui, du bout des lèvres, des
Français au traité de Maastricht
provoque des réactions mitigées au
sein des partis politiques suisses.
Cette décision extrêmement serrée
fait apparaître un grand scepti-
cisme, voîre un malaise, en ce qui
concerne le développement de la
Communauté européenne. Tant le
PDC que' le PRD sont d'avis que la
Suisse doit participer à l'EEE, mais
qu'il ne faut pas aller plus loin pour
l'instant. Le président de la Confédé-
ration René Felber a souligné que le
référendum n'a aucun lien avec le
traité sur l'Espace économique euro-
péen (EEE), dont la ratification est
proposée au peuple suisse le 6 dé-
cembre. Le Conseil fédéral a pris
acte dimanche soir du résultat de la
consultation. Selon le gouvernement,
le traité sur l'EEE ((n'est pas touché
par le résultat du référendum fran-
çais». Pour René Felber, l'idée euro-
péenne satisfait de nombreux ci-
toyens suisses mais il est nécessaire
de l'expliquer davantage.

Les partis gouvernementaux souli-
gnent le malaise des Français face à
l'avenir et leurs craintes sur le plan
social exprimées par l'importance
des votes négatifs à Maastricht. Pour
certains partis, la Communauté euro-
péenne devra apporter des correc-
tions à sa politique. Celles-ci de-
vraient, selon, le Parti socialiste, facili-
ter le processus d'intégration de la
Suisse, /ap-ats

: — ffaitms SUISSE 
RÉFÉRENDUM FRANÇAIS/ les députés neuchâtelo is contents du résultat

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

I nterviews, réactions, pronostics: on se
I bousculait hier sous la Coupole fédé-

rale pour recueillir les oracles des
parlementaires après le ((oui» français
à Maastricht. Voici ceux des cinq
conseillers nationaux neuchâtelois. Cons-
tat unanime: la très courte victoire du
((oui» constitue une chance pour la
Suisse.

# Rémy Scheurer, libéral. «Ce résul-
tat est doublement positif. Comme le
«oui» à la poursuite de la construction
européenne est très nuancé, il faudra
désormais mieux tenir compte des diffi-
cultés de ceux qui ont de la peine à
accepter le rythme dicté par les politi-
ciens ou les grands fonctionnaires: la
démocratie exige plus de lenteur! Aussi,
pour nous, Suisses, ce ralentissement est
positif. Certains aspects hasardeux du
traité de Maastricht devant être corri-
gés, cela nous permettra de mener notre
intégration sans craindre d'être incapa-
bles de rattraper notre retard. Cela dit,
je ne pense pas que le résultat de
dimanche aura une très grande influence
sur la votation du 6 décembre. Tout

simplement parce les enjeux sont très
différents: la composante politique su-
pranationale, très forte dans le traité de
Maastricht, est presque inexistante dans
l'accord sur l'EEE il

% François Borel, socialiste. «Les
analyses semblent indiquer qu'un quart
des «non» sont des «non» à Mitterrand.
Or, ces votes sanctions proviennent es-
sentiellement de communistes dénonçant
la «dérive à droite» du pouvoir et
d'électeurs de droite — par exemple
les paysans — déçus par 11 ans de
socialisme. Cela explique pourquoi les
régions rurales et ouvrières connaissent
une forte proportion de «non». Mais il
serait faux d'en déduire que les riches
ont dit «oui» et les pauvres ont dit
«non». Voir le «ou!» très net des zones
frontalières. De même, certains parlent
d'une victoire de la démocratie et vou-
draient voir d'autres pays soumettre le
traité à référendum. C'est oublier qu'un
référendum à la française, générale-
ment décidé par un président qui veut
réussir un bon coup politique — cette
fois-ci, cela a failli rater... — ou des
consultations exceptionnelles et décidées
sous la pression populaire prennent très
vite un caractère de plébiscite à la

Bonaparte, ce qui ne constitue guère une
avancée au niveau des droits démocra-
tiques...»

O Claude Frey, radical. «L'Europe
est en train de se faire piéger par
l'avenir! On a voulu ignorer le vote
danois, on ne peut plus faire de même
avec les 49% de «non» en France.
Conséquence: en voyant ce qui se dit en
Grande-Bretagne et en Allemagne, on
en déduit que le traité de Maastricht est
caduc et qu 'il doit être renégocié. Ce qui
nous fait d'autant mieux percevoir la
faute historique qu'a constitué la de-
mande d'adhésion déposée par le
Conseil fédéral! Adhérer ? Mais à quoi?
On sait moins que jamais dans quoi on
s'engage. Dans cette perspective, un
«non» à Maastricht aurait constitué un
électrochoc salutaire, qui aurait permis
de faire redémarrer les discussions au-
tour du fédéralisme et de la démocratie.
Mais maintenant? Va-t-on repartir dans
la même direction? Va-t-on décider
d'attendre? C'est l'incertitude .totale...
Pour la Suisse, ce coup de frein doit
imposer en tout cas une attitude de
réserve, et non pas inciter à vouloir
négocier le virage de l'intégration à

toute vitesse!»

% Jean Guinand, libéral. «Un
«non» aurait constitué un grave frein au
processus d'intégration européenne; je
suis donc satisfait du résultat. Mais l'am-
pleur du «non» prouve à quel point
nous, en Suisse, avons raison de réclamer
la correction du déficit démocratique
dont souffre la CE. Tout comme il montre
le désarroi de la population et son
besoin d'être informée. Dans la perspec-
tive de la votation du 6 décembre sur
l'EEE, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec
Maastricht, cela constitue une excellente
leçon. Même si, il faut le reconnaître, le
vote français était biaisé par de nom-
breuses considérations de politique inté-
rieure. D'une manière plus générale, je
souhaiterais que la Suisse participe à
d'éventuelles discussions sur la renégo-
ciation de certains aspects du traité de
Maastricht. Mais il y faut deux condi-
tions: d'abord que la CE décide une
telle renégociation (ce qui me semblerait
logique au vu des votes danois et fran-
çais) et surtout qu'elle ouvre la porte
aux pays candidats. Ce serait, pour
notre pays, une excellente façon de se
rapprocher des institutions européen-

nes.»

O Francis Matthey, socialiste. «Tout
en refusant de bloquer le processus d'in-
tégration, la France a clairement indi-
qué qu'elle souhaitait que l'Europe de
demain se soucie davantage des préoc-
cupations des citoyens, que ce soit dans
le domaine social, économique ou politi-
que. C'est donc un vote constructif.
Quant à savoir si le traité de Maastricht
est caduc, il me semble que ce n'est pas
aux Suisses, absents de la discussion, de
donner des leçons ou des conseils! Tout
ce qu'on peut dire, c'est qu'à voir les
réticences exprimées dans de nombreux
pays, certaines étapes prévues dans le
traité prendront probablement plus de
temps que prévu. Mais les buts mêmes
du traité (place de l'Europe dans 1e
monde, promotion de la paix) demeu-
rent valables. Pour notre pays, cela si-
gnifie qu'il faut poursuivre la réflexion
sur l'éventualité d'une adhésion. Mais si
cette dernière est, pour moi, inscrite
dans le cours des choses, il ne faut pas
sombrer dans la précipitation. Je l'ai
déjà dit, le processus d'intégration n'a
rien d'une course contre la montre!»

0 P -A. Jo

Une chance pour la Suisse
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Lancer Hatchback.
Familialement vôtre. Pour 19'990.-
La nouvelle Lancer Hatchback , dotée d' un pratique hayon , ne vous Prix: Lancer GLi 1.3/12V 75 ch (55 kW) 19'990 -

Lancer GLXi 1.6/16V 113ch (83 kW) 22790.-
offre pas seulement de nouveaux moteurs multisoupapes, mais aussi Lancer GLXi 4x4 1.6/16V 113ch (83 kw) 25790.-

un fabuleux rapport prestations/prix. Autres modèles Lancer Hatchback 16V avec boîte auto-
matique , ABS, toit ouvrant électrique. \j corosj,

Prenez la 1300 GLi: aussi familiale qu 'avantageuse en RC, avec f#„. oaranr/» %,
Consommation: Lancer 1,3i , selon norme OEV-1 : à, J *  * \\

son sobre moteur à injection ECI de 1.3 litre , elle possède un Circuit routier 5.2 1/100 km «V « \\.
Circuit urbain 7.3 1/100 km i .,.,. gâpÏHÏïë

habitacle variable , des flancs renforcés et tous les attributs du vrai Circuit mixt e 6.4 1/100 km \ 9U\i BAnAWTIt
c* <y -t.' J»

luxe: direction assistée, verrouillage central , radiocassette, vitres Financement: Mitsubishi-EFL- votre partenaire \%, J ^A
pour le financement et le leasing. \. ,ffr"EuI°'i V* '

teintées , volant et siège du conducteur réglables en hauteur. Tout .fïîPffl 
Coupon: Documentez-moi à fond sur la Lancer Hatchback:

cela pour 19'990.-!

Vous désirez plus de punch? Parfait: les Lancer 16V de 113 ch —

(GLXi, GLXi avec boîte automatique) ou 140 ch (GTi) vous 
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attendent! Et pour doubler votre plaisir: la Lancer Hatchback 

GLXi 4x4 à traction intégrale permanente. Lancer Hatchback: NPA/locahte _ 
Remplissez ce bon , decoupez-le et renvoyez-le a:

un ami de famille comme on n'en fait plus. MMÇ Autpmqbile AG_..St_eigst_rass_e_ 26_I 840j_ Wjnte_rthou[
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Documentation et
renseignements:

Ecole Lémania
Ch. de préville 3

1001 Lausanne - Tél. 021/ 2015 01
BON pour une documentation :
Nom 
Rue 
NPA/Lieu 

Gë

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr par mois. 70130.10
Nom. Prénom g|lllllllllll[llllllll[lllllllllllllllllimill

Date de naissance Profession | W Banquo tbWP<tPM\
Rue NPA/Localiié 1 NmfeiimiiMmmiimmmHM*

'Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Banque ORCA. Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25
Intérêt annuel selon le monlam et la durée du crédit ainsi que la méthode de UTCa, C est Clair

calculation: 13,5 - 16,9% y compris l'assurance solde de dette

Neuchâtel Vidéotex

fm TAA AA4\ 

Pour vous distraire
et vous informer

Problème No 417 - Horizontalement :
1. Mise en vue. 2. Qui tombe sous le
sens. 3. Génie domestique. Pronom.
Conjonction. 4. Ça peut être dramati-
que. Pousse. 5. Moment de relâche.
Sort parfois en pleurs. 6. Note. Futur.
Grande perche. 7. Apparence exté-
rieure d'une personne. 8. Traînée. Pro-
phète biblique. 9. Reprise en peu de
mots. Note. 1 0. Préposition. Libéré de
ses craintes.
Verticalement : 1. On s'en sert pour
des boutures. Bon vouloir. 2. Du temps
passé. 3. Mauvais emploi. Sans orne-
ments. 4. Ornement. Un qui ne songe
qu'aux plaisirs. 5. Conjonction. Lieu de
première origine. Possessif. 6. Exposé
rapide. Suc amer. 7. D'une extrême
finesse. Licencieux. 8. Préfixe. Région
de la tête. 9. Soustrait. Sorte de fumée.
1 0. Qualité que doit avoir une glace. A
deux branches.
Solution du No 416 - Horizontale-
ment: 1. Cabaretier. - 2. Adoration. - 3.
Bat. Clos.- 4. Ino. As. Ecu.- 5. Nu. Agée.
HS. - 6. Marelle. - 7. Péri. Lucre. - 8.
Ariane. Roc.— 9. Rod. Assaut. - 10.
Iseut. Inès.
Verticalement: 1. Câlin. Pari.- 2. Ad.
Numéros.- 3. Bobo. Aride. - 4. Ara.
Aria.- 5. Ratage. Nat.- 6. Et. Selles. - 7.
Tic. Elu. Si. - 8. lole. Ecran. - 9. Enoch.
Roué.- 10. Suspects.

¦ Le truc du jour:
Lors de ramassage de feuilles mor-

tes, votre tâche sera grandement faci-
litée si vous garnissez la fourche dont
vous vous servez d'un bout de grillage
tendu entre les dents.

¦ A méditer:
Rien n'empêche le bonheur comme

le souvenir du bonheur.
André GideL 
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Libre circulation approuvée

ir ionsSUISSE 
CONSEIL NATIONAL/ Pour les ressortissants des pays de l'EEE

S

i le peuple suisse dit oui a l'Es-
pace économique européen (EEE),
il n'y aura plus, dès 1998, de

travailleurs saisonniers en provenance
des 1 8 pays de l'EEE. Le Conseil na-
tional a approuvé hier, comme le
Conseil des Etats avant lui, le principe
de la libre circulation des personnes
dans l'EEE. Il a adopté par 69 voix
contre 21 l'arrêté sur le séjour et
l'établissement en Suisse des ressortis-
sants de l'EEE.

Cet arrêté n'a guère été contesté,
et le Conseil national n'a créé aucune
divergence par rapport à la version
du Conseil des Etats. L'entrée en ma-
tière, combattue par les opposants à
l'entrée de la Suisse dans l'EEE, a été
acquise à la majorité évidente des
députés. L'arrêté règle le séjour et
l'établissement en Suisse des ressortis-
sants des pays de l'EEE pendant le
délai transitoire de cinq ans obtenu
par la Suisse pour abolir le statut de
saisonnier.

Pas d'immigration massive
Les «Espaciens» — néologisme utili-

sé par le rapporteur de la commission
Peter Tschopp (PRD/GE) - pourront
s'établir en Suisse moyennant l'obten-
tion une autorisation. S'il s'agit de
salariés, ils devront avoir un contrat
de travail pour obtenir cette autorisa-
tion. S'ils sont sans activité lucrative, ils

devront posséder un «minimum de
moyens», a expliqué Peter Tschopp.
Les travailleurs immigrés de l'EEE au-
ront le droit d'être rejoints par leur
famille.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
souligné qu'il n'y a pas lieu de crain-
dre une immigration massive en pro-
venance des pays de l'EEE. Le bilan
d'immigration est aujourd'hui négatif
avec l'Italie et l'Espagne, a-t-il rap-
pelé. Les expériences de la Commu-
nauté européenne (CE) montrent par
ailleurs qu'il ne saurait y avoir de
nivellement immédiat entre les pays,
notamment dans les domaines des sa-
laires et du chômage.

Les conditions posées à l'obtention
d'une autorisation de séjour pourront
également prévenir une importation
du chômage des autres pays de l'EEE.
Si elle était malgré tout confrontée à
une trop forte immigration, la Suisse
pourrait toujours y mettre un frein en
invoquant la clause de sauvegarde, a
souligné le chef du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).

Le regroupement familial ne sera
autorisé que pour les travailleurs et
travailleuses disposant d'un «loge-
ment convenable». Le Conseil national
a en effet rejeté par 73 voix contre
44 une proposition visant à biffer
cette disposition. Il n'a pas été sensi-
ble aux arguments de Cécile Bùhl-
mann (PES/LU), qui faisait valoir que

la notion de «logement convenable»
est profondément culturelle.

Par ailleurs, le quart de rente ac-
tuellement versé à quelque 4000 in-
valides suisses devrait être maintenu.
En revanche, les Suisses de l'étranger
habitant des pays membres de l'Es-
pace économique européen (EEE) ne
pourront plus cotiser à l'AVS. Le
Conseil national a pris ces décisions
hier soir dans le cadre de l'adapta-
tion des assurances sociales à l'EEE.

Eviter des complications
Comme l'ont relevé les rapporteurs

Heinz Allenspach (PRD/ZH) et Chris-
tiane Brunner (PS/GE), la législation
suisse sur les assurances sociales est
conforme à la réglementation de
l'EEE. Si des adaptations sont tout de
même nécessaires, c'est avant tout
pour éviter des complications adminis-
tratives et les coûts supplémentaires
que provoquerait l'extention de la
couverture à des citoyens d'autres
pays de l'EEE qui n'y ont pas droit
actuellement.

Comme de coutume, ces modifica-
tions n'ont été contestées que par les
adversaires de l'adhésion de la Suisse
à l'EEE, c'est-à-dire les Démocrates
suisses, les députés de la Ligue des
Tessinois, les automobilistes et une
partie de l'UDC. /ats

Sport-Toto
4 gagnants avec 13 points:

9 804 fr. 10.

95 gagnants avec 12 points:
412fr. 80.

1 069 gagnants avec 1 1 points:
36fr.70.

6818 gagnants avec 10 points:
5fr.80.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot: 170.451 francs.

Aucun gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire. Jack pot:
1 2.630 fr. 90.

8 gagnants avec 5 numéros:
4.281 fr. 30

463 gagnants avec 4 numéros: 74
francs.

7813 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 210.000
francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

724.480fr. 10.

1 2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 30.309
francs.

300 gagnants avec 5 numéros:
2414fr.90.

13.341 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

192.893 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 296.861 fr.50.

2 gagnants avec 5 numéros: 1 0.000
francs.

32 gagnants avec 4 numéros: 1 000
francs.

342 gagnants avec 3 numéros: 100
francs.

3933 gagnants avec 2 numéros: 10
francs.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Retraités, vous n'aurez pas besoin
d'attendre: la bonne réponse est A.
Aucune période transitoire n'a en ef-
fet été négociée par nos autorités en
ce qui concerne la libre circulation des
retraités. Ceux-ci pourront donc jouir
de la libre circulation des personnes
dans l'EEE dès l'entrée en vigueur de
ce dernier, soit dès le 1 er janvier
1993. JE-

¦ SEXISME - Bernardo Moser, le
procureur bernois contesté pour ses
propos racistes et sexistes, fait une
fois de plus l'objet de mesures disci-
plinaires pour son refus, lors d'un
procès pour viol, d'accepter des
femmes comme jurés. Le président
de la chambre disciplinaire de la
Cour suprême bernoise, Hansjùrg
Steiner, a confirmé hier à l'ATS cette
nouvelle donnée par la Radio suisse
alémanique, /ats

¦ BLANCHISSAGE - La plainte
de la conseillère nationale Geneviève
Aubry contre le magazine
«L'Hebdo», à la suite d'un article sur
le blanchissage d'argent sale, a
abouti, a communiqué dimanche la
politicienne du Jura bernois. Le juge
d'instruction cantonal vaudois, Roland
Châtelain, a ordonné le renvoi en ju-
gement des trois auteurs de l'enquête,
qui auraient refusé l'arrangement
proposé par G.Aubry. /ats

¦ «MIRACLE » - Walter Stùrm
mène sa grève de la faim depuis
110 jours , affirme son avocate Bar-
bara Hug. Un jeûne de si longue
durée est impossible sans absorber
des calories, constatent plusieurs
médecins nutritionnistes interrogés
par l'ATS. Ou alors, «c 'est un mira-
cle)) . Dans ces milieux, l'opinion est
à soupçonner Stùrm de s'alimenter
en cachette, /ats

FMI : contacts
entre Berne
et Pretoria

L'Afrique du Sud a demandé aux
autorités fédérales de pouvoir faire
partie du groupe de pays qui soutient
la candidature de la Suisse à un siège
dans les conseils d'administration du
Fonds monétaire international (FMI) et
de la Banque mondiale, a indiqué hier
une source sûre. L'Afrique du Sud et la
Suisse ont bien évoqué cette question,
a confirmé le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Marco Cameroni.

Les assemblées annuelles des institu-
tions de Bretton Woods se dérouleront
demain à Washington. Le 24me siège
aux directoires du FMI et de la Banque
mondiale devraient y être attribués à
la Suisse.

Le conseiller fédéral Otto Stich et ses
fonctionnaires ont dû faire la moitié du
tour du monde pour convaincre des
Etats de faire partie du groupe de
pays appuyant la Suisse. Or, aujour-
d'hui, différents Etats cherchent à entrer
dans ce groupe au dernier moment.

Ce changement d'attitude est dû au
succès d'Otto Stich lors des négocia-
tions concernant l'élargissement des di-
rectoires du FMI et de la Banque mon-
diale, /ap

Radio-TV :
se plaindre
chei F. Auer

Le Conseil fédéral a nommé Félix
Auer en tant que nouveau président de
l'Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision.
Félix Auer remplacera Bernard Béguin
qui, au terme de deux ans, a décidé de
quitter sa fonction à la fin de 1992 pour
raison d'âge.

La période administrative du nouveau
président va de 1993 à 1995, a indi-
qué hier le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE).

Félix Auer, âgé de 67 ans, est origi-
naire de Bottmingen (BL). Ce radical a
siégé au Conseil national de 1971 à
1991. Ancien journaliste, politicien et
dirigeant d'un secteur économique, il
possède une vaste expérience, selon le
DFTCE.

Félix Auer a expliqué hier qu'il a été
journaliste indépendant pendant 1 2 ans.
En tant que parlementaire, il ne s'est en
revanche jamais occupé de la politique
en matière des médias. Ce docteur es
sciences politiques se déclare favorable
à une séparation stricte de l'information
et du commentaire ainsi qu'à l'obligation
d'effectuer des recherches sérieuses.

Bernard Béguin, qui était entré en
fonctions à 68 ans, se retire à l'âge de
70 ans. /ap

Fiches:
fin du

bras de fer
Le bras de fer entre le Conseil

national et le Conseil des Etats à
propos de la consultation des docu-
ments du Ministère public a pris fin
hier. La Chambre du peuple, qui se
penchait pour la troisième fois sur le
sujet, s'est ralliée à la solution de
compromis trouvée en août par la
Chambre des cantons. Grâce à la
consultation des dossiers, les 39 col-
laborateurs de Monsieur Fiches re-
trouvent un travail bienvenu.

La solution du Conseil des Etats
désormais approuvée par le Conseil
national stipule que l'on demandera
aux personnes ayant souhaité, avant
le 1 er avril 1990, consulter les docu-
ments les concernant, si elles main-
tiennent leur demande. Si oui, elles
pourront jeter un coup d'oeil à leur
dossier, à condition de pouvoir faire
valoir un intérêt manifeste à cette
consultation, à condition aussi que
l'opération ne nécessite pas un effort
disproportionné de la part de l'ad-
ministration.

Cette version fut adoptée en août
dernier au Conseil des Etats par 23
voix contre 22. Auparavant, la pe-
tite Chambre avait souhaité que les
39.000 personnes concernées puis-
sent accéder à ces documents, /ap

Essence : non
à l'urgence

A son tour, la commission des
finances du Conseil des Etats a
refusé d'entrer en matière sur le
projet d'arrêté urgent pour majo-
rer le prix de l'essence. Elle a pris
cette décision par 9 voix contre 2,
indique un communiqué publié
hier.

La commission, qui suit ainsi
l'attitude de la commission du
Conseil national, estime que la
clause d'urgence ne doit être utili-
sée que dans des cas exception-
nels, car elle met le peuple souve-
rain devant un fait accompli.

Le projet sera examiné par le
Conseil national la semaine pro-
chaine.

Le Conseil des Etats avait déjà
voté en juin la hausse de 25 cen-
times du prix de l'essence, mais
par la voie législative ordinaire.
/ats
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¦ INDICES ¦nm^
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 112.6 113.6
Francklort DAX ... 1578.67 1589.33
Dow Jones Ind. ... 3315.7 3320.83
Londres Fin. Times . 1815.2 1885.2
Swiss Index SPI ... 1156.79 1157.66
Nikkeï 225 18116.5 18166.8

¦ BALE MmÊMMmMaMMWMWmWmmm
Bàloise-Holding n. .. 1800. 1800.
Bàloise-Holding bp . 1750. 1700.
Dba-Geigy n 637. 630.
Ciba-Geigy 653. 645.
Ciba-Geigy bp .... 638. 620.
Fin. Italo-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3600. 3640.
Sandoz sa n 2970. 2940.
Sandoz sa 2930. 2900.
Sandoz sa b 2880. 2870.
Slé Inll Pirelli .... 238.
Slé Inll Pirelli b p . . .  118.
Suisse Cim.Portland.. 7200, 7400.

¦ GENEVE k̂ HMBi Ĥi
S.K.F 19.75
Aslra 3.6
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2980.
Bge Canl. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 96.
Olivetti PR 1.75
Innovation SA 250.
Interdiscounl 1750. 1640.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.15
Orior Holding 590.
Pargesa Holding SA 1070. 1100.
Publicitas n 630.
Publicitas b 550.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding .... 1.6
Saurer Holding 410.
SIP Slé InstPhys. . 1225. 1220.
Slé Gén. Allichage n 50.
Slé Gén. Allichage b 280.
Slé Gén. Surveili .h j . .  265.
Ericsson 27.5 28.

¦ ZURICH Bo-V-BBWHMMB
Adia Cheserex b ... 28.75A 28. S
Adia Cheserox .... 237. 234.
Alusuisse-Lonza n .. 397. 397.
Alusuisse-Lonza Hold. 406. 408.
Ascom Holding n.... 310. A
Ascom Holding 1400. 1430. A
Alel 1005.
Brown Boveri SA p . 3800. 3910.
BPS 710. 710.
BPS b 63.5 63.
Cemenlia Holding .. 230. 235.
Cie Suisse Réass . .. 2590. 2570.
Cie Suisse Réass.n . 2400. 2450.
Cie Suisse Réass.b . 508. 511.
Crossair AG 150.
CS Holding 1905. 1930.
CS Holding n 365. 365.
EI.Laulenbourg .... 1150.
Eleclrowatl SA .... 2030. 2040.
Forbo Holding AG .. 1800. 1800.
Fotolabo 1300. S
Georges Fischer ... 980. 980.
Magasins Globus b . 458.
Hnldeibank Fin. ... 490. 494.
Inlershop Holding .. 415. 413. A

(8È) (DM) IORI I las \^ |s£ I N*.^Ĥ  1.3110 V_ /̂87.30 «¦ofofaotofikJ 14600 1 1'-1"11" """"i 1 1157.66 | "™™is ™""w | 3320.83

Jelmoli 1230. 1230.
Jelmoli b 251.
Lem Holding 255.
teu Holding AG b . 270. 267.
Moevenpick-Holding . 3150. 3200.
Mulor-Colomhus SA . 600. 620.
Nestlé SA 988. 990.
Nestlé SA n 997. 999.
Oerlikon Buehrle p. .  415. 416.
Schindler Holding .. 3230. 3240.
Schindler Holding b. 610. 610.
Schindler Holding n. 670.
SECE Cortaillod n .. 4900. S 4900.
SECE Cortaillod ... 4900. 4900.
SECE Cortaillod b .. 970. 971.
Sibra Holding SA .. 240.
Sika Sté Financ. ... 3000. 3000. A
SMH SA NE IOO11 . 1330. 1295.
SBS ..' 268. 270.
SBS n 263. 263. A
SBS b 265. 267.
Sulzer n 638. 646.
Sulzer b 585. 595.
Swissair 540. 550.
Swissair n 470. 475.
UBS 770. 773.
UBS n 159. 161.
Von Roll b 124. 122.
Von Roll 920. 870.
Winlerthur Assur. .. 2940. 2860.
Winlerthur Assur.b . 539. 539.
Winlerthur Assur.n . 2710. 2700.
Zurich Cie Ass.n ... 1885. 1885.
Zurich Cio Ass. ... 1955. 1920.
Zurich Cie Ass.b ... 930. 926.

¦ ZURICH (Etrangères) Hooffl.
Aetna LISCas 52.
Alcan 24.5 23.25
Amax Inc 24.25
Amer Brands 62. S
American Express .. 29.75S

Amer. Tel 8 Tel .. 57.75 56.25
Baxter Int 46.25 44.75
Caterpillar 6B.
Chrysler Corp 27.5 28.5
Coca Cola 59.25 58.5
Colgate Palmolive .. 73. 72.5
Eastman Kodak ... 58.25 57.25
Ou Ponl 62. 62.5 S
Eli Lilly 88.5 88.5
Exxon 83. 81.25S
Fluor Corp 56. 56.25
Ford Motor 54.5
Genl.Molors 43.5 43.
Genl Electr 102. 103.
Gillette Co 74.5 73.5
Goodyear T.SR. ... 86.5 A
GJel & Elucl. Corp . 42.75 43.5
Homeslake Mng ... 18.75 17.5 S
Honeywell B1.
IBM 108.5 S 108.
Inco Lld 34. S 34.25
Inll Paper 86.
in 85.25
Litton 56.75 55.25
MMM 133.5
Mobil 84. 84. S
Monsanto 73.5
PacGas S El 41.5 40.5
Philip Morris 111. 111.5 S
Phillips Pelr 36.5
Procleiftliambl 64.25 63. A
Schlumberger 89. 88.75A
Texaco Inc 79.5 A
Union Carbide .... 17.25 17.75
Unisys Corp 11.25 11.25
USX-Marathon .... 24.25
Wall Disney 48.25
Warner-Lamb 86.5
Woolworth 41. A
Xerox Corp 97.5 101.
Amgold 55 . 54.25
Anglo-Am.Corp 31. 29.75S

Bowater PLC 19.
Brilish Pétrel 5. 4.9
Grand Métropolitain.. 10. S 10.25
Imp.Chemi.lnd 26.5
Abn Amie Holding . 36.25 37.25
AKZ0 NV 113. 112.5
De Beers/CE. Bear.UT . 19.5 A 20.
Norsk Hydre 29.5 31.
Philips Electronics... 19. S 17.25
Royal Dulch Co. ... 114. 114.
Unilever CT 145. S 146.
BASF AG 189.5 A 189.
Bayer AG 244. 243.
Commenbank 208. 209.
Degussa AG 262. . 263.
Hoechsl AG 216. 220.
Mannesmann AG .. 205. 202.
Rwe Act.Ord 346. 348.
Siemens AG 527. 525.
Thyssen AG 167. 164.
Volkswagen 280.5 281. A
Alcatel Alsthom ... 169. A 168.
BSN 259. 260.
Cie de Saint-Gobain . 93.5 92.75
Fin. Paribas 92.5 95 . S
Natle Eli Aquitaine.. 137.5 138.
¦ DEVISES ofJJoaBofJJofJJofBoflH

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.2760 1.3110
Allemagne 100 DM.. 85.70 87.30
Angleterre 1 P . . . .  2.23 2.29
Japon 100 Y 1.0285 1,0515
Canada 1 CAD. . . .  1.0505 1.0855
Hollande 100 NLG.. 76.00 77.60
Italie 100 ITL 0.1023 0,1047
Autriche 100 ATS..  12.18 12.42
France 100 FRF. . . .  25.05 25.55
Belgique 100 BEF.. 4.15 4.23
Suède 100 SEK. . . .  22.80 23,50
Eeu 1 XED 1.6675 1,7025
Espagne 100 ESB.. 1.2080 1.2480
Portugal 100 PTE.. 0.9550 0.9850

¦ BILLETS ofJJoofJJofJJoHooaotJjoa
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.250 1.40
Allemagne D E M . . . .  85.50 88.50
France FRF 24.50 26.50
Italie ITL 0.10 0.110
Angleterre GBP. . . .  2.150 2.50
Autriche ATS 12.150 12.660
Espagne ESB 1.150 1.40
Portugal PTE 0.90 1.050
Hollande NLG 76.00 79.00
Belgique BEF 4.10 4.40
Suède SEK 20.00 25.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.00 1.10

¦ PIECES ofJJjofJjJofJjJofJjJofJjJofJjJofJjJof*
20 Vreneli 84. 94.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 82. 90.
H Soirverein new .. 10. 116.
1 Kmger Rend .... 45. 461.
20 Double Eagle .. 46. 503.
10 Maple Leal .... 46. 474.

¦ OR - ARGENT o^Mo-Mo-M
0r USfOz 347.00 350.00
FS/Kg 14350.00 14600.00
Argent US/Oz .... 3.7000 3.9000
FS/Kg 155.54 164.07

¦ CONVENTION OR rHoofJArfJJM
plage Fr. 15000
achat Fr. 14600
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 négociées.



étions TÉL ÉVISION -

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 La misère des riches
9.45 Vive les animaux

9/20. Terre d'animaux:
chouettes , hiboux de Finlande.

10.20 Magellan
Jeune et génial.
3. Portrait de Julien Perrot ,
jeune rédacteur en chef de La
Salamandre.
Phares d'Ouest.
4. Une île sans bateaux.
Escale à Ténériffe , une des
plus grandes îles de l' archipel
canarien.

11.00 Les routes de la lumière
2/3. L'histoire des couleurs à
travers les siècles.

11.50 Docteur Doogie
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.35 Les feux de l'amour

.24. Série.

14.20
Une ravissante
idiote

104' - Fr. -1963.
Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Brigitte Bardot , Anthony
Perkins , Grégoire Aslan.

16.10 Le médecin de campagne
Un enfant a disparu.

17.00 Les Babibouchett.es
et le kangouroule

17.05 Cococinel
Alerte à la mouche.

17.10 Tintin
Tibet (1/2).

17.35 Manu
Les vacances à la montagne.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Les chasseurs (2 et fin).

18.35 Top models
1107. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Spécial
soirée noire

Cette soirée , composée d'un
film et d'un Viva , est placée
sous le signe de la fameuse
collection de romans policiers
de Gallimard, la Série noire. Un
double hommage à une littéra-
ture et un cinéma trop long-
temps considérés comme mi-
neurs.
D'abord, en version colorisée ,
un authentique chef-d' œuvre:
Quand la ville dort , de John
Huston. Puis, Viva vous dira
tout sur les auteurs , les direc-
teurs de collections et les fans
de ces histoires palpitantes.
20.13 Quand la ville dort.
107' - USA -1950.
Film de John Huston. Avec:
Sterling Hayden, Louis Cal-
hern, Jean Hagen, James
Whitmore , Sam Jaffe , Marilyn
Monroe.
A sa sortie de prison, le héros
propose à ses associés un
casse très risqué mais les cho-
ses tournent mal.
22.10 Viva.
Raconte-moi la Série noire.
La célèbre collection Gallimard
est plus vivante que jamais.
Sous l'impulsion de nouveaux
auteurs , tous présents dans
ce reportage, elle s 'enrichit de
pitres qui en font une fasci-
nante aventure de la littérature
populaire, aventure que conti-
nue à nourrir le cinéma.

23.00 TJ-nuit
23.15 Senso
i ^m i

Téléfilm de Gérard Vergez.
Avec: Chiara Caselli , Werner
Schreyer , Jean-Pierre Aumont.

0.45 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
6.30 Passions

Happy end.
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

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

10.35 Rire en boîte
et boîte à rire
Divertissement.

10.50 Le destin
du docteur Calvet
Série.

11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12,55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Santa Barbara
15.25 Hôpital central
16.15 Club Dorothée
17.25 Loin de ce monde

17.55
Hélène
et les garçons

Série.
La vie reprend.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.50 Le bébête show

Divertissement.
20.00 Journal

20.35 Tiercé.
20.40 Météo.

20.45
L'étudiante

105' - Fr. -1988.
Film de Claude Pinoteau.
Avec: Sophie Marceau, Vin-
cent Lindon, Elisabeth Vitali.

22.35 Les films dans les salles

22.45
Quand
faut y aller,
faut y aller

110' - It. -1983.
Film d'E. B. Clucher. Avec: Te-
rence Hill, Bud Spencer.

0.40 Le bébête show (R)
Divertissement.

0.45 TF1 nuit - Météo
0.50 Le club de l'enjeu
1.20 TF1 nuit - Reportages (R)
1.45 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
2.05 Les amours

de la Belle Epoque
Série.

2.35 Vivre libre
3.20 L'aventure des plantes

Documentaire.
3.45 Histoires naturelles
4.20 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
5.10 Musique
5.40 Tribunal de nuit

Série.

17.00 Le European Jazz
Ensemble en compagnie
de la Kahn Family
et de Joachim Kiihn
Réalisation de Dieter Hens.

IO.UU jazzmasiers
Randy Weston.

19.30 Les murs de sable
20.30 8'/2 journal: Strasbourg
20.40-0.05 L'éducation

des jeunes filles
20.40 Des filles et des chiens.
Court métrage de S. Fillières.
20.45 La naissance des de-
moiselles.
Documentaire de D. Gros.
21.10 Une jeune fille à Fleury.
Réalisation de S. Anspach.
21.30 L'âge tendre.
Film d'Yves Laumet. Avec: Ré-
gine Mazella, Jean-Michel Ray-
mond, Catherine Porta.
23.00 Entre mère et fille.
Film d'Anne Barbé.
23.35 Dis-moi oui, dis-moi non.
Court métrage de Noémie
Lvovsky. Avec: Valeria Bruni-
Tedeschi, Emmanuelle Devos,
Emmanuel Salinger, Nicolas
Briançon.

¦ ? —
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9,20 Eve raconte

2/8. La duchesse de Windsor.
9,30 Matin bonheur

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.30 Paris-Moscou-Pékin.
13.40 Météo.

13.45 INC

13.50
Tatort

Un cœur à sauver.
Téléfilm avec Willy Semmel-
rogge.

15.35 La chance aux chansons
Le retour de Marie-Paule Belle.
Avec: Marie-Paule Belle, Char-
les Dumont , hommage à Su-
zanne Gabriello, Mouloudji,
Billy Nenciolli.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Le coup de foudre.
17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Paris-Moscou-Pékin.
20.40 Météo. 20.45 Journal
des courses.

20.50
La révolution
française

2 et fin. Les années terribles.
Téléfilm de Robert Enrico.
Avec: Klaus- Maria Brandauer,
Jane Seymour.
Devant la menace des armées
prussiennes , rejointes par La
Fayette , il s 'agit de vaincre les
ennemis de l'intérieur...

23,30 Prénom Marianne
Une constatation. La France,
lorsqu'elle est représentée sur
un tableau, une place publique
ou dans une mairie, l'est tou-
jours sous les traits d'une
femme. Donc, la France est
une femme. Mais depuis
quand? Depuis qu'on ne dit
plus le royaume de France
mais la République française.

0.00 Journal - Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Caractères
2.35 Docteur Faustus
3.55 Cerro Torre
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.50 Ça c'est du cinéma
5.15 La chance aux chansons

-{M3—
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 M6 boutique
9.20 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 Soko, brigade des slups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les roules du paradis
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie

A la recherche d'une université.
20.45 Le chat le plus riche

du monde
Téléfilm de Greg Beeman. Avec: Ra-
mon Biri, Steven Kampmann , Caro-
line McWilliams , Steve Vinovich.

22.30 La vengeance du Mohican
Téléfilm de Oick Friedenberg. Avec:
Steve Forrest , Ned Romero, John
Anderson.
Une Indienne mohican est faite pri-
sonnière par des Indiens hurons. Elle
sera sauvagement vengée.

0.15 Culture pub
0.40 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi
2,25 L'univers social

des macaques
3.20 Venise
4.15 Biologie de la vipère
4.40 Culture pub
5.05 Culture rock
5.35 Nouba
6.00 Boulevard des clips

i 3 ^7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Zanzi Bar

10.25 Parole d'école
10.55 L'homme du jour
11.00 Carré vert
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français

si vous parliez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper

n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
Animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
Le voyageur et le clair de lune
d'Antal Szerb (Ed. Alinéa).

19,00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20,40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

L'île noire.
21.40 Faut pas rêver

Equateur: les mineurs des gla-
ces. France: un Galle dans la
ville. Espagne: El Rocio, les
gardiens de la Vierge.

22.35 Soir 3 - Météo
22.50 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.05 Le masque de Satan

Téléfilm de Lamberto Bava.
Avec: Giovanni Giudelli,
Stanko Molnar, EVE Grimaldi.

0,40 Continentales
1.25-1.45 Portée de nuit

.ES-
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal suisse
13.10 La Bonne Aventure
13.40 Néa
15.00 Grand écran
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal français
23.05 Bouillon de culture
0.30-2.00 La fête de la musique
¦ TCR

M9.05 Edito. *19.10 Coupe suisse
de scrabble. "19.35 Ciné-jeu.
19.40 Mister Belvédère. "20.05
TCRire. '20.10 Ciné-jeu. 20.15
Driving force. Film d'action améri-
cain. "21.45 Montreux jazz festi-
val. "22.10 Ciné-jeu. "22.15 Edito.
22.20 Terreur extra-terrestre. Film
fantastique américain. 0.00 Le prix
d'une vie. Film franco-italien.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « La bible : un livre pour
l'homme d'aujourd'hui ? » Entretien
avec le pasteur Daniel Thévenet .
« Quel est le message que contient
la Bible?» Dans quelle mesure
l'archéologie et l'histoire confir-
ment-elles sa véracité?» 20 h 01
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Seyon. 20 h 08 Reflets du littoral :
«La Fête des vendanges cru
1991 ». 20 h 30 Cuisine Express
chez C. Tattini : tarte fine à la to-
mate et au pistou. 20 h 40 A bâ-
tons rompus avec Théophile Ham-
mann. Th. Hammann est profes-
seur de physique théorique et
quantique à l'Université de haute
Alsace à Mulhouse. La science et
la foi sont-elles en opposition ?

¦Autres ciiaînes^^g
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht- Geschichte. Roby und
Boby. 17.55 Tagesschau 18.00 Unsere Ha-
genbecks Série. Die Schlagzeile. Mit Tilly
Lauenstein. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Der Aile Kriminalserie.
Die Akle. Mit Rolf Schimpf , Michael Ande ,
Charles Muhamed Huber. 21.05 Kassen-
sturz Eine Sendung ùber Konsum, Geld und
Arbeit. 21.35 Ûbrigens... Heute von und mit
Ces Keiser. 21.50 10 vor 10 22.25 Der Club
Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Bis 30 anni di spettacolo leggero alla
TSI. 13.40 Le indagini dell'ispettore Morse
Sceneggiato. Un posto pieno di sole. 15.25
Dossier salute Documentario. I segreti del
riccio di mare. 15.50 Textvision 15.55 II
grande pianeta Documentario. Deserti.
16.45 Ticino curioso Ufo. 17.00 Senza scru-
poli (93) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson
Téléfilm. Ancora uno. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 19.50 Votazioni
federali 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. Le
mani sulla città. 21.25 Remington Steele -
Mai dire si Téléfilm. L'ereditiera. 22.20 TG
Sera 22.30 Rod Stewart Vagabond Tour.
0.05-0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Floris Bildergeschichten. 14.30 Die
Gespenster von Flatterfels. 15.03 Mick' s
Tour. 15.30 Hey Biss-Kidsl. 16.03 Von Kopf
bis Fuss. 16.30 Vale Tudo - Um jeden
Preis. 17.00 Punkt 5 - Landerreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Haus am See. 2.
Auf immer und ewig. 21.05 Gaudimax - Das
Internationale Witze-Turnier '92. 21 .30 Kin-
der der Welt. 22.00 Film-Palast. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Boulevard Bio . 0.00
Magnum. 0.45 Tagesschau. 0.50- 0.55
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.30 Lolek und Bolek. 14.40 Die Knoff-
hoff-Show. 15.25 Tips und Trends. 16.03
Alf. 16.25 Logo. 16.35 Kappatoo - Der
Doppelganger aus dem Ail. 17.00 Heute -
Sport. 17.15 Lânderjournal . 17.50 Eichber-
gers besondere Fàlle. Etwas fùrs Leben.
Der Anfang vom Ende. 19.00 Heute. 19.20
Forsthaus Falkenau. 20.15 Kennzeichen D.
20.50 Eurocops. 21 .45 Heute-Journal .
22.15 Tôdliche Kontakte. 23.00 Goodbye
UdSSR. 0.05 Zeugen des Jahrhunderts.
1.05 Heute.

¦ RAI - Italie 1
13.30 Telegiornale Uno. 14.00 II magnifico
Bobo. Film. 15.40 Charley e l' angelo. Film.
18.00 Telegiornale Uno. 18.10 Amerindia.
18.40 II tempo délie scelle. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Quark spéciale. 21.40 Telegiornale Uno.
21.55 Le awenture del barone di Munchau-
sen. Film. 0.05 Telegiornale Uno. 0.55 Mez-
zanotte e dintorni. 1.15 Fantasy Party. 1.40
Un mondo di marionette. Film. 3.20 TG1.
3.35 Renato Rascel. 4.50 Divertimenti. 5.40
Giovanni, dà una madré all'altra. Téléfilm in
3 parte.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Athlétisme. 11.30 Aéro-
bics. 12.00 Football: Eurogoals. 13.00 Vol-
ley-ball. 14.00 Tennis. 16.00 Volley-ball: In-
ternationaux de Paris. 17.00 Triathlon.
18.00 Football: Eurogoals. 19.00 Athléti-
sme: IAAF Meeting Tokyo. 20.00 Eurofun .
20.30 Waterpolo: Tournoi Eurosport d'Am-
sterdam. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00
Kick Boxinq. 23.00 Boxe. 0.30-1.00 Euro-
sportnews 2.

¦ TVE Internacional

13.00 De tal palo. 13.10 Entornos
naturales. 13.30 Longitud, latitud.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Plinto. 15.00 Telediario 1. 15.30
Arno y senor (119). 16.10 Para
nosotros. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arrecife
de coral. 19.30 Marta y Javier (9).
20.00 Sin verguenza. 20.30 El
menu de... 21.00 Telediario 2.
21 .30 Sesion de noche. 23.00 Sa-
bor latino. 0.00 En portada. 0.30
Festival eine San Sébastian. 0.45
Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Les chevaliers du ciel. 21.35
Monty Python, film en VO. 22.05
Chronique bakélite. 22.10 The
young riders. 22.55 Document : les
bolides de l'âge d'or. 24.00 Top
bab. 0.25 Route 66. 1.20 Destina-
tion série. 1.45 The secret service ,
série «De curieux espions ». 2.30
Quatre en un.

¦ RTL +
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Kollegen, Kellegen.
Neue Betriebsshow. 21.15 Augen-
zeugen-Video. 22.15 Explosiv -
Der heisse Stuhl. 23.10 Die Ninja-
Cops. 0.00 Eine schrecklich nette
Familie. 0.30 Baretta. 1.30 Der
Chef (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal de Faca e
Garfo. 20.00 Sabadabadu. 20.30
Vila Faia. 21.00 Telejornal (di-
recto). 21 .30 Filme : Um Homem
do Ribatejo.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rase. 10.05 5 sur 5. En direct du
Locle, à l'occasion de l'opération
cars postaux. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après mi-doux. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 17.55 Promotion de « Fo-
rum ». 18.00 Journal du soir. 18.22
« Forum». 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Evé-
nements d'hier et d'aujourd'hui.
Mémoires d'eau. Avec Michel
Egloff , archéologue. 9.30 Les mé-
moires de la musique. La renais-
sance de la musique anglaise (2).
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Livret de
service (7). De Max Frisch. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: sciences, mé-
decine et techniques. - Faire de
nouveaux médicaments avec de
trps anciens remèdes : l'ethnophar-
macologie inspire l'industrie phar-
maceutique. 18.05 A l' affiche.
18.15 En quête de disques. 19.05
JazzZ. « Contemporains». 20.05
Plein feu. - Eugèpne Istomin, pia-
niste (2 et fin). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. 22.30 Musique au-
jourd 'hui. 23.50 Novitads.

¦ DRS

0.00 Nachtclub. 5.00 Guten Mor-
gen. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat. 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur. 24.00
Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 7.57 Un
fauteuil pour l'orchestre. 8.30 Les
carnets de Radio France. 9.07 Les
mots et les notes. Par Jean-Yves
Bosseur. 11.33 Laser. 12.35 Les
démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert.
16.18 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.02 domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.26 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.30 Con-
cert. Donné le 4 septembre 1990 à
Eisenstadt dans le cadre-des Con-
certs de la Burgenland. Joseph
Haydn. Trio pour violon, violon-
celle et piano en ut majeur
Hob.XV/30. Jeno Takacs. Trio
Rapsodie op. 11. Joseph Haydn.
Trio pour violon, violoncelle et
piano en mi bémol majeur
Hob.XV/30. Franz Liszt. Elégie
pour violoncelle et piano. Elégie
pour violon et piano. Antonin Dvo-
rak. Trio pour violon, violoncelle et
piano. Op. 90: extrait. 22.00 Les
voix de la nuit. 23.09 ainsi la nuit.
0.33 L'heure bleue.

¦ RTIM 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 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 Astrologie.
11.00 Arc-en-ciel. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 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 Magconstruction. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ SF1 - Autriche
15.30 Am dam des. 15.50 sport-
ABC. 16.15 Umwelt-Detektive.
16.30 Gameshow. 17.00 Mini-Zib.
17.1 O Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Markt. 18.30 Die Haus-
meisterin. 19.30 zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Universum. 21.07
Seitenblicke. 21.15 Todesmelodie
ohne Ende. 1/2. Spielfilm. 22.45
american Graffiti. Spielfilm. 0.30
Zeit im Bild. 0.35 Chicago 1930.
1.20 Nachrichten. 1.25 1000 Meis-
terwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : TRIÈDRES



Lumière sur les vélos tout terrain
SÉCURITÉ/ A défaut de respecter la loi de jour , un VTT doit impérativement être éclairé de nuit

L

également, un vélo tout terrain
(VTT) doit être équipé comme un
autre cycle: phare, garde-boue et

sonnette notamment. Cependant, si elle
insiste sur la nécessité pour un cycliste
d'être éclairé de nuit, la police canto-
nale neuchâteloise ne traque pas de
jour les VTT non conformes aux régle-
mentations.

L'ordonnance fédérale sur l'équipe-
ment des véhicules ne prévoyant pas
d'exception pour eux, les VTT sont as-
treints aux mêmes exigences que les
autres bicyclettes, explique le chef du
Service cantonal des automobiles,

François Beljean. La Confédération a
bien envisagé, et l'Etat de Neuchâtel
avait poussé dans ce sens, de même
que la Conférence suisse des officiers
de police de circulation, d'accorder
aux VTT l'exemption d'équipement
dont jouissent les vélos de course. Mais,
une majorité des milieux consultés y
étant opposés, cette proposition n'a
pas été retenue. Tout VTT devrait donc
être muni en permanence de lumières
et de pare-boue. Ca, c'est l'aspect
légal. Mais l'application...

— Pour faire moi-même du vélo tout
terrain, commente François Beljean à
titre purement personnel, je  sais très
bien que si on doit lui mettre une dy-
namo et des garde-boue, ce n 'est plus
un VTT.

Il souligne toutefois qu'il est absolu-
ment indispensable pour la sécurité que
de nuit, à l'instar d'ailleurs d'un vélo de
course, le VTT circule avec une lumière

i blanche à l'avant et une rouge à l'ar-
rière. Il peut très bien s'agir de lampes
à piles que l'on peut facilement mettre
et enlever du cadre.

Quant à la gendarmerie neuchâte-
loise, qui se trouve en quelque sorte
devant le fait accomp li, et sait bien
que des VTT non équipés se vendent à
une foule de gens, dont certainement
aussi ses hommes, elle ne dénonce pas
les VTT sans phare qu'elle pourrait voir
de jour, estimant avoir d'autres chats à
fouetter, explique Claude Nicati, ad-
joint au commandant de la police can-
tonale. Par contre, «si elle croise» un
VTT non éclairé alors qu'il fait nuit, la
gendarmerie inflige une amende d'or-
dre. Il n'y a donc pas de chasse systé-
matique, mais C. Nicati met' en garde
les cyclistes sur les problèmes d'assu-
rances en cas d'accident nocturne sans
éclairage.

Qui dit mode VTT, dit aussi multipli-
cation des porte-vélos. Et C. Nicati pro-
fite de rappeler la réglementation en
la matière. Il y a d'une part, résume-t-
il, les porte-vélos fixés sur le toit de
l'auto, qui ont l'inconvénient de se trou-

EN SOUPLESSE — De jour, la gendarmerie n 'embête pas les VTT dépourvus de phares, mais de nuit...
Olivier Gresset- JE-

ver à un mètre et demi du sol lors du
chargement mais l'avantage d'être
parfaitement légaux, et d'autre part
les porte-vélos qui se crochent à l'ar-
rière du véhicule, qui présentent des
avantages pratiques mais le gros in-
convénient de ne pas être homologués.

Ces derniers ne font pas non plus

l'objet d'une traque systématique de la
gendarmerie. Mais celle-ci dénonce les
voitures rencontrées où les vélos ainsi
arrimés cachent les feux-stop et la pla-
que d'immatriculation. Même si elle dit
ne pas chipoter pour quelques centimè-
tres, la police met aussi en garde les

conducteurs, et en particulier ceux de
petites autos, sur le fait qu'un vélo
accroché à l'arrière, en travers, ne doit
pas être plus large que l'auto. C'est
une question de sécurité, notamment
pour les ...cyclistes dépassés.

0 Ax B.

Balisage imminent
Le balisage de parcours spé-

ciaux pour vélos tout terrain (VTT),
dont les projets d'itinéraires sont
actuellement en consultation et cela
jusqu'à fin septembre, devrait être
en place le printemps prochain,
prévoit Pierre-Alain Rumley, chef du
Service cantonal de l'aménagement
du territoire.

Selon lui, ce balisage, outre qu'il
permettra aux gens qui ne connais-
sent pas bien la région ou se lan-
cent sans consulter une carte dans
des chemins semés de raidillons in-
franchissables ou d'autres embû-
ches, devrait permettre de régler
bien des problèmes de cohabita-
tion entre VTT et marcheurs, d'au-
tant qu'il est accompagné de cam-
pagnes d'éducation des vétéistes
sur l'attitude à respecter face aux
autres usagers des chemins.

Ce n'est qu'en cas d'échec de
cette politique de conciliation en
douceur que l'Etat envisagerait de
fermer certains chemins aux VTT,
assure P.-A. Rumley. Toutefois,
même si aucune décision n'est en-
core prise dans ce sens, il n'exclut
pas d'interdire de foute façon le
passage des VTT dans quelques
secteurs très délicats, et il pense
notamment à la réserve naturelle
du Creux-du-Van. /axb

Victoire pour B. Piccard
VOL LIBRE / Première course transatlantique en ballon d'ouest en est

LES VAINQUEURS - La joie, après l'atterrissage en Espagne. ap

I e Suisse Bertrand Piccard, de Pe-
seux, psychiatre à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel, et le Belge Wim

Verstraeten ont remporté la première
course transatlantique en ballon dans
le sens Ouest-Est. Les deux hommes ont
atterri hier à 1 1 h 35 à Zamora (nord-
ouest de l'Espagne), a indiqué un por-
te-parole du centre d'information de la
course, installé à Rotterdam (Pays-Bas).
Le ballon néerlandais, qui espérait se
classer deuxième, s'est posé en catas-
trophe sur l'océan hier matin à 10h50.

La victoire de Bertrand Piccard et
Wim Verstraeten était déjà acquise
dans la nuit de dimanche à hier. Ils
annonçaient alors avoir traversé la
première route goudronnée portugaise
à 3h 30. «Selon le règlement de la
course, le premier équipage qui tra-
verse une route a gagné. C'est fait», a
déclaré Bertrand Piccard, contacté par
communication radio.

— Le vol a duré 122 heures et nous
avons parcouru 4130kilomètres. A ce
moment-là, B. Piccard espérait poursui-
vre son vol, mais les informations météo
annonçaient des tempêtes sur l'Espa-
gne. «Si ces prévisions ne changent
pas, nous atterrirons en Espagne. Notre
rêve est toutefois de continuer car nous
avons économisé notre gaz. Il nous
reste une autonomie de 48 heures»,
précisait-il hier matin.

Sa plus forte impression reste le mo-
ment du décollage. «Nous avons at-
tendu six semaines cet instant et, au
moment où notre ballon s 'est libéré de

la sangle qui le retenait au sol, l'im-
pression a été extrême», raconte le
digne petit-fils de l'inventeur du ba-
thyscaphe, Auguste Piccard. Autre
temps fort pour lui, la journée de di-
manche où un calme total régnait à
5000 mètres d'altitude au-dessus
d'une mer très paisible.

Bertrand Piccard a encore relevé
l'excellente ambiance entre les cinq
équipages, reliés par radio. «Nous
nous sommes beaucoup aidés. Le moral
est donc resté très bon.»

Bertrand Piccard, psychiatre de for-
mation, voulait profiter de l'expérience
éprouvante de la traversée pour tester
des techniques d'hypnose. Il espérait
pouvoir ainsi régler les rythmes de
sommeil et atténuer les effets du froid
ou du chaud.

De fortes pluies ont causé de graves
difficultés au début de la nuit de di-
manche à hier à l'équipage néerlan-
dais dont le ballon s'est alourdi et a
perdu de l'altitude. Les deux aérostiers
néerlandais, Evert Louwman et Ge-
rhard Hoogeslag, ont réussi à poser
hier matin leur ballon sur l'océan à
Land's End, au sud-ouest de la Gran-
de-Bretagne.

Ils sont sains et saufs et ont été re-
cuellis après leur amerrissage par un
hélicoptère britannique qui les a éva-
cués vers un hôpital de Grande-Breta-
gne où ils ont été admis en observation,
a indiqué le centre d'information de la
course.

Hier, à 15h, le centre précisait que

le ballon britannique pouvait <(à tout
moment» atterrir au centre du Portugal
tandis que le ballon américain était
attendu la nuit dernière dans le nord
de l'Afrique.

Le cinquième participant à la course,
l'équipage allemand se composant de
Erich Krafft et Jochen Mass, avait dû,
lui aussi, samedi soir, poser en urgence
son ballon sur la mer. Les deux hommes
avaient été recueillis par le pétrolier
Granité, attendu le 1 er octobre à Cor-
pus Cristi au Texas (Etats-Unis). Les cinq
concurrents avaient décollé de Bangor,
au nord de Boston (est des Etats-Unis)
mercredi passé, /ats

CAHIER ^\_
% Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

% Fête des vendanges: pas de
guerre des terrasses Page 15

NEUBOURG - La
fête de la commune
libre du Neubourg a
vécu. Et bien vécu,
avec beaucoup de
j a z z  et d'émotion.
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VÉHICULES AGRICOLES/ [ augmentation des primes RC contestée

L

'augmentation du prix des primes
de l'assurance responsabilité civile
(RC) pour les véhicules agricoles a

retenu toute l'attention des quelque
120 délégués de l'Association suisse
pour l'équipement technique de l'agri-
culture (ASETA) réunis samedi à Neu-
châtel en assemblée annuelle à la Cité
universitaire. Les délégués ont en effet
décidé à l'unanimité d'interjeter recours
auprès du Tribunal fédéral contre cette
décision d'augmenter les primes RC.

Il appartenait à la section neuchâte-
loise de l'ASETA, présidée par Francis
Schleppi, de Lignières, d'accueillir les
délégués venus de l'ensemble de la
Suisse. Reçus vendredi, les délégués ont
pris part notamment à une visite du
Musée international de l'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, avant de partici-
per à une réception du Conseil d'Etat,
suivie d'un vin d 'honneur, au Château
de Boudry. Une soirée familière a mis
un terme à cette première journée.

L'année 1991 a été faste pour
l'ASETA qui a inauguré son nouveau
siège à Riniken, une bâtisse qui com-
prend notamment des bureaux, ateliers
et salles de cours.

Samedi, les délégués se sont notam-
ment penchés sur l'obligation pour les
véhicules agricoles fonctionnant au die-
sel de subir un contrôle antipollution
bisannuel. L'ASETA estime qu'un tel con-
trôle périodique serait justifié de façon
générale, mais inutile pour les véhicules
roulant à moins de 30 kilomè-
tres/heure. Cette mesure grèverait de
plus le budget de l'agriculture suisse de
15 millions de francs environ. Pour cette
raison, comme pour harmoniser ces rè-
gles avec celle de la Communauté eu-
ropéenne, les délégués rejettent cette
mesure, affirmant qu'il s'agirait là d'un
sacrifice démesuré par rapport à un

gain minime sur le plan de la qualité
de l'air.

L'augmentation des primes RC pour
les véhicules agricoles à moteur a été
vigoureusement contestée par les délé-
gués. Ces hausses peuvent atteindre
1 1 4 % au maximum. Or elles ne sont
fondées que sur une participation aux
frais d'administration, jugée excessives
par les milieux agricoles. En qualité de
propriétaire de véhicules agricoles,
l'ASETA avait fait recours contre cette
décision et avait soutenu les membres
et les sections qui l'avaient imité. Par un
courrier du 19 août, le Département

fédéral de justice et police a rejeté le
recours de l'ASETA et ceux des 15
autres plaignants adressé à l'Office
fédéral des assurances privées.

Les autorités fédérales fondent leur
refus sur le fait que si les pourcentages
en jeu sont élevés, leurs répercussions
en francs sur les détenteurs de véhicules
seront relativement faibles. Les délé-
gués de l'ASETA ont mandaté, à l'una-
nimité, leur comité pour poursuivre son
action par le dépôt d'un recours au
Tribunal fédéral.

0 J. G.

Recours au Tribunal fédéralNon au droit de timbre
VOTATIONS FÉDÉRALES

% Nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes: non. Ce n'est pas en
acceptant une dépense de dizaine de
milliards de francs dans un contexte de
dépression financière que nos parte-
naires européens cesseront de faire
pression sur un passage routier à tra-
vers les Alpes.

% Révision de la loi sur les rap-
ports entre Conseils: oui. Les change-
ments prévus sont des améliorations de
fonctionnement.

% Révision de la loi sur les indem-
nités parlementaires: oui. En ces
temps de vaches maigres c'est une de-
mande mal venue. Mais pour les petites
indemnités, l'augmentation est de ri-
gueur.

O Loi sur les coûts d'infrastruc-

ture : oui. Logiquement, seuls les petits
partis devraient bénéficier de ces allo-
cations, car le travail est le même que
pour un grand parti.

% Révision de la loi sur les droits
de timbre : non. N'oublions pas que ce
que le département des finances perd
en supprimant le droit de timbre, il le
rattrape ailleurs avec des impôts indi-
rects supplémentaires.

O Loi sur le droit foncier rural : oui.
La terre a une importance capitale
pour la population paysanne de notre
pays et en plus cette loi empêchera la
spéculation foncière et le bétonnage
du territoire suisse.

() Démocrates suisses
Section Neuchâtel-Jura

Des services multip les
L'Association suisse pour l'équipe-

ment technique agricole (ASETA)
comptait, à fin 1991, 35.262 mem-
bres. L'effectif est en légère diminu-
tion par rapport à 1990. Aussi les
organes dirigeants vont-ils lancer une
politique pour favoriser le recrute-
ment, en visant tout particulièrement
les jeunes agriculteurs. L'ASETA dis-
pense de nombreux cours de forma-
tion ou prestations de services dans
les techniques agicoles: initiation à la
soudure, aux installations électriques,
à la conduite des véhicules agricoles,
aux énergies dites alternatives, orga-
nisation de cours d'informatique élé-
mentaire et de divers tests pour véhi-
cules spécialisés au sein des ateliers
du nouveau siège de Riniken notam-
ment.

La publication d'un mensuel, la par-
ticipation aux foires spécialisées, la
prévention des accidents sont égale-
ment de son ressort.

L'Association neuchâteloise pour

l'équipement technique agricole
(ANETA), elle, comptait, à fin 1991
toujours, 576 membres. Pour ses
membres, l'année 1 992 est une éga-
lement une année faste: la section
fête en effet son cinquantième anni-
versaire. Fait à relever: depuis 1 942,
l'ANETA n'a eu que trois présidents:
Etienne Schwaar jusqu'en 1972, Fritz
Oberli jusqu'en 1 974 alors que Fran-
cis Schleppi est en fonction depuis
1975, tout comme le gérant de
l'ANETA, Robert Tschanz, de Valan-
gin.

Les cours de conduite pour les véhi-
cules agricoles, l'information générale
de ses membres, la négociation de
contrats collectifs de fournitures, l'or-
ganisation de gymkhanas en vue des
championnats suisses et des opéra-
tions menées en collaboration avec
les centres de formation, dont celui
de l'ASETA à Granges-Verney (VD),
sont également au nombres des acti-
vités de l'ANETA. /jg

Le saint du jour
Les Maurice ont un esprit assez tor-
tueux et n'aiment rien tant que les
grandes joutes intellectuelles. Vivre à j
leurs côtés n'est pas toujours facile, i
Bébés du jour: ils seront capables m
de grandes choses. M- /

Voyage m
Voyage musical entre les an- ? j kf%
nées 60 et aujourd'hui. C'est JH
possible ce soir en se rendant à /
Plateau libre à Neuchâtel ffi
pour écouter The Blues Bunch U*m
en concert. D'authentiques «,
Gallois à découvrir. JE-

Rotonde
i C'est cet
après-midi, à
17h30, que sont
inaugurés les lo-
caux rénovés du
casino de La Ro-
tonde à Neuchâ-
tel. Un apéritif est
servi à l'issue de
la visite. JE-

Neuchâtel
à Saint-Gall

Quel sera le programme de la ?
présence neuchâteloise à l'OLMA? Il

sera dévoilé ce matin, à 1 Oh30,
par le chancelier d'Etat Jean-Marie
Reber qui attend la presse au Châ-

teau à Neuchâtel. J£

Conseil général
Le Conseil général de Saint-Aubin se

réunit ce soir, à 20 h, à la salle de
spectacles. Demandes de crédits et

nominations sont à l'ordre du jour.

ACCIDENTS

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Hier vers
11 h 30, au guidon de son cycle, la
jeune M.J. de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route des Bulles au
Valanvron, à La Chaux-de-Fonds. A
un moment donné, la cycliste perdit
la maîtrise de son cycle et chuta,
blessée. La jeune fille a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

rang
¦ COLLISION - Dimanche vers
16h, une voiture conduite par un Lau-
sannois, circulait sur la route reliant le
lieu dit «Bonneville» au village d'En-
gollon. A l'intersection avec la route
reliant Engollon au lieu dit «Bayerel»,

soit au centre de la localité, une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de Cernier, qui
circulait en direction de Fontaines.
/comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
1 1 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Neuendorf, circulait sur la
route de Neuchâtel, au Landeron, en
direction de La Neuveville. A l'inter-
section avec la rue Saint-Maurice, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par une habitante de Cor-
naux, qui circulait sur la rue Saint-
Maurice, en direction du sud. /comm

Q D'autres accidents sont relatés en
page 23

- tfeuchâkt CA N TON 
LES ENFANTS ET LA FÊTE / Cortège, manèges, Fausses-Brayes

I

l faut rendre cette justice aux
Joyeux(ses) célibataires qu'avec le
cortège du samedi après-midi de

Mme Gigandet et le côté lac de la
fête foraine, ils sont pratiquement les
seuls à associer les enfants à la Fête
des vendanges. Pour eux, pour elles,
tout avait commencé en 1 982 par un
stand mouchoir de poche de 2m sur
1 m 50 où ils vendaient des crêpes et
proposaient un cocktail au nom pré-
destiné, puisqu'ils en ont tous un dans
la famille, de ((Célibat» et dont le
secret de fabrication a été bien
gardé. Deux mois auparavant, et
n'ayant pas de raison sociale qu'ils
trouveraient, les archives en font foi,
dans la nuit du 30 au 31 juillet 1 982,
ces Joyeux(ses) célibataires n'étaient
encore qu'un groupe de camarades
qui, plutôt que de devoir butiner les
autres stands, s'étaient jurés de parti-
ciper à cette manifestation d'une fa-
çon plus active. Certes, ils y étaient,
encore qu'un peu à l'étroit, mais lors-
que la fête occupa les Fausses-Brayes,
le stand put prendre de l'ampleur. On
va pouvoir vendre des grillades.

— Mais les débuts étaient sympa-
thiques!, se souvient Daniel Wicki, leur
président, qui est avec Christian Gers-
ter, leur publiciste, l'autre doyen du
comité. Des tas de gens venaient nous
dire bonjour...

Comment ne pas continuer?

Et puis, en 1 984, l'un de ces solitai-
res se maria, qui, se doutant bien qu'il
aurait lui aussi des héritiers, constata
que la fête offrait peu aux enfants.
De là vint l'idée et, partant, la réussite
de ce stand. L'année suivante, un con-
cours fut organisé pour les enfants de
3 à 1 4 ans, qui consistait à reconnaî-
tre des personnages de bandes dessi-
nées et dont le succès ne s'est jamais
démenti. Grâce au soutien d'entrepri-
ses et de commerçants, les Joyeux(ses)
célibataires ont pu distribuer des prix
jusqu'à une valeur de 1 3.000 fr. dont
des baptêmes de l'air Cointrin-Zurich
offerts par Swissair, et le grand mo-
ment de ce week-end est naturelle-
ment celui de la distribution des prix
où la présence est indispensable, le
dimanche à 17 h 30 en bas des Faus-
ses-Brayes. Le contact est permanent

CONCOURS — Nombreux prix à gagner pour les plus perspicaces et les plus
veinards. £.

avec tous les donateurs qu'assure le
((press book » qui leur est remis après
chaque fête. Par ailleurs, 4000 bons
donnant chacun droit à une crêpe
grossissent l'offre et pour cet automne,
les Joyeux(ses) célibataires ont même
fait graver leur propre pin's. Et tous
ceux qui veulent se grimer pourront
compter sur une maquilleuse, Zully Sa-
las.

Chaque mois d'octobre, une sortie
réunit l'équipe, qui les verra prochai-
nement rallier Asti quand Paris et la
Bourgogne furent de précédents buts
d'évasion. En société très organisée,
on organise également des camps de
ski, des tournois sportifs, une soirée-
fondue et un pique-nique estival «où
les grands-mères sont volontiers invi-
tées». C'est une exception car n'est
pas membre de la société qui le veut.
On accepte les célibataires, les veufs
et veuves et les personnes divorcées
des deux sexes, et qui rend son ta-
blier devra payer, statuts obligent,
1 fr.75 lors de ses fiançailles, 50fr. à
la veille de son mariage. Mais pour-
quoi 1 fr. 75?

— C'est simple, répondent d'une

même voix Daniel Wicki et Christian
Gerster. Il y a neuf ans, lorsque le
premier d'entre nous avait parlé de
mariage, nous l'avions racketté. Il
n 'avait que cette menue monnaie sur
lui; le lendemain, les 1 fr 75 figu-
raient dans les statuts et le montant
de l'amende n'a jamais été indexé...

Depuis 1982, 61 membres ont suc-
cessivement gagné les rangs des
Joyeux(ses) célibataires, qui assurent
avec départs ou mariages, un effectif
stable de 23 à 25 personnes. Ils ont
aussi un membre d'honneur dont Da-
niel Wicki rappelle les titres de gloire.

— En 1982, à peine avions-nous
ouvert notre petit stand que quelqu 'un
s 'y était arrêté. C'était en somme no-
tre premier client...

Alors, et chaque fois qu'il le peut,
Martial-André Richard, qui s'occupe
d'électronique dans une brasserie de
Wedemark, près de Hanovre, revient
à Neuchâtel pour la Fête des vendan-
ges. On lui devait bien cette distinc-
tion. C'était un pur; dix ans ont passé
et il est toujours célibataire...

0 Cl.-P. Ch.

Célibataires gâteaux
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Vendange précoce, mais mure
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FÊTE DU NEUBOURG/ Nouvelle fo rmule réussie

m a Fête du Neubourg a vécu, et
bien vécu. La commune libre a
agendé sa fête, pour la première

fois, une semaine avant celle des ven-
danges, eh bien la cuvée, bien que
précoce, est bonne. Les prévisions les
plus optimistes des organisateurs ont
été dépassées par un public venu en
nombre, et Jean-Luc Parodl et son sex-
tett ont fait revivre trois fabuleux soirs
de jazz particulièrement savourés par
les connaisseurs.

Vendredi soir, samedi et hier soir, les
Neuchâtelois ont répondu en masse à
l'appel du Neubourg. Tant et si bien
que les pénuries n'ont pas manqué:
tantôt les saucisses, tantôt les côtelet-
tes, et même le vin. C'est tout dire
connaissant l'intérêt des gens du Neu-
bourg pour le fruit de la vigne...

Trois soirs durant, Jean-Luc Parodi a
fait vivre des moments d'intense émo-
tion avec son sextett. Il faut dire que ce
spécialiste européen de l'orgue était
notamment accompagné par Dany Do-
riz, le grand vibraphoniste parisien, qui
a enregistré avec Lionel Hampton, le
plus grand vibraphoniste, dont il est
non seulement l'élève mais l'ami - il
joue d'ailleurs avec des baguettes que
Lionel Hampton lui a offertes.

Découverte, par contre, avec Bonnie
Tay lor qui, après Ursula Frùh, a enthou-
siasmé le public avec sa voix fabuleu-
sement chaleureuse, sensuelle serait-on
tenté d'écrire, qui a tellement bien con-
venu au middle-jazz du sextett. Ca a
swingué; que d'atmosphères ainsi
créées, des années 40 à aujourd'hui. Et
puis il y a eu des surp rises, comme
l'arrivée inattendue de Florence Chita-
cumbi qui s'est mise elle aussi à jazzer.

Ce jazz de très haute classe, le pu-

INVITÉE SURPRISE — Florence Chitacumbi; au Neubourg, elle s 'est mise au
jazz, elle aussi. olg- £¦

blic l'a adoré. Autour des tables, les
gens ont discuté tranquillement tout en
écoutant la musique, dans une am-
biance relax. Un signe, une poignée de
main, un clin d'oeil; les gens du quartier
sont venus, leurs amis aussi et des gens
attirés par l'affiche. Des gosses cou-
raient partout, faisant les fous; la re-
lève, au Neubourg, semble ne pas de-
voir faire défaut...

La semaine prochaine, le Neubourg
célébrera - entre amis - la Fête de la
vigne, chacun sachant bien sûr que la
commune libre a planté sept ceps près
de la fontaine. Il n'y a pas encore de

grappe mais, comme l'a affirmé haut
et fort le maire, Aldo Bussi, il y a
toujours lieu d'espérer... L'équipe du
Neubourg a tout de même fait appel à
la «commune sœur» de Neuchâtel
pour réserver quelques bouteilles. Au
cas où...

Les problèmes de surplus vinicoles
ont d'ailleurs été l'un des grands thè-
mes abordés ce week-end, la commune
libre, actualité hexagonale oblige,
ayant beaucoup discuté d'une éven-
tuelle adhésion à l'Espace économique
européen...

0F- T.-D.

Terrasses:
accord

en deux temps
Il n'y aura pas de guerre des

terrasses à la Fête des vendanges
cette semaine. Un accord a été con-
clu ce week-end entre les cafetiers-
restaurateurs et les organisateurs
de la fête qui exigeaient une taxe
supplémentaire.

C'est une réunion, tenue dimanche
matin entre le président des cafe-
tiers-restaurateurs de la ville, Char-
les-Edmond Guinand, et le prési-
dent central de la Fête des ven-
danges, Rémy Bachmann, qui a
permis de débloquer la situation.
Celle-ci était extrêmement tendue
après la lettre des responsables de
la fête exigeant une taxe supplé-
mentaire de 1 Ofr. par m2, par jour,
pour les terrasses exploitées durant
la fête, en raison de l'animation
créée par cette dernière. Certains
cafetiers ou restaurateurs s'en
étaient émus, d'autres étaient litté-
ralement choqués.

L'accord conclu dimanche prévoit
que, cette année, la contribution
pour l'animation se fera sur une
base volontaire.

Sitôt la fête passée, les deux
parties se retrouveront à nouveau
pour fixer, sur une base claire et
acceptée par tous, un règlement
qui sera appliqué dès l'an prochain
à tous les propriétaires de terras-
ses.

Les terrasses pourraient être clas-
sées en trois catégories:

0 la première catégorie, com-
prenant les terrasses ouvertes selon
leur horaire habituel, ne serait pas
taxée;

0 la deuxième catégorie en-
globerait les terrasses ouvertes plus
longtemps en raison de la fête:
profitant de cette dernière, ces ter-
rasses pourraient payer une taxe
relativement modique;

O la troisième catégorie, com-
prenant les terrassses s'étendant de
manière particulière en raison de la
Fête des vendanges, serait appe-
lée à payer une somme plus impor-
tante.

Pour éviter que de tels problèmes
de compréhension se reproduisent,
les parties ont également convenu
que les cafetiers-restaura teurs du
chef-lieu soient représentés de ma-
nière permanente, et officielle, au
comité de la Fête des vendanges.

Charles-Edmond Guinand a rele-
vé hier soir que, si la tension a été
très vive ces derniers jours, les es-
prits sont déjà en train de se cal-
mer. Et de donner pour preuve le
fait que certains propriétaires de
terrasses, venus auparavant protes-
ter contre la levée de la taxe sup-
plémentaire, ont d'ores et déjà an-
noncé qu'ils étaient prêts à verser
une contribution volontaire cette
année. Tout comme le président des
cafetiers-restaurateurs.

0 François Tissot-Daguette

Gueule d'ange,
l'éclat

COLLECTION - Le confort et l'élé-
gance la plus raffinée sont indisso-
ciables, ol g- £

L

es pénombres de l'hiver sont faites
pour accueillir les nouveaux modè-
les de la collection Gueule d'ange.

Isabelle Melis, d'instinct, a choisi pour
la morne saison des couleurs qui fasci-
nent le regard et qui font plafonner le
moral. La lumière de l'orange, la vo-
lupté des pourpres et la subtilité d'un
brique jettent un coup d'éclat sur les
vestes, tailleurs et manteaux. Les tissus
précieux comme l'alpaga et cachemire
adoucissent les coupes toujours très
précises de Gueule d'ange. Ils s 'asso-
cient avec l'alcantara, fibre synthétique
qui a tous les avantages du daim, sans
en supporter les inconvénients. L'alcan-
tara peut se tenir tout discret sur le
revers d'une encolure, dans le faisceau
de brides d'une poche et se cacher
même dans la doublure de la poche,
pour le seul plaisir d'y glisser la main.

Car le confort et l'élégance la plus
raffinée ne sont pas incompatibles. Ils
sont même indisociables pour la créa-
trice neuchâteloise et c'est justement ce
qui fait le rayonnement de ses collec-
tions. Chacun des modèles est créé se-
lon une nécessité intime, qui échappe
aux outrances, au blabla pourrait-on
dire, d'une certaine mode médiatisée.
Pour Isabelle Melis, il s 'agit de trouver
la note juste, celle qui épanouit
d'abord la personnalité de la femme
qui porte le vêtement. Le corps doit s 'y
trouver bien et l'esprit tout autant. Ce
qui n'exclut pas l'imagination, ni l'im-
pertinence.

Le petit grain de poivre de la collec-
tion d'automne-hiver de Gueule d'ange
vient de la paléontologie. Les jeux de
plis, de nervures et de ganses, qui sont
les mélodies d'Isabelle Métis, suivent
cette fois la ligne des vertébrés et les -
symétries des côtes. Inclassable, amu-
sant et charmeur, un peu panier, un peu
cage thoracique, un peu cuirasse, ce
curieux boléro, composé uniquement de
structures souples, peut se porter sur
une robe et la transformer en sculp-
ture./lc

M CONTRE LE RACISME - Une
trentaine de marcheurs ont quitté hier
matin La Chaux-de-Fonds pour se ren-
dre à Neuchâtel via les Hauts-Gene-
veys. Les marcheurs manifestaient con-
tre le racisme et en faveur de l'égalité
des droits. Arrivés vers 1 6h à la gare
de Neuchâtel, les marcheurs ont été
rejoints par une colonne venue de
Lausanne. Les manifestants ont alors
défilé au cœur de la ville puis, près du
temple du Bas, ont tenu une manifes-
tation à la fois politique et musicale.
/JE.

Le cénotaphe déshabillé
COLLÉGIALE / Examens scientifiques capitaux

A 

la Collégiale, le cénotaphe des
comtes de Neuchâtel, qui date
d'avant 1 350, a subi des inter-

ventions en 1 372 puis dans la première
moitié du 15me siècle, avant d'être
restauré en 1 840: ce qui est désormais
prouvé scientifiquement, c'est qu'il
existe des restes des peintures de ces
différentes époques. Ces résultats sont
le fruit de recherches effectuées par
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, l'EPFL. Elles sont d'une extrême
importance : elles devraient permettre
de lever au moins une partie du mys-
tère planant encore sur le cénotaphe,.

Renato Pancella, ingénieur-chimiste à
l'EPFL, hôte du Centre culturel italien il
y a quelques jours, a livré d'importan-
tes informations sur le cénotaphe de la
Collégiale, dont la statue du comte
Louis a été victime d'un vandale en
1989. Le monument funéraire polych-
rome est non seulement un ensemble
unique de la statuaire médiévale en
Suisse, mais l'un des plus importants
d'Europe, a confirmé Renato Pancella.

La restauration, indispensable depuis
le massacre du monument, a immédia-
tement fait surgir la question de savoir
ce qu'il y a sous la peinture visible de
l'extérieur, qui date de 1 840. A cette
période, tout le cénotaphe a été re-
peint par Frédéric-Louis Marthe, archi-
tecte et sculpteur. Existe-t-il encore des
restes des peintures antérieures? Jus-
qu'à présent, les spécialistes en étaient

réduits à des hypothèses.
Les recherches entreprises à l'Ecole

polytechnique de Lausanne viennent de
donner la réponse: sous la peinture
actuelle se trouvent des restes des
peintures originales. A certains en-
droits, des feuilles d'argent ont même
été appliquées.

Le laboratoire du professeur Pan-
cella a découvert en particulier la li-
mite exacte de la rénovation de 1 840,
qui est posée sur une couche prélimi-
naire organique - de la colle animale à
base de gélatine. Cette information
peut s'avérer importante pour une
éventuelle rénovation, puisqu'elle per-
mettra de déterminer exactement ce
qui a été rénové en 1 840 et ce qui ne
l'a pas été.

Les recherches de l'EPFL permettent
aussi de retrouver les couleurs exactes
utilisées à l'époque et donc, en particu-
lier, celles des armoiries originales. Cet
élément devrait se révéler capital pour
la détermination de tous les personna-
ges représentés sur le cénotaphe, dont
l'histoire est encore en partie mysté-
rieuse.

Convient-il de rester au stade connu,
de 1840, ou d'essayer de revenir à
l'un des stades antérieurs?

La question ne dépend plus des
scientifiques qui se déclarent prêts, de
leur côté, à poursuivre les investiga-
tions, a conclu Renato Pancella. Mais
attention, celles-ci prennent des années,

a-t-il averti.

Il s'agit donc de ne pas être pressé.

0 François Tissot-Daguette

MONUMENT FUNÉRAIRE - A la Collégiale, le cénotaphe des comtes de
Neuchâtel commence enfin à révéler ses secrets... M-

La science au
service de l'art
Grâce aux techniques dévelop-

pées ces dernières années, la con-
servation de l'art et, plus particuliè-
rement, des peintures murales, voit
de nouvelles perspectives s'ouvrir.
C'est dans cet univers à la fois
scientifique et artistique que Renato
Pancella, de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, a emmené
son auditoire réuni récemment par
le Centre culturel italien (lire aussi
ci-dessus).

Lausanne a la chance de se trou-
ver à la pointe de la recherche
dans l'analyse des matériaux des
peintures murales. C'est ainsi que le
laboratoire que dirige Renato Pan-
cella, lui-même Italien et ingénieur-
chimiste, a été appelé à collaborer
à d'importants travaux, jusqu'au
Mexique.

Si les microscopes permettent
d'étudier les couches superficielles
des peintures, les microscopes élec-
troniques arrivent, à partir d'échan-
tillons extrêmement petits, à déter-
miner les diverses couches des pein-
tures et, ainsi, leur histoire. Pour
aller plus loin, de nouveaux appa-
reils ont été développés et la chro-
matographie gazeuse, notamment,
permet de déterminer les différents
éléments constitutifs des peintures.
Un travail passionnant et extrême-
ment important puisque, grâce à
lui, les différentes interventions exé-
cutées sur les peintures murales sont
répertoriées avec une parfaite
exactitude. Ceci permet de décou-
vrir les restaurations antérieures et
les apports des peintres originaux.
Les spécialistes de la rénovation et
de la conservation de l'art ont donc
désormais des bases scientifiques
claires pour leur travail. Et quand
ils mettent en valeur une œuvre de
Léonard de Vinci ou de Michel
Ange, eh bien, il ne reste pas seule-
ment que du Léonard de Vinci ou
du Michel Ange, mais aussi tout le
Michel Ange ou le Léonard de
Vinci, /ftd

¦ ESPACE - Il y a espace et
espace. L'Espace Louis-Agassiz re-
couvre tout le périmètre occupé
par les nouveaux bâtiments de la
Faculté des lettres et cette déno-
mination n'est donc pas limitée à
l'aula des Jeunes-Rives. Rien à voir
donc avec le genre chic, sty le Es-
pace Cardin, /le

fer
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' SPÔIRrn25 21 12)"~ ~" i
HORIZONS LOINTAINS 14 h 45 - 17 h 30 -

, 20 h 1 5. 12 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Ron Howard, avec

\ Tom Cruise, Nicole Kidman. La vie de certains
' pionniers en quête de terres et celle d'un jeune
i couple, aux origines sociales dissemblables, qui ne
rêve que de liberté et de réussites. Une très belle
et vibrante épopée lyrique !

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

! APOLLO 3 (2521 12)
MEDITERRANEO 15 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V.O.

I ital. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Première vision. Un film de
! Gabriele Salvatores, avec Diego Abatantuono,
: Claudio Bigagli. Oscar 1992 du Meilleur film
'• étranger. La vie de soldats italiens débarqués,
! pendant la dernière guerre, sur une île perdue de
la mer Egée avec mission de l'occuper. Une comé-

I die pacifiste pétillante.

KSC%DEŜ 5~7W8r"~~

I ALIEN 3 15 h - 18h - 20 h 30. 16 ans. 2e se-
maine. Faveurs suspendues. Un film de David Fin-
cher, avec Sigourney Weaver, Charles Dance. Les
nouvelles mésaventures du lieutenant Ripley qui
traque la «bête immonde» sur une planète-prison.
L'angoisse est totale.

fBIO (25 88 88) ~~~——- 
; 

»¦ <-— ¦¦]

! JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h - 18h -
j 20 h 1 5. 16 ans. En première suisse. Faveurs sus-
I pendues. Le nouveau film de Barbet Schroeder,
; avec Bridget Fonda, Jennifer Jason Leight. L 'irré-
' parable 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

j histoire troublante aux conséquences imprévisibles
. et néfas tes.

! PALACE (25 56 66) ; .. ' "1
: BOOMERANG 1 5 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans.
3e semaine. De Reginald Hudlin, avec Eddie Mur-
phy, Robin Givens, Grâce Jones. Le grand retour à¦ l'écran d'Eddie Murphy dans une comédie miton-

\ née à la sauce black. Un tombeur sur le point de
; tomber!
i BEETHOVEN Mer. 13h45. Pour tous. 1 le semaine.
; De Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones.
, Le nouvel éclat de rire pour toute la famille!
! IDëVTôKTMTî Sô ' ' '—" ~—' "¦¦ '—- ' 1I lRM2Ll2A5555) . , - ¦ ¦ ,-„ , , , . -, , . , . . , . . > , , .  , !
! L'ARME FATALE 3 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans.
4e semaine. De Richard Donner, avec Mel Gibson,

! Danny Glover. Un film explosif, à l'efficacité re-
doutable.

STUDIO 12530 00) ~ |

COEUR EN HIVER 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 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, in-

, terpré té par des comédiens remarquables. Un très
grand, très beau et émouvant Sautet!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

I ABC: 20h30 LA VIE DE BOHEME (V.O. s/t. fr.all.).
CORSO: 18h45, 21 h LA NUIT DECHIREE, 16 ans.
EDEN: 18h30, 20h45 UN COEUR EN HIVER,. 12
ans.
PLAZA : 16h, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3, 16
ans.

J SCALA : 15h30, 18h, 20h30 ALIEN 3, 16 ans.

Ejgj
COLISEE: 20h 30 BEETHOVEN, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEJH
APOLLO: 15h, 20hl5 L'ARME FATALE 3 (V.O.
angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 IP-5 (français). 2: 15h,
20h30 LE GRAND COUP (V.O. angl. s/t. fr.all.);
17h45 Le bon film - LILI MARLEEN (français).
REX1: 15h, 17h45, 20h30 FAIS COMME CHEZ
TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5
LES FEMMES (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 ALIEN 3 (V.O. s/t.
fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 BOYZ'N THE HOOD
(V.O. angl. s/t. fr.all.).

l'M!HI.'m
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Eriges;
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 2h: 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 (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de- !
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le i
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
ip (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooli- !
ques ^ (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: «25 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-18h) f, (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
95 (038) 245424 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <'(> (038)5351 81.
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel y 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. '? (038)244055.
Consultations conjugales: <j) (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<? (038)25 1 155 ; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Jeunes handicapés : service de dépannage ;
0(039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)24 05 44 ; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz ^ (038)5368 88.
Médecin de service: en cas d'urgence 9' 111.
Médiation familiale: y5 (038)25 55 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/207436
(14-1 8h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
H' (038)21 1093 (14-16h).
Pro Seneclute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel ('(038)24 5656; service animation
$ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile «'(038)25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
9* (0381 2291 03 (9-12 h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
9' (038) 31 1313. Secrétariat '«5 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ^ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cfj (038)304400, aux stomisés
95 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 95 (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 1 4 3  (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '£ 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Poésie d'ici et d'ailleurs: la Suisse romande à la
rencontre des poètes» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h '£ 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) exposition Jean-
Michel Jaquet «La ligne traversante » et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: « Les
femmes)), ((A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (1 4 -1  8 h 30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie Elysées: (9-1 2h/ l 3h 30-1 8h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) 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- 1
gures animées.
Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon : Robert
Friedrich, monotypes, dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre : dès 21 h30, Blues Brunch (GB), blues,
rhythm & blues, soûl.
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¦̂ ,..::::;:i;̂ ï--::̂ ::.-.>^.:-:̂ :̂

A vendre à Lignières

1 ANCIENNE FERME 1
avec 1365 m? de terrain . 4000 m3.

Fonds propres Fr. 40.000.-.
Tél. (038) 51 33 23 (heures bureau).

k 136584-22^

Appartement
de vacances
(VS)
2 pièces + balcon, neuf,
meublé, vue sur les Denls-
du-Midi, à
CHAMPOUSSIN . stat ion
des Pories-du-Soleil .
Fr. 195.000.- . 72168-22
Tél . (021) 802 38 86.

Au cœur des Portes-
du-Soieil à Champoussin

3 pièces
+¦ balcon, enti èrement
agencé en bois massif .
ensoleillement idéal , vue
sur les Dents-du-Midi .
Fr . 260 000 - .
Tél. (021)802 38 86.

72166-22

p**MM\^k\\*\ ¦ pi ¦

NEUCHÂTEL
Dîme 80, 2" étage

APPARTEMENT
4]
A PIÈCES

Travaux de peinture à effectuer.
Vue magnifique sur le lac.
Prix : Fr. 410.000.- soit Fr. 1780.-
par mois avec Fr. 43.000.- de
fonds propres.
Tél. 038/25 52 39. 135560.22

SNGCI
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsBI

f \A vendre région COLOMBIER

Prix exceptionnel
cause départ à l'étranger.
Tél. (038) 63 34 39. 35538 22

À VENDRE
À NEUCHÂTEL ¦
quartier des Cadolles \

m
\ -

dans un immeuble ¦"
résidentiel proche des
transports publics, vue

5 4V2 PIÈCES 5
LUXUEUSEMENT ¦'¦
AMÉNAGÉES
comprenant séjour

zEt avec cheminée, cuisine 5
¦" parfaitement

aménagée, bar , balcon, H
H 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau.
Fonds propres g
Fr. 65.000.-
Coût mensuel
Fr. 2055.- 136967 -22 I

A vendre à Bevaix

[ VILLA CINQ PIÈCES] 11
126 m2 + carnotzet et bureau I i
au sous-sol.
Construction 1985 très soi- I !
gnée. :
Terrain aménagé de 585 m2.
Vue imprenable. |
Fr. 670.000.- . , '
I Avec aide fédérale, Fr. 2830.- | i
1 par mois. 135395-22 I I
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#|f PARTICIPATION LOGEMENT~~ 
\*̂ U<<̂ " et CREDIT IMMOBILIER 

HPT 
cajlonné 

par 
la Conj uration \

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

, 1 r^^àuTâppart^melîtin
Beaux 2 1/2 pièces 4 P'èces

! 50 m!+ balcon 8 m] ?vec balcon
i ou jard in privatif . oujardin privatif.

Pour traiter : Fr. 10'840.- Pour trait er : Fr. 19000.-
Mensualité ¦Prop riétaire" : Mensualité "Propriétaire" :

Fr. I '0l2- + charges I Fr. I779.-.ch^es

A vendre au Landeron

1 TERRAIN À BÀTIRl
au centre du village, surface 733 m2.
Fonds propres Fr. 25.000.- y compris

projet sanctionné pour artisanat
et habitat.

Fr. 380.- le m2.
Tél. (038) 51 24 81
(heures bureau). 136583 22

À VENDRE À CORTAILLOD
un appartement 4/ , pièces

cheminée, lerrasse gazonnée. Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRSS, sous chi f f res
22-4982. 2001 Neuchâtel. 136886-22

A vendre ou à louer

appartement
4 pièces
à l'est de Neuchâtel.
Téléphone
(038) 33 86 37,
dès 18 heures.

A vendre au Val-de-
Ruz. 15 km Neuchâtel

MAISON
FAMILIALE
de 4 pièces.
Fr. 400.000.-.
Ecrire à case
postale 1321,
2001 Neuchâtel.

36697-22

Champoussin
(altitude 1600 m),
studio 29 m2 + balcon,
plein sud. neuf,
entièrement meublé.
Fr. 130.000.-. au pied
des pistes.
Tél. (021) 802 38 86.

72167-22

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

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

Tél. (032)
83 25 22.

136108 -22

CHERCHE POUR
SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

Situation : Littoral neuchâtelois.
Tél. 038/25 52 39 136S61-22

SNGCI _MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBUIsJ

À VENDRE "««•» TB

À BÔLE
dans un petit immeuble I
résidentiel, situation privi- ¦
légiée, calme, vue

sy2 PIèCES
¦de 160 m2
¦ ET ATTIQUE S¦de 139 m2

Vaste séjour , cuisine ï
agencée, 2 ou 4 cham- I
bres à coucher , 2 salles I
d'eau, W. -C. séparés.
Nécessaire
pour traiter:
Fr. 50.000.- S

5 Coût mensuel :
dès F r. 1860.-



Un troisième titre pour Fred Cachehn
ENGOLLON/ Triomp he populaire pour la finale du Championnat romand ddtte/ages

rl 
y a belle lurette que le paddock

du bois d'Engollon n'avait connu
telle affluence dimanche à l'occa-

sion de la finale romande d'attelages,
organisée par la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz. Les anciens disaient
même qu'il y avait bien une trentaine
d'années qu'il n'y avait pas eu autant
de monde. A spectacle éblouissant,
public exceptionnel: la soixantaine
d'attelages ayant pris part aux di-
verses épreuves de ce premier con-
cours officiel d'Engollon ont su séduire.
Du dressage à la maniabilité, en pas-
sant par un marathon époustouflant,
le Val-de-Ruz avait sorti sa collection
pré-automnale en guise de carte de
visite, et tous les concurrents, venus de
toute la Suisse romande, ont été en-
chantés de découvrir au trot et au
galop les plus beaux endroits du Val-
lon.

Deuxième derrière la meneuse de
Gland Hélène Schwitzguébel, samedi
en fin d'après-midi, Fred Cachelin des
Hauts-Geneveys comptait bien refaire
son retard lors du marathon. Agile
comme une gazelle, avec son alezan
franc-montagnard, ce fut chose faite et,
dimanche, le président du comité d'or-
ganisation remportait son troisième ti-

tre de champion romand avec son atte-
lage à un cheval.

Pour sa deuxième participation à un
concours officiel et menant un attelage
à deux chevaux gris pommelé, Robert
Carbonnier de Thielle-Wavre, vétéran
du concours, se plaçait au 4me rang à
l'issue de cette manifestation, alors qu'il
occupait le deuxième rang après le
dressage. Fair-p lay, simplicité, amitié
et sportivité ne sont pas de vains mots
dans les épreuves d'attelage, et il ne
fallait pas seulement être dans les cou-
lisses pour s'en rendre compte. Werner
Stuber, l'éditeur du «Bund» bernois,
domicilié à Cudrefin, s'est montré le
plus habile des meneurs d'attelage à
quatre chevaux avec, chose inédite-
un autre éditeur, F. Wolfrath, de «L'Ex-
press», qui fonctionnait comme arbitre
avec ce convoi lors du marathon. Après
moult frayeurs lors du passage des
divers obstacles, le somptueux atte-
lage de W. Stuber remportait
l'épreuve mais offrait son prix à son
dauphin, Jean-Jacques Hânni de Lau-
sanne, qui participait à Engollon à son
dernier concours avec de superbes
francs-montagnards qui lui ont valu de
nombreuses satisfactions, mais que son
sponsor a décidé de mettre en vente.

Encore plus amicales, les épreuves
d'hier ont drainé une trentaine d'atte-
lages novices en provenance de tout le
canton pour se mesurer sur un parcours
de maniabilité. Attelages à un ou deux
chevaux, poney et âne ont participé
gaiement à cette épreuve libre. Au
milieu de l'après-midi, ce sont les dé-
voués juges de saut qui sont venus
mettre un terme à cette enrichissante
journée. C'est Gilbert Hirschi, l'ensei-
gnant du Pâquier, qui s'est montré le
plus habile, devançant pour quelques
secondes Marie Jo Schenk de Vilars,
alors que Wiliam Elzingre de La
Chaux-de-Fonds et Jacques de Palé-
zieux d'Hauterive n'ont pas démérité
non plus.

0 R. N.
Résultats

Championnat romand: Attelages à un
cheval, degrés I et II: 1. Fred Cachelin (Les

EN TA NDEM — L'attelage conduit par Patrick Maret l'a emporté. oig- £¦

Hauts-Genveys) 88,73 pts; 2. Hélène
Schwitzguébel (Gland) 96,87; 3. Georges
Aguet (Savigny) 109,30 pts. Attelages à
deux chevaux, degrés I et II: 1. Jean-
Michel Martin (Vernand) 93 pts; 2. Monique
Schenkel (Onex) 97,50 pts; 3. Denis Rochat
(Le Noirmont) 104,33 pts. Attelages en
tandem: 1. Patrick Maret (Gingins) 173,53
pts; 2. Herbert Laessle (Boulens) 1 97,80; 3.
Michel Gerber (la Rippe) 227,77 pts. Atte-
lages à quatre chevaux: 1. Werner Stuber
(Cudrefin) 142,47 pts; 2. Jean-Jacques
Hanni (Lausanne) 170,33 pts; 3. Justin Ni-
cod (Bottens) 284,73 pts. Attelage à un
cheval - degré II / dressage/ maniabi-
lité/marathon: 1. Fred Cachelin (Les Haut-

Geneveys) 88,73 pts; 2 Pierre.-A Meylan
(Mont-sur-Rolle) 94,40 pts; 3. Hélène
Schwitzguébel (Gland) 96,87 pts. Degré I:
1. Ett. Dutoit (Tuilière d'Oppens) 109.70
pts; 2. Paul-André Jeanmonod (Vuarrens)
114,93 pts; 3. Alain Rousselot (Vuarrens)
114,93 pts. Puis: 10. Charles Jauslin (La
Chaux-de-Fonds) 212,33 pts. Attelage à
deux - degré II dres-
sage/maniabilité/marathon: 1. Jean-Mi-
chel Martin (Vernand) 93 pts; 2. Monique
Schenkel (Onex) 97,50 pts; 3. Maria Antho-
net (Thônex) 1 1 3,53 pts. Degré I: 1. Denis
Boichat (Le Noirmont) 104,33 pts; 2. Trau-
gott Honegger (Wald) 111 ,57 pts; 3.
Pierre Despond (Peney-dessus) 126,47; 4.

Robert Carbonnier (Thielle-Wavre) 149,07
pts. Tandems - dres-
sage/maniabilité/marathon: 1. Patrick
Maret (Gingins) 173,53 pts; 2. Herbert
Laessle (Boulens) 197,80 pts; 3. Michel
Gerber (La Rippe) 227,77 pts. Attelage à
quatre chevaux dres-
sage/maniabilité/marathon: 1. Werner H.
Stuber (Cudrefin) 145,47 pts; 2.Jean-Jac-
ques Hànni (Lausanne) 170,33 pts; 3. Justin
Nicod (Bottens) 284,73 pts.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en pages 19 et 20

Bonjour les Helvètes
MARIN-EPAGNIER/ Site archéologique des Bourguignonnes ouvert à tous

L a  
deuxième enceinte quadrangu-

laire celtique de Marin-Epagnier,
au lieudit Les Bourguignonnes, a

été prise d'assaut samedi par de nom-
breux visiteurs, à l'occasion de la jour-
née portes ouvertes organisée par le
Service cantonal d'archéologie.

— Ce chantier aura été l'opération

majeure du service en terre neuchâte-
loise durant l 'année 1 992, commente
Michel Egloff, archéologue cantonal.

Et pour cause! Il n'existe pratique-
ment aucun gisement de ce genre en
Suisse. Quasiment toutes les enceintes
quadrangulaires découvertes à ce jour
l'ont été en Allemagne. Et voilà qu'à

LES BOURGUIGNONNES - L'une des deux enceintes quadrangulaires celti-
ques de Marin-Epagnier. oig- M-

Marin-Epagnier, on en découvre deux,
distantes de quelques mètres: l'une au
Chevalreux, l'autre aux Bourguignon-
nes. Par ailleurs, seules trois enceintes
de ce type ont été fouillées dans leur
intégralité: l'une en Allemagne, la
deuxième à Marin-Epagnier — celle
de Chevalreux au nord de la voie de
chemin de fer BN — et la troisième, en
cours de fouille, à Marin-Epagnier éga-
lement aux Bourguignonnes.

Comment se présente l'enceinte des
Bourguignonnes datant de l'époque de
La Tène, ou de la fin du deuxième Age
du fer, ou encore de la première moitié
du premier siècle avant notre ère, au
temps des Helvètes? Il s'agît d'un
grand rectangle de 80m sur 70m, dé-
limité par un fossé triangulaire, pro-
fond de lm80. A cette profondeur, il
convient encore d'ajouter la levée de
terre à l'intérieur qui devait atteindre
quelque 1 m 50. A quoi servait une telle
enceinte? C'est ce que tentent de dé-
couvrir les archéologues. L'intérieur de
cet ensemble clos à la surface impor-
tante (5600 m2) n'a pas encore livré
son secret, les vestiges au sol sont peu
nombreux. Un seul endroit sur toute
cette surface présente des restes de
céramique grossière côtoyant de la cé-
ramique fine. A ce jour, ni puits, ni
nombreux trous dans le sol argileux.

Au fond du fossé, cependant, les ar-
chéologues ont mis la main sur beau-

coup de poteries, de la ferraille, des
fibufes (épingles de sécurité), des creu-
sets avec paillettes d'or très pur, des
pendentifs dont un en bronze qui re-
présente une pièce unique, des frag-
ments de bracelets en verre transpa-
rent ou bleu, des perles en bronze, en
verre, en ambre, une demi-meule rota-
tive, des graines brûlées, énormément
de charbons de bois, d'ossements ani-
maux domestiques, mais rarement hu-
mains et une seule pièce de monnaie.

— Ce matériel ne nous permet pas
encore de déterminer la fonction de
cette enceinte, explique Beat Arnold,
archéologue adjoint et responsable
des fouilles. Néanmoins, nous ne pen-
sons pas qu 'il s 'agit d'un sanctuaire. Le
matériel atteste d'activités telles que
l'élevage, la culture et le travail de
l'or, du fer, de l'argile. Peu de person-
nes y vivaient car la quantité des dé-
chets est très faible.

La deuxième phase de fouilles de
cette enceinte helvète est maintenant
terminée. L'an prochain, les archéolo-
gues s'attaqueront au quatrième et
dernier côté du fossé. Peut-être y dé-
couvriront-ils l'entrée de l'enceinte.

0 Ce. J.

% D'autres nouvelles de L'Entre-
deux-Lacs en page 19

Le billet d'Ego

L

'Areuse est une belle rivière.
Nul ne le conteste. Qui plus
est, elle est bien de chez nous

et seulement de chez nous. Pas
d'escapade dans un autre canton,
pas d'infidélité en se déversant
dans un autre cours d'eau. Non!
Elle prend sa source à Saint-Sul-
pice et termine son périple près
de la plage de Boudry, après
avoir traversé le Vallon, des gor-
ges magnifiques dont on dit qu'il
s 'agit — et c'est vrai — du plus
beau canyon jurassien, et le chef-
lieu jusqu'au lac. Tantôt calme,
en période d'étiage, elle se donne
parfois des allures de Colorado.
Un peu à l'image de la Venoge
que décrivait Gilles, savoureuse-
ment.

Mais si l'Areuse est une belle
rivière, elle est malheureusement
de plus en plus souvent souillée
par la faute des hommes. Pas
tous, bien entendu et de loin pas,
mais de certaines personnes sans
scrupules qui n 'hésitent pas à y
jeter toutes leurs saletés. Il suffit
de se promener le long des ber-
ges pour se rendre compte qu 'à
nombre d'endroits, le spectacle
est répugnant.

l 'eau
ferrugineuse...

La découverte par des pê-
cheurs, la semaine dernière à
Boudry, d'un vieux canapé et de
radiateurs hors d'usage prove-
nant de la démolition d'une mai-
son est significative. Les gens qui
agissent de la sorte n 'ont aucun
respect. Ni de l'environnement, ni
de ceux qui, en toute simplicité,
aiment la nature, leur coin de
terre. Et encore moins des généra-
tions futures à qui ils laisseront
des «cadeaux» dont ils se passe-
raient, c'est sûr.

L'Areuse est une belle rivière.
Mais si on n'y prend pas garde,
on n 'osera bientôt plus le dire. Il
serait triste que sur les cartes tou-
ristiques, à la mention «vaut le
détour», il faille un jour ajouter:
«vaut que l'on fasse un large
détour... ».

0 E.

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

# Les Hauts-Geneveys: kiosque
de la gare cambriolé Page 20

ISABELLE RAHM -
La conseillère so-
ciale, chargée
d'épauler quelque
230 chômeurs, a vu
son mandat pro-
longé de deux ans.

E-
Page 20

Cherche
travail...



À LOUER À BOUDRY
locaux 115 m1

à l'usage de bureaux , cabinet médical , maga-
sin, centre ville, libre début 1993.
Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres
22-4981, 2001 Neuchâtel. 136887 22

LA NEUVEVILLE
Dans centre commercial avec vue sur le
lac de Bienne, à proximité du port et de
la piscine, nous louons pour date à
convenir

grands studios
en attîque
haut standing, jardin d'hiver , grande
terrasse.
Avec parking et achats dans le
même immeuble on gagne du
temps - du temps pour ses loisirs.

" Renseignements et visite par : M. Kùhni.
Tél. 038/51 25 05 ou par 72248 26

Etudes immobilières gM-M-K MM ÊM

/ & ÈtâkLm
20. rue Plânke Gérance SA ĝ{
2502B,enne 2032 22 04 42

^̂ ^^

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Colombier
dans quartier tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés, balcon.

Loyer Fr. 1550 - + charges.
Libre dès le 1" octobre 1992.

71389-26

_ M£VIBHt _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

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. 72053-26

A louer à Neuchâtel
Rue des Portes-Rouges 36

surface commerciale
320 m2 sur un niveau

entièrement équipée.
Eventuellement déjà agencée
avec mobilier, cloisons, etc.
Places de parc à disposition.

Tél. (038) 25 44 04. ,37,55.26

j f^h 
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SA 
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ĵH jp CONSQLLERS JURIDIQUES ET IMMOBOiEllS I

i ï̂BfF 2072 SA1NT-BLA1SE ¦ TEL (038) 33 27 57 I
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À LOUER
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résidentiel et '

! commercial au centre du village i

I 2% PIÈCES
Fr. 1250 - + charges

j 3% PIÈCES
Fr. 1580.- + charges »

| 4% PIÈCES
¦ Fr. 1850.- + charges

, comprenant vastes séjours avec I
cheminée, cuisines parfaitement ^5
agencées, salles de bains, W. -C. j

¦M: séparés , caves.

Nous cherchons pour cet immeu- ^_
1 ble 3669,-26 I

UNE PERSONNE ASSURANT LE j
SERVICE DE CONCIERGERIE

f \
TéL FONTAINEMELON / VAL-DE-RUZ Tél.
038/ À VENDRE APPARTEMENTS 038/

53 40 40 LOTISSEMENT «LES CŒUDRIERS» 53 54 63

Renseignements [ 1 Renseignements
Vente "Ip Â̂.  ̂ >  ̂

'
X A\ Vente

-y ta t& '̂F'Krr .A^̂ m̂S  ̂ -—;.
?HXATTWL SA Ll I Sïuà m&m$3l mm fifeP  ̂ Bureau technique
Fontainemelon -plpjî p̂  ̂ ! 9 Studer

Châtelard 9 ^£~**f* ~ "iïïM&Ê J -T' ^o f̂e/ fi Rue Bellevue 17
2052 Fontainemelon I — 1 2052 Fontainemelon

4 1/2 de 106 m2 dès Fr. 342 000.-
A disposition places de parc dans parking collectif

Dans le même lotissement, appartements de 2 1/2 pièces et
3 1/2 pièces ainsi que des maisons en rangées 7*071-22 I

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. 7,653-22

/ sFRANCE 15 min de Pontarlier
A vendre

ANCIENNE FERME RÉNOVÉE
avec 2300 m2 de terrain.

Fr.s. 135.000.-.
Tél. 038 / 42 50 30 - 077 / 22 22 34

l ,37157-22 J

Costa Dorada
Espagne

A vendre près de la plage,

villa individuelle de 5 pièces.
Terrain d'une surface de 3000 m2.

Prix: Fr. 150.000.- 72206-22

Port Olivet S.A., tel 037/71 51 95.

À LOUER À BOUDRY
Rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation, tranquillité,
verdure, proche des écoles
et des commerces

appartements
neuts de
2, 3 et

4 pièces
Garage et place de parc.
Disponible tout de suite ou à
convenir. 711B2-26

Pour tous renseignements :

mH Wrm W B̂ÈÉk I

A vendre
au Locle (NE)

villa (1987)
style ferme
jurassienne ,
185 m2 habitables,
1150 m2 de terrain.
Tél. (039) 31 24 80.

36694-22

¦ A LOUER

Au Landeron/
La Neuveville,
nous avons à louer
immédiatement un

appartement
de 4% pièces
partiellement rénové.
- au 2° étage, avec

petit balcon ;
- grande pièce

recouverte en
partie de parquet,
en partie de tapis
tendu :

- cuisine habitable ;
- box de garage.
Loyer Fr. 1630.-,
charges comprises.
Les intéressés
s'adresseront au
téléphone (032)
2318 95. 71973 26

Vends
à Pontarlier
(dpt Doubs,

France)

MAISON
BOURGEOISE

centre ville,
10 pièces,

2 salles de bains,
garage, parc

arborisé.
Téléphone

(0033) 81 39 04 98.
36696 22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER
10 minutes
est de Neuchâtel —

VILLA
FAMILIALE

de 41/2 pièces H

| AVEC
DÉPENDANCES

pouvant être utilisée com- ™
me atelier pour petit arti- I
San, laboratoire de pro- I
duction alimentaire, dé- S
PÔt. ,365,5-22 I

A vendre à COLOMBIER cause départ

avec plage et port privés.
Prix :Fr. 1.500.000 - à discuter.
Tél. (038) 63 34 39. 36637 22

VALAIS, À VENDRE
un superbe 41/2 pièces

à St-Germain/Savièse, à 10 min.
d'Anzère ou de Sion, aux combles,

style «chalet », vue splendide,
ensoleillé, Fr. 384.000.- 72194 .22

pab & Associés S.A. CP 737,
1951 Sion. Tél. (027) 23 79 00.

À VENDRE À CORCELLES
au nord-ouest du village,

vue lac,

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 4 APPARTEMENTS
de 2V2 et 3V2 pièces

Prix de vente : Fr. 500.000 -

Rendement locatif : 10,6%
Ecrire à L'Express

sous chiffres 22-5002
2001 Neuchâtel. 36676 22

c ; >A vendre à Cressier

1 Terrain à bâtir
pour petits locatifs , 3 niveaux.
Parcelle de 6000 m2 environ..
Faire offres sous chiffres

450-3281 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg. du Lac 2,

2001 Neuchâtel. 72237.22

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À BÂTIR
pour villa. 850 m2 de terrain équipé,
sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure.
Proche du lac et des transports
publics.
Prix intéressant.

Tél. 038/25 52 39. ,365se 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DE5 GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

^T "̂~ F. T H O R E N S  S
~

(ft ill) 2072 SAINTBLAISE

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville
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sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables. J
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niii'iioNi: iij 7/H.4ij i ¦"! m r̂
^
j J y  C A R R O S S E R I E  E N

lAV Oi r/ .i,,)...)! S 
\M0 *̂ j T  ̂  

TÔLE GALVANISÉE

CU0RE CHARADE APPLAUSE FER0ZA R0CKY

Age„, DAIHATSU p. Rochat - Gibraltar 12
G/4RKGE DU GIBRMT/I R Neuchâtel - Tél. 24 42 52

À LOUER
Les Vignolants, Neuchâtel

Appartement
de VA pièces

98 m2, entièrement rénové.
Loyer : Fr. 1437.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Appartement
de 3/2 pièces

93 m2, entièrement rénové, vue sur
le lac et les Alpes.
Loyer : Fr. 1695.- charges
comprises.
Libre le 1™ octobre 1992.
Pour visiter :
M"" Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 7,9,0 2e

IL Pair ia
Assurances

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 . ,37075 26

NEUCHÂTEL.
chemin de
Belleroche
à louer pour le
1" novembre 1 992

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 497.-
charges comprises.

Prendre rendez-
vous pour visiter
au tel. (038)
24 13 51 le soir.

72,78-26

SAINT BLAISE
A louer pour date à
convenir à la rue du
Temple

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'une surface
d'environ 84 m2 à
l'usage de bureaux.
Loyer Fr. 900.- +
charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.,36556.26

COLOMBIER
A louer pour fin
septembre à la rue du
Sentier

STUDIO MEUBLÉ
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 440.-
+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Télk. 24 67 41.

,36880-26

A louer
au Landeron

3 pièces
cuisine agencée ,
balcon, cave , en
bon état.
Tél. (038) 41 21 59.

72280-26

A louer à
COUVET

de 80 m2 avec
grand apparte-
ment de 6 pièces
de 250 m2.
PriX ,37168-26
exceptionnel.
Tél. 038/63 34 39.

A louer à Cortaillod

• 1 DÉPÔT
de 52 m2

accès
pour camions,

Fr. 542.- par mois

• 1 GRAND
LOCAL
MANSARDÉ
(180 m2) avec

charme, carrelages .
5 places de parc , pour

bureaux , etc..
Fr. 2500. - par mois

tout compris.
Tél. 038 / 42 23 43.
heures de bureau.

72226-26

NEUCHÂTEL,
chemin de
Belleroche
à louer pour le
1" octobre 1992

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 565.-
charges comprises.

Prendre rendez-
vous pour visiter
au tel. (038)
25 91 24. 72,77-26

LE LANDERON
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir dans petit
immeuble locatif ,
au centre du village

2 PIÈCES
avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 850.-
+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.137,69-26



Petits à la mode

DEUX- LA CS

MANNEQUINS EN HERBE - Collec-
tion automne-hiver pour petits bi-
joux , oig- E-

^^ u'ils aient entre 0 et là, voire 18
C J ans, peu importe. Ils se sont lan-
^  ̂ ces crânement, samedi, sur le po-

dium érigé à l'aula du Centre des Deux
Thielles, revêtus des vêtements qui les
pareront cet hiver.

La boutique La Petite Sirène, du Lan-
deron, présentait ses toutes nouvelles
collections de mode enfantine griffées
baby Dior ou Cardin, IKKS, Petit ba-
teau, Naf-naf et autres. Bijoux de vête-
ments portés par d'autres bijoux à la
binette super-sympa. Les mannequins
en herbe ont défilé avec doudounes,
pantalons, pulls et chemisiers à faire
craquer.

Régal également entre les passages
des enfants et adolescents: une anima-
tion très complète — voire un peu trop
longuette — était prévue entre chaque
passage. Animaux issus de baudruches,
marionnettes, voire tour de chant aux
mélodies destinées aux enfants et inter-
prétées par le chanteur Gabby Mar-
chand et ses guitares. Un défilé de
mode complet, qui a ravi le public fort
nourri, /ce/

Finale cantonale
du Festival

vidéo-jeunesse
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LE LOCLE

Q

uatorze films ont été présentés
vendredi soir au forum de la
fondation Sandoz au Locle.

C'était la 8me édition de ce festival,
organisé par la Jeune chambre écono-
mique (JEC) avec la participation de
Time Code (ciné-vidéo amateur de La
Chaux-de-Fonds et du ciné-amateur
(CCVNj de Neuchâtel qui reprendront
le flambeau dès l'an prochain.

Des 14 films présentés vendredi soir,
quatre ont été sélectionnés pour la fi-
nale francophone qui aura lieu le 7
novembre à Délémont.

Ouvert aux adolescents entre 13 et
20 ans, la cuvée 1992 fut remarqua-
ble de qualité. La durée d'un film n'ex-
cédant pas sept minutes et avec le
matériel technique mis à leur disposi-
tion, les jeunes ont prouvé, s 'il en était
encore besoin, une maîtrise étonnante
et une justesse de regard posé sur
notre société. Les problèmes de drogue
ont inspiré plus d'une bande vidéo.

Jean-Biaise Junod, président du jury,
a relevé l'excellente qualité générale
des films, bien que l'art du reportage
soit plus difficile à maîtriser que la
fiction. La tâche du jury ne fut pas
aisée pour sélectionner les quatre meil-
leurs.

En tête de classement, l'«Etre sans
sexe» de la Locloise Stéphanie Amstal-
den qui s 'est distinguée par une vérita-
ble écriture cinématographique et une
maîtrise parfaite de la technique. En
deuxième position, «Bouchouayaii de
Colin Othenin-Girard qui, avec beau-
coup d'humour tourna en dérision une
fameuse émission télévisée. «2062»
d'Alain Gattoliat remporta le 3me prix
pour la qualité et des images et du
cadrage. «Près de la Mort» d'Isabelle
Nigito fut retenu enfin pour le réalisme
en noir et blanc d'un problème qui est
malheureusement d'actualité, la dro-
gue.

Quant aux dix autres films présentés,
tous méritent d'être chaleureusement
applaudis. Si certains ont su émouvoir,
«Veni Vidi Vik ing» d'André Tissot a
franchement déclenché l'hilarité. Ouf,
les jeunes ont encore beaucoup d'hu-
mour.

0 C. M.

Présence du district
à Saint-Gall

VAL-DE-RUZ

P
i res de 210 personnes représente-
ront le Val-de-Ruz le 10 octobre
j prochain lors de la journée neu-

châteloise à la Foire suisse Olma 1 992
de Saint-Gall. Le programme de la
journée a été conçu par la chancellerie
de l'Etat, aidée par les présidents des
associations cantonales: Pour le district,
nous notons la présence dans ce comité
de Gérard Perrin, de Fontainemelon,
président cantonai des gymnastes, et
d'Alain Petitpierre, de Cernier, prési-
dent cantonal des fanfares.

Lors du cortège, les bannières de
toutes les communes flotteront au vent,
elles seront portées par 62 jeunes
gymnastes du Val-de-Ruz. Dans son
costume de gala, la musique l'Union
instrumentale de Cernier, fondée en
1 871, sera en tête de la délégation en
compagnie de ses tambours. Puis ce
sera la confrérie du bon pain et le char
de l'agriculture qui sera animé par la
société des accordéonistes L'Epervier
de Cernier, fondée en 1 953. Dans leurs
ravissants costumes, le Chœur des da-
mes paysannes sera également de la
fête.

Lors de la cérémonie officielle,
l'Union instrumentale et son groupe de
tambours fera une parade d'une di-
zaine de minutes. Puis nos sociétés de-
vront aussi se produire dans la ville de
Saint-Gall où l'on pourra entendre le
Chœur des dames paysannes à la
Neugasse beim Vadian et l'Union ins-
trumentale à la Bârenplatz.

Samedi 10 octobre, la délégation du
Val-de-Ruz devra se lever de bonne
heure, elle sera conduite en cars à la
gare de La Chaux-de-Fonds où le train
spécial partira à ôh à destination de
Saint-Gall. /mh

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 20

Deuxième titre pour D. Schweizer
BELMONT-SUR-BOUDRY / Championnat neuchâtelois de dressage

E

ntre champs de maïs et pâturages,
au pied de la Montagne de Bou-
dry, le concours de dressage de

Belmont-sur-Boudry à l'invitation de
Pierre Dolder, accueillait les finalistes
du championnat neuchâtelois de dres-
sage de la catégorie régionale.

Championne neuchâteloise sortante
et principale favorite, Carole Kessler
de Boudevilliers en selle sur «Walron»
n'a pas été dans un grand jour à
Belmont où elle termina au cinquième
rang de la première reprise un pro-
gramme FB-04/90. Par contre, la pré-
sentation d'une jeune cavalière de Cor-
taillod a été une agréable surprise,
Céline Meisterhans en selle sur Zico IV
et qui participait à Belmont à son pre-
mier concours de dressage termina à
une honorable 8me place, totalisant
580 points.

Whizz Kid II, l'alezan de l'étudiante
Dominique Schweizer a signé l'une de
ses plus belles victoires totalisant 659
points soit 43 de plus que son poursui-
vant direct, Thierry Johner avec sa selle
suisse ((Girolle CH».

Lors de la première reprise, l'ama-
zone de Cernier avait déjà pris une
sérieuse option pour le titre cantonal.
Moins majestueux, lors de la seconde
reprise, Whizz-Kid II a tout de même
fait la différence ce qui valut à Domini-
que Schweizer de Cernier soutenue
dans son effort par son entraîneur
Franziska Walder de Cressier de rem-
porter son deuxième titre de cham-
pionne neuchâteloise après celui acquis
en 1 990 au Plan-Jacot. Samedi à Bel-
mont le ((drame» de l'année dernière
n'était plus qu'un mauvais souvenir!

DOMINIQUE SCHWEIZER - Avec Whizz Kid II, la cavalière a effacé le
mauvais souvenir de l'année dernière. oi g- E-

En saut ou en dressage, la cavalière
de Bevaix, Corinne Chételat, peut tou-
jours compter sur son indigène Humo-
riste CH de 14 ans. A Belmont-sur-
Boudry, la cavalière du Littoral qui n'en
est plus à sa première finale a su
solliciter et mettre en valeur les allures
de son cheval ce qui lui valut de rem-
porter la médaille d'argent juste de-
vant le Chaux-de-Fonnier Thierry Joh-
ner.

0 R. N.
0 Finale neuchâteloise des cavaliers

régionaux de dressage: 1. Whizz Kid II,
Dominique Schweizer (Cernier) 1 248 pts; 2.
Humoriste CH, Corinne Chételat (Bevaix)
1191 pts; 3. Girolle CH, Thierry Johner La
Chaux-de-Fonds 1185 pts; 4. Walton, Ca-
role Kessler (Boudevilliers) 1 167 pts; 5. Fani
CH, Nevis Aeschlimann Adatte (Enges) 1 146
pts.

• Programme FB-04/90: 1. Whizz Kid
II, Dominique Schweizer (Cernier) 659 pts;
2. Girolle CH, Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds) 616 pts; 3. Hum°risre CH, Corinne
Chételat (Bevaix) 611 pts.

SUD DU LA C
jjBgj

Une automobiliste de Fribourg
âgée de 44 ans a été sauvée in
extremis de la mort, à la suite
d'un accident survenu samedi
matin près de Sugiez. Son véhi-
cule avait plongé dans le canal
de la Broyé et elle avait perdu
connaissance, prisonnière de son
habitacle. Un agriculteur impliqué
dans l'accident a aussitôt plongé,
est parvenu à ramener la femme
à la surface et à la ranimer. Griè-
vement blessée, la conductrice a
été transportée à l'hôpital de l'Ile,
à Berne, a communiqué la police.

La collision s'est produite alors
qu'un paysan occupé à labourer
son champ au volant de son trac-
teur a obstrue partiellement la
chaussée pour effectuer un demi-
tour. A la suite du choc, la voiture
a dévalé un talus de 5 m pour
finir sa course dans le grand ca-
nal de la Broyé. Grièvement bles-
sée au thorax et à la tête, la
conductrice a perdu connais-
sance, prisonnière de son véhi-
cule.

L'agriculteur s'est immédiate-
ment jeté à l'eau. Après une ou
deux tentatives infructueuses, il
est parvenu à retirer la blessée du
véhicule, à la ramener sur la
route et à la ranimer. Un hélicop-
tère de la Rega l'a alors prise en
charge pour l'acheminer vers
l'hôpital de l'Ile, à Berne, /ats

Sauvée in extremis

¦ MODE AUTOMNE-HIVER - La
musique adoucirait-elle la mode? En
tout cas, elle la complète. A Marin-
Centre, il sera possible de le découvrir
au travers de la présentation des col-
lections automne-hiver 1992-1993.
Aux vêtements à la structure géomé-
trique, aux nervures et reliefs surprise,
se mêlent les instruments de musique.
Et ce jusqu'à samedi, /cej

Les campeurs neuchâtelois en fête ce week-end

F

ondé le 22 avril 1 942 sous l'égide
de quelques mordus, le Camping
club neuchâtelois (CCN) a célébré

ce week-end ses 50 ans d'existence. Un
jubilé dignement fêté puisque pour l'oc-
casion, le CCN avait décidé d'organi-
ser le Rallye romand 1 992. Ainsi, quel-
que 150 campeurs provenant de la
plupart des cantons francophones se
sont retrouvés au bord du lac de Neu-
châtel, au camping de Paradis-plage à
Colombier. . -

A la barre du CCN depuis 26 ans,
Charly Miéville était très heureux d'ac-
cueillir en terre neuchâteloise ses amis
campeurs de Suisse romande. Pour
marquer comme il se doit le 50me, lui
et son comité avaient prévu un pro-
gramme attractif pour tous les partici-
pants venus qui avec sa tente, qui avec

sa caravane, qui avec son camping-
bus: visite des automates Jaquet-Droz
au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel, croisière, repas et soirée en
musique sur le lac, petite partie offi-
cielle, promenade le long des rives et
enfin, pour sceller l'amitié de ces trois
jours, une succulente soupe aux pois. Ce
qui a permis à chacun de fraterniser
avant de s'en retourner chez soi.

L'organisation de ce rallye romand
n'était pas une première pour le CCN.
Ces 25 dernières années, le club a
déjà mis sur pied (ou sous tente, c'est
selon...) plusieurs manifestations d'en-
vergure: 1 967, rallye romand' déjà à
Colombier (et c'était aussi lors d'un
anniversaire, le 25me); 1 972, rallye du
Nouvel-an à Buttes; 1 976, rallye natio-
nal à Lignières; 1 979, rallye de monta-

gne à la Robella; 1 980, rallye national
à Avenches; 1982, rallye romand à la
Rouvraie sur Bevaix (c'était lors du
40me anniversaire); 1985, rallye tri-
pays à Colombier (une première pour
un club romand).

Dynamique, le Camping club neuchâ-
telois qui comptait encore 140 mem-
bres il y a quelques années, doit au-
jourd'hui faire face à une forte baisse
d'effectif. Cela en raison notamment de
la perte du terrain de Saint-Aubin. Le
président C. Miéville se dit pourtant
confiant en l'avenir: «C'est avec plaisir
que nous voyons ces dernières années
quelques jeunes campeurs venir renfor-
cer la vieille garde. C'est d'autant plus
réjouissant que l'ambiance est au beau
fixe. Que demander de plus!», /hvi

Rallye pour un cinquantenaire

KM^H DIS TRIC T DE BOUDR Y 
COLOMBIER/ Nombreux public pour admirer les chats de gouttière

^̂  u'il se nomme Gribouille, Flocky,
Ç J Garfield, Charly, Neige ou en-
^  ̂ core Chausson, qu'il soit noir, gris,

blanc, jaune ou tigré, le chat de gout-
tière est un animal qui plaît beaucoup.
Pour preuve, le public est venu très
nombreux, samedi à la grande salle
de Colombier, admirer les 35 minets
présentés sous l'égide des responsa-
bles du Refuge cantonal de Cottendart
appartenant à la Fondation neuchâte-
loise d'accueil d'animaux (FNAA).

Les plus attentifs étaient sans aucun
doute les enfants dont beaucoup au-
raient bien voulu les emmener tous, tant
ces petites boules de poils sont le plus
souvent attachantes. De nombreuses
grand-mamans ont aussi passé de
longs moments devant les cages, espé-
rant peut-être trouver le petit compa-
gnon qui viendrait égayer leurs vieux
jours. Quant aux maîtres, ils ne quit-
taient pas leurs protégés d'un pouce,
lui parlant, le caressant, lui rangeant
son petit coussin douillet. Et les simples
«psiusiusiusiushi habituels se transfor-
maient alors en «mon bébé, mon ga-
min, mon coco, mon chéri et autre petit
loulou...». Les chats, eux, généralement,
s'ils ne mangeaient pas ou ne jouaient
pas, s'en moquaient royalement et
n'avaient que faire des compliments de
tous ces gens. Même l'idée d'être
promu le chat le plus sympa ne sem-
blait pas émouvoir la plupart d'entre
eux.

0H. Vi

CARESSES — Amis des chats très caressants. oi g- £-

Concours du chat le plus
sympa

0 Catégorie jeunes: 1. ex aequo,
Charly, de Jeanne Loda et Gin (siamois sans
papier), de Marjorie Steiner; 3. Lulue, de
Monique Pittet; 4. Varuna, de Marianne
Delacour; 5. Camel, de Alain Poinret.

O Catégorie adultes: 1. Winston, d'Eve-
lyne Pointet; 2. Dartagnan, d'Olivier Pol-

letta; 3. Pénélope, de Suzanne Gretillat; 4.
Choupette, de Marie-Claude Moulin; 5.
Mao, de Cédric Monnier.

9 Catégorie vétérans: 1. ex aequo,
Gribouille, de Milga Studer-Bovay et Betty
Blue (siamois sans papier), de Sophie Ny-
degger; 3. Plouc, de Suzy Favre; 4. Grillon,
de Marcelle Pin; 5. Diamant, de Nelly Mo-
rel.

Minet ronronne de plaisir
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enveloppantes. Priorité a été donnée à la structure géométrique des modèles, ¦ 

JE M^^^^^ ï̂ï ̂̂   ̂m M̂ .̂ j f ^k w
qui présentent nombre de nervures et de reliefs , aussi beaux qu'inattendus. ^̂ M̂V f \M m*m^~* lx*.Ĵ _^̂ » ^
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¦ CAMBRIOLAGE - Le kiosque si-
tué à l'est de la gare des Hauts-
Geneveys a été visité durant la nuit
de dimanche à hier. Le ou les cam-
brioleurs ont tout d'abord essayé de
pénétrer à l'intérieur du kiosque en
défonçant la paroi au-dessus de la
porte, pour ensuite réussir, avec
l'aide d'un outil , à ouvrir le store de
devant, pour emporter du chocolat ,
des briquets et d'autres objets. Au-
cune somme d'argent n'a été déro-
bée. Ce n'est pas la première fois
que ce kiosque est cambriolé. La
police enquête, /mh

VAL-DE-RUZ

F

in de l'été oblige, Valangin est
progressivement sorti de sa tor-
peur, en organisant diverses mani-

festations.
Les sociétés locales d'abord, aidées

de la commission scolaire et de la pa-
roisse, ont organisé une fête villageoise
à la salle de gymnastique. Un public
nombreux et l'apport folklorique du
Centre portugais de La Chaux-de-
Fonds, ont permis la réussite de cette
soirée dansante.

Dans le même registre, le quartier de
Biolet a vécu une chaude journée.
Grâce à Jean-Pierre Colomb et à ses
aides habituels, la fête de cette année
a été grandiose. Gastronomie et cor
des Alpes garantissant l'ambiance.

La commune de Valangin n'est pas
restée à la traîne, elle a organisé, la
course-surprise du troisième âge. Un
voyage en car jusqu'à Saint-Ursanne
qui a ravi les participants.

Quant à la paroisse, elle a repris ses
activités par un culte, au cours duquel
les nombreux catéchumènes de Valan-
gin, Fontaines et Boudevilliers ont été
présentés à l'assistance./am

Ça bouge après Tété
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FLEURIER-COUVET / Quête d'un nouvel emploi de plus en plus difficile

I

ls étaient près de 200 en février. Ils
sont aujourd'hui une trentaine de
plus — 90 à Couvet et 140 à

Fleurier. Si le nombre de personnes
sans emploi n'a pas augmenté de fa-
çon drastique ces six derniers mois
dans les deux plus grosses communes
du Val-de-Travers, en revanche la re-
cherche d'un nouveau travail fait de
plus en plus souvent office de chemin
de croix. Pour les femmes, surtout, et les
hommes qui ne sont pas qualifiés, en
particulier. Pour les jeunes qui terminent
ieur apprentissage, dans une moindre
mesure. Pour les personnes arrivées en
fin de droit, toujours plus nombreuses.

Créé au début de 1987 par le Dé-
partement de l'économie publique, le
poste de conseillère sociale, occupé
respectivement par Gilda Grandjean
et isabelle Rahm, cédait le pas, il y a
un peu plus de deux ans, à un collabo-
rateur du service cantonal. Dont le rôle
se limitait à rencontrer des chômeurs et
à établir un profil professionnel. Situa-
tion du travail sur le marché oblige, au
mois de février de cette année, les
communes de Couvet et de Fleurier
décidaient de recréer le poste de
conseillère sociale. Mieux encore : elles
ont eu l'opportunité de bénéficier à
nouveau des services d'Isabelle Rahm,
engagée à mi-temps et pour une durée
de six mois.

Celle qui partage son temps entre le
bureau communal fleurisan et l'Hôtel
de ville covasson a reçu un mandat
bien spécifique ! essayer de rep lacer
les personnes au chômage depuis au
moins trois mois dans la première loca-
lité, s'occuper des cas difficiles et de
celles et ceux arrivés en fin de droit
dans la seconde.

Autant l'avouer. Si une bonne part
des personnes ont pu être replacées,
on trouve néanmoins des chômeurs, en
nombre inégal, dans pratiquement tou-

ISABELLE RAHM — Engagée à mi-temps pour une durée de six mois, la
conseillère sociale vient de voir son mandat prolongé de deux ans et passé
a 60 pour Cent. François Charrière

tes les classes d'âge et tranches profes-
sionnelles. Les femmes, la plupart du
temps non qualifiées, sont les plus con-
cernées. Pour ces dernières, la quête
d'un travail relève presque de l'impos-
sible.

Chez la gente masculine non quali-
fiée, les difficultés sont pratiquement
les mêmes. Aujourd'hui, même les agen-
ces temporaires requièrent des qualifi-
cations. Enfin, chaque mois, entre deux
et huit personnes arrivent en fin de •
droit dans les communes de Fleurier et
de Couvet. Elles pourraient bien être
davantage à l'avenir. On le sait : l'As-
sociation pour la défense des chômeurs
de Neuchâtel (ADCN) vient d'adresser
une lettre à chaque commune. Et leur
demande, notamment, de créer de

nouveaux emplois, pour une période
de 6 à 12 mois; ainsi les personnes
sans emploi touchent à nouveau des
indemnités de chômage. Le home médi-
calisé Les Sugits, à Fleurier, et l'Hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, ont cha-
cun engagé une personne arrivée en fin
de droit. Il est aujourd'hui primordial
que chaque village recense les possibi-
lités qui sont les siennes de créer quel-
ques emplois temporaires.

En ajoutant à ce sombre tableau les
personnes qui, de plus, ont des dettes,
on ne s'étonnera pas qu'lsablle Rahm
vient de voir son mandat prolongé de
deux ans et à raison d'un 10% supplé-
mentaire.

0 s. sP.

Les femmes, les plus concernées S

éance rondement menée. Réuni ven-
dredi soir au collège, le Conseil
général de Noiraigue a accepté à

l'unanimité les deux seuls points inscrits à
l'ordre du jour. A savoir, la correction du
tarif de vente de l'énergie électrique et
l'arrêté permettant à l'exécutif de con-
tracter un emprunt de 11 6.000 fr. au-
près d'un établissement bancaire.

Les 20 mars et 3 juillet, les élus
néraouis acceptaient deux demandes
de crédit, l'une, de 60.000fr., pour la
réfection d'une salle du collège, afin
d'y loger une classe enfantine; l'autre,
de 56.000fr., pour la confection d'une
dalle à la ferme des Oeillons. Le finan-
cement aurait dû se faire par le biais
des recettes courantes ou par un em-
prunt à contracter ultérieurement. Au
vu de la situation de la commune, sur le
plan de la trésorerie, l'exécutif a opté
pour la seconde solution. L'arrêté
adopté autorise donc le Conseil com-
munal à entreprendre une démarche
auprès d'une banque du canton, en
prévoyant un amortissement sur 20
ans.

Quant à l'arrêté portant sur une
augmentation de la vente de l'électri-
cité, et accepté le 7 février dernier, il
omettait de stipuler que ladite aug-
mentation entrait en vigueur avec effet
rétroactif au premier janvier de cette
année, /ssp

Législatif unanime

Egjjj
¦ QUATRE FOIS UN TOUR
C'eût été trop beau. Si les partici-
pants adultes (catégories hommes et
femmes) à la troisième course popu-
laire de «mountain bike», qui se dé-
roulera dimanche prochain à Buttes,
auront effectivement une boucle de
5 km à effectuer, en revanche ils au-
ront à la parcourir quatre fois. Et
ainsi, seulement, auront-ils pédalé
20 km durant... /ssp

O Inscriptions jusqu'au 23 septembre,
•û 038/61 3281 ou 61 3786 ou 61 4000



*&*«. LA CHA UX- DE- FONDS
CIRQUE PLUME/ En marge du prochain Salon du livre

E

xemplaire parmi les nouveaux cir-
ques, phénomène du spectacle en
France, le crque Plume, de Besan-

çon, vient à La Chaux-de-Fonds, les 16,
17 et 18 octobre à l'occasion du Salon
du livre - ce sera une première suisse.
Exemplaire en matière d'originalité
dans l'expression, le cirque Plume l'est
aussi sur le plan professionnel et public-
la troupe bisontine connaît un succès
durable, elle a reçu en 1990 le Grand
prix national du cirque, elle est au
centre de la création d'une Ecole natio-
nale de cirque à Besançon.

¦ Les inventeurs du cirque Plume ne
sont pas des enfants de la balle. Ils
sont neuf au départ, en 1983, des
étudiants, des musiciens, qui se sont
laissés séduire par un rêve d'arts de la
rue, de musique et de nomadisme. Leur
première représentation est donnée
sous un chapiteau de fortune. L'année
d'après, ils sillonnent la Franche-Comté
avec un chapiteau de 200 places. En
1985, après cette première saison où
ils assument tous les râles de la piste,
de l'intendance et de la vente, ils cons-
truisent un chapiteau de 400 places.
Deux ans plus tard, ils créent à Besan-
çon une école de cirque qui accueille
250 enfants. Ils sont invités au Prin-
temps de Bourges avec leur titre «Le
jongleur d'arc-en-ciel».

Ils en sont aujourd'hui au troisième
«No animo mas anima», qui arrive à
fin de vie en même temps que le cirque
Plume frôle ses dix années d'existence.
Le prochain spectacle est en chantier,
alors que va démarrer la construction
qui abritera l'entreprise, soit trente-
cinq personnes organisées en société à
responsabilité limitée.

Huit des fondateurs assument la di-
rection, et arrêtent leurs décisions
après qu 'elles aient été débattues par
tous les membres. Les initiatives suivent
aussi cette voie démocratique, un peu
lourde, mais qui donne de la cohésion

LES GENS DU CIR QUE NOUVEA U - Renouveau d'un vieux métier, une
première suisse pour Plume. E

et de la conviction aux réalisations. Ce
sera aussi la voie de gestion à l'école
de cirque et ses trois niveaux; vie de la
troupe et production de spectacles,
formation professionnelle, loisirs.

L'utopie socio-professionnelle de
Plume est performante, paradoxe re-
marquable d'une insertion basée sur la
rupture; elle imprègne aussi la création
artistique - ou est-ce l'inverse qui s 'est
produit ? A ce niveau, c 'est la légèreté
qui constitue l'utopie,- celle de la plume,
mais aussi celle du feu, du vide, de la
lumière. Les directeurs sont également
artistes de piste, les quatorze jongleurs,
équilibristes, trap ézistes sont tous musi-
ciens. Cette polyvalence stimule l'émer-
gence d'une poétique originale, surtout
visuelle, sonore et gestuelle. Certes, le
texte existe, et le spectacle est entière-
ment écrit. Mais Plume use beaucoup
de musique, un peu de grommelle-
ments, quelques soupirs, quelques bor-

borygmes, des souffles puissants:
l'homme en piste n'y craint pas plus le
mutisme que le vide.

Comme le chapiteau, qui compte
maintenant 800 places et sera dressé
à partir du 14 octobre à côté de
Beau-Site - c 'est le Théâtre populaire
romand la cheville ouvrière de l'aven-
ture - le cirque Plume reste classique
dans ses approches: unité de temps et
de lieu dans la dramaturgie du specta-
cle, présence d'un chœur, éclairages de
théâtre. En rupture, pour Plume, cela ne
signifie par une volonté de provoquer
ou de déranger: la légèreté pour si-
gnature, lé spectacle satisfait les adul-
tes, il ne blesse ni ne sidère les enfants.
No animo: il paraît juste que l'homme
qui saute à travers le cerceau de feu a
l'air d'un tigre. Ce jeu, tout le monde le
comprend, enfant et adultes.

0 Ch. G.

Pour redevenir nomades

L'Europe en musique

: ¦ LA NEU VEVILLE
BLANCHE EGLISE/ Festival suisse de l 'orgue

; » imez-vous l'orgue? Demain, le
\t\. Festival suisse de l'orgue s'arrê-

tera à la Blanche Eglise de La
Neuveville. Au programme, un soliste
talentueux et un voyage à travers l'Eu-
rope de la musique.

Le soliste. Thilo Muster est né en
1966 en Allemagne. Ses études musi-
cales, brillantes, l' ont amené à l'Acadé-
mie de Bâle. Elles lui ont valu un di-
plôme de piano et, surtout, un prix de
virtuosité dans la classe de Guy Bovet.
L'orgue mis à part, Thilo Muster s'inté-
resse à la musique de chambre et par-
ticipe à de nombreux ensembles de
musique ancienne.

Le programme de demain. Il permet- .
tra de remonter aux sources de la
musique d'orgue. Le parcours débutera
avec les balbutiements du répertoire,
tels qu'on les découvre dans le Codex
de Robertsbridge, sous la plume d'un
anonyme, aux alentours de 1 300...Ra-
pidement, le. style évolue, selon les
pays. Thilo Muster fera halte en Hol-
lande, interprétant Samuel Scheidt qui
s'inspire de Sweelinck dans ses varia-
tions. Correa de Arauxo, son contem-

porain espagnol du début du XVIIe
siècle, s'exprime avec exhubérance
dans ses tientos, tandis qu'à peine plus
tard, Georges Muffat, le Français, réa-
lise la synthèse des sty les européens.
De Hollande, d'Espagne et de France,
le voyage conduira ensuite les audi-
teurs en Autriche, à la rencontre de
Kerll et Froberger. Les deux composi-
teurs s'inspirent des nouveautés italien-
nes pour trouver une manière originale
correspondant à la musique de l'Arc
alpin, sujet de ce concours de l'orgue,
édition 1992, qui se déroulera dans
quelques jours dans les Grisons. Petit
saut dans l'espace et dans le temps, un
siècle plus tard, Leopold Mozart et
Eberlin renouvelleront l'expérience. Le
concert s'achèvera avec un retour en
Italie. Vivaldi fascinait Bach qui ne ré-
sista pas à l'envie de transcrire l'un des
concerti pour orgue du Vénitien . Le
résultat est magistral. Tout comme le
sera le concert, dont l'entrée est li-
bre./aed

0 Demain à 20hl5, à la Blanche
Eglise de La Neuveville, Festival suisse
de l'orgue

Les raisins
de l'entraide

S

olidarité de saison. En moins de
trois jours, le Lyon's club section
Entre-deux-Lacs a mis sur pied une

action intéressante par sa démarche.
Comme chacun le sait, les vignes sont
riches cette année. Elles regorgent de
grappes de raisins que les viticulteurs
doivent couper en partie et abandon-
ner sur le sol, afin de pas dépasser les
1 000 gr/m2 recommandés pour les
vendanges. Trois vignerons de La Neu-
veville ont offert au Lyon's de cueillir
ces fruits de la vigne et de les vendre,
pour une bonne action. C'est ainsi que
vendredi, neuf femmes du service béné-
vole 7 sur 7 et quatre lions ont ramassé
le chasselas en surplus. Samedi, ils l'ont
offert aux Neuvevillois à un prix dé-
fiant toute concurrence. Trois cents kilos
ont trouvé preneur en moins de quatre
heures. Le bénéfice réalisé (1000
francs) sera versé au service d'entraide
familiale de La Neuveville./aed

¦ PAS D'AUGMENTATION D'IM-
POTS — Une nouvelle réjouissante
dans la morosité des temps: pour
1 993, les citoyens neuvevillois n'au-
ront pas à ouvrir plus largement leur
bourse, ni à digérer d'augmentation
d'impôts ou de taxes.... excepté celles
concernant les ordures ménagères. En
effet, la loi cantonale exige des com-
munes une adaptation de leur règle-
ment sur l'enlèvement des déchets.
L'introduction dé l'émolument par sac
va considérablement modifier le sys-
tème de perception qui sera basé sur
le critère du pollueur payeur. En ou-
tre, la commission des finances a sou-
mis à l'exécutif un projet de budget
de fonctionnement établi sur la base
de la quotité d'impôts inchangée de
2,4. /aed

Agresseurs identifiés

BIENNE 

La police cantonale est parvenue
à identifier deux Albanais qui
avaient agressé et blessé au visage
un citoyen biennois, jeudi soir vers
22 h 15, alors qu'il s'apprêtait à
prendre son véhicule parqué à la
rue de l'Hôpital à Bienne. D'autres
investigations sont en cours, com-
muniquent le juge d'instruction de
Bienne, le président du tribunal des
mineurs de Bienne-Seeland et la
police cantonale bernoise.

En relation avec plusieurs vols

par effraction et vols à l'étalage
élucidés, un groupe de jeunes You-
goslaves a avoué avoir participé à
l'agression précitée. L'enquête poli-
cière a permis d'identifier les deux
auteurs principaux. Le premier, un
écolier âgé de 17 ans, devra répon-
dre de son acte devant le président
du tribunal des mineurs de Bienne-
Seeland. Le deuxième auteur princi-
pal, un Albanais de 19 ans, a
échappé à l'arrestation en s'en-
fuyant à l'étranger, /comm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
?5 41 2263. Renseignements: $5 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, $5 247\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
1/5 55 2953, Basse-Areuse, $5 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, $5 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $5 332575.
Cornaux: Service bénévole,
$5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $5 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $5 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 a 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $5 24 24 24.
Soins à domicile: s * 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $9 531531.
Hôpital de Landeyeux: / 53 3444.
Ambulance :. $5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: $5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 1 6 h.
$5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: $5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: $5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17 h, 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 :
$5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $5 61 1081.
Couvet, sage-femme : $5 6317 27. '
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, $5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $5 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
10 h à 21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, $5 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exempie de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été : tous les jours,
visites à lOh, 14het 16h, ven/sam. 19h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
$5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
$5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Ingénieur, ingénieure: une pro-
fession se présente (sauf lundi, jusqu'au
23 septembre).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-1 2 h

et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
1 4h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Nie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15 h-19h, samedi
10h-17h).
Galerie du Club 44: Danièle Charmille,
peintures minérales (du lundi au vendredi
1 0h-l 4h et 17h-22h, jusqu'au 24 sep-
tembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, $5 31 1017;
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l>2h 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).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $5(037)71 3200.
Ambulance: $5 (037)71 25 25.
Aide familiale: $5 (037)633603
(8-1 Oh).
Service social Bas-Vully:
$5(037)721282.
Service social Haut-Vully:
$5 (037)731179.
Soins à domicile: $5 (037)341412.
Sœur visitante : $5 (037)731476.
Bus PassePartout: $5(037)34 2757.
Tourisme, Sugiez : $5(037)731872.
CUDREFIN
Stand de tir: tir de clôture (Francs-ti-
reurs).
Ambulance et urgences: $5 117.
Garde-port: $5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: $5 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: $5 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, $5 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. 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
19h. Visite sur rendez-vous $5 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre $5
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3me di du mois de 1 3h30 à 17h00. Pour
visites de groupes $5 032/95 2131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 IhOO; je de 9h00
à llhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00 •
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 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 18h autres jours, $5
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés $5 51 4061 Aide-fami-
liale: $5 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $5 032/972797 ou
038/42 2352.

Théâtre de Poche: 19h, 20h30, rétros-
pective Daniel Schmid: «Notre Dame de
ia croisette ».
Eglise du Pasquart: 20h l5, Festival
suisse de l'orgue, Kenneth Hamrich.
Pharmacie de service : $5 231231
(24 heures sur 24).
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.
Galerie Michel: (17-20h) H.P. Kohler
«Nouvelles aquarelles».
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie. Exposition «Fila-
ge-tissage».
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Le Sellier

I 

Venez nobles gens qui devez voya- g
chez moi les harnais pouvez acheter; |
marchands et villains , trouverez vo- 1
tre goût.
Gcntcs dames , jolies selles je décore 1
pour vous.
Même selles rembourrées pour en- i
trer en tournoi.
Tout cela et bien plus est à vendre p
chez moi.

| Son épouse:
Il Georgette Millier-Jeanneret , à Môtiers ;
 ̂ Ri

^ 
Ses entants:

Colette Otth-Miillcr et son ami Franco Bagatella , à Môtiers ;
Frédy Millier , à La Chaux-de-Fonds;

j  Nell y et Habib Lafi-Mùller , à Fleurier;
|| Ses petits-enfants :
|| Daniel Otth et son amie Catherine;

Evelyne Otth et son ami Steve;
Sylvan Plepp et son amie Marianne ;

I Michel Plepp ;
Fabienne Mùller;
| Ses frères :

Jean Mùller . à Genève , ses enfants et petit-fils ;
René et Jeanette Mùll er . à Môtiers et leur fils ;

1 Nadine et Fritz Schlub-Jeanneret et famille , à Saint-Sul pice;

II Les descendants de feu Jean Jeanneret ;
S Les descendants de feu Gilbert Etienne ;
|| Marianne Basset, à La Chaux-de-Fonds ,
i ainsi que les familles Brunisholz , parentes , alliées et amies ,
j | ont la tristesse de faire part du décès de

1 Fritz MULLER i
Maître sellier-tap issier

1 enlevé à l'affection des siens dans sa 80me année, après une cruelle maladie, I
I supportée avec un grand courage.

2112 Môtiers , le 19 septembre 1992.
(Rue Centrale)

Quel profit celui qui travaille |
rctire-t-il de son labeur?

Eccl. 3:9. |

I Le culte sera célébré au temp le de Môtiers , mercredi 23 septembre,
| à 13 heures 30. suivi de l ' inhumation au cimetière .

1 Le corps repose en chambre mortuaire de l'hô pital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'Hôpital de Couvet , CCP 20-4168-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire parti F
llMBWrallifllW'ff i  ̂ 97602-78 Ml
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Maintenant , l'Elernel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

||La famille , les amis et les connaissances de

Monsieur

Pierre RUPRECHT
;iont la grande tristesse de faire part de son décès survenu le 16 septembre
v < 1992, dans sa 76me année , après une longue maladie supportée avec un
pflcourage exemp laire.
» i 1

:Selon le désir du défunt , l' incinération a eu lieu dans l ' intimité de la famille.

¦AHr«" Ap la famille : Jacques-A. Ruprecht ,

E

Case postale 87, 2008 Neuchâtel •

Neuchâtel , le 22 septembre 1992.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
M«ËŒSL Tr*" 72259-78 i .

i La fanfare L'Harmonie de Môtiers a le profond regret de faire part du décès f

Monsieur

Fritz MULLER I
membre d'honneur

père de Nelly Lafi et grand-père de Sylvan Plepp. membres actifs.

I La société de l'ASSO, section Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part 1
B du décès de

Monsieur

I Fritz MULLER I
m membre de la société.

mmwm î .mmmœmmmmmÊmwm
1 Le Ski club de Môtiers a la tristesse de faire part du décès de leur ami

I Fritz MÙLLER S
membre honoraire

I Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
™MM8MMIfliMiiaiWIIMa*illlflËflMMfl̂  97498-78 HJ

I La direction ainsi que le personnel de La Casa d'Italia ont le pénible devoir 1
8 d'annoncer le décès de

Madame

Ana FOIMSECA S
i épouse de Monsieur José-Manuel , leur collaborateur et ami.

flMHBBMHHnHBBHaWMHaM 97507-78 ¦¦
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I L a  

famille de
Madame

Mireille PORRE T
1 tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l' ont entourée combien
\ leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces

jj jours d'épreuve. \

I Elle les remercie pour leur don et leur envoi de fleurs et leur exprime sa très

U profonde reconnaissance.

J Un merci particulier est adressé à l'Association pour l'accompagnement des i
il personnes en fin de vie.

I Neuchâtel , septembre 1992.
l8iBB«B»i»̂w BHi,irr»»i«iEaa)«iB^
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j • La famille de
Monsieur

I 

Jacques PERRET
a été très touchée par les marques d' affection et de sympathie reçues lors de I
son deuil. Emue , elle remercie chaque personne qui lui a exprimé son |
attachement par sa présence, son don , son message, son envoi de fleurs, un \
regard réconfortant. Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1992.
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| La famille de

Didier CHAPPUIS
1 pro fondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui |
i ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre |
| présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de |
| trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

I Neuchâtel , septembre 1992.
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I La famille de
Madame

Nelly FASCI0-PERRET
I pro lbndément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et 1
1 d'affection qui lui ont été témoi gnées en ces jours d'épreuve , vous remercie *
S très sincèrement de votre présence , votre don , votre envoi de Heurs , votre 1
S message de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive g
i reconnaissance.

I Colombier, septembre 1992.

NEUCHATEL 

¦ Comme le Père m 'a aimé , je vous 1
ai aussi aimés .

Jean 15:9. E

Madame Giusepp ina-Maria Cialini-Ciavatt ini  ;
Monsieur et Madame Roberto et Anne-Lise Cialini et leur fille Milena;
Monsieur Bruno Cialini et son amie Agnès Barrelet .
ainsi que les familles parentes, alliées, amies, en Suisse et en
Italie ,

lï

ont le très grand chagrin de faire part du décès de H
Monsieur

Tullio-Tilo CIALINI
1

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle . E

Ê

'n, parrain , parent et ami . enlevé à leur tendre affection dans sa I
année.

000 Neuchâtel , le 19 septembre 1992.
(Champréveyres 41)

îesse sera célébrée en l'église catholi que Notre-Dame, Neuchâtel , le I
i 22 septembre, â 17 heures , suivie de l'ensevelissement en Italie,

icile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

»«^™™^  ̂ 97491

— CARNET-

gjgagjjiM}
¦ VOITURE EN FEU - Samedi vers
22 h 30, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds sont intervenus rue
de la Place-d'Armes à La Chaux-de-
Fonds , pour une voiture en feu. De
l'enquête effectuée, il ressort que
c'est un groupe de jeunes qui a
intentionnellement bouté le feu au
capot du véhicule. Après leur geste ,
ces derniers sont partis en direction
de la rue Fritz-Courvoisier. Les té-
moins de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds , tel:
(039) 2871 01. /comm

¦ FOURGON CONTRE VOITURES
- Samedi vers 10h30, un four-

gon conduit par un habitant de Por-
rentruy, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit «Le Pré-de-Suze»,
à la sortie d' un virage à droite , le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui s 'est déporté à
gauche et a heurté la voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait en sens in-
verse, sur la voie de dépassement.
Suite à ce choc , le fourgon heurta
encore frontalement la voiture con-
duite par J.C. F. de Marseille, qui
circulait également en sens inverse ,
sur la voie de droite. Blessé , J.C. F.
a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ FEU DE PLANCHES - Dimanche
vers 3 h 30, le SIS est intervenu rue de
l'Ecluse 62 à Neuchâtel, dans un jar-
din pour éteindre un feu de planches.
Ce dernier avait été allumé par T. R.
de Neuchâtel, à l'insu des voisins qui
inquiétés par les flammes, ont déclen-
ché l'alarme, /comm

¦ CUISINE FLAMBÉE - Hier à 17h,
les pompiers sont intervenus à Marin,
rue des Indiennes 8, où un incendie
s'était déclaré dans une cuisine. Les
causes sont probablement dues à la
surchauffe du moteur d'une hotte aspi-
rante. Dégâts peu importants, /comm

¦ FUITE DE MAZOUT - Vendredi
vers 17 h 15, une fuite de mazout
s'est produite rue François-Borel 40
à Cortaillod. Lors du remplissage
d'une citerne, une quantité indéter-
minée de mazout a fuit. Les pre-
miers-secours de Cortaillod sont in-
tervenus ainsi que le service de l'en-
vironnement. Il n'y a pas eu de
pollution, /comm

m CONTRE UN POTEAU - Hier,
vers 18h30, une voiture conduite par
un habitant de Colombier, circulait sur
la route de la Main, de La Sagne à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du tun-
nel du CMN, le conducteur perdit la
maîtrise de son automobile, qui heurta
un poteau métallique de balisage,
puis quitta la route à la hauteur du
chemin menant au chantier du tunnel
du Mont-Sagne. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers 3 h 05, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route du Col-des-Ro-
ches aux Brenets. Avant la décharge
de la Rançonnière, dans un virage à
gauche. Le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, qui quitta la
chaussée à droite pour terminer sa
course sur un talus bordant le nord de
la route. Blessés, le conducteur ainsi
que les deux passagers, soit un
Chaux-de-Fonnier et un habitant des
Ponts-de-Martel, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital du Locle. Les
deux passagers ont pu quitter cet
établissement après y avoir reçu des
soins, /comm

ACCIDENTS

r+ÈÊMfjABI
¦ COUVET $5 63 23 42

BUTTES 9 61 15 47
71587-71
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' Aimez-vous les uns les autres , I
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34. |

| Madame Frieda Villemin , â Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Francis Villemin et leur enfant , à Colombier;
j Monsieur et Madame Jean-Marie Villemin et leurs enfants, à Fleurier;
| Madame Monique Rothen-Villemin et ses enfants , à Manaus/Brésil;
I Monsieur et Madame Thierry Villemin et leurs enfants , à Neuchâtel ;
1 Mademoiselle Patricia Villemin , à Genève,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VILLEMIN I
| leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , |
I frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé E
I â Lui , dans sa 76me année , après une longue maladie supportée avec 1
1 coura ge.

2000 Neuchâtel , le 20 septembre 1992.
(Orée 56) . 1

1 Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , 1
I mercredi 23 septembre , à 14 heures, suivi de l'incinération.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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/  V
Rayan, Amalia et Megane

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Alyssa, Katleen
le 19 septembre

Françoise et Stefano
GORI-BOHREN

Maternité Esplanade 2
Pourtalès 2087 Cornaux

. 97495-77 .

S V.
Laure, Valérie et Simon

KRESSEBUCH ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Axel
le 19 septembre 1992

Maternité Tertre 2
Pourtalès 2074 Marin

97494-77

\ /
. 

^̂
Manuel et Julien

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère

Fabian
né le 19 septembre 1992 à 6 h 43

Les heureux parents
Martine et Christian

MOUROT-GROSSENBACHER
Maternité Côte 59
Pourtalès Neuchâtel

. 97489-77

/  S.
Johanna, Roberto, Rita et Franco

VERARDO-MINAFRA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Gianni
le 20 septembre 1992

Maternité Pourtalès

Tilleuls 9
2206 Les Geneveys-sur- Coffrane

. 97490-77

/  S.
Graciema et Fernando

GONÇALVES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Mickael
le 19 septembre 1992

Maternité Charmettes 21
Pourtalès 2006 Neuchâtel

^ 
97496 77

i t J¦ Comme mon Père m'a aime , moi |
aussi je vous ai aimés. Demeurez I
toujours dans mon amour.

Madame Victorine Guyaz-Dekumbis, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Guyaz, à Singapour et Prang ins , leurs enfants

j| Patrick et Vincent;
Monsieur Frédy Guyaz et son amie Liliane , à Saint-Sul pice/VD ,

Didier Guyaz, à Saint-Sul pice/VD;
H Madame Claudine Guyaz. à Lausanne;

Monsieur et Madame Bernard et Suzanne Guyaz-Pittet et leurs enfants I
Gilles et Marie-Caroline , Montmollin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Vera Guyaz-Miiller et leurs enfants I

g Alexander et Stéphanie , à Riehen/BS ;
Monsieur et Madame Gilbert et Nicole Guyaz-Laberge et leurs enfants |
Andy et Jérôme, à Chicoutimi-Nord (Québec);
Monsieur et Madame Albert et Catherine Guyaz-Berger et leurs enfants
Géraldine et Xavier , à Courfaivre ;

! Madame Betty Guyaz. à Peseux et famille;
m Madame Madeleine Guyaz, à La Chaux-de-Fonds et famille ,
| ainsi que les familles Dekumbis, Elsi g, parentes, alliées et amies

fi ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert GUYAZ
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, grand- I

I oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre |
i affection dans sa 78me année , après une longue maladie supportée avec I

- > courage.

2034 Peseux , le 20 septembre I992.
¦ (Rug in 35)

Repose en paix , très cher pap i, 1
H comme ton cœur fut bon.

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux , jeudi i
» 24 septembre, à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la mission de Sœur Dominique Sierro, à Bouaké (Côte d'Ivoire),

L

CCP de Sainte-Ursule, Sion, 19-1025-7

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I s s  
LUGANO -MAGUASO isspŝ rr- ~anH|

Madame Daisy Gusset
Monsieur Didier Gusset et sa fiancée Mademoiselle Sandra Glenni
Madame et Monsieur Valérie et Antonio Buccione-Gusset et leur fils Mattia 1
Madame et Monsieur Isabelle et Gabriele Lo Bianco-Gusset
Les familles Gusset , Kilcher , Vuagniaux ont le chagrin de faire part du décès |

Monsieur

Ernst GUSSET 1
enlevé à leur tendre affection dans sa 55me année, après une longue maladie i

? supportée avec courage.

; L'incinération aura lieu mard i 22 septembre au temple du crématoire de S
Lugano , à 15 heures.

t Domicile mortuaire : Eglise Cristo Risorto , Lugano.

\ Domicile de la famille : Via Campagnora, 6983 Magliaso.

BEVAIX 
Madame Christine Prétôt , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Josiane et Daniel Giddey-Prétôt , à Chez-le-Bart , et I
leurs enfants ;
Madame Simone Dubail-Prétôt et ses enfants, à Bevaix;
Monsieur Gilbert Prétôt et son fils , à Noirai gue;
Madame et Monsieur Michèle et Denis Glauser-Prétôt et leurs enfants , |
à Yverdon ;
Monsieur Raymond Prétôt , son amie Bettina et leurs enfants , à Bevaix ,
| ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
!
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger PRÉTÔT
1 enlevé à l' affection des siens dans sa 73me année.

2022 Bevaix , le 17 septembre 1992.
(Crèt-Saint-Tombel 9)

| L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE 10CIE " " ~ — 

Seigneur , à qui irions-nous? Tu as m
les paroles de la vie éternelle.

| Madame Lina Jobin-Spony:
Monsieur Pierre Jobin et ses fils , Mathieu , Arnaud , Thibault et |

1 Guillaume, et son amie Catherine;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Liliane Jobin-Eymann et leurs S
enfants Nadine et Stéphane;

I Madame Réna Conrad-Jobin , ses enfants et petits-enfants;
| Monsieur et Madame Roger Jobin-Moreillon ;
| Madame Yvette Vogelsanger , ses enfants et petits-enfants;

fl Madame Betty Vuille-Spony, ses enfants et petit-fils ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ê
I ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

André JOBIN
S» leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau- 1
S frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa f
S 79me année.

Le Locle, le 19 septembre 1992.

I La cérémonie sera célébrée mercredi 23 septembre à 9 h 15 en l'église I
I catholi que du Locle, suivie de l'inhumation à 10 h 30 au cimetière du Locle. 1

j  Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

I Domicile de' la  famille: Jeanneret 33
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Paroiscentre,
CCP 23-278-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

! 

SAINT-SULPICE " "-" .' T '.V"'~ -T~ "TT TT
Que ton repos soit doux , comme il

ton cœur fut bon.

| Madame Madeleine Tschàppàt-Vermot , à Saint-Sul pice ;
Il Monsieur Charles Tschàppàt , à Saint-Sul pice, ses enfants, petits-enfants et |
p arrière-petits-enfants ;
| Madame Edith Apothéloz-Tschâppât , à Saint-Sulpice , ses enfants , petits- 1
!| enfants et arrière-petits-enfants;
I Monsieur et Madame Fritz Tschâppàt-Leuba , à Saint-Sul pice, leur enfant et 1

U petite-fille ;
I Monsieur Will y Tschàppàt , son amie Fernande, leurs enfants et petits- 1

Il enfants , aux Verrières ;
I Madame et Monsieur Jean Piaget-Tschàppât , à Neuchâtel , leurs enfants et 1

;,! petits-enfants ,
| ainsi que les familles Vermot, Voilloz, Gringet-Turrian, Jordan , parentes, j |

m alliées et amies,

m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I René TSCHÀPPÀT j
I leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent I
| et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 77me année, après une courte i

i ;  maladie.

2123 Saint-Sul pice, le 20 septembre 1992.
(La Foule)

J'ai combattu le bon combat , j'ai |
achevé la course, j' ai gardé la foi, i
dès maintenant la couronne de justi- B
ce m'est réservée.

II Tim. 4:7. |
Le culte sera célébré au temple de Saint-Sul pice, mercredi 23 septembre, i
à 13 heures 30, suivi de l'inhumation au cimetière.

Départ du convoi funèbre du collège , à 13 heures 15.

p Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I Les Amis du chien du Val-de-Travers ont le regret de faire part du décès de |
I »«Monsieur

Marcel VILLEMIN :
I père de Monsieur Jean-Marie Villemin et beau-père de Madame Jocelyne |
i Villemin , tous deux membres de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
..'.'....... ' .''.. ".. ''..¦..:.: ... :....:.. .......: . :.... .¦ 97505-78 ;:. : .

-CARNET—

n*™
¦ CONDUCTEUR INTERCEPTÉ -
Samedi vers 16h45, une voiture con-
duite par un habitant de Fontaines,
quittait en marche arrière une place
de stationnement, sise devant le mar-
ché Diga, à Cernier. Au cours de cette
manoeuvre, le conducteur heurta la
barrière sise au nord-ouest de la
route de Neuchâtel. Sans se soucier
des dommages, l'automobiliste quitta
les lieux. Il a été intercepté peu après,
/comm

ACCIDENT

% District de La Chaux-de-Fonds:
Liliane Perregaux-Dielf, 68 ans, La
Chaux-de-Fonds.

AUTRE DECES

¦ NAISSANCES 29.8. Fonseca
dos Reis, Henrique, fils de de Oliveira
Pereira dos Reis, Idalecio et de Fe-
reira da Fconseca Reis, Dina Isabel.
7.9. de Salis, Emmanuel Jean Frédéric,
fils de de Salis, Pierre Nicolas Frédé-
ric et de de Salis née Quinche, Isa-
belle Marjolaine; Rossi, Emilie Marie,
fille de Rossi, Roberto Angelo et de
Muriset Rossi née Muriset, Laurence
Brigitte. 8. Rossel, Elodie, fille de Ros-
sel, Jean-Pierre et de Rossel née An-
drié, Corinne Marie Claude; Béguin,
Cécile, fille de Béguin, Alain Jean
Primo et de Béguin née Espejo Munoz,
Juana. 9. Azenha, Cindy, fille de
Azenha, Alain Bibi et de Simoes Fer-
reira Azenha, Helena Paula; Azenha,
Kelly, fille de Azenha, Alain Bibi et de
Simoes Ferreira Azenha, Helena
Paula.

ÉTAT CIVIL
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Franco. Service de verres en cristal Oenologue. Service de verres en cristal
avec décor romantique fait main. où le bouquet du vin
Verre à vin rouge 7.30 développe toute son ampleur.
Flûte à Champagne 7.50 Verre à vin blanc 6.50
Verre à vin blanc 7.— Verre à vin rouge 7.50
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Olivia. Service de verres en cristal classique. Concerto. Service de verres en cristal élégant.
Verre à vin rouge 3.50 Flûte à Champagne 5.50
Flûte à Champagne 3.80 Verre à vin blanc 4.50
Verre à vin blanc 3.20 Verre à vin rouge 4.80

Eh oui, nous ne célébrons pas Bacchus dans admirer l'assortiment comp let dans tout l'éclat à fondue. Un choix d'articles comparable à
nos rayons.. .  Mais, si vous rêvez d'un service de son cristal. Vous le trouverez tout près celui des meilleurs magasins spécialisés ,
de verres en cristal nous avons ce qu'il vous des rayons réservés à nos dix services de vais- Et même si nous sommes pour ainsi dire au
faut pour faire honneur à votre table. Voyez selle en porcelaine ou faïence, non loin de régime sec , nous ne sommes pas pour autant
plutôt la petite sélection que nous vous pré- nos sept gammes de poêles et casseroles et des rabat-joie. Simp lement, nous préférons
sentons ici. Et venez dans nos magasins de nos nombreux grils de table et services vous savoir plein d'entrain que plein de vin.



Xamax méritait mieux
FOOTBALL/ Un seul point pour les Neuchâtelois qui ont pourtant largement dominé le champion

Ils ont tout donné mais il leur a été
peu rendu! Si une équipe est en droit
de se plaindre de ce partage de l'en-
jeu, c'est bien Xamax. La formation
neuchâteloise a marqué ce derby de
son empreinte, dominant les deux
tiers du temps en jouant bien, très
bien même, et en se procurant un
nombre suffisant d'occasions pour
s'imposer mais un seul but a récom-
pensé ses efforts. Juste de quoi effa-
cer la réussite chanceuse de Tulio
(43me minute), chanceuse car le pied
de Henchoz a dévié la trajectoire du
ballon au moment du tir, prenant
ainsi le gardien Delay à contrepied.

Des occasions, Xamax en a raté plu-
sieurs parce qu'il a manqué parfois

FERNANDEZ - TULIO — Premier match complet pour le Xamaxien depuis sa blessure de novembre dernier.
Olivier Gresset- E

quelques centimètres aux pieds de
Manfreda, Chassot ou Sutter pour
transformer en buts des tirs ou des
passes de Zé Maria, Gottardi et Sma-
jic notamment, mais aussi parce que
Lehmann, derrière une défense en acier
trempé, a réalisé des prouesses salva-
trices. Le gardien sédunois s'est même
payé le luxe de repousser, à la 45me,
un penalty que Ramzy avait peut-être
un peu trop «centré».

La poisse allait-elle coller aux bas-
ques de Neuchâtelois jouant pourtant
l' un de leurs meilleurs matches de la
saison? C'était la question qui se posait
à la mi-temps. Venant moins de trois
minutes après l'ouverture de la marque
par les Sédunois, contre le cours du jeu,

l' exploit de Lehmann aurait en effet pu
semer le doute dans les esprits des
«rouge et noir». Que nenni! Dès après
la pause, les Xamaxiens ont repris les
choses en main avec encore plus d'en-
train, obtenant une égalisation méritée
(50me) au terme d'un excellent mouve-
ment collectif: pichenette de Smajic sur
la droite à Gottardi, dont le centre
bien dosé s'en va rejointre le front de
Manfreda tout seul de l'autre côté du
but. Quine!

Pendant de longues minutes, les Per-
ret, Smajic, Chassot, Manfreda, Fernan-
dez et autres Gottardi ont alors tenté
de doubler la mise. Face à des Xa-
maxiens déchaînés lançant attaque sur
attaque, les Sédunois, remarquable-

ment bien organisés, ont résisté à
l' orage en utilisant parfois la manière
forte, ce qui a, du reste, incité l'entraî-
neur Brigger à remplacer le trop impé-
tueux Lopes Carlos par le jeune Lonfat
(58me) qui allait, par la suite, partici-
per activement à ia sortie de l'ombre
de son équipe. Car, vous l'imaginez
bien, le champion n'a tout de même
pas fait que se défendre! Durant les
vingt dernières minutes, Assis et ses
coéquipiers se sont évertués à priver
les Neuchâtelois de ballon en multi-
pliant les passes courtes au milieu du
terrain, dans l'espoir de créer une brè-
che dans la défense. Mais si Delay a
tremblé à la 78me minute (sauvé sur la
ligne par Gottardi), ce sont encore les
Neuchâtelois qui se sont montrés les
plus percutants, en mettant Lehmann à
l'épreuve par un coup de tête de Man-
freda (82me) et une superbe volée de
Henchoz (87me) qui aurait mérité de
faire oublier son coup de malchance de
la 43me.

Peut-être bien qu'avant le match,
les Xamaxiens auraient été contents si
on leur avait prédit le partage des
points. Au sortir du terrain, ils pou-
vaient, au contraire, s'estimer lésés.
Par rapport au match contre Frem
Copenhague, leur prestation de sa-
medi fut ce que le vin est à l'eau. Un
vin de fête, même. Il faut dire qu'en
disposant son équipe en 4-4-2, Ulli
Stielike avait rendu la tâche de cha-
cun plus précise. Et si l'occupation du
terrain n'a pas toujours été sans faille
du côté neuchâtelois, on a noté de
gros progrès sur ce plan. Le capitaine
Perret s'y est senti comme un poisson
dans l'eau, qui a ratissé des ballons et
les a distribués à la manière de
Bregy. Autour de lui, devant comme
derrière, aucun de ses coéquipiers n'a
dépareillé, Fernandez faisant d'ail-
leurs une rentrée fort utile.

Que Xamax continue sur cette voie
et la barre ne lui bouchera plus la vue!
Quant à Sion, secoué comme il ne s'at-
tendait peut-être pas à l'être, il a été
récompensé pour l'étalage d'expé-
rience et de sérénité qu'il a fait à la
Maladière. Sa cohésion et sa capacité
à digérer les mauvais moments lui ré-
servent encore bien des succès.

0 François Pahud

Neuchâtel Xamax - Sion
1-1 (0-1) *

Maladière.- 12.800 spectateurs.-
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 43me Tulio 0-1; 50me Man-
freda 1-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Got-
tardi, Ramzy, Henchoz, Fernandez;
Sutter (79me Cravero), Perret, Smajic,
Zé Maria; Manfreda, Chassot.

Sion: Lehmann; Hottiger, Herr, Gei-
ger, Quentin; Luis Carlos (58me Lon-
fat), Assis (81 me Fournier), Piffaretti,
Gertschen; Orlando, Tulio.

Notes: Xamax sans Corminboeuf,
Rothenbuhler et Bonvin (blessés) et
sans Wittl (étranger surnuméraire).
Sion sans A. Rey et Sauthier (blessés).
Avant le match, les Sédunois offrent à
chaque Xamaxien un panier de poires
William et un litre d'abricotine. Tir de
Sutter contre la latte à la 5me minute.
A la 45me, Lehmann repousse un pe-
nalty de Ramzy. Avertissements à Leh-
mann (45me), Luis Carlos (55me), Hot-
tiger (85me) et Gertschen (pour le
«mur» trop avancé, 90me. Coups de
coin: 15-6 (7-4).

Le point
Lausanne - Grasshopper 1-1 (0-1);

Neuchâtel Xamax - Sion 1-1 (0-1);
Zurich - Young Boys 2-1 (1-0); Aarau
- Chiasso 2-1 (1-1); Servette - Bulle
3-0 (2-0); Lugano - St-Gall 2-2 (2-2).

1.Servette 12 7 3 2 20- 7 17
2.Sion 12 5 5 2 19-14 15
3.Aarau 12 5 4 3 19-20 14
4. Lausanne 12 4 5 3 20-14 13
5-Lugano 12 4 5 3 20-17 13
6.Young Boys 12 5 3 4 24-22 13
7.Grasshop. 12 2 7 3 17-15 11
8.St-Gal( 12 2 7 3 9-12 11

9.Ne Xamax 12 2 6 4 16-17 10
10. Chiasso 12 3 4 5 9-12 10
11.Zurich 12 3 4 5 11-16 10
12. Bulle 12 2 3 7 10-28 7

A venir
Samedi 26 septembre. LNA.

17 h 30: Young Boys - Aarau, Saint-
Gall - Lausanne, Grasshopper - Neu-
châtel Xamax.- 20 h: Sion - Zurich,
Chiasso - Servette, Bulle - Lugano.

LNB. Ouest. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg, Chênois - Delémont,
Granges - UGS, Old Boys - Bùmpliz,
Yverdon - Châtel St-Denis.- 20 h:
Etoile Carouge - Bâle.

LNB. Est. 17h30: Bellinzone - Coire,
Brùttisellen - Baden, Emmenbrùcke -
Locarno.- 20h: Kriens - Lucerne (à Lu-
cerne), W'ettingen - Schaffhouse, Win-
terthour - Wil.

Le Club des 200
récompense

Avant la rencontre Xamax - Sion,
le Club des 200 a remis ses tradi-
tionnelles récpmpenses pour l'année
1 992. Aux clubs et sportifs suivants :
FC Coffrane, promu en Ile ligue; FC
Marin, promu en Ile ligue; FC Sa-
lento, promu en llle ligue; FC Li-
gnières, promu en llle ligue; FC Xa-
max Inters Al , champion de Suisse,
FC Xamax Inters C2, promu en In-
ters Cl ; Michel Favre, champion de
Suisse de motocross 125cm3; Yan-
nick Perret, champion de Suisse de
motocross 80cm3; Janique Planche-
rel, championne de Suisse de gym-
nastique aux agrès (anneaux);
Cheneau, club de Chaumont (course
d'orientation), pour toutes ses per-
formances. £-

Frustration mais optimisme
— Nous n'étions pas venus pour

nous défendre, mais nous n'avons pas
eu le choix: nous avons été pressés
comme des citrons. Je savais qu 'avec
un entraîneur comme Stielike, Neuchâ-
tel allait jouer l'offensive à fond, qu 'il
allait prendre tous les risques, mais il
a joué encore mieux que je  l'avais
imaginé.

Le propos, tout autant flatteur qu'il
est révélateur, émane bien sûr d'un
Sédunois. En l'occurrence de Jean-Paul
Brigger. Objectif, donc, l' entraîneur
des Valaisans, qui ajoutait toutefois un
commentaire que nous ne partageons
pas vraiment:

— Le résultat est justifié. C'est vrai,
pour ce qui est de la jouerie, Xamax
s 'est montré le meilleur. Mais nous nous
sommes créé plusieurs occasions très
nettes, si bien que nous n'avons finale-
ment rien volé avec ce point.

Ulli Stielike n'était pas non plus du
même avis:

— Si une équipe devait l 'emporter
ce soir, c 'était nous. A la mi-temps
déjà, nous méritions de mener à la
marque. Et nous perdions 1-0! Je tire
donc un coup de chapeau à toute mon
équipe. Après avoir encaissé un but et
raté un penalty juste avant la mi-
temps, ce qu 'elle a fait, c'est la
grande classe. Et ça me rend optimiste
pour la suite de ce second tour: le
football qu 'on a vu aujourd'hui, ce
n'est pas celui d'un tour de relégation!

L'Allemand ajoutait n'avoir aucun
reproche à faire à ses hommes, hormis
peut-être leur passivité sur le but sé-
dunois. Pas de reproche non plus à
Hany Ramzy pour son penalty man-
qué ( «D'autres que lui en ont raté!»).
L'Egyptien, lui, s'en adressait, des re-
proches:

— Je suis très content de la presta-
tion de l'équipe, mais pas tellement de
la mienne, surtout en deuxième mi-
temps. Il faut dire qu'avec ce penalty...

Hany expliquait ensuite comment
cela s'était passé:

— J'ai parlé avec Admir Smajic. Il
m'a dit de le tirer. J'ai accepté, car
avec l'équipe nationale d'Egypte, je
suis le deuxième tireur de penalty
(réd.: il en a par exemple marqué un
contre le Danemark l'année dernière en
match amical). Et puis j 'aime cette res-
ponsabilité. Mais j 'ai commis l'erreur de
ne pas regarder de quel côté partait
le gardien... Il faut dire que j e  ne
m'étais pas entraîné. En Egypte, à la fin
de chaque entraînement, j e  tirais quel-
ques penalties. Il faut que j e  m 'y re-
mette.

Puis, abordant la suite du champion-
nat:

— // nous reste dix matches. Si nous
continuons sur notre lancée de ce soir,
nous serons dans le bon wagon.

Confiant aussi, Philippe Perret, mais
le Neuchâtelois parlait surtout de frus-
tration:

- Aujourd'hui, il n 'y a eu qu 'une
équipe sur le terrain, ou presque, el
nous n'obtenons de nouveau qu 'un
point. Et ça nous est arrivé plusieurs
fois ces derniers temps. C'est dur de
faire autant d'efforts pour si peu de
résultats. Nous jouons bien et nous
faisons malgré tout du surp lace.

Oui, Xamax avait bien joué en ce
samedi, à commencer par un... Perret
seigneurial. Mais le Sagnard lâchait,
modeste:

- C'est vrai, j e me sens bien ac-
tuellement. Mais il y a surtout le fait
que nous n'avons finalement pas
grand-chose à perdre. Et puis, ce
soir, on sentait qu 'il suffisait de peu
de choses pour que le match bascule
en notre faveur. Il ne servait donc à
rien de balancer des balles au ha-
sard. Je sais que ma faiblesse, c'est
de me contenter de faire souvent des
passes faciles; aujourd'hui, j 'ai es-
sayé d'apporter un peu plus. Mais
nous avons tous essayé !

Beat Sutter - victime d'une élonga-
tion ou d'un petit claquage, et donc
incertain pour samedi prochain - se
disait lui aussi frustré:

- Saint-Gall, Servette et mainte-
nant Sion. Trois matches où nous au-
rions mérité plus qu 'un point... J'es-
père au moins que nous poursuivrons
sur notre lancée d'aujourd'hui et que
nous en avons terminé avec les résul-
tats en dents de scie.

Auteur d un bon match de la pre-
mière à la dernière minute, et c'est un
bon point pour lui, Frédéric Chassot
se voulait résolument optimiste:

- // faut prendre les points posi-
tifs. Premièrement, nous commençons
mieux le second tour que le premier,
puisque nous avions perdu à Tourbil-
lon. Deuxièmement, il ne faut pas
oublier que Sion est 2me du classe-
ment. Troisièmement, nous avons
ajouté la manière. Plus que le point
perdu, il faut rester sur cette bonne
impression et aller de l'avant, point
après point..

Deux autres interlocuteurs encore.
Roy Hodgson tout d'abord:

— J'ai assisté à un excellent
match, je  dirais même le meilleur de-
puis le début du championnat, expli-
quait le sélectionneur national. Si le
résultat est justifié? Disons que s 'il y
avait dû y avoir un vainqueur, c'au-
rait dû être Xamax, qui a non seule-
ment eu plus d'occasions de but, mais
qui a davantage cherché la victoire
que Sion.

Régis Rothenbuhler ensuite, qui,
avec Bonvin et Corminboeuf, est ac-
tuellement blessé :

— Je pense en avoir pour trois
semaines encore. Je devrais pouvoir
reprendre la course à pied cette se-
maine.

0 Pascal Hofer

A THLÉTISME - Le
CEP de Cortaillod
(ici Olivier Meiste-
rhans) est relégué
en ligue C. Pour 8
malheureux points !

plr- B-

Page 31

Pour 8 points!CAHIER §(1
# Hockey: Young Sprinters

s'incline en Ajoie page 29

# Basketball: départ idéal
pour Union Neuchâtel Page. 33
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M$Ê BUFFET DE SALADES
Lj&J| à discrétion

: JM I (Plus del 5 variétés) Fr. \ Lm

ES JAMBON EN CROUTE
¦¦¦31 Gratin dauphinois . _ . .„
9LJLJH Buffet de salades Fr. 18.50
¦ R.S.V.P.

[ K-3̂ 9B '¦es en
'an,s jusqu'à 12 ans accom-

|kHBaH| pagnes par leurs parents mangent
¦'tHl'lM'l 9ra,ui'emen' et pendant votre rc-

¦SHAÎé|MJ pas nous nous occupons des petits.

B Av. de lo Gore 15-17 WeuchOte l T6I.21 21 21
136196-48



LE LANDERON
A louer pour date à convenir a la rue
du Jura, quartier tranquille

VILLA MITOYENNE
avec tout confort , cuisine agencée,
grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau et 3 chambres à coucher.
Loyer Fr. 2800.- charges
non comprises.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel,
tél. 24 67 41. 136558 26

A louer pour le 1"' octobre 1992
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
VA PIÈCES EN TRIPLEX

Tout confort.
Tél. 038/ 24 22 45. 137189 26

Opel V&ctrci
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MERCEDES 190 E
1987,87.000 km,
5 vitesses,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 349.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

72276-42

TOYOTA CELICA
1986. Fr. 7900.-
ou Fr. 1 79.- par
mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

72278-42

Educalrice
spécialisée

diplômée,
cherche travail
à temps partiel.

Disponible pour
soirées
et week-ends.
Etudie toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
38-2040.

111109-38
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Pour vous distraire
et vous informer
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Jeune ingénieur en génie civil
EPF2 cherche

place dans
bureau d'ingénieurs

Libre tout de suite.

Offres sous chiffres
Q 130-719049 à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

72263-38

A vendre

Mercedes 190 E
2,3, avec options,
1990,80.000 km,
prix Fr. 25.000.-.
Téléphone
(038) 31 16 27
ou 31 92 75.

111105-42

BMW 318 i
1986, Fr. 8900 -
ou Fr. 159.-
par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

72277-42

MERCEDES 190 E
1986, Fr. 14.900.-
ou Fr. 299 - par
mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

72279-42

FOURGONNETTE
PEUGEOT1100
VF2 modèle 85,
32.000 km,
garantie,
Fr. 3600 -

Tél. (038) 53 30 31.
111101-42
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À CORNAUX

3 Va PIÈCES
avec garage individuel et place de
parc extérieure. Cheminée de salon.

Tél. 038/24 22 45. 137186-26

¦_ SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES CÉDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

À LOUER J
S À NEUCHÂTEL 5

Pertuis-du-Sault •

situation idyllique dans j
un cadre de verdure et de \\
calme, proche des trans- I !
ports publics

¦ APPARTEMENT S
S EN TRIPLEX 5

de 128 m2
_ + jouissance

de la terrasse 137182-26 '.

dans une ancienne
ferme mitoyenne
entièrement rénovée. jB

FORD ESCORT
LASER 72222 -4:
5 portes, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. 037 / 45 35 00.

Peugeot 309
« LOOK» inj., 5 portes,
11.88, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. 037 / 45 35 00.
72221-42

OPEL CORSA
; 50.000 km,

expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

¦ 72225-42

TOYOTA STARLET
90, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

72241-42

VOCCASIOMS^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1
LDE GARANTIE i
^KILOMÉTRAGE^B

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42
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À LOUER
À FLEURIER I

J Grand-Rue 27

S STUDIO S
Location mensuelle : j

il. uSU.— + charges. ™
36690 26 |

À LOUER |3
j pour le 1"' octobre

À MARIN
Perrelet 1 '

¦ 1'% PIÈCE ¦
proche des transports |
publics.
Location mensuelle: „
Fr. 575.-

| + Fr. 60.- de charges. |
! Pour visiter :

i ; Tél. (038) 33 53 83.
M 137166 26 I '

¦̂ zJ UW
Gérance

Hofner & Bezzola.
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À LOUER À FLEURIER
AU CENTRE

magnifique 4/2 pièces
neuf , mansardé,
cuisine agencée.

Fr. 1300.- + charges.
Libre tout de suite.

GRAND 5 PIÈCES
environ 150 m2

cuisine semi-agencée.
Fr. 1100.- charges comprises.
Libre dès le 1" octobre 1992.

137161-26

À LOUER

3J4 PIÈCES
pour 1"' octobre aux Parcs 155,
Neuchâtel. Cuisine agencée,

bains, balcon sud.
Garage disponible. '

Tél. 038 / 2518 19. 137157 26

À LOUER
À MARIN
centre du village

S1M PIèCE =
cuisine agencée, séjour, I
salle de bains, W. -C. se- I
parés.

Location
mensuelle:

Fr. 1200.-
+ charges. 36684.26 I

VALANGIN
A louer
dans vieille demeure rénovée

3 PIÈCES
entrée indépendante, cave et
place de parc.
Loyer Fr. 890.- + charges.

Libre dès le 1" novembre 1992.
Ecrire sous chiffres
R 028-740333. à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

72197-26

A louer pour le 1°' octobre 1992
à DOMBRESSON

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Garage à disposition.
Tél. 038/24 22 45. 36700 26

.: i.rJ ,̂ 1̂ .8j

À LOUER Neuchâtel. rue du Pommier ,
rez-de-chaussée, entrée indépendante,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
110 mJ (bureaux, artisanat, cabinet mé-
dical) pouvant être divisés.
Offres sous chiffres S 028-738910 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 130430 26

A louer à Cortaillod pour
entrepôt de matériaux

LOCAL
de 183 ml

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 72055 -26

A louer au centre ville

TRÈS BEAU
DUPLEX

situation exceptionnelle, 140 m2,
parfait état , à l' usage de bureau ou
d'appartement , garage inclus.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2041. 111114.26

I fr̂ ff
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier .

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À LOUER A TRAVERS
MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
dans petit immeuble résidentiel

tout confort.
2 balcons, garage.
Libre tout de suite.

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cuisines agencées.

Libres tout de suite.
| Fr. 700.- + charges. 137100-26

• \
A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m\ libre début octobre 1992.
Locaux neufs , entièrement équipés:
- tapis,
- contrat téléphonique,
- 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

V /

Cortaillod à louer ou à vendre de
particulier

appartement V/ 2 pièces
Tél. 41 42 62. 111005 26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au centre de la ville

STUDIO NON MEUBLÉ
avedc confort. Loyer Fr. 500.- + charges.
A la rue des Fahys

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

avec laboratoire et douche. Loyer Fr. 360.-
charges comprises.
A la rue des Brévards

CHAMBRES INDÉPENDANTES
MEUBLÉES

avec cuisine et douche communes. Loyer
Fr. 350.- charges comprises.
Etude Ribaux von Kessel , avocat et
notoire, Promenade-Noire 6, Neuchâ-
tel. Tél. 24 67 41. 136879 26
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A louer à NEUCHÂTEL rue de Vau-
seyon 23, pour le 30 septembre 1992
ou pou*'date à convenir

appartement
3 chambres, cuisine, salle de bains,
W. -C:, hall et cave.
Fr. 1100.- par mois charges compri-
ses.

Appartement
1 grande chambre, cuisine agencée,
douche avec W.-C. et cave.
Fr. 700.- par mois charges comprises.
E t u d e  E m e r  B O U R Q U I N/
IMOCOM, rue des Moulins 51,
2004 NEUCHÂTEL. Tél. 25 48 33.

111067-26

À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
dans un immeuble neuf
appartements modernes de

2, 3 et 4 PIÈCES
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
71487-20

^RISÉSHsiÉ

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

| STUDIOS |
entièrement rénovés,
cuisines agencées.
Libre tout de suite. 71888-26

Loyer : dès Fr. 390.- + charges.
_ MEMB"£_

Château 23 UNPI 2034 Peseux

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
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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.

X 71671-26

DAGE5CO i
Tél. 021/29 59 71

• case postale 126 - 1009 Pully



FCC : un temps de retard
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FOOTBALL/ Ligue B: nouvelle défaite des Chaux-de-Fonniers

Châtel-Saint-Denis -
La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-0)

Stade du Lussy. - 300 spectateurs. —
Arbitre: M.Peter Bochsler, Bâle.

Buts: 45me Ruiz 1-0; 49me Marchini
1-1 ; 72me Ruiz 2-1 ; 84me Simunek 3-1.

Châtel-Saint-Denis: Caverzasio; Four-
nier; Maillard (88me Romano), Chaperon,
Piguet; Rosa, Vigh, Boucard; Simunek, Ruiz
(82me Sumerauer), Camerieri. Entraîneur:
Nicolas Geiger.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Piante;
Gaille, Patrick Matthey (30me Delémont),
Maranesi; Jeanneret, Villars, Guede; Fiech-
ter (75me Gatschet), Stevic, Marchini. En-
traîneur: Claude Zurcher.

Notes: Châtel sansBaumann, Menoud,
Dupraz, tous blessés, ni Ducret, suspendu. La
Chaux-de-Fonds privé d'Alain Matthey,
blessé, et d'Otero, suspendu. Avertisse-
ments: 23me Ruiz, antijeu; 55me Maillard,
antijeu.

L

j 'on pouvait s'attendre à l'égalité
totale entre deux clubs qui se trou-
vent en dessous de la barre fatidi-

que. Il n'en fut rien! En effet, les Fri-
bourgeois dirigèrent les opérations à
leur guise durant près de 75 minutes,
La Chaux-de-Fonds réussissant un re-
tour entre la 46me et la 60me minute,
le temps de ramener le score à un
partout à la suite d'un coup de tête de
De Piante contre le poteau avec un
rebond sur Marchini qui égalisa. Cela
donna un certain espoir de retour de la

part des Horlogers, qui avaient été
quelque peu malmenés durant la pre-
mière période mais qui n'avaient cédé
qu'une seule fois juste avant le change-
ment de camp.

Le destin allait jouer un mauvais tour
aux Neuchâtelois. A la 71 me minute,
Jeanneret s'en alla seul au travers du
terrain. De 20 mètres, il ajusta un tir
qui passa au-dessus de la transversale.
Très rapidement, Caverzasio dégagea
sur le flanc laissé libre par la montée
de Jeanneret. Le Tchèque Samuniek,
meilleur élément sur le terrain, dévia le
«cuir» pour Ruiz qui trompa Enrico
venu à sa rencontre. Ainsi, le score, qui
aurait pu être de 1-2, passait à 2-1.
Sur ce résultat favorable, les protégés
de Geiger bousculèrent définitivement
les Chaux-de-Fonniers qui encaissèrent
un 3me but bien mérité pour les Fri-
bourgeois.

La Chaux-de-Fonds se trouve bonne
dernière de son groupe. Pour avoir
suivi les Montagnards tout au long de
la saison, nous devons relever qu'ils
affichent un temps de retard, tant pour
s'emparer du ballon que pour briser les
actions de leurs adversaires. A chaque
match, ce sont ces derniers qui mènent
le bal pour obliger finalement La
Chaux-de-Fonds à mettre le genou à
terre.ll faudra plus d'engagement pour
revenir sur les autres équipes!

Ils ont dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:
— L'accident survenu à Patrick Mat-

they a totalement désorganisé mon
équipe. Il a été victime d'un méchant
coup qui l'obligea à quitter le terrain
avec un genou bien mal en point. Le
temps de nous remettre en jeu et nous
encaissions un but évitable. De surcroît,
alors que nous venions d'égaliser, une
montée de Jeanneret, au lieu de nous
donner une chance de victoire, tournait
en faveur de Châtel. C'est le football!
Nous n'allons pas jouer perdants. Nous
devons réagir, déjà samedi prochain
face à Fribourg !

Nicolas Geiger, entraîneur de Châ-
tel:

— Nous avons mérité la victoire.
Pourtant, durant 60 minutes, tout était
possible, et ceci malgré notre avan-
tage territorial. Mes joueurs manquent
d'une certaine prise de conscience. Ils
doivent travailler leur mental. Chacun
est concerné. Ils ne doivent jamais lais-
ser un avantage à l'adversaire. Cela
nous conduirait à notre perte. Il faut
toujours se méfier. Le but encaissé est
dû à une mauvaise organisation de ma
défense. Nous devons encore progres-
ser si nous entendons gagner quelques
places au classement.

0 P. de V.

Ligue B ouest
Bâle - Granges 2-0 (1-0); UGS -

Yverdon 0-2 (0-0); Bùmpliz - Etoile-
Carouge 0-2 (0-2); Châtel-Saint-Denis -
La Chaux-de-Fonds 3-1 (0-0); Delémont
- Old Boys 1-1 (0-1); Fribourg - CS
Chênois 1-0 (1-0).

l.Bâle 12 8 3 1 29- 7 19
2. Yverdon 12 8 3 1 27-12 19
3.Et.-Carouge 12 8 0 4 25-13 16
4.Delémont 12 6 3 3 22-16 15
5. CS Chênois 12 6 2 4 20-17 14
Ô.Granges 12 6 1 5  16-14 13

7.UGS 12 5 1 6  23-24 11
8.Châtel-St-D. 12 2 6 4 18-22 10
9.0ld Boys 12 2 5 5 14-21 9

10. Fribourg 12 2 3 7 14-26 7
ll.Bùmpliz 12 2 2 8 14-31 6
12.Chx-de-Fds 12 1 3 8 10-29 5

Ligue B est
Locarno - Kriens 2-2 (1-2); Baden -

Bellinzone 1-0 (0-0); Coire - Emmen-
brùcke 1-1 (1-1); Lucerne - Winterthour
1 -0 (0-0); Schaffhouse - Bruttisellen 4-2
(1-2); Wil - Wettingen 0-2 (0-0).

1.Lucerne 12 7 4 1 21- 5 18
2.Locarno 12 6 6 0 21- 9 18
3.Schaffhouse 12 6 4 2 25-13 16
4.Winterthour 12 6 4 2 21-1 1 16
5.Kriens 12 5 5 2 22-15 15
6. Wil 12 4 5 3 17-1 1 13

7.Baden 12 3 5 4 11-17 11
8. Wettingen 12 4 2 6 12-18 10
9.Coire 12 4 2 6 12-23 10

lO.Emmenbrùcke 12 1 4  7 13-27 6
11. Bruttisellen 12 2 2 8 18-34 6
12.Bellinzone 12 0 5 7 18-28 5

Ire ligue, gr. 1
Vevey - Monthey 0-2 (0-1); Grand-

Lancy - Renens 3-3 (2-2); Echallens -
Fully 1-0 (1-0); Savièse - Versoix 1-1
(1-1); Malley - Naters 3-4 (2-1); Marti-
gny - Stade Lausanne 0-0; Rarogne -
Montreux 2-0 (1-0).

1.Monthey 6 4 2 0 14- 6 10
2.Rarogne 5 4 1 0 14- 2 9

3.Ediallens 6 4 1 1 8 - 4  9
4.Naters 6 3 1 2 11-11 7
5.Vevey 6 3 1 2 8 - 8  7
6.Martigny 6 2 2 2 8 - 6  6
7.Grand-Lancy 5 2 1 2 7 - 6  5
8.Renens 6 1 3 2 10-11 5
9.Fully 6 2 1 3 5 - 7  5

lO.Stade Lsne 6 1 3  2 3 - 6 5
11.Savièse .6 2 1 3 8-12 5

12. Versoix 6 0 4 2 5 - 7  4

13.Montreux 6 1 1 4 7-10 3
14.Malley 6 1 0  5 8-20 2

Ire ligue, gr. 2
Concordia - Lerchenfeld 0-3 (0-0);

Berthoud - Moutier 1-3 (0-1); Pratteln -
Colombier 0-0; Lyss - Thoune 2-2 (1-1 );
Mùnsingen - Serrières 2-0 (1-0); Dùrre-
nast - Laufon 1-2 (1-1); Riehen - Le
Locle 3-2 (1-0).

l.Lyss 6 5 1 0 17- 4 11
2.Moutier 6 4 1 1 1 2 - 5 9

3.Riehen 6 3 2 1 12-12 8
4.Le Locle 6 2 3 1 1 1 - 8 7
5.Serrières 6 2 3 1 8 - 6  7
6. Mùnsingen 6 3 1 2 6 - 6  7
7.Laufon 6 2 2 2 7 -7  6
8. Berthoud 6 2 2 2 10-1 1 6
9. Colombier 6 2 1 3  7 - 8  5

10. Lerchenfeld 6 2 1 3  7-10 5
11.Dùrrenast 6 2 0 4 10-1 1 4

12.Pratteln 6 1 2 3 4 - 9  4

13. Concordia 6 0 3 3 2 - 9  3
14. Thoune 6 0 2 4 6-13 2

Ligue A
Servette - Bulle

3-0 (2-0)
Charmilles. — 3900 spectateurs. —

Arbitres: Rudin (Gelterkinden).
Bus: 1 8me Anderson 1-0; 29me An-

derson 2-0; 47me Anderson 3-0.
Servette: Pascolo; Egli; Stiel, Sche-

pull, Schàllibaum; Ohrel (76me Berbe-
ris), Renato, Aeby, Rey (64me Marga-
rini); Dietlin, Anderson.

Bulle: Fillistorf; Rusca; Vernier, Duc
(46me Thomann), Rumo; Coria (38me
Rudkov), Higueras, Bwalya; Eberhard,
Hartmann, Magnin.

Lugano - Saint-Gall
2-2 (2-2)

Cornaredo. — 3200 spectateurs. -
Arbitre: Mùller (Obererinsbach).

Buts : 1 3me Subiat 1-0; 22me Estay
1-1 ; 33me Hurtado 1-2; 48me (1 re mi-
temps) Galvao (penalty) 2-2.

Lugano: Romagna; Galvao; Penza-
valli, Morf; Sylvestre, Andrioli, Zuffi,
Kàslin; Hertig, Subiat, Pelosi.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Gaspoz
(72me Lips), Koch (18me Besio), Hodel;
Gambino, Wyssm, Thùler; Estay, Ra-
tinho, Hurtado.

Notes: avertissemens à Subiat
(43me), Galvao (45me), Andriolik
(45me), Gaspoz (54me), Fischer (68me)
et Lips (75me).

Zurich - Young Boys
2-1 (1-0)

Letzigrund. - 4 200 spectateurs. -
Arbitre: Schluchter (Bottmingen).

Buts: 47me Kâgi 1-0; 75me Baljic
2-0; 87me Meier 2-1.

Zurich: Mâder;S tuder; Hotz, Ger-
mann, Heydecker (86me Bàrlocher);
Mazenauer, Skori, Milton, Kâgi; Blajic,
Grassi.

Young Boys: Kobel; Moser; Streun,
Weber, Hânzi; Christensen, Bregy
(81 me Gross), Baumann, Nowak; Ja-
kobsen, Kunz (74me Meier).

Notes: avertissements à Weber
(7me), Baljic (15me), Streun (19me),
Germann 826me), Moser (75me) et Mil-
ton (83me).

Lausanne - Grasshopper
1-1 (0-1)

Pontaise. — 6900 spectateurs. —
Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 25me Kozle 0-1; 65me Badea
1-1.

Lausanne: Affolter; Poulard; Lon-
dono, Olaru (32me Viret), Studer; Co-
mîsetti, Raschle, Badea; Fink, Van den
Boogaard, Wiederkehr (18me La
Plaça).

Grasshopper: Zuberbùhle; Murât;
Meier, Vega, Gâmperle; De Vicente,
Bickel, Gretarsson, Surfer; Kôzle (78me
Magnin), Elber.

Notes: avertissements à Gâmperle
(12me), Murât (52me). Retour de Kôzle
après dix mois d'absence.

Aarau - Chiasso
2-1 (1-1)

Brùgglifeld. - 4 300 spectateurs. -
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 7me Saibene 1-0; 36me Para-
diso 1-1; 64me Romano 2-1.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo, Rupf, Ki-
lian; Bader, Saibene (83me Fluri),
Wyss, Komornicki, Sutter; Aleksandrov,
Romano (87me Hâsler).

Chiasso: Bizzozzero; Meier, Para-
diso, Gatti, Béer; Moro, Macula (69me
Besozzi), Souza (79me Thoma), Rôlli;
Sahin, Douglas.

Notes : avertissements à Moro
(56me) et Aleksandrov (92me).

1ère ligue : Colombier accroché
Pratteln - Colombier 0-0

Sandgruben de Pratteln, 180 spetateurs.
Arbitre: MXhriste (Lausanne).

Pratteln: Leder; Fùri, Rominger, Balmelli
(86me Weng), Marbach; Spicher, Beuggert,
Magro, Paradiso (59me Minotti); Steiner,
Butz. Entraîneur: WolFsperger.

Colombier: Mollard; Boillat; Deagostini,
Manai, Mazzocchi; Pirazzi (53me Cuany),
Torri, Gojic; Mayer, Gusmerini, Zaugg
(63me Weissbrodt). Entraîneur: Decastel.

Notes: Pratteln sans Stefanelli (blessé) et
Groflin (suspendu). Colombier sans Hilt-
brand et Petermann (blessés). Avertisse-
ments: 25me Torri (jeu dur); 53me Mayer
(anti-jeu); 75me Balmelli (jeu-dur). Coups de
coin: 9-9.

L

e match entre Pratteln et Colom-
bier fut une rencontre typique en-
tre deux formations en manque de

confiance. Aucune des deux équipes
n'a ainsi réussi à imposer son jeu et les
occasions ont été rares.

Pourtant, Pratteln se présenta à l'en-
gagement avec un dispositif offensif
qui fit penser que le finaliste de l'ann-
née dernière allait mettre la pression
dans le camp neuchâtelois. A la 4me,
l'occasion la plus nette du match échut
cependant à Colombier, qui vît Zaugg
tirer sur le poteau alors que le portier
Leder était battu. Il fallut attendre en-
suite la 30me minute pour voir une
deuxième vraie occasion, par Steiner,
qui se présenta seul face à Mollard
suite à un bon travail de ses coéqui-
piers. La mi-temps survint donc sur un
score nul et vierge, qui aurait pu être
favorable à la troupe de Decastel: elle

avait été privée d'un penalty alors que
Mazzocchi s'était fait «prendre en
sandwich» par deux défenseurs à l'in-
térieur du rectangle fatidique.

La suite fut le reflet exact de la
première période, avec, à la 48me,
une belle occasion pour Pirazzi qui
échoua sur le gardien adverse. Sur le
contre qui s'ensuivit, Mollard tir violent
de Steiner. Au fil des minutes, le match
devint heurté et plusieurs fautes à mi-
terrain freinèrent les mouvements offen-
sifs élaborés par deux équipes labo-
rieuses mais peu inspirées. Deux actions
de Marbach, en fin de partie, une sur
un tir puissant de 30 mètres, l'autre sur

PIRAZZI (EN CLAIR) - Colombier se cherche toujours. ptr- E-

coup franc, ne parvinrent pas à pren-
dre en défaut le jeune Mollard, issu des
juniors, auteur d'une prestation promet-
teuse et sans faute.

Au coup de sifflet final, Michel Decas-
tel se montrait satisfait de la perfor-
mance de sa troupe, même si tout
n'avait pas été parfait. La défense
s'était montrée très attentive et les at-
taquants s'étaient dépensés beaucoup,
à l'image de Gusmerini, mais hélas
sans trouver la faille.

Espérons qu'elle la trouvera samedi
prochain face au leader Lyss.

0 R. D.

Knup expulsé
Bayem Munich a conservé sa

place de leader du championnat
de Bundesliga, au terme de la sep-
tième journée, malgré un match nul
décevant sur son terrain, contre
Wattenscheid (1-1). En dépit de la
rentrée de son meneur de jeu Lo-
thar Matthâus, le Bayern, qui
compte un match de retard, n'a
finalement pas égalé le meilleur
départ de l'histoire de la Bundes-
liga, qu'il avait réussi en gagnant
ses six premières rencontres lors de
la saison 1984-85.

Bayern compte un point d'avance
sur Bayer Leverkusen, qui avait fait
match nul la veille à Bochum (2-2),
et deux sur un trio composé d'Ein-
tracht Francfort, Borussia Dortmund
et VfB Stuttgart. Les champions en
titre ont partagé l'enjeu avec le
néo-promu Bayer Uerdingen (3-3),
après que Knup eut ouvert la mar-
que pour VfB Stuttgart. Mais l'inter-
national helvétique devait par la
suite être expulsé, pour deux fautes
commises en l'espace de trente se-
condes. Quant à Borussia Dort-
mund, il s'est imposé sur le terrain
de la lanterne rouge, Cologne, 1 -0.
Malgré quelques bonnes actions en
début de rencontre surtout, Chapui-
sat n'a pas trouvé le chemin du but.
L'unique réussite de la rencontre a
en effet été signée par Schmidt,
peu avant la pause, /si

Première défaite
Mùnsingen - Serrières

2-0 (0-0)
Buts: 62me Christen 1-0; 91me Maier

2-0.
Mùnsingen: Bùrki; Hofrnann; Feiss, Mes-

serli (46me Jaussi), Blumenthal, Hirschi, Tan-
ner (74me Gambardella), Nydegger, Gâg-
geler, Christen, Maier. Entraîneur: Kurt Feuz.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Gôtz,
Ponta; Bandelier, Rohrer, Ramseyer, Von-
lanthen; Jenni, Bassi, Defferrard (74me
Moulin). Entraîneur: Pascal Bassi.

Notes: Serrières sans Forney (suspendu)
et Balet (blessé). Avertissements: 16me Roh-
rer (antijeu); 56me Hirschi (jeu dur); 66me
Feiss (fautes répétées); 83me Christen (anti-
jeu); 84me Ribeiro (antijeu); 76me: reprise
de la fête de Ribeiro sur la latte. Corners:
4-4 (4-0).

Sjerrières a concédé sa première
; défaite de la saison. Il faut recon-

;-;"¦! naître qu'il est tombé sur un adver-
saire plus agressif et à l'esprit plus
conquérant que lui.

Cela s'est fait sentir durant la ma-
jeure partie de la rencontre, soit pen-
dant plus d'une heure de jeu. Ce laps
de temps a donc vu Mùnsingen dominer
les Neuchâtelois, en se créant les occa-
sions les plus nettes et en étant tout
simplement plus rapides, plus vifs et
plus décidés quant à la conquête du
ballon. Ceci ne veut pas dire du tout
que Serrières ait mal joué. Le problème

est simple: la bande à Bassi, malgré
une belle débauche d'énergie, ne fut
dangereuse qu'en de trop rares occa-
sions, et en fin de match seulement.

Même si elle fut un peu chanceuse,
l'ouverture du score en faveur des Ber-
nois fut méritée. Sur cette action, Blu-
menthal, très actif samedi, déborda de
manière efficace sur la gauche et cen-
tra pour Maier, qui rata sa reprise
mais qui trouva néanmoins Christen, le
petit poison de l'attaque bernoise
n'ayant aucunepeine à expédier le
ballon au fond des filets.

Comme il le fait désormais malheu-
reusement de temps en temps, Serriè-
res attend d'être mené pour montrer
de quel bois il se chauffe. Mais Ribeiro
vit sa reprise de la tête frapper la
transversale, avant que Hirschi ne
puisse lancer Maier pour le deux à
zéro dans les arrêts de jeu.

Il n'y a donc pas grand-chose à
redire, le résultat est logique. Il aurait
peut-être juste fallu faire entrer un at-
taquant supplémentaire pour apporter
du sang neuf en fin de partie. Une
chose est sûre en tout cas: dans deux
semaines, pour la Coupe de Suisse,
Xamax devra se montrer àé son af-
faire.

0 F. T.

Le Locle a rêvé
Riehen - Le Locle

3-2 (1-0)
Stade de Grendelmatte.- 60 spectateurs.-

Arbitre: M Kaltenrieder (Courtelary).
Buts: 38me Ceccaronî 1 -0; 59me Cecca-

roni 2-0; 78me Indino 2-1 ; 85me De Frances-
dii 2-2; 87me Plaftner 3-2.

Riehen: Kronenberg; Tsdiiember; Liniger,
Re, Bollazzi; Rudin, Maricic, Piserchia, Chiarelli
(89me Piccardi); Rossi (83me Plattner), Ceca-
roni. Entraîneur: Mùller.

Le Locle: Tesouro; Favre; Vaccaro, Amoux,
Donzallaz; Morata (77me Rufener), Huot,
Jeanneret; Rérat (65me Indino), Epitaux (en-
traîneur-joueur) . De Francesdii.

Notes: Riehen joue sans Fandulli et Utvic
(blessés). Le Locle déplore l'absence d'Ange-
lucci (vacances). Coups de coin: 6-7 (3-4).

f

âcheuse défaite pour les Loclois, sa-
; medi soir, en terre bâloise. Si, cinq
minutes avant le coup de sifflet fi-

nal, ils sont parvenus à obtenir miracu-
leusement l'égalisation, le beau rêve
s'est transformé en cauchemar peu
après. Fêtant sans doute un peu rapide-
ment ce revirement tout à fait inattendu,
ils ont manqué d'attention et de discer-
nement. Ce phénomène a permis à leurs
adversaires d'arracher la victoire in ex-
tremis.

Dépuis le début de ce championnat,
Riehen est sans doute l'équipe qui a
donné le plus de fil à retordre aux
protégés de l'entraîneur Jacky Epitaux.

Le match, très plaisant à suivre a été
marqué par des actions où la technique
a très largement remporté la palme.
Pas de coups tordus ni d'affrontements
inutiles et souvent superflus, mais une
jouerie subtile, tout en souplesse et en
raffinement.

D'entrée, les antagonistes ont fait jeu
égal, chaque formation ayant à son
actif quelques tirs au but bien placés,
retenus par d'adroits portiers. Un shoot
de Ceccaroni, sorti par Tesouro, offrait
à Maricic la possibilité de tirer un coup
de coin et l'occasionen or de centrer sur
le même Ceccaronî qui, de la tête, a
inscrit le 1 à 0. Ceccaroni (toujours lui!),
sur une passe en profondeur de Rossi,
trompait la défense neuchâteloise et
doublait la mise. ,

Il restait aux visiteurs une demi-heure
pour revenir sur le score. Mission impos-
sible? Que nenni ! Très offensifs, ils ont
commencé à pousser les Bâlois jusque
dans leurs derniers retranchements.
Une tactique pour le moins payante,
puisque, en sept minutes, Indino
d'abord, De Franceschi ensuite, au
terme d'une superbe action collective
entre Morata et Epitaux, réussissaient
l'extraordinaire exploit. Cependant,
Plattner, parti en contre-attaque à la
vitesse d'une fusée, allait sonner le glas
des Loclois. M-
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Celui qui ouvre sa trappe avec autant d'ap lomb
doit avoir quel que chose dans les tri pes. Peu
importe la taille , mais parlons-en tout de même:
avec ses 12,8 x 1,75 x 12,8 cm et son desi gn dyna-
mi que , le SL-XPS 900 est tout de même le lecteur
CD portable le plus compact du monde. Ce qui ne

A /T_ * 1_ ±. f ~*T*\ J 1 1 T 1 " l'empêche pas de présenter des caractéristiques qui
MOI, leCteUr CD pOrtaDie leChniCS. en dépassent plusd'un: télécommande IR/conver-

tisseur Mash 1 bit , sortie numéri que , autonomie de
10 heures de lecture non-stop, 24 mémoires de titre
et générateur de lecture aléatoire. Avec des options
telles que col de cygne et adaptateur-cassette, le
SL-XPS 900 prend aussi possession en un tourne-
main de votre son (auto)mobile. Pour les incondi-
tionnels de Technics, les exigences technologiques
maximales vont de soi. A tester absolument.

Technics
La passion du son.

WM ET VOUS INFORMER...
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20 ans de Concerts intermèdes UBS.

Concert commémoratif
du Festival Strings Lucerne
avec Emanuel Abbùhl, hautbois.
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Œuvres d'Antonio Vivaldi , Johann Pachelbel , Jean-Sébastien Bach,
Krysztof Penderecki , Othmar Schoeck et Joonas Kokkonen diri gées
par Rudolf Baumgartner. Le soliste Emanuel Abbùhl , hautbois , est
lauréat du concours UBS «Promotion de jeunes musiciens».
Entrées gratuites (jusqu'à épuisement du stock) disponibles aux
UBS de Neuchâtel , Couvet, Fleurier et Peseux.
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La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK depuis le

1er septembre 1992
" Ouverture lundi-samedi de 22 h à 4 h

' 2 spectacles 71837.56
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Brocante
Le Landercn

72212 • 56 au bord du lac de Bienne

La plus importante foire d'antiquités
et de brocante en Suisse 
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I OFFRE SPECIALE: 1 mois de cours gratuits i
I pour inscription au cours complet avant le 30.9.92 '
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| WALLSTMETJNSTITUTE |
I La seule école d'anglais à horaires libres g I
I garantissant vos résultats §1
¦ ° 71049-10
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple :
livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 72201-44

< /

Votre
avenir
par les cartes.
Téléphone
(038) 30 58 94.

135649-10

Prêts
personnels

. Intérêt dès 13,5% \
I Agence N. Minary ;
| <p 039/23 01 77

135604-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339 10

Courbes
provocantes...

SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 175
Bienne 71159 10

VOYANCE
par téléphone.
Une équipe de
professionnels à
votre service,
d e 9 h à 2 2 h.

Tél. (022) 340 05 00.
72220-10



Les Boudrysans en exergue
FOOTBALL/ Championnat de deuxième ligue

Noiraigue accroché par Hauterive,
Audax Friul battu par Cortaillod et
Marin par Saint-Biaise: les équipes
de tête ont égaré des plumes ce
week-end. C'est Boudry qui fait la
bonne affaire de cette 6me journée,
tandis que les mal lotis Coffrane et
Les Bois couchent sur leurs positions
(classement en page 35).

Boudry - Etoile
4-0 (1-0)

Stade Sur-la-forêt, 1 50 spectateurs. Arbi-
tre: M.Mathieux, de Waren (VS).

Buts: 41 me J.Saiz; 59me Fristche; 87me
Matthey; 90me Salvi.
. Boudry: Margueron; D.Moulîn; Zanier,

Salvi, Huguenin; Costa (7me Matthey), Petite,
Moser, Russo; J.Saiz, Fristche.

Etoile: Schaad; de la Reusille; Girardin,
Grisel, Leimgruber; Grunder, Girard, LHofer
(76me Moreira); Lenardon, Pambianco,
P.Hofer.

Notes: 8me, expulsion de D.Moulin (faute
de dernier recours). 40me, avertissement à
J.Saiz (réclamations).

S

i la victoire, logique et méritée
pour les maîtres de céans, a été
longue à choisir son camp, la faute

en revient principalement à la poisse
qui colla aux hommes de Fristche en
début de rencontre: après 7 minutes
de jeu seulement, Costa, blessé, devait
céder sa place à Matthey. Une minute
plus tard, Didier Moulin, pour une faute
de derniers recours, voyait brandi sous
ses yeux un carton rouge pour la pre-
mière fois de sa longue carrière...

Animée d'une volonté à toute
épreuve, et notamment celle de vaincre
le sort qui s'acharnait sur elle, l'équipe
locale ne baissa pas les bras. Bien que
jouant à 10 durant plus de 80 minutes,
les «rouge et bleu» prirent facilement
la mesure d'une équipe bien terne, qui
ne valut que par sa sportivité mais qui
eut le mérite de garder constamment le
jeu ouvert, /fs

Noiraigue-Hauterive
1-1 (0-0)

Centre sportif. - 150 spectateurs. —
Arbitre: M.Garcia, de Nyon.

Buts: 55me Robert 0-1, 85me Limonî 1-1.
Noiraigue: Ldubli; Ray; Hamel (78me

Cano), Girard (61 me Barrât); Salvi; Carme;
Limoni; Dos Santos; Panchaud; Gerber;
Guye. Entraîneur-joueur: Laubli.

AUDAX - CORTAILLOD - Engagement devant le but des Carquoies. oig £

Hauterive: Quesada; Coste; Chételat;
Isch; Sidler; Robert, Pattisellano (75me Wii-
trich St.); Wùthrich O.; Meyrat (89me Fasel);
Grob; Trani. Entraîneur: Eymann.

Notes: Noiraigue joue sans Rodrigues,
Dias et Vuillomenet (blessés). Hauterive joue
sans Lecoultre (blessé) et Christe (?). Avertisse-
ments: Pattisellano 54me (réclamation) et Gi-
rard 57me (antisportivité).

D

eux actions de but en tout et pour
tout dans une première période
bien fade. Et quand on vous aura

dit que les deux actions en question se
sont situées à la 2me et à la 3me, vous
comprendrez que cette période a été
bien ennuyeuse à suivre. Le thé allait-il
être bénéfique aux deux équipes?

Eh bien, à moitié seulement. En effet,
il fallut qu'Hauterive, suite à une balle
perdue par Noiraigue à mi-terrain, ou-
vre le score grâce à un lobe de Robert
pour que le match s'anime un peu. Dès
ce moment, Noiraigue prit la direction
des opérations et se montra enfin dan-
gereux. Il pressa Hauterive et ce qui
devait arriver arriva: Limoni, suite à un
service parfait de Guye, égalisa alors
qu'il se trouvait seul aux cinq mètres.

La fin du match n'apporta plus de
changement. Hauterive, par l'intermé-
diaire de Robert se montra dangereux
dans les arrêts de jeu, mais Laubli
accomplit un arrêt réflexe du pied.
Match nul logique, Hauterive se mon-
trant digne de son rang. Mais match
de petite qualité dans l'ensemble, /jmd

Audax Friul - Cortaillod 1-2
(1-1)

Terrain de Serrières, 200 spectateurs. Ar-
bitre: M.Chapuis (Lausanne).

Buts: 15me Brodard 1-0; 27me Ciccarone
1-1 ; 60me Thévenaz 1-2.

Audax Friul: Racine; Losey, Weissbrodt
(Lopez), Franzoso, Bonfigli, Christinet, Bro-
dard, Charrère, Ferreira, Vogel (Suriano),
D'Amico. Entraîneur: Bruhlart.

Cortaillod : Saam; Perriard, Kuffer, Gue-
nat, Aubée, Leggiadro, Mora, Thévenaz, Cic-
carone, Bongiovanni (Rizzon), Mivelle (Kùnzi).
Entraîneur: Decastel.

R

encontre assez disputée à Serriè-
res, où l'on vit d'emblée un Cor-
taillod affichant une plus grande

volonté. Audax parvenait néanmoins à
développer un minimum son jeu, ce qui
lui valut de mener à la marque au
premier quart d'heure sur un splendide
envoi de Brodard. La réaction de Cor-
taillod n'allait pas trop se faire atten-
dre, l'égalisation tombant grâce à Cic-
carone 10 minutes pus tard.

Au cours de la première mi-temps, on
allait vivre le tournant du match, cela à
la 35me, sous la forme d'un penalty
manqué par les Iralo-Neuchâtelois. Cet
événement allait plonger les «noir et
blanc» dans une hésitation collective
qui se traduisit en second période par
toutes sortes d'erreurs et de maladres-
ses. C'est d'ailleurs sur une succession
assez folle des ces dernières que la
défense locale, déstabilisée, allait lais-
ser la voie libre à Thévenaz qui n'en
demandait pas tant pour faire pencher
le débat en faveur des visiteurs.

Dès lors, Audax sombra corps et
biens. Ce n'est pas le redressement
tenté en fin de partie qui permit de
sauver les meubles. Malgré la volonté
de bien faire, la manière était trop
maladroite, /gp

Saint-Biaise - Marin
3-1 (1-1)

Terrain des Fourches, 200 spectateurs.
Arbitre: Gfeller (Beaugis-sur-Clarens).

Buts: 22me Binetti 1-0; 33me Patornilho
1-1 ; 55me Hodgson 2-1; 65me Jacot 3-1.

Saint-Biaise: Jaccottet; Brugger, Manini
A., Manini F., Meyer, Binetti, Piémontesi (Bo-

rello), Jacot, Hodgson, Rusillon, Garcia R. (An-
telmij. Entraîneur: Andréanelli.

Marin: Thévoz; Richard (Lopez), Cornu,
Gotz, Schenk, Perreira, Delaloye (Rossier),
Suriano, Patornilho, Constantin, Penalozza.
Entraîneur: Lehnherr.

M

arin était venu aux Fourches
pour préserver son invincibilité.
Saint-Biaise ne l'entendait pas

ainsi, et c'est fort logiquement, dans ce
derby disputé sur un sty le de Coupe,
que les «locaux» infligèrent aux visi-
teurs leur première défaite du cham-
pionnat.

Les deux équipes luttèrent de tout
leur cœur, et si cette rencontre n'attei-
gnit pas des sommets, il faut savoir gré
aux acteurs de s'être dépensés sans
compter. L'expérience et un peu de
réussite ont fait pencher la balance du
côté de Saint-Biaise, qui possédait
dans ses rangs quelques individualités
rompues au rythme de la Ile ligue. C'est
un «plus» qui compte tout au long d'un
championnat.

Toutefois, Marin a joué crânement sa
chance et sut également porter le dan-
ger devant la cage de Jaccottet. Mal-
heureusement pour lui, par maladresse
et précipitation, il ne sut pas concrétiser
ses occasions. Saint-Biaise, quant à lui,
tira un profit maximum des siennes,
/om

Les Bois-Coffrane
1-1 (0-0)

Stade de la Fongière: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Marcuzzi (Grand-Lancy).

Buts: 47me Pelletier 1 -0; 77me F. Ventura
1-1.

Les Bois: Benoît; Boillat, Dubler, Oppliger,
Broquet; Fort (87me Cattin), Prétôt, Pelletier;
Donzé, Brossard (78me Jeanbourquin), Epi-
taux.

Coffrane: Correia; Tarenzi, L Ventura, Ve-
rardo, G. Narduzzi; Mignone, Salvi (62me
Dos Santos), F. Ventura; Castanheira, M'Poy,
Gretillat (62me F. Narduzzi).

Notes: Les Bois sans Foumier, Dubois,
Sdiwaar (blessés). Coffrane sans Richart, Or-
lando, Marques, Sponsiello. Avertissement à
Correia. Expulsion de Dubler (deux avertisse-
ments).

D

écidément, la première victoire
des Bois se fait attendre. Et
pourtant, face à Coffrane, l'oc-

casion était bonne à prendre. Mal-
heureusement, les Franc-Montagnards
ne purent concrétiser les nombreuses
occasions de but qu'ils se sont ména-
gées. Les Bois dominèrent Coffrane
lors de la première période. Malgré
quatre occasions qui échurent aux at-
taquants jurassiens, le score restait in-
violé. Parmi celles-ci, Salvi dut sup-
pléer Correia en dégageant sur la
iigne un tir de Fort. Quant à Benoît, il
ne fut jamais inquiété durant ces qua-
rante-cinq premières minutes.

Les Bois entamèrent la seconde pé-
riode sur les chapeaux de roue. Pelle-
tier ouvrait la marque d'un maître-tir
qui se logeait sous la latte. Deux minu-
tes plus tard, les Bois manquaient le
K.-O. L'expulsion de Dubler changea
la physionomie de la rencontre. F.
Ventura obtenait l'égalisation sur
coup franc. Coffrane sentait le bon
coup. Pourquoi pas les deux points ?
Et la défense jurassienne de trembler.
Dans les dix dernières minutes de jeu,
les Bois tentèrent leur va-tout. Notam-
ment sur un coup franc d'Oppliger
que Correia déviait superbement.
Dans l'enchaînement, M'Poy se trou-
vait seul devant Benoît. Les deux équi-
pes se quittèrent en se partageant
l'enjeu, mais les Bois ont assurément,
par manque de finition, égaré un
point, /pab

YS : deux visages
HOCKEY SUR GLACE/ Coupe du Jura

Finale 5me place:
Neuchâtel - Genève/Servette

5-7 (3-2 2-1 0-4)
Buts: 7me Honsberger 0-1; 9me Girod

1-1; lOme Wist 2-1 ; 15me Mercier 2-2;
18me Hêche 3-2; 21 me Kaltenbacher 3-3;
24me Formaz 4-3; 27me Lutz 5-3; 41 me
Honsberger 5-4; 44me Regali 5-5; 47me
Hermann 5-6; 55me Regali 5-7.

Neuchâtel YS: Loup; Zigerli, Litz, Wyss, L.
Moser; Formaz, Hêche; Dessarzin, Leuenber-
ger, Morard; Barth, Gross, Flury; Girod,
Wist, Rufenacht. Entraîneur: Eugène La-
pointe.

Genève/Servette: Rottbach; Fonjallaz,
Engeler; Schneeberger, Mercier; Kaltenba-
cher, Regali, Honsberger; Odermatt, Heug-
hebeart, Hinni; Saurugger, Hermann, Cloux;
Reichenbach. Entraîneur: Larry Rusch.

Notes: patinoire de Porrentruy, 100
spectateurs. Arbitres: MM. Calame, Pignolel
et Voelker. Pépalités: neuf fois 2 min. contre
Neuchâtel, six fois 2 min. contre Ge-
nève/Servette. Neuchâtel sans Neuhaus, Fa-
vre, D. Moser, Studer, Stehlin et Kurylowski.

Les Neuchâtelois ont présenté deux
visages samedi sur la piste ajoulote. Ils
ont fait jeu égal, voire dominé légère-
ment le débat en début de rencontre.
On dira même que leur travail de sape
a payé dès la 23me; ils ont pris deux
longueurs d'avance. Ils ont certaine-
ment manqué le KO peu avant la se-
conde pause. Constamment dans le
camp des Genevois, ils n'ont plus su
trouver l'ouverture, manquant plus
d'une fois le No6.

La troisième période avait commence
depuis quelques secondes seulement
quand le capitaine Hêche et ses cama-
rades ont été mystifiés par la paire
Regali-Honsberger. Rebelote par ce
même duo qui égalisait trois minutes
plus tard. Le doute s'est alors installé
chez les Neuchâtelois qui, jusqu'au coup
de sirène final, ont subi la loi de l'ad-
versaire. Incapables de réaction, ils ont
commis une monumentale série de bé-
vues défensives. Logiquement, les Ge-
nevois ont renversé la vapeur. Compte
tenu de la physionomie de la partie, la
facture aurait pu être plus salée en-
core.'

La troupe de Lapointe tentera de se
reprendre ce soir, à 20h, sous la bulle,
où elle recevra Sierre, l'un des gros

bras probables de Ire ligue la saison a
venir.

Finale 3me place:
Ajoie - Martigny
5-4 (1-0 3-1 1-3)

Buts: 1 8me Zenhausern 1 -0; 27me Griga
2-0; 35me Lambert 3-0; 37me Mongrain
3-1; 40me Kohler 4-1; 45me Glowe 4-2;
54me Aebersold 4-3; 55me Ecoeur 4-4;
56me Pestrin 5-4.

A quelques jours de la reprise du
championnat, les Ajoulots n'ont pas ras-
suré leurs partisans. Privés il est vrai de
Dupont, blessé, ils ne sont jamais par-
venus à véritablement prendre la me-
sure des Valaisans. Et quand ils me-
naient au début de l'ultime période
par 4 à 1 — un résultat flatteur — ils
ont été victimes de leurs nerfs. Ils ont
répondu aux provocations des Octodu-
riens et se sont retrouvés nombreux sur
le banc des pénalités. Les visiteurs en
ont profité pour combler totalement
leur handicap. Un effort solitaire de
Pestrin a tout de même donné la vic-
toire aux Jurassiens.

Finale 1 re place:
Fribourg - Lausanne

10-2 (3-2 6-0 1-0)
Buts: 3me Balmer 1 -0; 4me Desjardins

1-1; 9me Bachofner 1-2; J4me Liniger 2-2;
17me Khomutov 3-2; 26me Bûcher 4-2;
27me Schaller 5-2; 30me Liniger 6-2;
34me Maurer 7-2; 36me Silver 8-2; 36me
Bykov 9-2; 50me Rottaris 10-2.

Triomphe attendu des Fribourgeois
qui ont remporté l'édition 1 992 de la
Coupe du Jura. Mais, avec ses moyens,
Lausanne a bien joué le jeu. Aussi long-
temps qu'il l'a pu! A un point tel
qu'après avoir été menés au score, les
Vaudois se sont payé le luxe de ren-
verser la vapeur. Piqués dans leur or-
gueil, les Fribourgeois ont fait parler la
poudre durant le tiers médian. Un véri-
table feu d'artifice qui s'est soldé par
six buts. Et dire que le portier Kindler a
multiplié les prouesses, évitant une di-
zaine d'autres capitulations! La fin du
match n'a été que du remplissage.

0> Jean-Pierre Molliet

Quand le HCC marque
La Chaux-de-Fonds-Berthoud

8-4 (1-0 5-2 2-2)
Mélèzes. 200 spectateurs. Arbitres:

Henninger, Betticher/Baumann.
Buts: 5me Chappuis (Rod-Sklentzas) 1-0;

22me Aeberhardt 1-1 ; 23me Leimgruber
(Oppliger) 2-1 ; 25me Zbinden (Ott) 3-1 ;
26me Cattin (Baume); 4-1 ; 29me Oppliger
(Baume) 5-1 ; 34me Fuhrer (Zbinden) 6-1 ;
39me Betschard 6-2 ; 48me Pahud (Zbin-
den) 7-2; 51 me Luthi (Aeberhardt) 7-3;
54me Thierstein 7-4; 60me Pahud (Raess)
8-4. Pénalités: 8 x 2 '  contre le HCC, 4 x
2' contre Berthoud.

La Chaux-de-Fonds: L. Degen; Sklent-
zas, Raess; Ott, Vuillemin; Murisier, Baume;
Zbinden, Vuille, Ferrari (21 me Pahud);
Chappuis, Fuhrer, Rod; Cattin, Oppliger,
Leimgruber. Entraîneur: Fuhrer. Coach: F.-A.
Turler.

Notes: Le HCC sans Laczko, blessé. A la
27me, tir de Pahud contre la latte.

A

près une série de matches carac-
térisés par une inquiétante ca-
rence offensive, La Chaux-de-

Fonds a retrouvé le chemin des filets. Il a
fallu le passage d'un Berthoud bien
moyen aux Mélèzes pour permettre aux
hommes de Riccardo Fuhrer de trouver
le chemin du but dans une proportion
correspondant mieux à leurs capacités.
L'équipe bernoise n'a pas été un contra-
dicteur d'un niveau très élevé. La partie
ne s'est vraiment animée qu'au 2me
tiers-temps, les Chaux-de-Fonniers pre-
nant alors définitivement leurs distances
grâce à quelques mouvements bien éla-
borés. Plus forts en physique qu'en tech-

nique, les visiteurs ont quelque peu rele-
vé la tête durant la 3me période mais
sans espoir de pouvoir rivaliser vraiment
avec les Neuchâtelois.

Prochain match de préparation pour
le HCC ce soir, aux Mélèzes, contre
Moutier. E-

Franches-Montagnes -
Star La Chaux-de-Fonds

4-6 (4-0 1-4 0-2)
Centre de loisirs de Saignelégier.- 100

spectateurs.- Arbitres: MM. Rémy et Vallat.
Buts: 1 re Guichard (Aubry) 1 -0; 2me

Scherler (Guichard) 2-0; 12me Scherler
(Guichardj 3-0; 24me Mouche (Hofmann)
3-1; 25me Kohler (Hennin) 4-1; 25me Fluck
(Kubacki) 4-2; 26me Vuilleumier (Hofmann)
4-3; 28me Mozzini (Mouche) 4-4; 44me
Hofmann (Degen) 4-5; 54me Flùck (Hu-
backî) 4-6.- Pénalités: 6 x 2 '  contre Fran-
ches-Montagnes. 3 x 2 '  contre Star La
CHbux-de-Fonds.

Star La Chaux-de-Fonds: Gautschi; Du-
bois, Mozzini; Ganguillet, Degen; Dupertuis;
Mouche, Hofmann, Vuilleumier; Endres,
Meyer, Jecnnottat; Birbaum, Kubacki, Flùck;
Amez-Droz; Leuba.

Notes: l'entraîneur du Star Tony Neinin-
ger étant malade, c'est le joueur Seydoux
qui dirige l'équipe chaux-de-fonnière.

Après un tiers-temps bien mauvais, le
Star revenait en force dès la 40me
minute pour s'assurer finalement une
courte victoire entièrement méritée. Ce
fut un bon match dans son ensemble,
qui laisse entrevoir de réelles possibili-
tés dans les deux camps, /pdv

¦ TENNIS — Aucun changement n'est
intervenu en tête du classement ATP au
21 septembre. Le Suédois Stefan Ed-
berg conserve la première place avec
trois points d'avance sur l'Américain Jim
Courier. Côté helvétique, c'est égale-
ment le statu quo, puisqu'aussi bien Ja-
kob Hlasek (ATP 29) que Marc Rosset
(ATP 57) ont conservé leur rang de la
semaine précédente. Puis les autres Suis-
ses: 120. (1 15) Claudio Mezzadri 362.
393. (392) Valentin Frieden 49. 486.
(488) Thierry Grin 33. 518. Patrick
Mohr 26. 550. Reto Staubli 22. 568.
Ignace Rotman 20. 1048. Alexandre
Ahr et Stéphane Manai 2. /si

¦ GOLF - David Frost a dominé
le « Hardee's Classic Golf», disputé
à Coal Valley, dans l'Illinois, et
comptant pour le circuit profession-
nel américain. Le Sud-Africain a fi-
nalement devancé de trois coups les
deux Américains Loren Roberts et
Tom Lehman, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Mat-
ches amicaux: Kloten - CP Zurich 1-3
(0-0 1-0 0-3); Coir'e - Davos 5-0 (2-0
1-0 2-0); Langnau - Berne 5-7 (2-3
1-2 2-2); Thurgovie - Zoug 2-4 (0-1
1-0 1-3). /si

Maradona :
décision ce matin

Le feuilleton à rebondissements
concernant l'avenir footballistique de
l'Argentin Diego Maradona devrait
connaître son épilogue aujourd'hui à
Zurich. La Fédération internationale
de football (FIFA) a en effet annoncé
par un bref communiqué que la réu-
nion au sommet entre toutes les par-
ties prenantes initialement prévue
hier, aura finalement lieu ce matin à
son siège zurichois.

Sous contrat avec Naples jusqu'en
1993, Maradona souhaite pouvoir
jouer cette saison sous le maillot du
FC Séville. Des dirigeants des deux
dubs seront présents à Zurich, et
aussi le vice-président de la Fédéra-
tion italienne, que la FIFA a désigné
comme médiateur dans cette affaire,
ainsi que le président de la Fédéra-
tion espagnole.

Ce week-end, le club de Naples
avait fait savoir qu'aucun des ses
représentants ne se déplacerait hier
à Zurich. Marcos Franci, l'agent de
Maradona, avait déclaré vendredi
que le joueur rentrerait en Argentine
si aucune solution n'était trouvé hier.
L'annonce de la réunion d'aujour-
d'hui a dû calmer l'impatience de
Pex-champion du monde.

Des articles dans la presse ita-
lienne ont récemment annoncé que le
club de Naples a repoussé une offre
de transfert d'environ 6 millions de
francs proposée par Séville et jugée
insuffisante. D'autres rumeurs ar-
guaient d'une deuxième offre plus
importante de Séville puis d'une au-
tre de 10 millions de francs en pro-
venance de l'Olympique de Mar-
seille. Mais par la voix de son secré-
taire général l'OM a annoncé sa-
medi que «la venue de Maradona
n'était plus d'actualité».

Condamné à 15 mois de suspen-
sion par la FIFA en 1991 pour
usage de produit interdit, l'Argentin
de 31 ans a désormais purgé sa
peine, mais il a toujours affirmé qu'il
ne retournerait pas à Naples. /ap



LE GARAGE DES DRAIZES
ET RÉMY RARRIÈRE
vous présentent du 22 au 26 septembre 1992

une grande exposition Mitsubishi dans un décor de morbiers
et de pendules neuchâteloises

Les nouvelles Lancer... /X ,Y_eUfe
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mWSsSl SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

Nous sommes à la
recherche pour une

place fixe ou temporaire , ;

entrée tout de suite '

D'UN PEINTRE I
EN BÂTIMENT
CFC ou expérience. j

Prière de prendre
contact au (038)

25 13 16.
137013-35 ¦

rieafjdb i
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance) ¦
Tél. 038/2513 16
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MObUldl IV~»t>0 (ondée en 1869

Après plus de 20 ans de fructueuse activité, notre agent général,
M. R. Wetzel , prendra une retraite méritée au printemps 1993.
Pour assurer sa succession, nous cherchons une personnalité bien
introduite dans les milieux d'affaires neuchâtelois.

Relever un nouveau défi et devenir

agent général
pour la région de Neuchâtel

vous permettra de faire valoir vos talents d'organisateur , de
vendeur et de meneur d'hommes. Votre esprit d'entreprise, votre
sens de la communication, votre entregent ainsi qu'une solide
expérience commerciale ou technique et des connaissances
étendues des assurances non-vie vous permettront d'atteindre les
objectifs fixés.

Prière d'adresser les offres à
La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances générales
Direction de Vente Suisse
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 23 50 50 , , ,36823.3s

Prèsdevous
Prèsdechezvous
MMMmÊM/ii La Neuchâteloise
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Mandatés par une importante société, nous sommes à la I
recherche d'un ¦

MÉCANICIEN OU SERRURIER
D'ENTRETIEN I

qui se verra confier l'entretien d'installations lourdes et
assurer le service de piquet.

Votre profil :
- expérience dans l'entretien,
- domicilié à l'est de Neuchâtel,
- CFC de mécanicien ou serrurier , 1
- disponibilité pour les équipes (2 x 8). ¦

Intéressé ? Contactez Stéphane Haas pour fixer un
i rendez-vous. 36636-35

j f fQ  PERSONNEL SERVICE I
1 u/ Placement fixe et temporaire
| N̂ ^*\̂  V o i r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:¦:- OK # '

I

f̂ Nous sommes à 
la 

recherche

f D'UN MÉCANICIEN CFC
- Tournage CNC, entretien ;

D'UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN CFC

- Montage externe.

- Allemand-Anglais.
- Bonnes prestations sociales.

Alvaro PICCARI attend votre appel au
(038) 25 13 16. 137187-35
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Nous engageons tout de suite un

manœuvre
dynamique et consciencieux. Travail de nuit et le
dimanche. Sans permis s'abstenir.

Faire offre dès 14 h. 36689-36

Cherchons
dans votre région .

COLLABORATRICE-
COSMÉTIQUES I
Nous offrons :
indépendance,
salaire élevé,
formation.
Tél. 037/63 30 84

718Û9-36 I

Nous sommes à la
recherche pour une

place fixe ou temporaire,
entrée tout de suite

D'UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
CFC ou expérience.

Les personnes
intéressées sont priées
de contacter le (038)

25 13 16.
137011-35

deajlb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

Nous cherchons pour
place fixe ou tempora ire.

entrée tout de suite

DES MENUISIERS
CFC ou expérience.

Nous attendons votre
appel au (038)

25 13 16.
137010-35

deaîjdb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble
lextiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

Nous cherchons pour
place fixe ou

temporaire, entrée tout
de suite

DES SERRURIERS
CFC ou expérience.

Nous attendons votre
appel au

(038) 25 13 16

oeoijob
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16Petits app. électroménagers

Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques , 
machine à coudre... f* -j .

Jura Jeunesse I j ' 'wodê \
Machine espresso ME |Ë|
avec buse vapeur 
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Super-prix Fust ¦ f kw Fm*

Philips HD 1457 , ,-V
Fer a repassera ff'^T- T\
vapeur avec vapeur IR&.A
réglable. Semelle T&Êmj^en aluminium. Ĵ ĤM£T* I  i
Prix choc FUST Ç ĵQj
Novamatic MW 1500
Four à micro- mm

10 degrés de j
puissances , 3 progr

^
i

de cuisson. C^̂ ^TI
Husquarna *"*
Huskystar50 m^mmm
Machine à coudre. |tt$wj§||ml|
11 programmes de fc^Tf?r -^Wjff
points différents \... y i
avec boutonnière ,..JL-™w

! 
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automatique. é, m̂m .̂2 ans de garantie. T|H|̂ t̂afc
Prix vedette FUST Fl<li|Q(ou payement par acomptes) kî LaflbJUH

• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 033/ 334848
La Chaux-de-Fonds, dumbo 039/ 2BB865
Bienne, Rue Centrale 3B 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/312333 7

l EEXPRESS
Ml IL II O* . Ht* «IKH.TU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^

Editeur:
Fabien Wolfrolh

Directeur-rédacteur en chef :
Jeon-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 jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18b.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITE

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à I 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22

Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

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 6 jours 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

¦
Antiquités Brocante

Achète tous lots objets anciens + argenterie
lors de successions et déménagements.
Débarras cave et galetas.
Paiement immédiat, discrétion . 134964 .44
S. Forney, tél. (038) 31 75 19.
(Achat poupées anciennes dès Fr. 200.-).

rPi
u Cherche au plus vite u

; JEUNE AUXILIAIRE !
n pour la boutique de Neuchâtel. y

", Téléphoner à : M
1 Boutique TRUCK y
A rue Fleury 3 u
ê 2000 Neuchâtel u
Z Tél. (038) 24 19 29 *
Q, (M"" Myriam Schwab) /j
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111106-36 >A7
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Nous cherchons dans votre région

représentante
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne.
Débutante acceptée.
Véhicule indispensable.
Tél. (037) 82 20 22-23. 72034-36

¦ A VENDRE

A vendre
... Neuchâtelmagnifiques vidéotex

chiots W^Ssïly
« BOBTAIL » llSfp̂
disponibles VbsrïS§w§i33b
tout de suite. #Kt?/ri".?

r*S--"'̂ 'Pedigree, vaccinés. \ yr -̂-̂ î!c5':*"
Tél. (037) 75 39 52.

72211-45

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au Runodl /  \(H\/, \ VI7( ~̂"'N)W'1
Délai: l'avant volllo do la parution a 12h v J ] / '^  f x ĵr 11

"I ( fAI P̂ 1



Relègue pour trois fois rien
ATHLÉTISME/ Interclubs : le CEP Cortaillod ma/chanceux à O/ten

Q

uelle poisse! Pour 8 points, 8
malheureux petits points, le
CEP Cortaillod n'est pas par-

venu à conserver sa place en ligue
nationale B, samedi après-midi à Ol-
ten, dans le championnat de Suisse
interclubs. Cette poule de relégation
a été remportée par le TV Olten
(1 1.646 points), devant le LV Langen-
thal (11.450,5) et, donc, le CEP Cor-
taillod (1 1.442,5). Promu à la fin de
la saison dernière en ligue nationale,
le club neuchâtelois retrouvera donc
l'an prochain la catégorie C. Seule
consolation mais de taille: le nou-
veau record cantonal du 100m établi
par Patrick Bachmann en 10"82.

D'Olten :
Alexandre Lâchât

Claude Meisterhans et ses hommes
pourront longtemps nourrir des regrets:
être vaincu de 8 points dans un inter-
clubs, c'est un peu comme être battu à
la photo-finish dans une finale de 100
mètres. Soit de trois fois rien. Déçu mais
nullement abattu, le chef technique du
CEP s'est voulu philosophe à l'heure du
décompte final:

— L'an dernier, nous avions eu la
chance de notre câté, car nous n'avions
gagné la poule d'ascension que de 3,5
points, rappelle Meisterhans. Cette
fois-ci, cette même chance était dans
l'autre camp. C'est le sport.

Déjà privée de Claude Billod (en
voyage à l'étranger), la formation du
Littoral a encore eu le malheur de
perdre le spécialiste des haies hautes
Lionel Ferchaud, victime d'une angine
en fin de semaine. Une absence qui a
pesé lourd, très lourd dans la balance.

Sur 110m haies, le CEP allait en effet
égarer un grand nombre de points
face à ses rivales.

On peut refaire l'histoire et lancer
qu'un chrono de 21 "33 sur 110m haies
(contre 21 "65) aurait suffi au CEP pour
assurer sa place en LNB, tout comme
une barre de 4m 20 à la perche (con-
tre 4m 10) ou encore un bond de
12m28 au triple saut (contre 12m 13)
auraient fait l'affaire. Cela ne chan-
gera rien. Dans une compétition par
équipe, il est de règle que les exploits
des uns côtoient les contre-performan-
ces des autres. Donc, autant s'attacher
aux satisfactions enregistrées samedi.

— Et celles-ci, véritablement, sont
nombreuses, fait remarquer Claude
Meisterhans. Prenez simplement le
100m, le 4 x 100m ou encore le
triple saut!

Les sprinters neuchâtelois, c'est vrai,
se sont montrés très convaincants sur le
synthétique du Kleinholz. La palme re-
vient à Patrick Bachmann qui a amélio-
ré de 8 centièmes son propre record
cantonal du 100m, le portant de
10"90 à 10"82 avec l'aide d'un vent
favorable de 1,6 m/s. L'ancienne meil-
leure performance datait du 22 sep-
tembre de l'an dernier. C'était à Zu-
rich. Dans la foulée, le bolide de Tra-
vers améliorait également son record
personnel sur 200 m (22"02), ceci
après avoir battu le vieux record du
club sur 4 x 100 m en 4 2"35 avec ses
coéquipiers Olivier et Patrick Berger et
Heinz Burri. Un Heinz Burri également
très à l'aise sur la ligne droite (1 1 "1 5).

Mention très bien aussi pour Olivier
Berger. Après avoir sauté 7 m 50 en
longueur, le triple champion de Suisse

a joué les kangourous au triple saut
pour retomber à 15ml 1 (à 16cm du
record neuchâtelois établi en 1 965 par
André Baenteli), soit la 7me meilleure
performance suisse de la saison! Pas
mal du tout pour un non-spécialiste, on
en conviendra.

Et puis, on mettra encore en exergue
la bonne tenue du nouveau venu Lawal
Shaibu sur 200 (22"74) et 400m
(51 "44), les records personnels des
jeunes Cédric Simonet sur 400m
(54"04) et Yves Hullmann à la perche
(4 m 10), les bons lancers de Laurent
Moulinier (46m86) et Jerry Fahrni
(45m04) au marteau, ainsi que — et
surtout — les 57"66 établis sur 400m
haies par Yvan Stegmann à l'âge de
40 ans!

Le CEP Cortaillod quitte donc la LNB.
Si l'on considère le potentiel de la
formation neuchâteloise, il ne s'agit tou-
tefois sans doute que d'un au revoir.

0A. L
Résultats individuels du CEP Cortaillod.

- 100m: P. Bachmann, 10"82; H. Burri,
11"15. 200m: P. Bachmann, 22"02; L.
Shaibu, 22"74. 400 m: L Shaibu, 51 "44;
C. Simonet, 54"04. 800 m: F. Glauser,
2'02"00; C. Simonet, 2'05"13. 1 500 m:
Ch. Steiger, 4'07"10; F. Glauser, 4'07"25.
5000 m: F. Gay, 15'39"07; Ch. Steiger,
15'45"00. 110m haies : F. Ryser, 15"33;
Ch. Jeanmonod, 21"65. 400m haies: Y.
Stegmann, 57"66; F. Ryser, 57"86. Lon-
gueur: O. Berger, 7m50; P. Berger, 6m49.
Triple saut: O. Berger, 15ml 1 ; P. Berger,
12m 13. Perche: Y. Hullmann, 4m 10; O.
Meisterhans, 4m 10. Poids: C. Moser,
16m07; A. Beuchat, 15m09. Disque : A.
Beuchat, 44 m 96; L. Moulinier, 43 m 26.
Marteau: L Moulinier, 46m86; J. Fahrni,
45 m 04. 4 x 100m: H. Burri/P. Bach-
mann/O. Berger/P. Berger, 42"35.

Williams:
Prost sûrement,

Senna
beaucoup moins

L

ors d une interview accordée à la
BBC, Frank Williams, le patron de
l'écurie de Formule 1 Williams-Re-

nault, a déclaré samedi qu' (ril faut
respecter le choix de Nigel Mansellu
qui a décidé de courir en IndyCar en
1993, et annoncé que celui-ci va
(( électrifier le championnat américain».

Pour le remplacer, Frank Williams a
laissé entendre que l'arrivée d'Alain
Prost dans son écurie est fort probable.

— Pour que Williams conserve Re-
nault comme motoriste, nous pensons
qu'il serait utile sinon précieux d'avoir
Prost dans l'équipe, a déclaré Frank
Williams.

Le patron de l'écurie Williams-Re-
nault a virtuellement rejeté la possibili-
té d'associer, l'année prochaine, le
Français Alain Prost et le Brésilien Ayr-
ton Senna. Répondant aux spéculations
selon lesquelles Senna et Prost rempla-
ceraient le Britannique Nigel Mansell et
l'Italien Riccardo Patrese, Williams a
déclaré, au siège de l'écurie, à Didcot:

— Je dirais qu'une telle association
serait très, très difficile à obtenir et très
difficile à gérer».

Frank Williams, d'une extrême pru-
dence dans ses propos, s'est aussi refu-
sé à se prononcer sur des informations
selon lesquelles ses deux prochains pi-
lotes seraient Prost et le Britannique
Martin Brundle.

— Rien n'a été décidé officielle-
ment. Je ne peux pas être encore pré-
cis, mais une annonce sera faite assez
rapidement, a-t-il dit. Il a cependant
indiqué que si Brundle et son compa-
triote Damon Hill étaient des «noms
intéressants», il lui semblait probable
que les deux pilotes Williams en 1 992
seraient des non-Britanniques, pour des
raisons financières, /ap-si

En bref
¦ TONY — Vingt-quatre heures
après sa victoire en Espagne dans l'as-
cension du Naranco, le professionnel hel-
vétique Tony Rominger, associé à son
partenaire allemand Dominik Krieger, a
remporté dimanche une contre-la-mon-
tre sur 67 kilomètres par équipes de
deux à Baden-Baden (AH). / £-

M JUNIORS - Aucune médaille hel-
vétique n'a été conquise, dimanche à
Athènes, lors de l'ultime journée des
championnats du monde juniors.
L'épreuve sur route, dispuée sur
1 24km500, a été marquée par un dou-
blé italien avec la victoire de Giuseppe
Palumbo devant son compatriote Pas-
quale Santoro. Le meilleur Suisse, Mar-
kus Zberg, a pris un honorable cin-
quième rang, /si

¦ ACCIDENT — Maken Jôrgensen,
victime d'une chute, lors du championnat
du monde juniors filles sur route, à Athè-
nes, se trouve toujours dans un état «très
critique». La jeune Danoise de 17 ans
avait heurté violemment, dans une des-
cente, un camion, peut-être pas très bien
garé sur un côté de la route. La police
a cependant indiqué que la jeune fille a
été piquée par une guêpe dans une
lèvre et aurait alors perdu Le contrôle
de sa machine. Par ailleurs Noriaki Shi-
rasaki, jeune Japonais de 1 6 ans, a été
mortellement blessé durant l'entraîne-
ment il y a quelques jours, /si

¦ BIENNE - L'Australien Stephen
Hodge (31 ans) a remporté la course de
côte Bienne-Macolin, disputée en deux
phases. Le coéquipier de Zùlle au sein
du groupe espagnol Once l'a emporté
devant l'amateur d'élite Oskar Camen-
zind, après avoir dominé et la course en
ligne et la montée contre la montre, /si

¦ PETER — Le champion du monde
de demi-fond Peter Steiger est toujours
en forme: à Francfort, le Suisse a rem-
porté une nouvelle «revanche» du
championnat du monde, son quatrième
succès consécutif dans le genre. Le Zuri-
chois s'est imposé dans la manche lon-
gue (40 km). L'Italien Antonio Fanelli,
médaillé de bronze à Valencia, a em-
porté la manche de 30 km. Chez les
amateurs, le tenant du titre, l'Allemand
Carsten Podlesch, s'est également im-
posé, /si

Lânggasse Berne: et de cinq !
L'ARRI VÉE DU 100 METRES - Patrick Bachmann (au centre) bat son propre record neuchâtelois en J0"82. ai E

D

ouble échec pour le LC Zurich
dans les finales du championnat
de Suisse interclubs: à Berne, côté

masculin, le TV Lânggasse s'est imposé
pour la cinquième fois consécutive de-
vant les Zurichois, alors qu'à Zurich,
côté féminin, le LCZ a dû céder son titre
à son rival local, le TV Unterstrass.

Au Wankdorf bernois, le LCZ a en-
levé 10 des 17 épreuves, mais a lour-
dement payé l'absence d'un deuxième
homme de qualité dans les concours
techniques. Le doublé de Werner Gùn-
thôr (20m30 au poids et 51m95 au
disque) s'est ainsi avéré insuffisant.
Dans les rangs de la formation zuri-
choise, on notera la victoire du Bevai-
san Jean-François Zbinden sur 400m
(48"27). Lânggasse Berne doit son titre
à sa très grande et légendaire homo-
généité qui est le fruit d'un intelligent
travail de formation entrepris depuis
de nombreuses années parmi ses jeunes
athlètes.

Au Sihlhôzli de Zurich, Unterstrass n'a
battu le LCZ que de 64,5 points. En
valeur intrinsèque, la meilleure perfor-
mance de la journée a été l'oeuvre de
Julie Baumann, créditée d'un très bon
1 2"90 sur 100m haies.

Winterthour est relégué de la LNA
masculine, il sera remplacé par la GG

Berne. En LNB, le CEP Cortaillod cède
lui sa place aux Tessinois de la commu-
nauté de Sopraceneri, victorieux lors
du tour final de la catégorie C. Ainsi
donc, seules 2 formations romandes
(Stade Genève en LNA et CARE Vevey
en LNB) militeront encore l'an prochain
en ligue nationale. A moins que l'as-
semblée extraordinaire de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, convoquée
pour le 28 novembre à Ostermundigen
et qui aura notamment à se prononcer
sur un projet de réforme du champion-
nat interclubs, ne vienne tout boulever-
ser pour apporter un peu plus de logi-
que dans un règlement sujet à contro-
verses. Relégué avec 11.442,5 points,
le CEP Cortaillod a en effet réalisé ce
week-end un meilleur score que le LC
Bâle (11.359) ou le CARE Vevey
(11.1 1 5,5) qui, eux, gardent leur place
en LNB...

Le point
Messieurs.- Ligue nationale A, poule

pour le titre (au Wankdorf, Berne) : 1. TV
Lânggasse Berne, 14.877,5 points (cham-
pion de Suisse); 2. LC Zurich, 14.648; 3. LC
Bruhl Saint-Gall, 13.669,5. Poule de clas-
sement (au Sihlhôzli, Zurich): 4. BTV Aa-
rau, 13.196 pts; 5. TV Unterstrass Zurich,
13.214,5; 6. Hochwacht Zoug, 13.056.

Poule de relégation (à Champel, Ge-
nève) : 7. Stade Genève, 13.920,5; 8. ST
Berne, 13.604,5; 9. LV Winterthour,
13.597 (relégué).

Ligue nationale B, poule de promotion
(au Neufeld, Berne): 1. GG Berne, 12.391
pts (record de LNB, promu); 2. Old Boys
Bâle, 12.219; 3. LV Wettingen-Baden,
11.446,5. Poule de classement (à l'AII-
mend, Lucerne): 4. LC Lucerne, 11.673,5;
5. LC Bâle, 11.359; 6. CARE Vevey,
11.115,5. Poule de relégation (au Klein-
hoir, Olten): 7. TV Olten, 11.646; 8. LV
Langenthal, 11.450,5; 9. CEP Cortaillod,
11.442,5 (relégué).

Catégorie C, tour de promotion (à Kus-
nacht) : 1. CA Sopraceneri, 10.937,5
(promu); 2. LG Kusnacht-Erlenbach,
10.723,5; 3. CA Valais-Central, 10.316,5.

Dames.- Ligue nationale A, poule pour
le titre (au Sihlhôzli, Zurich): 1. TV Unters-
trass Zurich, 9295 pts (champion de Suisse);
2. LC Zurich, 9230,5; 3. LV Winterthour,
8200. Poule de classement (au Neufeld,
Berne): 4. LC Briihl Saint-Gall, 8548; 5. LV
Langenthal, 8539,5; 6. GG Berne, 8243,5.
Poule de relégation (au Wankdorf,
Berne): 7. TV Lânggasse Berne, 8477,5; 8.
LC Lucerne, 8276,5; 9. LV Wettingen-Ba-
den, 7572,5 (relégué).

Ligue nationale B, poule pour la promo-
tion (à Schaffhouse) : 1. LC Frauenfokl,
5819 pts (promu); 2. LC Schaffhouse,
5807,5; 3. BTV Aarau, 5000.

OA. L.
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S. Fiirst
championne
du monde

Tl i l  \ f l i i \  M M * >Î5

La Bernoise Silvia Fiirst a remporte
le titre dans le cross, la plus impor-
tante épreuve des championnats du
monde, qui se déroulent à Bromont,
au Canada. Sur les lieux où Christine
Stiickelberger avait gagné la mé-
daille d'or de dressage lors des
Jeux de 1976, Silvia Fùrst (31 ans)
s'est imposée au terme des 28 kilo-
mètres avec une marge particulière-
ment confortable de T50" sur la
Canadienne Alyson Sydor. Quant à
l'Américaine Ruthie Matthey, tenante
du titre, ele a dû se contenter du
troisième rang.

Chez les messieurs, le Zurichois
Thomas Frischknecht (22 ans) a pour
sa part obtenu sa troisième médaille
d'argent, au terme d'une course
remportée par le Danois Henrik
Djemis.

Silvia Fiirst a ainsi couronné une
brillante carrière. De 1988 à 1992,
elle a en effet détenu le titre natio-
nal. Aux Européens, elle a égale-
ment conquis quatre médailles d'or
(en rendez-vous mondiaux enfin, elle
avait déjà terminé deuxième (en
1988, 1989, 1990 et 1992) et une
d'argent (1991). Dans les rendez-
vous mondiaux enfin, elle avait déjà
terminé deuxième (en 1988) et troi-
sième (en 1991 ). Chantai Daucourt a
fini au 5me rang.

Dans la course masculine, qui se
disputait sur 44 kilomètres, l'Améri-
cain John Tomac, tenant du titre, a
porté la première attaque, à la-
quelle seul Djemis put répondre. Fris-
chknecht, pour sa part, prit un dé-
part prudent avant de remonter tous
les rivaux pour se porter à la
deuxième place, profitant égale-
ment d'un incident qui devait faire
rétrograder Tomac Mais le Suisse
ne put rien contre le Danois, qui
l'emportait avec près de trois minu-
tes et demie d'avance, /si

Le centimètre
de Bubka

S

ergei Bubka n'a effectue que
trois sauts, à l'occasion du mee-
ting international de Tokyo,

pour battre, avec 6m 1 3, son 32me
record du monde de la perche (16
en salle et 1 6 en plein air). L'Ukrai-
nien a en effet franchi aisément
5 m 60, puis 5 m 80 à son premier
essai, pour se retrouver seul dans
un concours où il était assuré de
l'emporter. Il demandait alors une
barre à 6m 13, la hauteur de son
record du monde «indoor».

Très concentré, Bubka maîtrisait
cette hauteur pour améliorer d'un
centimètre — c'est devenu une ha-
bitude! — son précédent record du
monde en plein air, établi vingt
jours plus tôt à Padoue. Battu aux
Jeux oylmpiques, l'Ukrainien ne
cesse depuis de planer à des hau-
teurs qui demeurent pour l'instant
inaccessibles à ses rivaux. A Tokyo,
devant 70.000 spectateurs enthou-
siastes, il a effacé pour la 25me
fois depuis 1 985 une barre égale
ou supérieure à six mètres.

Cette nouvelle réussite du per-
chiste ukrainien, qui est âgé de 28
ans, devrait l'inciter à appeler de
son échec de Barcelone, où il
n'avait pas franchi la moindre
barre. «Je vais continuer jusqu 'aux
Jeux d'Atlanta», devait-il d'ailleurs
déclarer après son saut victorieux.
Ai

Fin des
Mondiaux juniors

Les championnats du monde ju-
niors se sont achevés à Séoul sur
quelques performances de très haut
niveau. En premier lieu les 2 m 37
au saut en hauteur du Britannique
Steven Smith, qui a égalé le record
du monde junior du Yougoslave
Dragutin Topic! Sur 4 x 100 m
masculin, la Grande-Bretagne a
battu le record d'Europe en 39"21.

Engagée dans la finale du lancer
du disque, la Suissesses Karin Hag-
mann a pris la 11 me place avec
46 m 24. Un résultat un peu déee-
vant en regard de sa performance
des qualifications (49m24). /si

Hippisme, concours de dres-
sage à Belmont-sur-Boudry et at-
telage à Engollon : lire en pages
19 et 17.



DISPONIBLE DIS MAINTENANT EN SÉRIE
DANS TOUTES LES BMW NEUVES: L'AIRBAG.
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BMW vient d'enrichir l'équipement standard de tous les modèles de sa gamme d'un nou-
veau «plus» en matière de sécurité: l'airbag conducteur disponible en série. Nous nous
tenons à votre disposition pour un essai de conduite si vous prenez votre sécurité à cœur.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel #0 *̂Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) V̂ mk

Téléphone 038/24 44 24 \8r

72189-10

Boutique
Liliane
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LES NOUVELLES COLLECTIONS

MaxMara
HIIEL U

¦HMSB
Tailles du 36 au 48 '37iss-io

TÏT7CT7TTV GRAND-RUE 15
I JDSJGUÀ TÉL. 3167 51
FERMÉ LE LUNDI MATIN
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A remettre pour cause santé

RESTAURANT
de bonne renommée, bas du canton de
Neuchâtel.
- Situation exceptionnelle.
- Conditions avantageuses.
Conviendrait à couple de métier avec ambi-
tion.
Ecrire sous chiffres 470-930 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Léopold-Ro-
bert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

36693-52

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-
châtel 1. 72111-52

r >
A remettre
dans localité à l'ouest de Neuchâtel

I MAGASIN I
l D'ALIMENTATION |
• de bonne présentation

• surface de vente environ 80 m:

• chiffre d'affaires Fr. 850.000.-
en progression.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A.
J.-J.-Lallemand 5,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 72267.52
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La lucidité
de Meure!

:̂  ̂ arçon attachant, ouvert au con-
C«i tact, le boxeur Jean-Charles

Meuret s'est découvert un atout
supplémentaire: il est devenu un habile
négociateur. A 23 ans seulement — il
les a fêtés le 8 août dernier — il parle
d'abord de l'infrastructure à mettre en
place pour son combat de rentrée:

— Etant donné que nous avons refu-
sé la bourse, jugée insuffisante, offerte
par les organisateurs du meeting de la
Télévision à Genève, il fallait bien nous
débrouiller tout seuls à Kôniz. Moi-
même, j 'ai accompli ma part de tra-
vail: j 'ai contacté différents sponsors
pour leur dire que j 'existe, que j 'ai un
palmarès qui s 'enjolive au fil des com-
bats, qu'on peut me faire confiance.
J'ai appris qu 'en matière d'organisa-
tion, le boxeur doit s 'investir aussi lui-
même. Ainsi, j e  trouverai plus facile-
ment un poste à temps partiel car la
boxe ne nourrit pas (encore) son
homme. Le vent finira bien par tourner.

Une certitude sur le ring, Jean-Char-
les Meuret se montre expéditif. Face
au Tchécoslovaque Stipek — un adver-
saire modeste il est vrai — le poulain
de Charly Buhler donna un échantillon
de son indéniable talent: trois crochets
droits, tous décochés avec une grande
précision et une belle efficacité lors du
troisième round, décidèrent de l'issue
du combat. Devenue une proie facile,
Stipak renonçait logiquement à la re-
prise suivante. Charly Buhler relevait
avec raison:

— Le public aura apprécié la façon
intelligente avec laquelle Jean-Charles
a mené le combat. Serein lorsque l'ad-
versaire met la pression, il se montra
très sûr dans ses mouvements lorsqu 'il
décide de passer à l'offensive. Pour sa
part, Meuret confiait:

— Je n'ai pas cherché le coup dur.
Ça prouve que j 'étais calme et dé-
tendu, que je  me sentais vraiment bien
dans ma peau. Ce genre de victoire va
augmenter ma confiance pour les pro-
chaines échéances. Un jour, je  dispute-
rai un championnat d'Europe, c'est cer-
tain, mais il me faut préalablement
consolider mon palmarès.

Donc poursuivre la progression.
ô Clovis Yerly

Samedi
Rapports du tiercé / quarté + /
quinte + disputé samedi à Evry dans
le Prix «Paris-Turf: France Info (3me
course — tous partants): 1 4 - 1 5 - 5
- 4 - 6:

H TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 7835,30
— Dans un ordre différent: 983,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 24.856,30
— Dans un ordre différent: 1 189,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 188,00

H QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 223.120,00

— Dans un ordre différent: 4462,40
— Bonus 4: 394,80
— Bonus 3: 131,60

Dimanche
Rapports du tiercé / Quarté + /
Quinte + disputé dimanche à Long-
champ dans le Prix Computer Asso-
ciates (5me course, le 15 est non
partant : 8 - 2 - 4 - 6 - 1 6 .

H TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 042,80

— Dans un ordre différent: 121,10

H QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5 11 0,20

— Dans un ordre différent: 170,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 30,00
H QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 184.871,60
— Dans un ordre différent: 2538,60
— Bonus 4: 63,60
— Bonus 3: 21,20

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Vincennes, 2me réu-
nion, Ire course, départ à 20h 12,
Prix Léda, attelé, 2975 mètres, 17
partants :

1. Rose d'Auterive, S. Peltier, 2975 m
2. Urvillais, JP. Viel, 2975 m
3. Roum, G. Duclos, 2975 m
4. Tina Chouan, A. Dreux, 2975 m
5. Titus D'Havetot, J.-CI. Hallais, 2975 m
6. Unamoura, Gm. Dreux, 2975 m
7. Traquenard, M. Lenoir, 2975 m
8. Super Hutte, B. Piton, 2975 m
9. Ténor de Mareuil, Jb. Bossuet, 2975 m

10. Udo de Touraîne, Jy. Bodin, 2975 m
11. Tachy de la Creuse, Ch. Bazire, 2975 m
12. Tsar de Kervehel, Jph. Mary, 2975m
13. Une deux trois, Ch. Chalon, 2975 m
14. Toba, Y: Dreux, 2975 m
15. Trimytis, J. Verbeeck, 3000m
16. Roublard, Ba. David, 3000 m
17. Tout Bon, Joél. Hallais, 3000m

ILtl/XPRJESSvous propose :

9 - 2 - 5 - 3 - 1 1  - 14 - 15 - 17

Et le 109, 10.- gp

Courses suisses
© Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée samedi sur l'hippo-
drome d'Aarau: 19 - 14 - 12. Rap-
ports: dans l'ordre: 29fr.50
dans le désordre: 5fr.90

% Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains: 9 - 2 ¦

13. Rapport: dans l'ordre: 159fr.90;
dans le désordre: 25 fr. 1 0; transformé:
25fr. l0.

BASKETBALL/ le championnat de ligue A a débuté samedi

JA CKSON ET TO VORNIK - 32 points pour l'A méricain, 30 points pour le Slovène. McFreddy

Champel - Union Neuchâtel
97-104 (52-58)

Pavillon des sports du Bout-du-
Monde: 500 spectateurs. - Arbitres:
Galley et Stauffer.

Union : Tovornik (30), Isotta (6), Margot
(25), Huber (7), Nocelli (4), Jackson (32),
Lambelt. N'ont pas joué: Siviero, Erda,
Geiser. Entraîneur: Harrewijn.

Champel : Perlofto (7), Weilenmann (2),
Bracelli (11), Deforel (26), Alberi (3), An-
derson (30), Me Worther (18). Entraîneur:
Ferguson.

Notes: Union se passe des services de
Gojanovic et de Siviero (tous deux bles-
sés). Sorti pour 5 fautes: Me Worther
(40me).

Union en chiffres: 43 tirs sur 68
(63%), 4 x 3  points, 1 2 lancers francs sur
15 (80%), 12 ballons perdus. Champel
en chiffres: 39 tirs sur 64 (60%), 10 x

3 points, 9 lancers francs sur 10 (90%), 1 1
ballons perdus.

Au tableau: 5me 9-12; lOme 22-24;
15me 37-45; 25me 65-70; 30me 71-80;
35me 82-95.

¦̂ rivés de deux de leurs pièces maî-
r : tresses, les Unionistes n'ont pas ra-

té leur entrée en scène en prenant
logiquement la mesure de Champel.

Le demi-millier de spectateurs qui a
fait le déplacement au Bout-du-Monde
n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Mal-
gré les imperfections inhérentes à tout
début de saison, les deux formations
ont mené un duel d'excellent niveau.
Les lacunes défensives ont permis de
part et d'autre d'apprécier ou de re-
découvrir le talent de quelques magi-
ciens du ballon orange.

Matjaz Tovornik fut le grand anima-

teur de la première période dans le
camp neuchâtelois. Sur interception, le
Slovène anéantit littéralement la dé-
fense adverse pour finalement écraser
le cuir au fond du panier. L'insolence de
l' ailier unioniste porta d'aileurs un coup
dur au coach genevois, qui prit un
temps mort (22-28 au tableau). Le
sermon vigoureux prodigué par Fergu-
son remit sa troupe en piste en moins
de deux. Olivier Deforel (200cm!) prit
ses aises derrière la ligne des 6 m 25 et
offrit une réplique intéressante à To-
vornik. Sous les paniers, le combat An-
derson/Jackson s'avéra intense et
animé, mais se solda par un match nul
(32 à 30 au coup de sifflet final). Avec
un avantage de six longueurs à la
pause en faveur des visiteurs, tout res-
tait possible.

La deuxième période fut intitulée
«récital Willie Jackson». Les quinze
premières mesures du concerto unio-
niste furent en effet interprétées en solo
par l'imposant américain originaire de
Louisiane (comprenez qu'il a réussi les
15 premiers points neuchâtelois!). Mais
Champel se fit à nouveau menaçant. A
la 27me, le tableau indiquait 71-73 et
les supporters unionistes commençaient
à trouver le suspense de plus en plus
insupportable. La précision métronomi-
que de Robert Margot ne tarda ce-
pendant pas à clarifier les débats. A
82-95, on semblait même définitive-
ment à l'abri de toute mauvaise sur-
prise. Encore ne fallait-il pas crier Vic-
toire trop tôt. Ce diable d'Olivier De-
forel sema le trouble une ultime fois à
1 '28" de la sirène, grâce à un superbe
panier à trois points (94-97). Les Ge-
nevois, qui péchèrent par précipitation
et maladresse dans la dernière minute
de jeu, ne surent pas profiter de l'op-
portunité qui s'offrait à eux.

La reprise, c'est toujours le moment
du doute, tant pour l'entraîneur que
pour les joueurs. Malgré une certaine
crispation et quelques lacunes, les hom-
mes d'Harrewijn ont plutôt bien négo-
cié leur première sortie.

0 Marc Berthoud

Ils ont dit
Bernard Morel, président d'Union :

— C'était le premier match du
championnat et il est normal que tout
n'ait pas été parfait. Les joueurs se
cherchent encore et il y avait une cer-
taine crispation dans nos rangs. Aujour-
d'hui, l'essentiel c'était de ramener
deux points et c'est chose faite. Malgré
une petite frayeur en fin de rencontre,
je  suis satisfait de ce résultat.

Hugo Harrewijn , entraîneur
d'Union:

— Dans certaines phases de jeu, Il y
a eu un manque flagran t de concentra-
tion, ainsi qu 'une tendance à oublier un
peu vite les systèmes au profit d'actions
individuelles. Mais, dans l'ensemble, j e
suis satisfait de mes joueurs. On a
quand même dominé la partie et il
était logique de remporter les deux
points. C'est toujours appréciable de
gagner son premier match, /mb

Bon départ pour Union

¦ ESCRIME - Le Bernois Diego
Wetter a créé une certaine surprise
en remportant à Fribourg le titre na-
tional .à l'épée. En finale, il a dominé
le Chaux-de-Fonnier Thomas Hypen-
meier en trois assauts. L'explication du
succès de ce tireur peu connu au ni-
veau national tient sans doute au
camp d' entraînement suivi récemment
à Cuba. Les sélectionnés olympiques
Daniel Lang et Olivier Jacquet ont dû
se satisfaire respectivement du 3me et
du 9me rang, /si

¦ BOXE — Le Genevois Johnny
Kichenin a signé une nouvelle vic-
toire, à l'occasion du meeting de
Fribourg. Dans la catégorie des
poids welters, Kichenin a en effet
battu, aux points en six reprises,
l'Italien Gaetano Torregassa. Il a ob-
tenu la décision à l'unanimité des
trois juges. Autre succès helvétique,
celui du poids mi-lourd vaudois Ber-
nard Bonzon, acquis là également à
l'unanimité, devant le Belge Roland
de Vulder. En poids moyen par con-
tre, le Fribourgeois Jean-Luc Riedo a
subi une nouvelle défaite, /si

¦ ATHLÉTI SME - Le Kenyan Ben-
son Masya a battu de trois secondes
la meilleure performance mondiale du
demi-marathon lors des premiers
championnats du monde de la spécia-
lité, à Newcastle. Masya, âgé de 22
ans, a gagné aisément, couvrant les
21.975 km en lh 00'24", soit trois
secondes de mieux que le précédent
record, établi cette année à Tokyo
par l'Australien Steve Moneghetti.
Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Britannique Liz McColgan,
victorieuse en 1 h 08'53". /si

¦ MOTOCROSS - En dépit d'une
blessure à la cheville contractée la
semaine dernière à Broc, Jérôme
Dupont est parvenu à conserver la
tête du championnat suisse des In-
ters 250/500 ce au terme du moto-
cross de Genève, disputé ce week-
end sur le circuit du Bout-du-Monde.
Le jeune Genevois a terminé
deuxième à deux reprises, s 'incli-
nant dans la Ire manche devant le
Thurgovien Sigi Zachmann et dans
la deuxième face à un Charly Tonus
impérial, /si

GRS: Neuchâteloises
en demi-finale

mmmnmamm

Ce week-end, les dernières éliminatoi-
res de qualification se sont déroulées à
Locarno à l'occasion du championnat
tessinois de gymnastique rythmique
sportive. 17 sociétés de toute la Suisse
se sont affrontées dans les 6 catégories
représentées.

Une fois de plus, nous avons pu assis-
ter à une démonstration générale de la
société de Biasca. Pour GRS Neuchâtel,
les résultats enregistrés à Bâle n'ont mal-
heureusement pas été confirmés, sauf
pour J. Marchand, 3me en individuelle
junior. Cependant, suite à l'ensemble des
résultats de ces éliminatoires, GRS Neu-
châtel s'est qualifié pour la demi-finale
en catégorie individuelle jeunesse (O.
Suter), individuelle junior (J. Marchand)
et groupe junior. Malgré les progrès
importants réalisés, les autres gymnastes
du club n'ont pu atteindre les limites
fixées car la concurrence était trop
forte.

Mais nos jeunes gymnastes ont tout
l' avenir pour arriver au niveau néces-
saire, surtout que le prochain champion-
nat commence déjà cet hiver. Quant aux
gymnastes qualifiées, il leur reste 3 peti-
tes semaines pour répéter et améliorer
leur programme afin de mettre tous les
atouts de leur côté avant la demi-finale
qui se déroulera les 17 et 1 8 octobre à
la Halle omnisports de Neuchâtel. On
attend à cette occasion un nombreux
public afin d'encourager les gymnastes
et promouvoir ce beau sport qu'est la
GRS. /bh

Fribourg battu
B

ellinzone a éprouve bien du mal a
justifier son statut de grandissime
favori du championnat de LNA

lors de la journée d'ouverture: en dé-
placement à Pully — l'une des autres
<(pointures» de la catégorie, il est vrai
— les Tessinois ne se sont imposés que
de quatre points (85-89).

Union Neuchâtel, la révélation de la
saison dernière, a confirmé ses ambi-
tions en s'en allant dominer Champel à
Genève (104-97). La surprise de la
journée est sans doute venue de Mas-
sagno, où SAM a dominé (96-93) Fri-
bourg Olympic, l' un des postulants les
plus sérieux à une place en play-off.
Mené de sept points à la pause par
Lugano au Reposieux, Monthey a réagi
en force après la pause pour fêter une
large victoire (106-82). Enfin, Vevey a
réalisé le «carton» de la journée en
dynamitant Bemex 112-60. Pour les
Genevois, la saison risque d'être diffi-
cile...

Le point
SAM Massagno - Fribourg Olympic

96-93 (47-41); Champel Genève - Union
Neuchâtel 97- 104 (52-58); Monthey - Lu-
gano 106-82 (46-53); Vevey - Bernex
1 12-60 (46-38); Pully - Bellinzone 85-89
(47-48).

l.Vevey 1 1 0112- 60 + 52 2
2.Monthey 1 1 0106- 82 + 24 2
3.Union NE 1 1 0104- 97 + 7 2
4. Bellinzone 1 1 0 89- 85 + 4 2
5.SAM Mass. 1 1 0 96- 93 . + 3 2
6.FR Olympic 1 0 1 93- 96 - 3 0
7.Pully 1 0 1 85- 89 - 4 0
8. Champel 1 0 1 97-104 - 7 0
9. Lugano 1 0. 1 82-106 - 24 0

lO.Bernex 1 0 1 60-112 - 52 0

Samedi (17 h 30): Union - Massagno; Fri-
bourg - Pully; Lugano - Champel; Bernex -
Monthey; Bellinzone - Vevey.

SAM Massagno -
Fribourg Olympic

96-93 (47-41)
Breganzona.- 200 spectateurs.- Arbi-

tres: Donnet/Caillon.

SAM Massagno: Negrinotti 9, Censi 7,
Lanfranconi 1 3, Kellerhals 7, King 21, Mudd
39.

Fribourg Olympic: Crameri 8, Alt 6,
Mrazek 14, Edwards 28, Maly 2, Reynolds
35.

Monthey - Lugano
106-82 (46-53)

Reposieux.- 650 spectateurs.- Arbitres:
Bertrand/Gumy.

Monthey: Doche 7, Rossli 29, Bullock 31,
Salamin l4, McCollum 21.

Lugano: Di Bari 8, Mazzi 1 1, Dell'Acqua
7, Stich 16, McCormick 2, Toomer 26,
Owens 1 2.

Vevey - Bernex
112-60 (46-38)

Galeries du Rivage.- 580 spectateurs. -
Arbitres: Carlini/Salicio.

Vevey: Zorkic 17, Bertonicini 13, Tambu-
rini 6, Gagy 10, Mury 3, Stoianov 10,
Morard 36, Schurrffrany 17.

Bernex: Baillif 7, Fiumelli 4, Mossière 2,
François 8, Bongard 7, Brandt 2, McCarthy
7, Chassot 5, Quéloz 4, Bourquin 14.

Pully - Bellinzone
85-89 (47-48)

Salle Amold-Reymond.- 600 specta-
teurs.- Arbitres: Leeman/Rigollet.

Pully: Lopez 17, Brown 30, Gojanovic 2,
Mùller 16, Schaller 2, Lenggenhager 14,
Girod 1 4.

Bellinzone: McCord 22, Spiegel 2, Polife
20, Fillmore 18, Grimes 8, Stockalper 5,
Fîelds 14.

Mais encore...
LNB, Ire journée: SAV Vacallo - La

Chaux-de-Fonds 91-93 (39-39). Chêne -
Cossonay 58-74 (26-33). Reussbiihl - Re-
gensdorf 75-64 (34-33). St-Prex - Wetzi-
kon 109-92 (57-45). Birsfelden - Versoix
67-100 (23-56).

Ire ligue: Groupe 1: Grand Saconnex -
Renens 87-80; Martigny - Marly 65-93;
Villars sur Glane - Collombey Muraz
102-71. Boncourt - St. Paul Morges 58-61.
Groupe 2: Lausanne Ville - Nyon 78-86;
Bulle - Meyrin 86-83. Sion Wissigen - Uni
Neuchâtel 67-59. Uni Berne - Epalinges
60-88. Blonay - Carouge 108-63. /si
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Grâce à des technologies de pointe, l'Astra GSi 16V, sportive portières, rétracteurs de ceintures, centre d'informations du conduc- i
d'élite, développe une puissance de 110 kW (150 ch) et fait preuve teur avec ordinateur de bord et système check-control. Sans o
d'un comportement routier exemplaire. Le système Electronic oublier le filtrage de l'air, le verrouillage central, les lève-glaces |
Traction Control (ETC) est garant d'une parfaite adhérence au sol électriques à l'avant, la direction assistée, les jantes en alliage léger |

U

et d'une remarquable tenue de cap. Résultat : vous maîtrisez toute la et les pneus taille basse. Egalement disponible en version GSi 2.0i s
fougue de la GSi, et votre plaisir au volant est complet. Aussi 85 kW (115 ch). Financement ou leasing avantageux par Crédit
complet que l'équipement de série : ABS, renforts latéraux dans les Opel. Chez votre distributeur Opel.

' P.S..£tdétù *tm)f OPEL-0-
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit ; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay
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¦HM ĤHH1HIHH!1H L̂H1 Wcm iw

1̂567730

cLeCPalais de la ̂ of me *c'est pour " votre mieux et te

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions: " >

7,5 x 3,5 m Fr. 16.350.- j
8 x 4 m Fr. 19.720.- ', ,
9 x 3,8 m Fr. 19.660. -

10,1 x 4 m Fr. 23.540.- ; 
^
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Les résultats
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

2me ligue

St-Blaise - Marin 1 3-1; Noiraigue - Hauterive
1 1-1; Audax Friul - Cortaillod I 1-2; Les Bois
1 - Coffrane I 1-1; Bôle I - Superga 2-1;
Boudry I - Etoile I 4-0.

1.Noira igue 6 4 2 0 13 - 5 10
2.Boudry I 6 4 1 1 14- 3 9
3. Audax Friul 5 3 1 1  7 - 4  7
4.Mann I' 6 2 3 1 10- 8 7
5. Hauterive I 6 2 3 1 6- 5 7

' 6. Bôl e I 5 3 0 2 11- 7 6
7.Conaillod I 6 2 2 2 12 -13 6
8.St-Blaise 5 2 1 2  7 - 5  5
9. Superga 6 1 1 4  8-11 3

10. Coffrane I 6 1 1 4 7-17 3
. 11. Les Bois I 6 0 3 3 7-18 3
12. Etoile I 5 0 2 3 6- 12 2

3me ligue, groupe 1

Le Parc I - Bôle II 2-3; Boudry 11 - C. Portugais
I 1 1 -0; Le Locle II - Deportivo 4-4; La Sagne
I - Fleurier I 5-3; Ticino 1 - St-lmier I 0-7;
Trinacria I - Les Brenets I 2-0.

1.St-lmier I 5 5 0 0 28- 1 10
2. Trinacria I 6 5 0 1 11- 9 10
3. Deport ivo 6 4 1 1  16 - 10 9
4. Fl eurier I 5 3 0 2 12-11 6
5. Boudry II 6 3 0 3 23-14 6
6. La Sagne I 5 2 1 2  15-12 5
7. Les Brenets I 6 2 1 3  16-12 5
8. Le Locle II 6 2 1 3  11- 12 5
9.Le Parc I • 5 2 0 3 11- 8 4

10. Bôle II 5 2 0 3 10-16 4
11.Ticino I 5 1 0  4 7-22 2
12. C. Portugais I 6 0 0 6 1-34 0

3me ligue, groupe 2

Salento I - Cornaux 1 -5; Lignière I - Colombier
Il 2-3; Gen/Coffrane I - Comète I 2-0; Haute-
rive Il - Corcelles I 0-2; NE Xamax II - F'melon
I 2-3.

1.F'melon I 6 5 1 0  18- 6  11
2. Corcelles I 5 3 1 1 19- 6 7
3. Le Landeron 5 3 1 1  13- 9  7
4. Hauterive II 6 3 1 2 12- 8 7
5. Colombier II 6 3 1 2  14-18 7
B. Lrgnière I 5 3 0 2 18- 8 6
7. Cornaux 6 3 0 3 13-10 6
B.Comete l 6 2 1 3  16-13 5
9. Gen/Colfrane I 5 2 0 3 4-14 4

10. Cressier I 5 1 0  4 9-21 2
11. NE Xamax II 5 1 0  4 5-17 2
12. Salento I 6 1 0  5 4-15 2

4me ligue, groupe 1

Béroche la - Audax Friul II 3-3; Espagnol Ne la
- Cortaillod II 5-0; Comète II - Corcelles II 3-3;
Auvernier I - Helvétia I 2-2.

1. Corcelles II 5 3 2 0 17- 8 8
Z.Serriè re II 4 3 1 0 19- 5 7
3. Espagnol Ne la 5 3 0 2 12- 7 6
4. Auvernier I 5 2 2 1 12- 9 6
5. Comète II 5 2 1 2  11-11 5
6. Helvétia I 5 2 1 2  7 - 7  5
7.Bevaix Ib 4 2 0 2 13-12 4
8.Audax Friul II 5 1 2  2 12-15 4
9. Béroche la 5 1 1 3  14-13 3

10.Cortaillod II 5 0 0 5 1-31 0

4me ligue, groupe 2

Dombresson I - Bevaix la 0-2; Lignière II -
Cornaux II 1-1 ; F'melon II - Espagnol NE 6-3;
Valangin I - Béroche Ib 0-3.

1.Béroche Ib 5 4 1 0  21-12 9
2. F'melon II 5 4 0 1 21 -13 8
3. Le Landeron II 4 3 1 0 13- 4 7
4.Cornaux II 5 3 1 1 10- 5 7
5. St-Bl a ise II 4 2 0 2 19- 8 4
6.Bevaix la 5 2 0 3 9 - 9  4
7 Dombresson I 5 1 2 2 10-12 4
B. Lignière II 5 1 1 3  10-19 3
9.Valangin I 5 1 0  4 5-22 2

10. Espagnol NE 5 0 0 5 7-21 0

4me Ligue, groupe 3

Blue Stars I - C. Espagnol I 6-4; Pts-de-Martel
- Noiraigue 6-1.

1. Pts-de-Mar tel 5 4 1 0 20- 6 9
2. Travers I 4 3 1 0 16- 2 7
3.As Vallée I 3 2 0 1 9- 3 4
4. Coffrane-Il 4 2 0 2 4- 6  4
5. Noiraigue 5 1 2  2 14-18 4
6. Blue Stars I 5 2 0 3 14-23 4
7.Azzuri I 4 1 1 2  11-17 3
8. Môtiers I 4 0 3 1 7-14 3
9.C. Espagnol I 4 0 2 2 11-14 2

10. Couvet I 4 1 0  3 8-11 2

4me ligue groupe 4

Mont-Soleil - La Sagne II 5-1; Floria la -
Sonvilier I 4-4; Le Parc II - Deportivo lia 1 -O;
Les Bois 11 - St-lmier lll 2-5; Chaux-de-Fds -
Superga II 1 -5.

1.Floria la 5 4 1 0 22- 5 9
2.Sonvilier I 5 4 1 0 17- 9 9
3. Mont-Soleil 4 3 0 1 20- 8 6
4. La Sagne II 5 3 0 2 12-10 6
5. Le Parc II 4 2 1 1 5 - 5 5
B. Superga II 4 2 0 2 12- 8 4
7. St-lmier lll 4 1 0  3 10-12 2
8. Chaux-de - Fds 4 1 0  3 5- 17 2
9. Les Bois II 4 0 1 3  5-14 1

10. Deportivo Ha 5 0 0 5 3-23 0

5me ligue, groupe 1

Colombier lll - NE Xamax lll 7-1; Béroche II -
Helvétia II 4-1 ; Boudry lll - Real Espagnol I
0-2; Auvernier II - Dombresson I 3-2.

1. Real Espagnol I 5 4 1 0 22- 9 9
2.Boudry lll 5 4 0 1 15-10 8
3.Colombier lll 5 3 1 1  15-11 7
4.Béroche II 5 3 0 2 15-14 6
5.Marin II 4 2 1 1 23- 7 5
6. Auvernier II 5 2 0 3 9- 12 4
7. Helvé t ia II 5 1 2  2 9-14 4
8. Cress ier II 4 1 1 2  9-17 3
9. Dombr esson I 5 1 0  4 14-14 2

10. NE Xamax lll 5 0 0 5 7-30 0

5me ligue, groupe 2

Mont-Soleil II - Les Brenets II 5-0; Pts-de-
Martel - Azzurri II 2-1; Trinacria II - Ticino II
1-1; C-Espagnol - Etoile II 2-3.

1. Mont-Soleil II 5 4 1 0 20- 8 9
2. Pts-de-Martel 5 3 2 0 16- 9 8
3.Azzurri II 5 3 0 2 18-10 6
4. Trinacria II 5 2 2 1 11-10 6
5.Sonvilie r II 4 2 1 1  13-12 5
6.T icino II 5 1 3  1 13-10 5
7. Les Bois lll 4 1 1 2  7-11 3
8. Etoile II 5 1 1 3  10- 15 3
9.C. -Espagnol ' 5 0 2 3  10-18 2

lO.Les Brenets II 5 0 1 4  5-20 1

5me ligue, groupe 3

Le Locle II - La Sagne lll 1 -6; St-Sulpice I - Pts-
de-Martel 8-1; Blue Stars II - As Vallée I 0-6.

1.La Sagne lll 5 4 0 1 23-12 8
2. Môt iers II 4 3 1 0  25- 11 7
3. Burtes I 4 2 2 0 14-10 6
4.Le Locle II 5 2 2 1 17-14 6
5. St-Sulpice I 4 2 1 1 24- 5 5
6. Fleurier II 4 2 1 1 15- 9 5
7.As Vallée I 4 2 1 1 14- 8 5
8. Noiraigue lll 4 1 0  3 15-10 2
9. Pts-de-Martel 5 0 0 5 7-40 0

10. Blue Stars II 5 0 0 5 3-38 0

En bref
¦ BELLINZONE - L'entraîneur de
Bellinzone (LNB), le Belge Henri Depi-
reux, souhaite obtenir le transfert du
défenseur serbe Ljubomir Radanovic
(32 ans), qui évoluait précédemment
en Belgique, au Standard de Liège.
L'ex-international yougoslave, étran-
ger surnuméraire au Standard, effec-
tuerait ses débuts avec l'équipe tessi-
noise, actuellement lanterne rouge du
groupe est, le 4 octobre prochain, /si

¦ CANTONA - Eric Cantona
(Leeds) a déclaré qu'il acceptait
d'être sélectionné en équipe de
France pour affronter l'Autriche, le 1 4
octobre prochain, à Paris. Ce match
comptera pour le groupe éliminatoire
6 de la Coupe du monde 1 994. Can-
tona a pris cette décision à l'issue
d'une entrevue avec Gérard Houllier,
l'actuel sélectionneur de l'équipe de
France. Le 9 septembre dernier, l'at-
taquant du champion d'Angleterre
n'avait pas fait partie des sélection-
nés lors du match perdu par les Hexa-
gonaux par 2-0 à Sofia, face à la
Bulgarie. Il avait alors renoncé de son
propre gré. /si

¦ REJET — La Commission de con-
trôle et de discipline de l'UEFA a
rejeté le protêt déposé par le club de
Ferencvaros au terme du match aller
de la Coupe d'Europe des champions,
perdu par les Hongrois face à Slovan
Bratislava, mercredi dernier en Slova-
quie (1-4). L'UEFA a donc entériné le
résultat de la rencontre et infligé aux

deux clubs une amende de 15.00C
francs chacun. La commission a estimé
que les incidents survenus dans le:
tribunes n'ont pas eu d'influence no-
toire sur le déroulement du match, /si

¦ ESPAGNE — Championnat: Espa-
nol Barcelone - Cadix 1 -2; Saragosse -
Oviedo 1-0; Athletic Bilbao - Raya
Vallecano 4-2; Logrones - Celta Vigo
0-1 ; Valence - Séville 1 -1 ; La Corogne
- Osasuna Pampelune 2-1; Albacete -
Real Sociedad 1-2; Sporting Gijon -
Real Madrid 0-0; Burgos - Ténérife
0-3; Atletico Madrid - Barcelone 1 -4.
Classement: 1. La Corogne 3/6; 2.
Barcelone 3/5; 3. Saragosse 3/5. /si

¦ PORTUGAL - Championnat: Ma-
ritimo Funchal - Estoril 1-1; FC Porto -
Salgueiros 4-1; Beira Mar - Belenen-
ses 0-0; Vitoria Guimaraes - Paços
Ferreira 3-2; Chaves - Tirsense 1 -0;
Boavista Porto - Famalicao 4-0; Ben-
fica Lisbonne - Sporting Espinho 3-0.
Classement: 1. Maritimo Funchal 5/ 7;
2. Boavista Porto 5/ 7; 3. FC Porto
5/ 7. /si
¦ ITALIE — Championnat: Brescia -
Pescara 1-0; Cagliari - Lazio Roma
1-1; Fiorentina - Ancona 7-1; Genoa
- Juventus Torino 2-2; AC Milan -
Atalanta Bergamo 2-0; Napoli - Inter
Milano 1-2; AS Roma - Foggia 3-1;
AC Torino - Parma 3-0; Udinese -
Sampdoria Genoa 1-2. Classement:
1. Ac Milan 3/6; 2. AC Torino 3/5; 3.
Sampdoria Genoa 3/5. /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Fran-
çais Didier Auriol (Lancia) est bien
parti pour remporter le Rallye d'Aus-
tralie, huitième épreuve comptant
pour le championnat du monde des
marques, dixième pour les pilotes, ce
qui lui donnerait ainsi une sixième vic-
toire depuis le début de la saison, /si

¦ TENNIS — La Tessinoise Ema-
nuela Zardo a échoué en finale du
tournoi de Paris, une épreuve du
circuit féminin dotée de 150.000
dollars. La joueuse de Giubiasco
(22 ans), tête de série No 4, s'est
inclinée sans rémission, 6-2 6-1 en
81 minutes, face à l'Italienne San-
dra Cecchini. Visiblement, la demi-
Finale acharnée de la veille face à la
Française Julie Halard (3-6 7-6 6-4
en deux heures et demie) avait lais-
sé des traces dans l'organisme de la
Suissesse, qui avait déjà perdu cette
année en finale à Tarento. /si
¦ AUTOMOBILISME - Le Japo-
nais Kenjiro Shinozuka (Mitsubishi),
victime d'un problème d'alternateur, a
sérieusement hypothéqué ses chances

de victoire dans le rallye-raid Paris-
Pékin, au cours de la 16me étape
Shanshan-Hami (nord-ouest de la
Chine), au terme de laquelle le Fran-
çais Pierre Lartigue (Citroën) a con-
forté sa position de leader, /si

¦ RUGBY - LNA, 3me journée.
Poule A: CERN - Bâle 20-3; Sporting
- Berne 20-15.- Classement: 1. CERN
6; 2. Sporting 4; 3. Berne 2; 4. Bâle
O.- Pule 8: Yverdon - Stade Lau-
sanne 6-12; Ticino - LUC 30-0.-
Classement: 1. Stade Lausanne 6; 2.
Yverdon 4; 3. Ticino 2; 4. LUC !..
Poule C: La Chaux-de-Fonds - Her-
mance 0-55; Neuchâtel - Nyon
3-69.- Classement: 1. Hermance 6;
2. Nyon 4; 3. La Chaux-de-Fonds 2,
4. Neuchâtel O. /si
¦ TENNIS - L'Urkainien Andrei
Medvedev, 33me joueur mondial, a
remporté le tournoi de Bordeaux,
comptant pour l'ATP Tour et doté de
330.000 dollars, en battant en finale
l'Espagnol Sergi Bruguera, tête de sé-
rie No 4 et 20me mondial, en trois
sets, 6-3 1 -6 6-2. /si

Région Berne
Bure - Lamboing

1-1 (0-0)
Stade de Bure. 1 80 spectateurs. Arbitre:

M.Fedele (Langenthal).
Buts: 82me Giannandrea 0-1 ; 90me

Vuillaume 1-1.
Lamboing: Bourquin; Studer, Schneider,

Morand, J.-M.Racine; C.Racine, Villard,
S.Racine, Wenger (80me Richard), Gian-
nandrea, Cattoni (72me Botteron).

D

éplacement difficile pour les gars
\ du Plateau de Diesse qui s'en
allait guerroyer en Ajoie. Si, sur

le plan comptable, le point conquis
face à une équipe combative et ru-
gueuse fut une bonne opération, il doit
âtre rageant pour l'entraîneur Richard
de voir sa troupe concéder l'égalisa-

tion a la 90me minute. Et cela 15 jours
après avoir connu la même mésaven-
teure face à Aarberg.

Cela dit, sur l'ensemble de la partie,
le partage des points est équitable.
Car si Lamboing conduisit en général
les opérations et domina territoriale-
ment, ce furent les «locaux» qui s'offri-
rent les occasions de but les plus nettes.
Mais la bonne partie du portier Bour-
quin et l'opportunisme de Giannan-
drea, qui ouvrit le score à la 81 me,
permirent à Lamboing d'espérer em-
pocher les deux points. Cependant, à
l'ultime minute, le très remuant Vuil-
laume en décida autrement, fusillant le
pauvre Bourquin et rétablissant ainsi la
parité, /d

Rosset soulagé
TENNIS/ le court est bon

— Je crois que je  vais pouvoir
réussir quelques ((aces»...

Marc Rosset est soulagé. A Pa-
lexpo, le Genevois a .trouvé un court
qui devrait convenir à son tennis.

— Le revêtement est bon. L'éclai-
rage aussi. Il y a suffisamment de
recul pour que le joueur ne se sente
pas écrasé par le public.

Au soir du premier entraînement à
Palexpo, Marc Rosset semblait
comme libéré. En tout cas beaucoup
plus serein que trois jours plus tôt à
Ecublens.

— Les journées vont défiler très
vite d'ici à vendredi. Notre emploi du
temps est très chargé avec deux en-
traînements, les soins et le repos,
poursuit-il. // reste encore trois jours
avant la rencontre. Ce délai me sem-
ble parfait.

Pour le champion olympique, une
seule inconnue le «perturbe» encore:
la réaction du public.

— Au niveau du jeu, je  sais exac-
tement à quoi m'attendre avec On-
cins et Mattar. Cela fait trois ans que
je  les côtoie sur le Circuit. En revan-
che, le public peut nous surprendre.
Comment vont réagir ces 18.000
spectateurs?

Enfin, le Genevois n'a aucune pré-
férence quant à l'ordre des rencon-
tres de vendredi.

— Jusqu'à Nîmes, j 'avais toujours
débuté le premier jour. Contre la

France, il ne fut pas facile de gérer
l'attente. Maintenant, je  saurais com-
ment m'adapter si j e  devais jouer
contre Oncins en deuxième match.

Roland Stadler, le capitaine, et
Pierre Paganini, le préparateur phy-
sique, étaient également présents lors
de cette première conférence de
presse du camp helvétique. Les deux
hommes se veulent rassurants.

— Pour l'instant, tout fonctionne à
merveille dans l'équipe, lâchent-ils.

Auparavant, les organisateurs
avaient tenu à faire le point à quatre
jours de la rencontre. A tous les ni-
veaux, DPO, «Swiss Tennis » et la
direction de Palexpo, les responsa-
bles assurent que tout sera prêt le
jour «J». Daniel Perroud précise que
350 billets sont encore disponibles
dans deux points de vente à Genève
(Univers Sports et Grand Passage)
et, surtout, que la sécurité au niveau
des gradins sera garantie. Pour sa
part, Rodolphe Huser, le directeur de
Palexpo, recommande au public ge-
nevois d'utiliser-les transports publics.

— Palexpo est parfaitement des-
servi par le bus ou le train, souligne-
t-il.

A noter encore que les organisa-
teurs de cette demi-finale invitent les
écoliers à venir assister à l'entraîne-
ment de demain, de 14 à 16 heures.
Tous les enfants seront les bienvenus
s'ils sont encadrés par leurs maîtres, /si

Hodgson
au travail

_^ ans le cadre du stage de Fii-
\j  ringen, les joueurs de l'équipe

nationale ont retrouvé le sé-
lectionneur Roy Hodgson pour un
premier entraînement sur le terrain
d'Horw, hier matin. Le mercenaire
de Bologne Kubilay Tùrky ilmaz a
rejoint ses camarades avec un lé-
ger retard sur l'horaire. Légère-
ment blessés, le Neuchâtelois Beat
Sutter (claquage à la cuisse), le
Luganais Patrick Sylvestre (contu-
sion à la cuisse) et le Sédunois Yvan
Quentin (induration musculaire) ont
été quant à eux dispensés.

Dans l'après-midi, quelques in--
ternationaux ont rallié Buochs pour
une nouvelle séance d'entraîne-
ment. Il s'agit des gardiens Leh-
mann, Pascolo, Stiel, des atta-
quants Zuffi, Grassi, Knup et Tùr-
kyilmaz et les demis Moser, Piffa-
retti W yss et Heldmann. Les autres
ont été laissés au repos et se sont
soumis à des séances de soins.
Dans la soirée, toute la troupe
s'est retrouvée pour visionner une
cassette de la rencontre amicale
Hollande - Italie et analyser leur
prochain adversaire, l'Italie, que
la Suisse rencontrera le 14 octo-
bre à Cagliari pour le compte des
éliminatoires de la World Cup 94.

Hodgson retrouvera ces homme:
ce matin sur la pelouse de Stans.
Le Britannique a d'ores et déjà
annulé l'entraînement prévu ce!
après-midi à Horw, pour libérer
ses hommes dès 15 h.

A noter encore que le coach na-
tional avait dispensé Stéphane
Chapuisat de ce camp d'entraîne-
ment. L'attaquant du Borussia
Dortmund ressentait le besoin de
se reposer après une semaine
«anglaise» éprouvante. Pour sa
part, Kubilay Tùrky ilmaz, qui a fê-
té dimanche son premier succès en
championnat avec Bologna (2-0 à
Ternana), avait raté son avion. Il
n'est donc arrivé qu'hier à Fùrigen.
/si

Confiance brésilienne
— Tout est parfait. Nous n'avons

rencontré aucun problème dans notre
préparation au Brésil et à Paris. Le
court que nous avons découvert à
Palexpo est tel que nous l'attendions.
Il a été remarquablement préparé.
Les organisateurs ont fait un excellent
travail. Paolo Cleto, le capitaine de
l'équipe de Brésil, s'il n'a pas vérita-
blement desserré sa garde lors de sa
première conférence de presse à Ge-
nève, a tenu le langage d'un homme
qui ne doute de rien.

— Nous sommes ici pour jouer un
match. Et essayer de le gagner. Bien
sûr, nous serons à l'extérieur et sur
une surface qui ne nous avantagera
pas, poursuit Paolo Cleto. Mais nous
n'avons rien à perdre. La pression est
sur les Suisses. Avec 18.000 specta-
teurs derrière eux, ils auront tout inté-
rêt à bien jouer. Sinon, ils vont avoir
des problèmes...

Le capitaine brésilien a fait un petit
retour en arrière en évoquant le par-
cours des siens lors du récent U.S.
Open.

— Mattar a livré un grand match
contre Edberg au premier tour. Il m'a
même surpris, dit-il. Quant à Oncins,
le fait d'affronter Connors le soir de
son 40me anniversaire n'était pas un
cadeau. Dans ce contexte aussi parti-
culier, il n'a pas pu jouer son meilleur
tennis. Et Connors fut remarquable.
Mais ailleurs qu'à New- York, je  suis
sûr qu'Oncins l 'aurait emporté sans
problème.

On le sait, les joueurs brésiliens
n'ont pratiquement aucune relation
avec les dirigeants de leur fédéra-
tion.

— Mais cela ne date pas d'hier,
lance Cassio Motta. Cela ne nous a
pas empêché de battre l'Allemagne
et l'Italie. S'ils sont lâchés par leur
fédération, Morta et les autres béné-
ficient en revanche du soutien de la
banque du Brésil. Cette société a
ainsi financé le déplacement à Ge-
nève d'un supporter pas comme les
autres, surnommé... D'Artagnan, dont
la tâche sera de faire monter l'am-
biance chez les «fan's» brésiliens. Il a
déjà rempli cette fonction à sept re-
prises avec l'équipe de Coupe Davis
et aux Jeux de Barcelone, /si

ONCINS - MA TTAR - Le duo à
battre. asi
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La Tchaux n'a qu'à aller
se rhabiller: en vertu
d'une saine décentralisa-
tion compensatrice, les
Jeux Olympiques auront
lieu à Neuchâtel en l'an
2008. C'est la nouvelle
que la toute jeune
conseillère communale
Monika Du-Zonk a an-
noncée au Verj us, dont
elle a reçu l'envoyé très
spécial dans son somp-
tueux, rénové, moderne
et pimpant bureau, té-
moin de la santé finan-
cière retrouvée de la
Ville.

En présence de son prédéces-
seur Claude Pognon, lequel fonc-
tionne sans rancune ni amour-
propre en qualité de conseiller
personnel, la première Dame de la
Ville a donné tous les détails de
l'énorme opération sportive et
médiatique qui se prépare. Cet
événement coïncidera avec son
accession au Conseil fédéral, où
elle espère bien (à raison) succé-
der à Francis Matthey (lire nos
pages intérieures). Que se passe-
ra-t-il sur les Jeunes Rives qui se-
ront alors étendues jusqu'au mi-
lieu du lac pour faire plaisir aux
électeurs de gauche et de la Baie
de l'Evole. L'air rêveur, Monikadu
songe:
- Tout d'abord, il faut souligner

que l'effort architectonique qui
sera consenti à cette occasion
inouïe sera du même cru génial

LES ARTISANS DE LA VENUE DES JO A NEUCHA TEL - Au premier cheffe, Monika Dusong: c'est elle, bien entendu, qui
a tout fait, tout compris, tout socialisé. Second couteau, Jean Guignan-gnan, plébiscité sur le podium. Enfin, Rémy
Bachmann a réussi à se faufiler à la troisième place grâce à son pin's fabriqué à Lausanne, siège des JO.

Document Christian et Joëlle Wolfrath

que la fameuse exposition des ar-
chitectes du 700me qui a laissé,
outre un souvenir impérissable,
une passerelle ne donnant sur
rien du tout, ainsi que la doulou-
reuse du déplacement du Séma-
phore que nous n'avons pas su
retenir. Comme les Sugus.
- Mais encore?
- Eh bien, nous nous inspire-

rons de ce fameux Tatou et de
cette non moins exceptionnelle
Sphère que, en dépit d'une volor,
té populaire clairement exprimée
Jacques de Montmollin avait
réussi à censurer. Pour moi-
même, ce sera l'occasion rêvée,
dès lors que les socialistes conti-
nueront de détenir sans partage
tous les leviers de commande,
d'imposer Ma Volonté.
- Mais que diront les écologis-

tes et Solidarités?
- Comme d'habitude, nous

nous en contrebalancerons.
(grand rire) Je ne serais pas ici si ce
n'était pas le cas!

Cent jours après son entrée en
fonctions, la mutine conseillère
communale sait que le défi qu'elle

aura à affronter sera énorme et
rendu d'autant plus difficile
qu'elle est entourée de novices,
de son chef de service aux vérita-
bles apprentis.
- Mais cela ne m'effraie nulle-

ment! D'ailleurs, n'en doutez pas,
j 'ai déj à acquis l'assurance néces-
saire pour en remontrer aux
grands de l'économie helvétique.

Collégiale jusqu'aux bout de ses
ongles qu'elle a par ailleurs fort
jolis, la môme Ika compte surtout
sur les autres conseillers commu-
naux pour remonter quelque peu
la pente.

— C'est vrai que j'aurais aimé
être soutenue par Choco Frey,
bien qu'il prenne quelques libertés
avec la vérité. Je suis aussi bien
embêtée que François Borel -
qui aurait sans aucun doute fait le
conseiller communal le plus com-
pétent - ne puisse pas m'aider à
compter. Par bonheur, j 'ai à mes
côtés Biaise Duport, dont la vive
intelligence ne cessera d'éblouir la
salle des délibérations du conseil.
Et puis j 'aurai André Buhler, à qui
les dépenses n'ont j amais fait

peur tant qu'elles profitent aux
cercles de la culture hermétique.
Quant au petit Burkhalter, qui est
devenu tout à fait présentable de
puis qu'il s 'est fait limer les cani-
nes, il fera un chef de la police
presque socialiste, c'est-à-dire
clientéliste et efficace. Enfin, Jean-
Pierre Hautain, qui n'a pour sa
part ja mais fait mystère de ses
accointances et vacances avec la
gauche, il saura gérer l'Hôpital
olympique de la Maladière avec
une compétence acquise en soi-
gnant sa propre personne blessée
à l'issue d'un malheureux mara-
thon qui devait conduire au Châ-
teau.

Heureusement, les Jeux Olympi
ques ne sont pas qu'organisation
et construction. Ils sont aussi la
grande fête du sport. Et là, l'En-
voûteuse nous réserve quelques
surprises de taille.
- Oui, les Jeux de Neuchâtel

verront l'introduction de nouvel-
les disciplines dignes du bon
comte de Chambertin — un vrai
socialiste avant l'heure, celui-là!

Lac oblige, la navigation à vue

comptera un favori indiscutable,
le conseiller d'Etat Jean Cuignan-
gnan, qui sera alors à la veille de
sa cinquième législature... si le co-
mité de son parti le lui demande!
Il y aura aussi la plongée sans
espoir de retour, un sport particu-
lièrement socialiste où, en l'occur-
rence, je verrais assez bien Cilbert
Facchinetti remporter la médaille
d'or. Quant à Stéphane Volery,
un nouveau dans lequel je place
quelques espoirs, il me semble
bien placé pour récolter quelques
lauriers, au moins au chapitre de
la grosse tête.

Nous entendons également re-
valoriser les sports de masse soli-
daires, au premier rang desquels
figure le cyclisme. Dans cet esprit,
Pierre Aubert a d'ores et déjà ac-
cepté de porter lui-même sa
flamme olympique au sommet
des escaliers, au guidon de sa pe-
tite reine tout terrain. Prions pour
qu'il ne trébuche point.
- Et naturellement (soit dit sans

flagornerie), le discours officiel
sera prononcé par la présidente
permanente de l'exécutif commu-
nal?
- Détrompez-vous! Ma modes-

tie proverbiale dût-elle en souffrir,
j e consentirai à céder cet hon-
neur Haut de Gamme au seigneur
de la Fête des Vendanges, Rémy
Bachmann. Seul cet orateur-né
saura faire vibrer la foule.

0 Jean Mari

Dame garde-pêche distinguée,
exerçant avec un tact immergé
ses activités dans un lac suisse
de renom, cherche d'urgence,
pour cause démêlés récents
avec la justice, un

leste
d'humour

pour mesurer avec précision la
profondeur des billets légers
paraissant dans la presse lo-
cale.

Les échantillons sont à en-
voyer sous cloche, jusqu'au
1er avril, à la Société des pê-
cheurs de bonnes perles, pour
être examinés à trois reprises
par les membres. Ceux-ci s'en-
gagent, cette fois, à ne pas
baisser leur pantalon.

Tribunal cantonal d'une Répu-
blique coincée (entre lac et
goulag) cherche

luge
non radical , éloigné de Thierry
Béguin et bourré de bon sens.
La préférence sera donnée à
un homme n'exerçant aucune
fonction au Tribunal de Neu-
châtel. Les candidats déjà re-
calés par le Grand Conseil se-
ront exclus d'office, même s'ils
ont ordonné la publication
d'un droit de réponse sans
queue ni tête dans l'Ex-presse.
Esprits susceptibles, vétilleux
ou approximatifs s'abstenir.



Matthey au pinacle fédéral
NOUVEAU JOUR DE GLOIRE .

P

erne, Palais fédé-
ral, 9 heures 42:
quand le prési-
dent de l'Assem-
blée fédérale
Hans-Rudolf Ne-
biker agite fébri-
lement sa clo-

chette pour annoncer le résultat du
premier tour de l'élection du suc-
cesseur de René Felber au Conseil
fédéral, le suspense est à son com-
ble. Intolérable. Les nombreux Neu-
châtelois qui ont envahi les tribunes
du Conseil national n'osent croire
au miracle. Ils retiennent leur souf-
fle. Leur cœur bat la chamade. Et
pourtant...

— ... est élu avec 237 voix: Fran-
cis Matthey!

C'est le délire au carré. Dans l'hé-
micycle, les applaudissements cré-
pitent à tout rompre. D'un coup,
François Borel et Germain Rebetez
tombent l'un dans les bras de l'au-
tre: les deux élus du peuple pleu-
rent de jo ie à chaudes larmes.
Même Jean Cavaclini, après un mo-
ment d'humeur sans doute inspiré
par quelque fugace jalousie, se
laisse transporter d'allégresse et as-
sène une vigoureuse tape dans le
dos de Flavio Cotti. Seule toute pe-
tite ombre au tableau, Jean Gui-
nand se demande avec perp lexité
pourquoi il tient encore son bulletin
de vote entre les mains, tandis que
Jacques-Simon Eggly cherche où a
bien pu disparaître l'élégante po-
rhettp rie son veston

Dans les tribunes, l'enthousiasme
est à son comble. Les Neuchâtelois
réservent une ovation assourdis-
sante à leur cinquante-troisième
conseiller fédéral consécutif. On af-
fiche sans complexe une bruyante
satisfaction: dame, ce n'est pas une
mince affaire que décennies après
décennies, sans états d'âme, les par
lementaires continuent de puiser
avec une confiance aveugle dans la
pépinière politique du canton. «Y
en a point comme nous », triomphe,
un brin naïve, une brave veille
dame en costume folklorique.

Après l'enthousiasme, le solennel.
Francis Matthey, le pas mal assuré,
vient prêter serment d'une voix
forte, mais tremblante. Puis les
hommages. Empreint de gratitude
émue, le nouveau conseiller fédéral
s'attache à rendre l'hommage le
plus appuyé à son prédécesseur,
dont certaines sources assurent
qu'il aurait d'ores et déjà accepté
un mandat j uteux au Conseil d'ad-
ministration du refuge du Creux-du
Van

- René (car tu me permettras de
t'appeller René, n'est-ce-pas?), je
tiens à te remercier. A te dire merci,
donc. Car même si le peuple vient
de refuser l'Espace économique eu-
ropéen à 80 % et d'accepter l 'initia-
tive des Démocrates suisses contre
les négociations avec la Commu-
nauté européenne dans la même
proportion, tu nous as montré la
seule voie possible: celle que, en

L ANCIEN ET LE NOUVEAU — Devant une élection aussi brillante, la j alousie
a rapidement fait place à l'envie. Photo Orlab

bon démocrate (social-démocrate,
même), je ne manquerai j amais de
suivre contre tout bon sens et sans
jamais me départir de ce sourire un
peu forcé qui fait tout notre
charme d'anciens conseillers d'Etat.

Enfin, après les hommages, la
bombance. Le dernier souffle du
discours de Francis Matthey n'est
pas retombé que déj à, n'écoutant
que leur sens de la dignité, les par-
lementaires se ruent avec avidité
dans la salle des pas perdus pour

s'attaquer aux tables débordant de
spécialités neuchâteloises, montées
comme par magie par de charman-
tes demoiselles sous la direction ex-
perte de Lonny Flùckiger.

— Moi aussi, lance à la canton-
nade Thierry Béguin, la bouche
pleine d'un gros sandwich au jam-
bon de Tète-de-Ran: moi aussi, j e
ferai en sorte d'avoir de beaux buf-
fets quand je serai élu au Château.

On en prend bonne note.
O Pierre-Alambic loie

« Normal, c'est le meilleur»
Soucieux de rendre compte de

l'ampleur du sentiment de soulage-
ment et de bonheur intense qui a
accueilli l'élection brillante de Fran-
cis Matthey au Conseil fédéral, le
« Verj us » n'a pas hésité une seconde
à recueillir plusieurs témoignages à
chaud sous la Coupole.

0 René Felber: «Au risque de pa-
raître blasé — mais il n'en est rien,
vous le savez bien —, je dirai que
l'élection de Francis Matthey est nor-
male, puisque c'est le meilleur. Nul
doute qu'il s 'inscrira dans la glo-
rieuse lignée des Pierre Graber et des
Pierre Aubert, pour ne citer qu'eux.
J'espère aussi (clin d'oeil et sourire
entendu) qu'il continuera longtemps
de bénéficier de cette complicité dis-
crète de la presse cantonale qui m'a
touj ours, à titre personnel, procuré
le meilleur des réconforts dans les
moments difficiles».

% Choco Frey : «Sans vouloir le
moins du monde apparaître comme
un petit grincheux — je ne suis pas
grincheux, vous le savez bien -, je
me permets néanmoins de suggérer
que si Pascal Couchepin, Biaise Du-

port et Jean-Pierre Authier (pour ne
citer qu 'eux) n'avaient pas continuel-
lement glissé des peaux de bananes
sur les escaliers d'une ascension poli-
tique méritée, ce ne serait peut-être
pas une nouvelle fois à un socialiste
que reviendrait l 'honneur de repré-
senter le canton de Neuchâtel au
Conseil fédéral. Mais bah! Le passé
est le passé. Il va aujourd'hui de soi
que je souhaite le plus grand succès
à Francis Matthey».

% Helmut Hubacher: «Je l'ai dit et
j e le répète, je  suis persuadé que
lorsqu 'il maîtrisera bien l'allemand,
Francis Matthey aura l'étoffe d'un
excellent conseiller fédéral. Au reste,
s 'il applique à la lettre les instruc-
tions de la majorité du groupe parle-
mentaire, je m'engage sur l'honneur
à ne le démolir dans aucune des
interviews que j'accorde régulière-
ment au «Blick ».

# Didier Burkhalter: «Bien que je
ne sois pas encore conseiller natio-
nal (je ne peux tout de même pas
m'emparer de toutes les casquettes
de Choco Frey à la fois, comprenez-
moi), je tiens ici à exprimer haut et

fort ma très vive admiration pour la
fonction de conseiller fédéral. Sincè-
rement, radical, socialiste, où est la
différence, sans blague? Comme
j 'aime à me le répéter depuis le ber-
ceau: l'essentiel n'est-il pas de par-
venir?»

% Yvette Jaggi : «Je suis, je dois le
dire, proprement sidérée. Pensez-
donc: me coiffer au poteau, moi qui
ai fait sans mollir dix-sept fois la
«une» de /' «Illustré» et onze fois celle
de l'«Hebdo», mol qui Ht mon livre
quotidien (à propos, le dernier Petzi
est plutôt gratiné), il y a vraiment de
quoi désespérer. Encore une fols, le
lobby machiste a voulu écarter une
faible femme handicapée par ses tâ-
ches ménagères. Au tond, ma seule
consolation est que cela prouve au
moins une chose, c'est que le pou-
voir des médias n est rien à côté de
la compétence. »

0 Jean-Pierre Geld-Fric: «Ma
pensée la plus authentiquement
émue va vers mon camarade René
Felber. Oui, c'est avec une émotion
mal contenue - et, pourquoi ne pas
l'avouer sans honte, un gros zeste

d'envie concupiscente - que j e
songe à la magnifique retraite dorée
que ce magistrat hors pair va désor-
mais toucher. Pour une homme sim-
ple comme moi, à qui les quelques
semaines fracassantes naguère pas-
sées en dilettante au Conseil com-
munal de Neuchâtel ne permettent
de recevoir que quelques misérables
dizaines de milliers de francs bon an
mal an, cette perpcctlve a un je ne
sais quoi de magique que même les
jeto ns perçus au titre de membre
éminent de la Commission fédérale
des banques ne parviennent pas
vraiment à estomper.»

O Pascal Couchepin: «Cette élec-
tion brillante, dont je me félicite, me
plonge néanmoins dans un abîme de
perplexité. Ainsi donc, même l'hon-
nêteté pourrait conduire au Conseil
fédéral?»

# Yann Richter: «Francis Mat-
they? Euh, oui, moi, enfin, non, je...
eh bien... (il compulse frénétique-
ment ses notes) ... ah, voilà : vous
écrivez? On voit bien qui c'est qui
commande ici!»
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depuis 1933...
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Matthey : «Oh, la belle bleue!»

Q

est tard hier soir
et non sans mal
que le train spé-
cial amenant le
conseiller fédéral
Matteo et ses
nombreux ca-
marades et invi-

tés est arrivé, bien arrosé par la
pluie (entre autres ), à La Chaux-de-
Fonds. Auparavant, superbe et déli-
cat hommage des organisateurs des
festivités aux vertus insoupçonnées
de la décentralisation, le convoi
n'avait fait aucune halte dans la
capitale cantonale, malgré les dé-
marches de dernière minute ten-
tées par le TCS local et son cham-
bellan François Reber de Rien. En
revanche, sur l'insistance expresse
du grand ordonnateur de la céré-
monie Carlos Grosj ean, le train
s'était longuement arrêté à Cham-
brelien. «Une manière de souligner
combien ce cul-de-sac fertile, véri-
table trait d'union entre tous les
Neuchâtelois, est cher à mon cœur
d'ardent Européen», devait avouer
le PDG de la grande régie, pour qui
la solidarité cantonale n'a, comme
on le sait, nul besoin de changer de
voie.

Déjà en retard d'une demi-heure
(ce qui n'a au vrai rien d'étonnant
dans la Métropole horlogère ), le
train du nouveau conseiller fédéral
a encore dû subir une regrettable
immobilisation avant son entrée
dans la gare principale, la voie étant
occupée par des ouvriers d'Ebel qui
entendaient de la sorte manifester
leur hostilité au rachat de leur en-
treprise par le Japonais Seiko. Heu-
reusement, une intervention mus-
clée de la police a rapidement per-
mis de disperser ces trouble-fête
qui refusaient avec un manque évi
dent de savoir-vivre de s'associer à
la liesse générale.

Premier à accueillir un Francis
Matthey plus radieux que jamais à
sa descente du train, Amiod de
Dardel, rose rouge à la boutonnière
et chardon entre les dents, s'est
exprimé au nom de ces milieux im-
mobiliers neuchâtelois qui ont tou-

ENTOURÊ DE SES AMIS — Le nouveau conseiller fédéral reçoit le cadeau qui lui va droit au cœur: les tranches du
salami de la décentralisation light, découp ées assez finement pour permettre une digestion sans problème.

Pierre Trop Tard

jours compté parmi les plus fer-
vents supporters du nouvel élu.
«Tempes argentées» (comme le
nomment affectueusement ceux
qui lui sont chers) a su admirable-
ment jouer de sa chaleur naturelle
pour complimenter le nouveau lo-
cataire du Palais fédéral. «Pierre par
pierre vous avez bâti une carrière
exemplaire, a lancé Amiod de Dar-
del; ef nous sommes heureux que
ayiez su faire le meilleur usage de
votre droit de préemption sur le
siège de René Felber!»

Après ce discours béton, le
conseiller communal Chariot Augs-
burger a eu l'exquise finesse de
mettre en relief, par quelques mots
bien sentis, le vide béant que le
départ de son grand ami à Berne ne
manquera pas de laisser au Châ-
teau. Et de conclure sur un ton
quasiment pathétique: «Comme le
Conseil communal de la Tchaux II y
a cinq ans, le Conseil d'Etat pourra
enfin respirer!»

Au nom du Conseil d'Etat précisé-
ment, c'est le Démosthène des Oli-
ves Michou von Wyss lui-même
qui, poussant l'art oratoire à des
sommets rarement atteints, ma-
niant l'allégorie avec autant
d'adresse que l'alexandrin et le pa-
taquès, voire le paronyme, a rendu
l'hommage le plus poignant à son
collègue sortant. «Nul doute,
Francis, lui a-t-il déclaré les yeux
dans les yeux, qu'avec l'appui actif
que tu m'accorderas depuis Berne,
appui conjugué avec celui que Pier-
rot-la-Pipe me réservera surplace,
ma réélection ne soit d'ores et déjà
assurée! Il y va du maintien de

notre maj orité collégiale de centre-
droit au gouvernement cantonal.»

Face à ce déferlement de témoi-
gnages d'amitié sublimes de sincé-
rité, le nouveau conseiller fédéral
était bouleversé. Mais son sang-
froid a vite repris le dessus lorsqu'il
s'est agi de haranguer la foule, une
foule parmi laquelle on repérait ai-
sément plusieurs Neuchâtelois du
Bas qui avaient tenu à franchir la
Vue-des-Alpes (malgré la neige)
pour apporter à leurs compatriotes
du Haut cette touche d'exubérance
populaire de bon aloi qui leur fait
parfois, il faut bien le dire, cruelle-
ment défaut.

— Comme j 'ai tondu, taxé, pelé,
imposé, racketé, traqué et pressuré
le contribuable neuchâtelois, je
tondrai, taxerai, imposerai, rackette
rai, traquerai et pressurerai le con-
tribuable fédéral. Vous pouvez
compter sur moi!, a assuré le nou-
veau sage dont on sait bien que
l'ambition, loin de se cantonner à
reprendre le Département des fi-
nances d'Otto Stich, vise mainte-
nant ni plus ni moins que le fauteuil
du président de la Commission eu-
ropéenne Jacques Delors, ainsi que
des sources aussi nombreuses que
bien informées se plaisent au de-
meurant à le rapporter dans moult
gazettes de la République, nonobs-
tant les timides dénégations du
principal intéressé.

Après tous ces morceaux d'antho
logie, l'on n'était pas au bout des
surprises de cette nuit mémorable.
A un moment donné, les réserves
de vin neuchâtelois s'étant fort cu-
rieusement épuisées, la foule en

plein délire a vu arriver comme par
enchantement des dizaines de cais-
ses de Château-Albisgùetli premier
cru aussitôt distribuées à tous les
participants. C'était Christoph Blo-
cher qui, n'écoutant que sa généro-
sité proverbiale, s'était fait un point
d'honneur de féliciter à sa façon «le
nouveau conseiller fédéral
welsche», par ailleurs son ami per-
sonnel. Une ovation particulière-
ment nourrie a été réservée au
bouillant tribun zurichois.

Enfin, apothéose de cette page
d'histoire, un feu d'artifice gran-
diose a somptueusement illuminé le
ciel à l'heure du Berger. Au moment
du bouquet final, la nouvelle
conseillère nationale (et qui ne l'a
pas volé) Jeanne Philippin n'a d'ail-
leurs pas pu s'empêcher d'éclater
en sanglots convulsifs et de lâcher:
«Oh, la belle bleue!»

0 Phil-Hips Nid-de-Guêpes

Hommage
Toujours en avance d'une généra-
tion, le «Nouveau Crottidien»,
sous la plume du très partial Ivre
Petit-Niais, s'est empressé d'en-
voyer un télégramme du Parthe à
Matteo: «Nul doute que si l'on
vous laisse travailler, vous saurez
prouver que votre élection au
Grand Conseil n'était pas inutile».
«Ce télégramme doit mourir», a
sobrement commenté l'intéressé.
/ phn

Ségrégation
Un fâcheux incident a failli ternir
la merveilleuse cérémonie d'ac-
cueil réservée au nouveau
conseiller fédéral Francis Matthey
dans le temple de tolérance bien
connu qu'est sa cité natale.
S'apercevant de la présence du
correspondant du «Verjus » dans
la foule des journalistes, Jacques
Petitmoulin-à-Paroles, distingué
porte-glaive du célèbre Club 44
dégrés Oechslé, a voulu obtenir
l'appui de la maréchaussée pour
le faire expulser manu militari, his
toire de complaire à son ami le
bailli local. Par chance, cette ma-
nœuvre sournoise a échoué et a
éclaté comme une vulgaire Bulle
de savon, /phn
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ilNk.ORTLIEB &
I|M..HIRSCHYSQ

136804-88

A UJOURD'HUI,
«MISS PÂ TURAGE»... DEMAIN,

f

l Jfc~T~"l~> débitée chez

f Mf\ FACCHINETTI
\ JE I *-* ) A. 

BOUCHERIE- TRAITEUR

\ &̂\\ "M wJHf ^̂ f SAINT-BLAISE
\̂$TOM\ H WWTW (̂  TéL 33 14 41 "42» • • «\l \ fj p..*V.WlJ£ et 33 13 49 136805.8B

w l̂̂ l̂ A ̂ Ç« ~- Jr VmOïld&Tr̂ ^^XÉ mS^9 Tout i *I,t/J

H>L>̂ °;I s ec
f o 0\r /̂^L[ 'U r°

0 
°cJ=- : 

I Ml 4 ]̂ l SUR \̂
^P * Jtij hfiïîJmjtf ^JVJJOUS VOILà/y„ianf . /fcB ĵX
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Un travail et des salaires
d 'une autre ép oque!
Il est urgent d'ag ir! Dans une vingtaine de pays du tiers monde,
Helvetas soutient les pet its paysans et les artisans dans
leurs efforts pour accéder à l 'indépendance économique et cherche à
p romouvoir le commerce de produits répondant à des critères
sociaux et écolog iques.
Agissez vous aussi et commandez le dossier gratuit «Du libre
échange au commerce équitable» . Tél. 021 23 33 73.
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| OSCAR IlLIGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

Les uns, M. le maire entre autres , qui déclarait que la réponse de
Josué témoignait d' un esprit rebelle et contredisant , étaient d' avis de
le prendre au mot et d'élire un de ses concurrents , bien que tous deux
fussent étrangers à la commune.

Les autres , plus larges d'idées , trouvaient qu 'à un homme estima-
ble , d' un mérite reconnu et appartenant à une vieille famille de la
commune, on pouvait bien faire une légère concession qui , après tout ,
ne mettrait en péril ni l'école ni l'église.

En cette occurrence , M. le pasteur prouva que s'il avait le tempéra-
ment vif et se laissait parfois emporter par un premier mouvement qui
n'était pas toujours le bon , il savait aussi noblement reconnaître et
avouer qu 'il avait eu tort. Avec une franchise et une humilité qui lui
faisaient honneur , il déclara regretter d' avoir manqué de mesure en
parlant au nouveau régent comme il l' avait fait , et sacrifiant ses préju-
gés pour faire pénitence , il se mit à défendre avec esprit la moustache

. qu 'il avait attaquée tout à l'heure.
Bref, il sut si bien ramener toute l'affaire à ses justes proportions ,

que M. le maire lui-même, fort entêté de sa nature , cependant , se laissa
persuader, et prit la chose du bon côté.

Le conseil des notables , grâce à l'influence du digne pasteur,
décida à l' unanimité d' autoriser le nouvel élu à fonctionner «dans
toute l'intégrité de sa personne ! »

C'est au moyen de cette ingénieuse périphrase que le secrétaire
rédacteur du protocole escamota le vocable de «moustache» qu 'il ne
pouvait décemment faire fi gurer dans un document aussi respectable.

M. Jean-Pierre Cartier , qui tenait à effacer l'impression fâcheuse
qu 'avait faite sa sortie par trop vive sur l'esprit du nouveau régent , se
chargea de lui communiquer cette décision et s'empressa d' aller à sa
recherche.

Josué Convers avait trop de bon sens pour n 'avoir pas regretté, à
tête reposée, son accès de susceptibilité.

Mais de là à retourner dans la salle de justice s'humilier devant les
notables et leur offrir le sacrifice de son amour-propre et de sa mousta-
che, il y avait loin , et Josué ne le fit pas ! Je me demande si nous l'eus-
sions fait , vous et moi !

Il s'en allait assez mécontent de lui-même du côté de sa demeure ,
se demandant comment il allait raconter la chose à sa sœur, impatiente
d' apprendre le résultat de l' examen , quand le bruit des pas pressés de
M. Cartier lui fit tourner la tête.

Le regard que le régent lança au pasteur n 'était pas tendre. Josué
était loin de supposer que celui qui l' avait si vivement blessé tout à
l'heure était maintenant porteur de l'olivier de paix.

Mais la figure du magister perdit bien vite son expression froide et
gourmée, quand le digne pasteur s'étant acquitté de son message offi-
ciel , ajouta qu 'il regrettait de tout son cœur ce qui s'était passé et fit à
Josué, surpris et touché, des excuses formelles.

Le procédé était si nouveau de la part d'un personnage aussi consi-
dérable que l'était à cette époque un pasteur , dans notre pays, que
Josué, confondu d'étonnement et vivement touché, ne put d' abord
articuler que des exclamations assez incohérentes , en serrant vigoureu-
sement la main de M. Cartier , après quoi il dit avec feu qu 'il allait «de
ce pas » prendre son rasoir... M. le pasteur l' arrêta au premier mot et lui
saisissant le poignet , comme si Josué tenait déjà le fatal instrument en
main pour le porter à sa lèvre, il lui déclara que son honneur à lui pas-
teur était désormais engagé vis-à-vis de ses collègues du conseil , auprès
desquels sa position serait gravement compromise, si «l'ornement en
litige» — M. Cartier se servit de cette périphrase délicate pour ne pas
nommer la moustache — dont la conservation avait été solennelle-
ment votée et transcrite dans le «manuel» des délibérations , venait à
disparaître de la face... du magister.

Ce combat de générosité, bien qu 'il eût son côté plaisant , grâce à
« l'ornement en litige », mettait en lumière les meilleurs sentiments des
deux champions ; aussi quand il prit fin par la déroute complète et la
capitulation de l'ex-soldat , lequel dut s'engager formellement à pro-
mener son rasoir partout ailleurs que sur sa lèvre supérieure , le pasteur
et le régent avaient contracté l' un pour l' autre une estime profonde.

4-3 (À SUIVRE)

"JOSUé LE MAGISTERE
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¦ ETUDE ¦ nos spéciolistes établissent avec vous tes plans de votre salle de bain ou de sa restruct-
uration sur mesuie, en se basant sur notre gomme variée de meubles de salle de bain et d' appareils sanitaires.
¦ OFFRE ¦ demandez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours avantageux de comparer
les offres. Nous vous conseillons volontiers â domicile ou dons l'une de nos expositions de salles de boins.
¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dornbracht, Loufen, Duravit, IdearStondort, Koldewei, Duscholux, Rottiolux, Hueppe, Indo, HSsch, Keuco, Chic,
Zieratti, Vllleroy S Boch. Toutes les meilleures marques oux meilleurs prix.
¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du
montage. Nous fournissons les spéciolistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs, les peintres, bref,
nous organisons tout de A à Z.
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou boins.

g'H—A CUISINES/BAINS 
«MIT - IO

E^V#^PEJV ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
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La Volvo 440 est désormais disponible avec un moteur 21 particulièrement performant. Ce bloc propulseur à la fois puissant et fou- La Volvo 460 est désormais, elle aussi, également disp
gueux qui développe 110 ch est garant d'un maximum de plaisir au volant. Rare de trouver autant de dynamisme, de puissance et de accessoires de série et d'un cockpit des plus ergo

classe à un prix aussi avantageux! De plus, son riche équipement de série comprend tout ce qui fait d'une Volvo une véritable Volvo. berline aussi véloce qu'élégante vous assure un maxirr
La 400 étonne également par son habitacle bien plus spacieux qu'on ne pourrait le croire à première vue. Alors n'attendez pas plus exigeantes et sachant apprécier un caractère d'exception

longtemps pour effectuer un essai sur route au volant de la plus compacte des Volvo. Vous serez séduit! Volvo 440 dès Fr. 23 500.-. sur route les nombreuses qualités de cette familiale pa

NE: 2068 Hauterive, Schenker & C

a r t i c u l e
stages d'expression et de communication

Parler
en public

Stage intensif de deux jours
avec utilisation de la vidéo

je 19 et ve 20 novembre 92
à Yverdon

Rens. et inscriptions :
Articule - rue Franche 15 -

2800 Delémont
Tél. 066 23 13 95

FAX - 066 22 08 89
72210-10

B^SjLft LJQNE .

ÉtfÏÏRAVESTlS
Ir M I9D /4Q4 l
|f|ftlCuirs et

ktj .lM W JT!l
72228-10

QUIRICI FRERES SA

^^̂ 'Electricité - Téléphone
Maîtrise fédérale 24975-10

IJu lundi
au samedi:

EEXPRESS
mie regard ou quotidien

8 lettres — Figures géométriques

Aérer - Attiré - Avril - Bénéfique - Bilboquet - Ceinturon - Coquin
- Coton - Créer - Crémeuse - Dermique - Dorer - Doucement -
Emergé - Entrepôt - Envier - Etatique - Etoupe - Etuve - Fauve -
Laide - Lapin - Liant - Lundi - Moût - Nacre - Neveu - Noble -
Nombre - Nordique - Nouer - Nouveau - Octroi - Pacquage -
Pariade - Petite - Plaidé - Présure - Prêtre - Proie - Quêter - Recuit
- Robotisé - Rouquine - Ruiner - Tarder - Terminer - Tison -
Traque - Tronquer - Truquer - Usure - Voile.

Solution en page Mort&rf TELEVISION
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Un air plus pur? Moins de bruit? ĴS** IEt pour une fois sans interdictions... ^G?L̂ĝ r̂ 

^̂  III
C'est possible! Avec la réalisation des nouvelles Ĵr Jr I11 ¦ I
lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). ^r 

II II 
I

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^^

C o m i t é  n e u c h â t e l o i s  pour une t r a v e r s é e  des  A l p e s  é c o l o g i q u e  et p e r f o r m a n t e .  ( R e s p .  J. -CI. Baudo in  - Bô le )  Cl U/\ L I Cl I I J V t. I J Cl I \ZT J Cl I U I I I \Z J

ÉFÊÊMËËinWS® MIREILLE GAILLE - FAUBOURG DE L'HÔPITA L 78 - NEUCHÂTEL

Etre bien dans sa peau i â^SUrê W
Trimlines est une méthode d'amai grissement basée sur une alimentation saine et Sr53L.équilibrée. A ce titre , de nombreux cabinets de consultation en nutrition exercent en 

 ̂ BHHlfii ^V_Suisse et en Europe et remportent un vif succès. m  ̂¦*&$ M Î&MV
Loin d'imposer un régime draconien , la méthode Trimlines est un programme alimentaire personnali- fiéÊ ^̂ Ê̂ E[ZK#W
se, répondant parfaitement aux besoins de chacun et comportant trois phases : IV p}' bV* - ^̂ E?9K3̂ ^.

amaigrissement - stabilisation et maintien v Kr90
Durant la première phase, une personne peut perdre de 800 g à 1 kilo par semaine. Selon des >>* ^̂ Ifistatisti ques, 95% des personnes ayant appliqué cette méthode ne reprennent pas de poids après le j f  \ " f̂es  ̂ ^̂ C5

Le centre Trimlines de Neuchâtel fonctionne depuis le 2 septembre 1990 et Mireille Gaille reçoit sur mimât mÈÊ^  ̂ ^^

Pour tous renseignements et analyse de graisse gratuite , appelez dès maintenant. <*,"f^~l.' • " i ~rr " '
^

Â m m̂ m̂ -̂—
Trimlines - Neuchâtel - Mireille Gaille au 038/21 44 22 1 " 
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un puissant moteur 2 1 de 110 ch. Dotée de nombreux La Volvo 480, elle non plus, n'est pas en reste. Toujours disponible en version LE S VOLVO AVEC M O T E U R  2 L.
sans oublier la technique de la traction avant , cette turbo (Fr. 30 000 avec ABS), elle l'est désormais également avec un puissant HinMBBli^n^BIHH
iir au volant. Bref , une voiture pour des personnes très moteur 2 1 de 110 ch. Ainsi , ce coupé exceptionnel se révèle aussi dynami que 

 ̂̂ ^4. W A i m^m. ̂ ^4. W
'ourquoi ne pas tester vous-même à l'occasion d'un essai que sportif. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par un essai sur route? Vous ^¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ B
? Volvo 460 dès Fr. 27 000.-. serez séduit! Votre représentant Volvo attend votre visite avec impatience. S A N S  C O M P R O M I S .

S- 2105 Travers, S. Antifora, 038/63 13 32.
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif :80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot ;
rrùnimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

 ̂
Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

* I r m\ ¦
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72202-10

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Véhitechnique SA,
038/47 25 65 • Fleurier: Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux: Alain Racine, 038/31 72 60
• Villiers: Garage des Sapins. 038/53 20 17

f Annonces EXPRESSi
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

™ Tarif: 80 centimes le mot ; minimum Fr. 10. — par annonce. Rubrique «Véhicu- ™

I

les»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20. - par annonce. Supplément pour fannonce sous chiffre: Fr. 1 2. —

I

Nbre et dates de parution: 1. 2. m\

3. 4. 5. 6. '

TEXTE :
™ Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
m Cochez ce 5 Je cherche à acheter ] Les ominaux

I

qui convient ? J,e lo_ue . ' ? ;•¦ e' '« di,vers ¦
LJ Je cherche a louer |_J Les véhicules
] J'offre emploi ? Rencontres
] Je cherche emploi

|
Nom: Prénom: 

Rue, No: !

B

N° postal: Localité: en

Tél. privé: Tél. prof.: I

Date: Signature: i i

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité 
Q mt

case postale 561, 2001 Neuchâtel T>H->

Z W r0ÏÏ^
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À VENDRE MERCEDES 2,8 aut. 1978. ex-
pertisée 1990, bon état, cause départ, 1000 fr. à
discuter. Tél .  (prof )  (021) 318 53 58 ,
(038) 25 88 37, (021 ) 28 90 38. 79508-59

ACHÈTE CAMIONNETTES, minibus et voitu-
res, dès 1984, état et kilométrage indifférents ,
paiement comptant. Natel (077) 37 24 74.

36648-59

T'OFFRE WWÀV A VENDRE \M=M

SALON canapé 4 places faisant banquette-lit
+ 2 fauteuils. Couleur tissu rouge et accoudoirs
noirs, bon état. 700fr. à débattre. Tél. 25 28 83.

36594-61

Lll btM KIIM avec matelas i<*u * zuu. zuu rr .
TABLE BASSE en pin 130 x 80, 50 fr. TAPIS
brun en laine 200 x 320. 50 fr. Tél. 33 45 57.

137162-61

PC-AT 286: 640 KRAM 20 Mo 12 MHz
Floppy 3,5 "1,44 Mo + 5,25" /1.20 Mo D055.
0 + PCTOOLS G + F w4 + DBASE IV +
souris... Ecran 14" EGA. 1000 fr. Tél. (038)
24 44 85 soir. 137173-61

SWATCH automatique, chrono et légume.
Tél. (038) 61 46 31 le matin. 79517-61

VIEUX LIVRES , albums Silva. illustrés reliés,
etc.. Tél. (038) 5712 54. 36683-61

MACHINE À CAFÉ de marque «Quick» mode
le 0950, valeur 800 fr. cédée 500 fr. Etat neuf
Utilisée 2 fois. Tél. 31 73 52 le soir 18 heures.

111008-6

PC ATARI ABC avec disque dur et lecteun
5.25 et 3.5 avec imprimante Epson LQ 55(
24 aiguilles à l'état neuf. Tél. (038) 25 42 53.

111011-6

REMORQUE pour voiture Erka , charge utili
270 kg. Tél. (038) 42 30 63 dès 18 heures.

111081-6

CYCLOMOTEUR HONDA rouge, bon état
expertisé. Prix 400 fr. Tél. 25 44 58. 1111O8-6

CUISINIÈRE VITROCERAMQUE Bosch
bon état , 750 fr., machine à laver le lingi
Candy, bon état. 400fr. Tél. 30 23 27 dé:
16 heures. 111116-6

TE CHERCHE ^M/ hV ÀACHETER ^kWi.

ACHÈTERAIS DISQUES 33, 45, 78 tours
Tél. 55 23 69. 36662- e:

j  lu! 7
VELOVE - 11[OJ[I//_

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 22C
cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 69031 - 6;

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE
calme, proximité TN, part cuisine équipée
Tél. (038) 25 58 30 36562 6:

LIGNIÈRES 4V4 pièces avec cuisine agencée
cheminée de salon, balcon + grande terrasse
garage + place de parc. Tél. (038) 51 60 94
(032) 95 2012 M"' Bissig. 36588-6 -

OUEST DU BOURG du Landeron dès janviei
1993 place de parc. Loyer mensuel 50 fr
Tél. (039) 28 75 54 36586-e:

A HAUTERIVE près du bus, dans villa, cham-
bre meublée indépendante, tout confort
Tél. (038) 3314 90 36645-6:

STUDIO avec salle de bain et cuisine. 50C
fr./mois + charges. Libre 1er novembre 1992
Belleroche 3, Neuchâtel. Tél. 21 44 53 (le soir)

137154-6:

MAILLEFER 31 3 pièces , cuisine habitable
agencée, bains. W.-C, balcon, pour le 1 ei
octobre. 1310 fr. charges comprises
Tél. 30 4817 matin et dès 18 h. 137165-6:

1ER OCTOBRE , appartement 254 pièces 1192
fr. charges comprises. Renseignements , De-
franc. Tél. 30 51 02 privé, 205 481 prof.

72270-e;

STUDIO À MARIN 554 fr. charges comprises ,
dès le 1er novembre. Tél. (039) 3717 48.

72268-6;

LE LANDERON, à 200 m du lac, superbe
appartement de 454 pièces, terrasse, vue, réduit
et cave à vin, places couvertes pour voitures ,
1900-fr. tout compris. Tél. 51 65 25. 110357-6;

LIGNIÈRES 4 pièces + cuisine, salles de bains,
ja rd in .  1 1 50 f r .  c h a r g e s  compr ises .
Tél. (038) 51 62 12. 110957.5;

- BOUDRY , dès 1" octobre 1992, grand studic
mansardé 57 m2, cuisine agencée, jardin
1020 fr. Tél. 25 14 44, le soir 42 20 85.110973-63

- À BÔLE, tout de suite, appartement 3% pièces
ï avec place de parc. Tél. 41 17 26 de 9 h à 12 h,
) ou 42 55 43. 111010-62

1 AUVERNIER . JOLI 2 PIÈCES, grand séjour,
_ cuisine, salle de bains, rénové, cave , galetas à
; personne soigneuse sans animaux. Tél. (038)

41 1210. 111021-63

- NEUCHÂTEL, Parcs 129, 6°étage, 4% pièces,
. 1500 fr., tout de suite. Tél. 25 02 70 dès 18 heu-
I reS. 110976-63

" CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine et sal-
3 le de bains à partager. Tél. 24 34 53 ou
5 25 2871. 111043-63

- NEUCHÂTEL dès 1" octobre, appartement
3 pièces 78 m3, entièrement rénové. 1350 fr. +
charges. Ecluse 72, 4° étage. Tél. (037)
3318 39. 111046-63

PONTS-DE-MARTEL rez. 2 pièces indépen-
dantes, tout confort pour dame sans animaux.
575 fr. Tél. (039) 371486. 111061 -63

CORTAILLOD, appartement 3 pièces, 1155 fr.
', charges comprises. Tél. 42 1279. moaa-63
" DÈS OCTOBRE 1992, studio meublé 600 fr

charges comprises. Fausses-Brayes 11. Neu-
châtel. Tél. 21 48 00, le matin. 111070-63

CENTRE PESEUX , tout de suite , studio, cuisi-
nette agencée, salle de bains/W. -C, 875 Fr.
charges comprises. Loyer 2 mois gratuits.
Tél. 25 95 84. 111080-63

' S A I N T - B LA I S E , logement  ensolei l lé
I 454-5 pièces, tout confort , vue sur le lac , 5 mi-
! nutes transports publics, à personnes tranquil-

les et soigneuses. 1950 fr. + charges, garage à
; disposition, entrée dès novembre ou à convenir.

Adresser offres écrites détaillées. Ecrire à L'Ex-
i press 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-2038.

111078-63

CHAMBRE, éventuellement pension, à étu-
diante sans week-ends , à Neuchâte l

| Tél. 2548 33. 111112-63
'¦ URGENT. APPARTEMENT 4 pièces. 3 bal-

cons. vue lac , rue des Battieux , Serrières , pour
, fin octobre. Tél. (038) 31 86 31, à partir de
- 19heures. 111111-63

COUPLE ÂGÉ offre à louer rez-de-chaussée.
, 2 pièces simples , petits travaux de nettoyages
. et de jardinage demandés. Tél. 25 45 78.
) 111119-63

CENTRE NEUCHATEL. superbe duplex , cal-
! me, 140 m2 + garage. Tél. 2425 69. 111113-63

.' GARAGE, centre ville. 120 fr. Tél. (039)
23 01 57. 111117.63

À BEVAIX, pour tout de suite, appartement
[ 2 pièces meublé, terrasse, salon et cuisinette,

chambre à coucher avec salle de bains, douche,
etc. dans villa, rez-de-chaussée, entrée indé-
pendante. Tél. (038) 46 22 27. 110925-63

TE CHERCHE ¥^ ̂
C/ Â LOUER P l̂; Bii^̂ HHH iLI 1—[ m

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces,
Neuchâtel centre ville. Loyer max. 1000 à
1200 fr. Date à convenir. Tél. 51 43 75.

72004-64

MÉDECIN CHERCHE appartement tranquille
. à Neuchâtel, de 2 ou 3 pièces, avec balcon, vue

et garage, dès 1 er octobre. Tél. (041 ) 61 83 30.
137181-64

T'OFFRE •4^Wm
V EMPLOI J 0̂'̂
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Monte-
zillon sachant travailler seule, très soigneuse,
pour quelques jours par semaine. Avec référen-
ces. Tél. 3045 52. 72019-65

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 JEUNE FILLE ou dame de con-
fiance. suisse ou permis C pour s'occuper de
notre bébé de 9 mois à notre domicile à Marin ,
l'après-midi du lundi au vendredi pour durée
indéterminée. Tél. 335833 le matin. 137179-65

CAUSE DÉPART cherchons pour le 29 sep-
tembre, femme de ménage ou étudiants pour
nettoyage complet d' un studio à Hauterive.
Tel, 25 65 29, le soir, nioaa-BB

JE  CHERCHE £%&2f $
EMPLOI ^̂ S/WX

AIDE INFIRMIÈRE avec expérience cherche à
fa i re  quelques ve i l les  par semaine.
Tél. (038) 42 34 46 heures repas. 36601-66

DAME parlant bien le français , cherche travail
(ménage, repassage ou autre). Tél. 3018 94.

111110-66

DAME avec permis C cherche quelques heures
de ménage par semaine. Tél . (038) 30 61 04.

137180-66

HOMME QUARANTAINE CFC bâtiment,
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-2037. 111089 66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage
région Thielle-Wavre-Marin , l'après-midi.
Tél. 33 88 39. 111107-66

GÉRANTE DYNAMIQUE cherche emploi à
plein temps, étudie toutes propositions, libre
début novembre. Ecrire sous chiffres K
132-727719. à Publicitas. case postale 2054.
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 72266-66

FORESTIER-BÛCHERON qualifié . trilingue,
suivant cours technico-commerciaux cherche
travail à temps partiel. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. (038) 51 1562. 137172-66

W «1...JUT LES DIVERS Ŵ
RETRAIT DE PERMIS? Un chauffeur est à
votre disposition. Tél. (077) 28 08 08. 36633-67

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

109743-67

COIFFURE: CHERCHE MODÈLES féminin-
masculin pour coupes stylisées. Demander My-
riam. Tél . 25 29 82. 110793-67

PÈTOLETTE à l'occasion de tes 25 ans, et pour
ton dernier jour de travail à L'EXPRESS dû à
l' heureux événement en vue. nous te souhai-
tons de passer une journée mémorable ! Tes
parents. 111093-67

A l'œuvre
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

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
Mm***** *̂̂ ^̂

En ligne directe ou 256501

6 mots
suffisent...

pour adresser le texte de son

Annonce Express:
EEXPRESS case postale 561,
2001 Neuchâtel.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

* 136898-27

IDE MAT.
== BÔLE =====

RÉNOVATION
DE SALLE DE BAINS

CLÉ EN MAIN
Projet et devis G RATUIT

Exposition IDEMAT S.A. 2014 Bôle
Tél. 038/41 40 30, rue du Verger 11



Des z'embarras d'circulation
À LA MANIÈRE D'OLIVE
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| lors, comm'çà,
§ c'est d'jà l'au-
I tomne, hein

fi I Marne Fra-
I clet... — Ben

' \ | ouais, Martie Ci-
L, ' I gognard, et qu 'les
| j ours /''tombent

vite^dieu f̂Ttahvu, i'dit /'soleil; va
falloir r 'mettre une'aute p 'tite laine. .

Va pu qu'à attende / 'printemps
avec encore des z'élections, cantona-
les qui disent et qu'ça va en êt'pleln
dans les journaux... Quel chnâbre en
prospective quand on a d'jà eu les
communales ch'tannée. Et qu 'la gau-
che, que les zérologistes appuyaient
ici, elle s 'en poussait le coquillon,
d'puis qu 'elle a battu d'une tête,
comme y 'disent au péhemhu, les li-
béraux et les radicaux, et qu 'elle a
tnêm'eu une femme au Conseil com-
munal, savez'la Dusong, la p 'tite
brune qu'est pas mal, et qu'elle le sait
pisqu 'on la voyait partout. Mais paraît
qu'c'est à cause d'ceux qui sont pas
été voter, d'I'attentionisme, qu'est
maint 'nant /'premier parti du canton
comme c'était marqué t'sur la Feuille.

— Une femme! Ouais, mais r 'mar-
quez, Marne Frac/et qu'y avait d'jà
l'Authier qui a rien d'un Rambo pour
dire comme 7 dit l'neveu de Ma-
m'zelle Hurlut.
- Mafi, Marne Cigognard, c'est

pas plus pis qu'l'plan de la circula-
tion...

- Quel plan, Marne Fraclet?
— j'sals pas, mais / 'sais qu'les voi-

tures, elles pourront plus beaucoup
traverser Neuchâtel et kl faudra tou-
tes les mett 'dans les tunnels. C'était
aussi marqué t'sur la Feuille. Ouais,
c'est passe qu'l'Burkhaltère, I'jeune
conseiller communal qu'a l'air timide
comme un perc'neige à la fin d'I'hl-
ver, l'a dû d'mander à des phallocra-
tes, ou un nom comm'ça d'Lausanne
ou je n'sais d'où de lui cocoter que-
qu'chose. C'est l'Conseil général qui
l'avait mis au bout du mur! Les fau-
tes, y zont pondu cinq variantes
comme y 'disent et y 'en a une où on
pourra mêm'plus circuler à la Place-
d'Armes...

— j'comprends pas bien, Marne
Cigognard! Expliquez ouare...
- Ben v'Ia. Les gens qui veul'aller

d'Serrières à la place du Port, i'd'vront
rouler j usqu'à Monruze pis d'Ià r'venir

Mafi, Marne Traclet, c'est quand même moins schnabre pour causer ces rues sans voitures... marcel sud- verjus

sur leurs roues!
— C'est perd'son temps !
— Vous l'avez dit, Marne Fraclet,

et son argent aussi. R'marquez
qu'moi, çà m'rend pas franc folle pi-
s'que j 'prends l'trolley des Parcs et
qu 'comme çà, j'ai pas d'mal à m'par-
quer.

— Ouaiyez, c'tte ville, elle est
pleine de choses comm'çà, qui ser-
vent à rien. R'gardez l'Tschopp du
Musée d'I'art et des histoires. Qu'es-
se-qui peut bien faire c'lui- là?J'ai
j amais vu son nom écrit t'sur la
Feuille! Et pis la tente de la place de
la Gare, c'est du pareil le même. Fout
d'I'argent ki fichent en l'air, Marne
Cigognard!

— Qu'z'avez vu qu 'l'Henri Cuille-
min est mort! JTaimais bien quand il

causait à la télé, mais / 'connaissais
pas les gens dont il parlait et même
qu'il avait l'air un peu froid d'figure,
presque comme le pasteur Biquet
lorsqu'il sermonnait à la Collégiale. Et
pis qu'ça va toujours pas aux Cadol-
les. Y vont fermer un service dans la
médecine comme y disent et ça,
'coûtez ouare, passe qu'y a pus z'as-
sez d'malades. Comme si on risquait
pas d'Iêtre, Marne Fraclet... L 'Ugène,
mon défunt, l'aurait été encore là
qu'l' aurait protesté! Qu'j 'l' entends
crier com'si c'était 'hier: « Charette
d'époque!», qu'il aurait commencé. Et
qu 'j ' en suis sûre pass 'que son ami
Fernand, y m'a dit Faut'jo ur qu'il avait
été soigné dans c'service qu'on ferme
et où qu'tout /'monde, il était bien
gentil. Des bonnes gosses, y disait, et

bien polies. Doivent pas 'être piston-
nées dans c'pauvre service ou alors,
qu'elles ont la langue trop franche!

— J'vous l'avais d'jà dit, Marne Ci-
gognard. D'puis qu'Mame Bernouilli
l'est partie, ça bringue de partout aux
Cadolles. Qu'l' a dû être bien mal
remplacée, le Smiffe aussi, qu'était
l'administrateur.

— Ouah-oui! Quelle époque! Fout
qui fiche le camp et même qu 'le
Wyss, au Château, qu'l s'voit lâché
par les siens, des Verres qui disent. L'a
du en pousser des gouellées! L'grand
Cavadini, l'a eu raison de leur rendre
sa blouse pour l'an prochain. Pour lui,
c'est prêt, que! Pour moi aussi, Marne
Fraclet. Via mon trolley...

0 Marcel Sud

SIS - SOS
Au chef-lieu, devant la caserne du Ser-
vice d'incendie et de secours (SIS) , les
hautes autorités de la Ville ont fait pein-
dre d'immenses croix rouges, de grands
F majuscules et des lignes jaunes gui-
dant immanquablement celui qui em-
prunte les lieux jusqu'aux portes des
garages. Impossible de les manquer!
Explication: ce guidage exceptionnel a
été créé pour que les pompiers retrou-
vent leur caserne. Quand on sait qu'ils
ont passé par la place Pury pour se
rendre derrière le théâtre, il y a de quoi
prendre d'immédiates dispositions, mal-
gré les chiffres rouges!
C'est pour la même raison que le
Conseil a fait peindre les ambulances
en rouge, de manière à ce qu'elles
soient repérables partout. Ce n'est donc
pas pour les faire ressembler aux ca-
mions des pompiers qui font partie du
même service que l'opération a été dé-
cidée par des chefs et une cheffe aux
priorités clairement définies. Non, bien
sûr.
Les employés communaux qui ont
perdu un p'tit 1 % de leur salaire auront
bien compris les maîtres de la Ville.
Tout comme les contribuables qui se
sont payé une hausse des impôts de
10% via la taxe hospitalière. Sans parler
des autres moyens détournés pour ren-
flouer les caisses communales: il n'y a
qu'à demander à Monsieur Prix ce qu'il
pense des augmentations des tarifs de
l'électricité et du gaz.../jmt

Fête des vendanges, jusqu'ici
honorablement connue,
échange traditionnelle manifes- «
tation d'élection d'une

Miss
contre opération de promotion
en faveur exclusive d'un tran-
quille dancing new-yorkais dans
le besoin. La recette ira au Cer-
cle des travailleurs.

Parti politique libéral local
tient à disposition

Spécialiste
de l'intox

pour interdire à l'Ex-presse de
citer le nom de Jean-Guy
Gnan-Gnan le soir de la dési-
gnation unanimement bidon
de Jean-Pierre Hautain au
Conseil d'Etat

Boudry : exécutif
humoristique

On respire à Boudry! Certes, ce
n'est pas demain que la halle de
gymnastique sera débarrassée de sa
poussière! Certes, la réduction d'im-
pôts est reportée à des jours meil-
leurs! Mais y'a déjà progrès: n'en
déplaise aux allumés d'Electrona, le
Conseil communal semble enfin
compétent. Et la hache de guerre a
été enterrée. Gloire à toi, nouveau
sachem Pamblanc!

Notez que le mérite est mince: ça
n'est pas très difficile de faire mieux
que l'ancien Conseil! Rompant la
sacro-sainte règle de la collégialité,
l'ex, Anne Dupuis, avait même dé-
claré dans la Feuille que «ce
Conseil-là était plutôt faible". Un
euféminisme, comme on dit à l'Uni!

Ce conseil était non seulement
incompétent, ce qu'on peut encore
admettre puisque c'est fréquent
dans nos contrées. Il était surtout
totalement dépourvu d'humour, ce
qui est impardonnable. C'est ainsi
qu'après avoir été gorille par «Le
Verj us» du 1er avril, il s'est fendu
d'une lettre sur papier à en-tête
pour défendre son honneur... depuis
si longtemps perdu. Bien trop
bonne, la Feuille a publié la ba-
fouille des cancres bourdysans.

Comme le dit doctement un autre
ex, celui de la Société d'un impro-
bable développement: « Ceux qui
savent rire d'eux-mêmes n'ont pas
fini de s'amuser.

Val-de-Travers :
l'arche de Noé

// est des communes où les élec-
tions sont affaire d'animaux. Ainsi,
les moutons de La Côte-aux-Fées ont
été nombreux à monter ce prin-
temps dans l'arche de Noé, alors
que leur bon berger rendait... enfin
son tablier. Il est vrai que cette af-
fluence de moutons, 28 en tout, ca-
chait de subtiles manoeuvres desti-
nées à redonner à ce village haut
perché un équilibre lourdement hy-
pothéqué par un exercice dé sa-
peurs-pompiers trop arrosé.

Les moutons blancs de l'Est se
sont rués les premiers sur les doux
pâturages d'un ménage communal
encore très argenté. Les moutons
noirs de l'Ouest, un moment tentés
de suivre le bon berger susmen-
tionné, se sont ravisés: il n'était
point question de laisser gouverner
le village à coups de versets! C'est
ainsi qu'ils ont pris le taureau par
les cornes, avec comme résultat un
doux mélange de moutons noirs et
blances.

Quelques centaines de mètres
plus bas, les grenouilles de Bove-
resse étaient bien peu nombreuses
dans leur mare. Elles ont eu beau
coasser, elles ont dû patienter avant
d'accueillir suffisamment de nouvel-
les congénères. Peut-être ces der-
nières avaient-elles tenté de rejoin-
dre l'arche de Noé à La Côte-aux-
Fées. Le Mont Ararat du Val-de-Tra-
vers étant trop haut, elles ont dû se

résigner à se mouiller chez elles et
à côtoyer des larves très intéressées
au nouveau hangar des pompiers.

Moralité: les moutons se mouil-
lent, les grenouilles cafouillent et les
larves grouillent.

Val-de-Ruz:
Peau dans le gaz

Tout fiers de faire leur apparition
sur la scène politique de Boudevil-
liers, les socialos sont partis, la rose
au fusil, à l'assaut des tuyaux et
autres conduites posés par l'associé-
député Jacques Balmer. Ce qui a
obligé les élus à se réunir deux fois
pour constituer le gouvernement lo-
cal et contraint le grand homme
local à prouver qu'il ne s'est j amais
sucré sur le dos des braves contri-
buables... Malheureusement, la
bonne foi de l'heureux candidat à la
succession de Jagglisse s'est heurtée
à un règlement plus restrictif que
les lois en vigueur, sous la pression
tout à fait désintéressée des élus à la
rose.

Cava y a-t-il comme d'habitude
mis son grain de sel ? Touj ours est-il
que l'Etat a j ugé irrecevable le re-
cours contre son député.

La morale de cette histoire est à
rechercher auprès du nouveau pré-
sident de commune de Boudevil-
liers: il s'appelle... Jacques Balmer
et poursuit avec son associé la cons-
truction de l'aqueduc de SIVAMO.

0 Françoise Bout d'Iiane

¦ EXPLOIT - Cette année
olympique a vu tomber un nou-
veau record du monde: celui de
l'art de décrocher une majorité
tout en perdant beaucoup de
voix. La médaille en fer blanc a
donc été attribuée à notre cher PS
local. Celui-ci a eu une pensée
émue envers les écolos et Solidari-
tés, roulés dans la farine et qui n'y
ont vu que du feu. /jlv

¦ RESSEMBLANCE - André
Buhler parlant de sa camarade so-
cialiste Monika Dusong quelques
semaines après qu'elle eut succé-
dé au libéral Bugnon au Conseil
communal de Neuchâtel:

— Rien ne ressemble plus à un
directeur des finances qu'un autre
directeur des finances ! /axb

| SEVILLE - L'Exposition uni-
verselle de Séville et le 1er août
ont au moins servi à quelque
chose. Les deux papables pour le
Conseil d'Etat, Jean-Pierre Hautain
et Jean dit Cnan-gnan, invités déjà
officiels, y ont scellé le pacte
d'amitié et de trahison qui règle la
succession tant attendue de Pex-
futur conseiller fédéral Jean Cava-
dinon. Au moment de mettre .
sous presse, on ignorait encore
qui ferait le premier croc-en-
jambe à l'autre, /je

¦ CHANCELLERIE - Mis en
appétit par le renversement de
maj orité, les séides de Jean-Pierre
Ghelfi revendiquent la chancelle-
rie. Ils ont donc envoy é une carte
de voeux particulièrement hypo-
crite à Mgr Valentin Borghinie,
couché sur le flanc dans un hôpi-
tal de Bâle qui ne peut être que
celui des Bourgeois. Pas bête, le
chambellan avait d'ailleurs évité
de se faire charcuter dans un des
lazarets britchons en décrépitude.

Silvio Castioni s'y voit déjà. Mais
Valentient bon! /jmo

A TOUR

\\ VILLE
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M. et Mme Didier Bukhaltère
ont l'avantage d'annoncer la
naissance de leur

Troisième
garçon

à leurs administrés qui ne le
sauraient pas après l'avoir lu
trois fois dans la presse locale.

Pour éviter que l'Omnibus ne
figure définitivement dans le
Guiness book de la méchance-
té gratuite

exubérant
chancelier d'Etat

accepterait de vendre à la
criée, contre bons soins dans
l'édition 1993

Journal
de gauche

des vendanges
qui l'a hargneusement démoli
cette année



La marche du siècle

N OTRE--SÉLECT-I ON

SUR FR3 — L'invité-vedette de demain soir, Thierry Béguin,
livrera un témoignage ahurissant sur son itinéraire personnel.
Ancien lecteur passionné de «Mein Kampf» (écrit à une époque
qu'il regrette ae n'avoir pas connue), le sénateur a zigzagué
entre Ronald Reagan et Margaret Thatcher, manié la DCA contre
le F-18 avant de s'y rallier et est devenu réformateur dans l'âme.
Dans sa course au pouvoir, il vient cependant de s'encoubler
dans un câble particulièrement gros et coriace.

Photo Jean Ziegler

«j-
9.00 Top Models

15.882e épisode
Avec Danielle Steiner, Hau-
terive, dans le rôle de Sally
de la maison Spectra , et
Gueule d'Ange, dans celui
de Stéphanie Forester

10.00 Dinosaures
Un documentaire plein de
tendresse, avec Pierrette et
Gérard Bauer dans les rôles
principaux, Pierre Aubert
dit Toto, Mgr Jean-Louis
Leuba, Jean Claude Jadis,
André Branlant et René
Meylan.

JEAN CLAUDE J'AGIS - Sou-
lagement général: on n 'en par-
lera plus. Willy Haag

12.25 Table ouverte
Aujourd'hui : quelqu'un
peut-il affirmer que René
Leuba est utile au tourisme
neuchâtelois ?
Invité payant : François
Jeanneret. Invité semi-bé-
névole : François Reber ,
cons. nat. Invités bénévo-
les: les deux Engel-Engel,
Pierrot la Pipe et Christian
Piguet , le faussoyer écolo
du tourisme avant les élec-
tions communales.

13.30 Des hommes à l'ombre
95' - Neuchâtel - 1992.
Film de Werner K. Rey.
Avec : Me Patrick Wavre ,
Mario Peca, François Tho-
rens, Francis von Bùren et
les Mentha
Tout commence le jour où
un modeste promoteur im-
mobilier se fait expulser
manu militari des humbles
locaux historiques d'un pa-
lais péruvien très particulier ,
tenu par un marchand de
chocolat en grand... Sus-
Dense et Diurnes aarantis.

15.10 Cascades et cascadeurs
Sur un scénario mis au
poing par Jean-Pierre Gelfi.
Conseiller technique pour
effets spéciaux : Alfons Egli

17.00 Racines
Emission très spirituelle
présentée par Alexandre
Lukasik, Canal Bêta +.
La solitude aujourd'hui et
demain. Un témoignage
poignant et engagé de M.
et Mme MicheT von Wyss.

19.00 Le fond de la corbeille
Cette année, les Trois
d'blanc et les Trois d'rouge
se sont surpassés dans la
platitude insignifiante. Le
Courrier du bailli Gessler ,
quant à lui, n'avait plus les
moyens de financer Traclet,
qui réclamait un cachet très
très swing. Quant à l'Omni-
bus de nain Rebetez, il
trouvera comme d'habitude
une caisse de résonance
dans l'Hebdo, qui ne vérifie
jamais la véracité de ses in-
formations

19.30 TJ soir
Dans le hamac : Bernard
Guillaume-Gentil et An-
toine Berthoud

20.05 Météo
La pluie et le beau temps
dictés Dar Francis Matthev.

20.10 Benny Hill
Décédé, le comique est au-
jourd'hui remplacée par un
autre ex à la langue trop
pendue, Jean Cavadini. En
direct du Beau-Rivage. Pa-
tronage : SSR. Guest star :
Flavio Cotti

20.30 Drôle de crocos
Mise en scène : Jean-
François Krebs, retraité
BCN anticipé. Perchmann
stagiaire : Walter Zwahlen
( Crédit foncier )
Avec, dans les rôles princi-
paux : Roland Rothpletz,
Jean-Claude Facchinetti,
Riccardo Bosquet, Engenio
Beffa. Figurant: Benoît Piz-
zera.

23.30 Hymne national
Au cor des Alpes : Lonny
Flùckiger. A la batterie : Edy
Erismann ( Identité suisse )

es-
6.00 Intrigues

Didier Burkhalter démé-
nage d'Hauterive à Neuchâ-
tel. Pourquoi ?
Monika Dusong prend des
leçons de comptabilité.
Quelle en est la raison pro-
fonde ?

6.30 Club Minizigzag
En différé du Malabar :
Alain Marion, ou comment
tromper le temps et les
gens. Patronage : Bières
belges réunies

8.20 Télé Shopping
Laurence Carducci, sans
complaisance , nous parle
de la boutique Madeleine
qui vient de repeindre la
poignée de sa porte.

9.30 Club Dorothée
Sven Engel (PS),  Pierre
Bonhôte ( Front national )
et Jean-Claude Baudoin
( PC ) entament une ronde
enfantine pour se décharger
du stress qui envahit les se-
crétariats cantonaux et les
grands congrès internatio-
naux

11.55 Tournez manège
Jean-Marc Jacot, licencié
ESA ( Ebel SA), emporte-
ra-t-il une nouvelle Rolls
Royce?

12.30 Millionnaires
Réunis autour d'une table
en or massif : Laurent de
Coulon, Yann Richter , Jean
Carbonnier , Jean-Marc
Balmelli , Alois Schindler,
Gilbert Facchinetti , Silvio
Proserpi, Claude Bugnon
et , quand même, Pierre-
Alain Blum, évoquent un
nouveau plan d'aide aux
pauvres présenté au Grand
Conseil par le très désinté-
ressé Germain Rebetez, an-
cien conseiller national

14.30 Hôpital central
« Dites 33 », avec le Dr
Jean-Pierre Hautain dans le
rôle de l'ambulance

15.30 Loin de ce monde
Avec Jean-Claude Duvanel
et sa mère , au kiosque de
Brive-la-Gaillarde. Ils expli-
quent comment utiliser à
bon escient la confortable
retraite de la Ville, à laquelle
même Choco Frey a fini par
renoncer. A cet sujet ,
Claude Bugnon fera sur le
plateau une déclaration très
attendue.

17.00 Boxe
Poids mouches. En direct
de la rédaction de l'Illustré :
Robert Habel contre Clau-
dio Personeni.
Juge arbitre : Barbaud Bê-
tat (Cocanada)

18.00 Mondo Dingo
Les sketches les plus drôles
de la République. Avec
France Alber , Yves Mermi-
nod, Jacques Chenaux, la
famille Chaloupka et Jean-
Pierre Mart i ( Paris )

19.15 La roue de la fortune
Ebel montres

19.45 Le bebôte show
La girafe Cava, le boeuf
Dubois, le singe Matthey, la
chèvre Michou von Wyss,
le bouquetin Hirschy.
Se pressent à l'entrée : l'élé-
phant Jacot , l'hermine Bé-
guin, le chacal Authier .
l'agneau Gnan-gnan
A passé à la trappe : le veau
Jaglisse

LA GIRAFE CA VA - Une très,
très longue langue.

Syndicat des enseignants en congé

20.00 Journal
Le «Bieler Tagblatt » ra-
chète le « Figaro »

20.45 Si on
se disait tout

Grand invité : Fabien Wol-
frath
Voir notre sélection ci-con-
tre

4.55 Musique
Jean-Philippe Bauermeister
termine la nuit avec vous.

, 2 —
6.55 Debout les petits bouts

Une émission erotique dif-
fusée en direct du poste de
police et produite par Gil
Viennet.

7.30 Nouvelle lune de miel
Avec Jean Mory et Monika
Dusong

12.00 Que le meilleur
gagne plus

Emission économique ima-
ginée par Amidiod de Dar-
del à l'intention des esprits
simples.
Thème du jour: la spécula-
tion immobilière, un mythe
tenace.

AMIDIOD - Mr Proper de
l 'immobilier. Collection particulière:

«Les héros préférés de l'ANLOCA »

13.00 Journal
Invité du jour: Michel Bise,
qui prolonge et étend le su-
jet précédent.

13.35 Une pêche d'enfer
Jeanclaude Jaggi livre les
secrets de sa forme écla-
tante.

14.15 La culture en chantier
Emule autoproclamée de
Jack Lang, Michel de
Montmollin développe
l'idée révolutionnaire pour
laquelle il a décidé de se
battre , organiser un remake
de l'Orestie.
Un dossier chaud: au se-
cours!

17.00 Amour, gloire et beauté
Aujourd'hui, Archibald
Quartier , Lonny Flùckiger et
Roland Carrera jouent car-
tes sur table.
Ames sensibles s'abstenir.

18.00 Sur les bancs d'école
Emission éducative, voire
même édifiante.
Première partie: supprimer
les notes, une politique dé-
létère et socialiste qui passe
tellement mieux quand elle
est enfilée à la va-vite par
un futur conseiller fédéral
libéral. Jean Cavadélire
croit s'en tirer , comme tou-
jours, par quelques pirouet-
tes totalement creuses bien
qu'habilement tournées.
Deuxième partie: l'Ecole
d'ingénieurs du Locle, en
signe de reconnaissance in-
finie pour les efforts que le
chef de l'Instruction publi-
que n'a cessé de prodiguer
pour son développement ,
présente une soufflerie d'un
modèle nouveau destinée à
récupérer utilement le vent
brassé par Jean Cavadélire.
Une contribution capitale
aux économies d'énergie
dans le canton.

20.00 Journal
Invité ce soir: Claude
Zweiacker. Thème : la dé-
fense de ces très chers en-
seignants.

20.30 Combien
ca coûte?

Un grand et long show.
Rappel des faits: histoire de
braver l'austérité ambiante,
un conseiller communal or-
ganise une somptueuse ré-
ception chez lui pour fêter
dignement Noël. Ensuite,
sans complexe aucun, il ex-
pédie la facture à la Ville.
Question à cent sous: com-
bien de contribuables mo-
destes ont-ils dû se saigner
pour digérer cette toute
belle opération menée au
nom de l'intérêt public évi-
dent?
Deuxième question à cent
sous: une telle façon de
procéder serait-elle possi-
ble dans le cadre du
Conseil d'Etat?

23.35 Vampires
Emission d'horreur avec
Pierre-Alain du même nom.
Un parti démocratique vit
dans la terreur des bourdes
de son président.

10.25 Parole d'école
Avec Ralph Calame, me-
nuisier-charpentier , qui
nous entretient de la meil-
leure manière d'écrire une
lettre ouverte apte à susci-
ter l'enthousiasme labo-
rieux d'un corps enseignant
perpétuellement en vacan-
ces

14.45 Dynastie
La famille de Montmollin
régente la République de-
puis le Château de Colom-
bier
Censure : le p'tit Jacques

18.25 Questions
pour un champion

Stéphane Volery envisage
de participer à ses vingtiè-
mes Jeux olympiques

18.55 Un jour un livre
«Vous croyez que c'est as-
sez?» , analyse longuement
Christiane Tudord

20.15 La classe
Avec Jean-Luc Beautra-
vers, Stéphane S'y perd et
leurs élèves appliqués de la
rédaction de l'Ex-presse
Sketch du jour: quelle est
la différence entre une lo-
comotive et Claude-Pierre
Chambet ? Quand la loco-
motive déraille, elle s'arrête.

CLAUDE- PIERRE CHAMBET -
Le train-train. Suzy

20.45 Les Incorruptibles
Le cap. Sonderegger inter-
roge François Thorens

0.01 Le film de minuit
La Vierge noire
Du Paradou ( France), Tilo
Frey, sur le divan d'Henry
Charpier , psychanalyse son
parcours interrompu

9.05 M6 Boutique
Dossier Marzo : le point de
vue d'un spécialiste pom-
pier.
Affaires fumantes chez PKZ
et Esco Vêtements

12.25 Ma sorcière bien-aimèe
La confession de Jean Ca-
vadini

17.35 Campus show
Disc jockey : Denis Maillât ,
sa moustache punk, sa dé-
gaine fun et ses facultés
bien connues. Lire notre sé-
lection ci-contre.

20.30 Médecin de nuit
Ou le recyclage du Dr Ul-
rich Saxer , ancien chirur-
gien-chef des lazarets lo-
caux

1.00 E=M6
La complainte mathémati-
que de François Borel

¦ TCR

19.35 Mister Belvédère. Avec Pier-
re-Alain Blum, du Château des lar-
mes. 20.00 TCRire. Philippe Ri-
baux , conseiller général au chef-
lieu, est le roi du verbe, et Marcel
Garin, député au Grand Conseil, le
prince du pataquès. 20.30 Le
grand brun avec une drôle de
chaussure. Jacques Pochon avec
Picole Schafroth. 22.00 La Rolls
Royce blanche. Avec Georges Her-
tig. Parrainage : eau Perrier. 23.35
Cinéma Scoop. L'unique exclusi-
vité de ma vie: «M. Epelbaum ré-
vèle pourquoi il fait boum». Emis-
sion conduite par Jean-Michel
Pauchard. Pour les amateurs de
conversation à l'ait. 0.00 Film X.
Mise en scène Gil Viennet. Avec
Caria Amodio et Jean-Pierre Au-
thier. 1.30 La Petite sirène de Co-
penhague. Avec Uli Stielike.

On se dira tout

DERNIERE MINUTE — Occupé par ses nombreuses obligations
militaires, Va-Bien Wolf-Rate a délégué son éminence grise de
frangin Christian pour démêler l'écneveau des restructurations
de la presse de l'arc neuchâtelois. On voit ici ledit frère mettre
son nez dans la phase la plus périlleuse de l'opération, le
démontage de la rotative de l'Ex-presse, quotidien qui sera
désormais imprimé à La Tchaux dans des conditions très mysté-
rieuses... Jusqu'à présent, personne n'avait pu approcher ces
locaux défendus par le colonel Sommaire et ses chaînes.

Auguste-Service-Minimum

Vieille gloire

PAS DE QUARTIER - L'inamovible et jovial ambassadeur de
L'Ex-presse à Boudry, professionnel de l 'exp loita tion des bruits
sans fond qui confortent ses opinions préconçues, livre ce soir
les résultats d'une enquête qui lui permet d'accuser formelle-
ment l'ours du Creux-du-Van d'avoir décimé plusieurs trou-
peaux de veaux de la région. Dans la même émission, Archibald
lui fera aimablement remarquer que l'ours n'a pas encore été
réintroduit. Henriant, l'autre lui répondra que cela ne change
rien à l'affaire. D'ailleurs, ainsi qu'il l'a montré avec le coup du
lynx, il préfère se fier aux déclarations d'un berger du coin
plutôt que de prendre la peine inutile de solliciter des avis de
spécialistes. Photo Anne-Marie Cutta t

J'existe!
IL N'Y A QUE MAILLAT QUI MAILLE - Le pétulant nouveau
recteur de l'Université Denis Maillât tape du poing sur la table.
Il en a marre de n'être regardé que comme le pâle successeur
de Rémy Schorreur et Jean Guignan-gnan. Lui aussi, exp lique-t-
il, aurait pu, s'il l'avait voulu, entreprendre une carrière politi-
que à Berne et négliger son enseignement. Lui aussi, ajoute-t-il,
pourrait, s'il le voulait, se poser en sage trônant sur sa tour
d'ivoire, comme Jean-François Aubert (le père du j u g e  d'instruc-
tion) . Mais il préfère se consacrer à la musique rock-à-Mazel.

En hommage reconnaissant: Louis-Albert Zbinden
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Pour prendre Protagoras au pied de la lettre, Horace-Bénédict de Saussure inventa l'hygromètre à cheveux.
Sur lequel de nos billets de banque peut-cn les voir l'un et l'autre ?

La Banque de Dépôts et de Gestion cultive le goût du vous présenter des produits standardisés, il est
service personnalisé. Une manière de mettre JT^b -̂  ̂ Â^ 

certainement plus intéressant de se voir
l'homme au centre de ses préoccupations. wF^ À̂ là ¦ offrir des solutions individuelles. Comme
S' il est plus rationnel pour une banque de ¦̂^ ¦l̂ F̂ ^̂ P à la BDG.

Banque de Dépôts et de Gestion

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64, parking clients §

UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME m



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression est centrée sur le
proche-Atlantique. Elle entraîne une perturbation qui at-
teindra l'ouest de la Suisse dès ce matin.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Ouest, nord-ouest de la
Suisse et Valais: le plus souvent très nuageux avec des
précipitations intermittentes, parfois orageuses le matin;
quelques éclaircies matinales en Valais central sous l'in-
fluence du fœhn. Température en plaine: 14 degrés en fin de

nuit. Proche de 20 degrés l'après-midi (22 en Valais); limite
de zéro degré vers 3200 mètres. En montagne: vent modéré
à fort du sud, fœhn dans les vallées alpines. Suisse centrale
et orientale: quelques éclaircies sous l'influence du fœhn.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À JEUDI: au début, sou-
vent très nuageux et fréquentes précipitations accompa-
gnées d'un rafraîchissement. Jeudi, lente amélioration du
temps à partir de l'ouest.

1̂ „̂ j

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

LIBERTÉ DE CIRCULATION — Comment fonctionnent les mécanismes euro-

péens? 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. Aujourd'hui, vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la
question ci-dessus se trouve en page 11, en tête de la colonne de brèves

«Rhône-Rhin ». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 23°
Berne beau, 21°
Genève-Cointrin peu nuageux , 19°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti très nuageux, 18°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 19°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam peu nuageux, 20°
Bruxelles beau, 20°
Francfort-Main beau, 21°
Munich beau, 20°
Berlin beau, 19°
Hambourg très nuageux, 18'
Copenhague beau, 18"
Stockholm très nuageux, 14°
Helsinki peu nuageux, 15°
Innsbruck peu nuageux, 21"
Vienne beau, 22°
Prague, beau, 20°
Varsovie peu nuageux, 13°
Moscou beau, 16°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade beau, 26°
Athènes beau, 27"
Istanbul beau, 24°
Rome beau, 26e

Milan beau, 25°
Nice peu nuageux, 22°
Palma beau, 30°
Madrid peu nuageux, 25°
Barcelone pluvieux, 27°
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas très nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 29°
Montréal temps clair, 18"
New York nuageux, 24°
Pékin temps clair, 24°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques non
communiquées par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel.

Source: Obsenatoire cantonal

Maastricht n'y pourra rien: une dépression
va, de l'Europe, mouiller les sillons

CLIN D'OEIL

L'époque des champs de mari-
juana qui fleurissaient à Hawaï ou
dans le Tennessee est révolue. La
lutte antidrogue, cheval de bataille
de Ronald Reagan puis de George
Bush, les a effacés du paysage, la
culture en plein air devenant ris-
quée, Is producteurs de la drogue
la plus consommée aux Etats-Unis
ont opté pour une culture plus
discrète : en serres ou souterraine.

Difficile de se soustraire à la
surveillance aérienne ou au lar-
gage d'herbicides. Un producteur
hawaïen a trouvé le moyen d'y
échapper. Il cultivait à plusieurs
mètres sous terre 5000 plants dans
un couloir de lave volcanique. Ce
champ souterrain découvert en
janvier était équipé d'éclairages,
d'un interphone et de son propre
générateur électrique.

L'an dernier, les autorités ont dé-
couvert près de 2900 serres sur
l'ensemble du pays, soit deux fois
plus qu'en 1989. /ap

Marijuana
sous terre

ou sous serre

Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEXPRE&&

est du papier recyclé
à plus de 50%.


