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Le Groupe sida
veut marquer
au football

Publicité inattendue sur l'équipe-
ment des footballeurs de l'AS La Val-
lée, à La Brévine! Le club a demandé
d'être sponsorisé par le Groupe sida
Neuchâtel (GSN), chargé de la pré-
vention et de l'information dans le
canton. Les maillots arboreront ainsi
le logo et le numéro de téléphone du
GSN, qui a accepté ce sponsoring
qui lui permet de créer un lien vivant
dans une région décentrée.

Page 13

Circulation:
sans voitures,
c'est mieux

La Fête des vendanges débute ce
soir. Les automobilistes vont aussi
être à la fête... Côté circulation, cela
va être le grand chambardement:
routes bouclées, itinéraires déviés;
heureusement bus, trains et même
bateaux viennent à la rescousse.

Page 15

Les vendanges
s'annoncent
bien

Tant les vignerons de l'Entre-deux-
Lacs que ceux de Boudry ont le sou-
rire large: les vendanges seront bel-
les et bonnes. C'était hier le coup
d'envoi officiel à Boudry, devant un
parterre de personnalités venues
sonder les raisins. Détour dans les
vignobles.
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Théâtre et bouffons
VIE CULTURELLE NEUCHATELOISE/ Fin tchèque pour une saison suisse

BOUFFON DE LA REINE - Grande comédie tchèque pour achever une saison au Théâtre de Neuchâtel essentiellement
suisse : Bolek Polivka amènera à Neuchâtel un humour tchèque peaufiné par une longue tradition de non-sens et de
dérision hilarants. Le cahier Vie culturelle neuchâteloise donne les programmes de la saison musicale et théâtrale, les
grands cycles de conférences: le choix sur les programmes de l'hiver, en un coup d'œil. joseï Kratochvii

Pages 37-43

Rififi fédéral
CONSEIL FÉDÉRAL/ Quand les Sages agissent chacun pour soi

DERRIÈRE LA FAÇADE — On ne le sait que trop et on le chuchote depuis longtemps au Palais fédéral, l'ambiance
est singulièrement tendue entre les conseillers fédéraux. Hier le «Blick » a mis le doigt sur la plaie en révélant le
conflit qui oppose Otto Stich à ses collègues sur la manière de combler le trou des finances fédérales. Mais en
réalité, ainsi que le montre Pierre-Alexandre Joye, cet épisode n 'est que le énième d'une longue série qui n 'est pas
près de se terminer. asi
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Par Stéphane Sieber
Ce n 'est pas d'hier

que la collégialité
du Conseil fédéral
est bien malade, et
que sa crédibilité
s 'en trouve ébré-
cnee. mois après

mois se succèdent, souvent sous
forme de fuites savamment orga-
nisées, les histoires de coups de
Jarnac qui, prises une à une, pour-
raient être goûtées, mais dont l'ad-
dition se révèle consternante.
Ajoutée à ce malaise lancinant, la
certitude désormais acquise d'un
ou de plusieurs prochains départs
de l'exécutif alimente de nouveau,
aujourd'hui à Berne, ce jeu si eni-
vrant pour d'aucuns qui a pour
nom spéculations.

C'est d'abord du côté socialiste
que se tournent les regards, tant il
est vrai que personne n 'a été abu-
sé par le pseudo-démenti exprimé
par le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) après
l'annonce, par a L 'Express n, de la
très probable démission de René
Felber au terme de son année pré-
sidentielle. Par ailleurs, nombreux
sont ceux qui verraient d'un bon
œil Otto Stich prendre lui aussi la
porte dans un bref délai. Mais le
rusé Soleurois, bien qu 'il soit le
plus ancien sage et bien que ses
options financières soient réguliè-
rement bousculées au Parlement,
ne semble pas pressé de rentrer à
la maison... Pourtant, les candi-
dats à la succession de ces deux
magistrats ne manquent pas : en
excluant évidemment toute per-
sonnalité trop profilée à gauche et
en admettant que les Alémaniques
qui convoitent les deux fauteuils
pour eux soient entendus, on
songe au Zurichois Moritz Leuen-
berger et au Bâlois de la campa-
gne Eduard Belser, deux gestion-
naires qui ont déjà fait leurs preu-
ves.

Du côté radical, c 'est le départ
de Jean-Pascal Delamuraz qui fait
les gorges chaudes. Mais qu 'on ne
se leurre pas! Passé son hospitali-
sation, l'homme a retrouvé son
punch jovial si apprécié. Qui sait
si ce véritable homme d'Etat ne
décidera pas de prolonger le bail
et - on peut rêver... — d'empoi-
gner les négociations d'adhésion
de la Suisse à la Communauté eu-
ropéenne ? De quoi faire enrager
le Valaisan Pascal Couchepin,
dont l'impatience non réfrénée à
entrer au gouvernement a d'ail-
leurs quelque peu entamé le crédit.
Néanmoins, Pascal Couchepin de-
meure - encore —le favori à la
succession, face au conseiller
d'Etat vaudois Philippe Pidoux
que son excellent travail sert
mieux que son étiquette conserva-
trice, face aussi au Genevois Gil-
les Petitpierre, parfois jugé trop in-
décis.

Là s 'arrêtent les plans sur la co-
mète. Car les autres conseillers fé-
déraux n 'ont nullement envie de.
dételer! Kaspar Villiger rêve d'ex-
celler ailleurs que sur le dossier
des F-18, Flavio Cotti ambitionné
d'établir son hégémonie sur le
Conseil fédéral en s 'emparant soit
de la diplomatie, soit de l'Econo-
mie publique, Adolf Ogi en pleine
forme n 'est pas près d'être rem-
placé, même par son brillant dau-
phin Albrecht Rychen, pas plus
qu 'Arnold Koller ne se sent blasé
au point de donner sa chance à
son redoutable compatriote Carlo
Schmid.

Au demeurant, il serait dange-
reux de croire que c'est par des
changements de têtes que seront
corrigés les dysfonctionnements
du gouvernement. Même un allé-
gement des tâches des conseillers
fédéraux sera, à lui seul, inopé-
rant. Ce qui est devenu indispen-
sable, c'est ce fameux programme
de gouvernement promis avant les
élections et scandaleusement ou-
blié juste après. Mais cela est une
autre histoire.

0 st. s.

M, 
la ratine du mal



Le labyrinthe
de Dùrrenmatt
ARCHIVES LITTERAIRES SUISSES

Créées à l'instigation de Friedrich Diirrenmatt, les Archives littéraires suisses lui ont
rendu hommage en acquérant un grand portrait de l'écrivain bernois peint par son
ami Varlin. Une exposition de photographies, intitulée «Le labyrinthe neuchâtelois
de Dùrrenmatt », et la lecture, par sa veuve Charlotte Kerr , de textes inédits, ont
réussi à percer mieux l'intimité de l'écrivain. Dans l'un de ses derniers essais, il
évoque même Neuchâtel. Avec émotion.
Par Françoise Kuenzi

L
orsqu'il inaugura, en janvier
1991, les Archives littéraires
suisses, Alfred Defago promit

qu'elles ne deviendraient pas un
«cimetière national pour manus-
crits à l'agonie», mais seraient gé-
rées « de manière active et dynami-
que. » Le directeur de l'Office fédé-
ral de la culture a tenu parole : ex-
positions et causeries n'ont cessé,
durant presque deux ans, de faire
vibrer les salles et couloirs de la
Bibliothèque nationale suisse, à
Berne, cependant que les fonds et
collections déposés aux archives se
multipliaient. Dernière manifesta-
tion en date, une soirée Dùrren-
matt a permis, mercredi , de décou-
vrir plusieurs textes inédits de
l'écrivain bernois , décédé en dé-
cembre 1990 à Neuchâtel. Lue par
la veuve de Friedrich Dùrrenmatt ,
Charlotte Kerr , cette «Gedanken-
fuge », littéralement «fugue de la
pensée», était mise en images par
une exposition des photographies
de Heini Stucki intitulée « Le laby-
rinthe neuchâtelois de Dùrren-
matt », ainsi que par un grand por-
trait de l'écrivain par le peintre
Varlin , que l'institution vient d'ac-
quérir. Par l'affiche alléché, et
sans doute parce que quelques étu-
diants avaient à leur programme
l'auteur de « La promesse » ou ides
«Physiciens», le public se serrait,
debout pour les moins chanceux,
dans la salle trop petite aménagée
à l'étage.

La soirée a permis aux toutes
jeunes Archives littéraires de ren-
dre hommage à leur géniteur : c'est
en effet Dùrrenmatt lui-même qui ,
offrant en 1988 à la Confédération
son propre fonds , y avait mis une
condition : celle de créer des archi-
ves de la littérature suisse. L'af-
faire fut rondement menée : le 27
ju in 1989, Friedrich Dùrrenmatt et
le conseiller fédéral Flavio Cotti si-
gnaient le contrat par lequel l'écri-
vain s'engageait à léguer ses archi-
ves à la Confédération. Le 11 jan-
vier 1991, les Archives littéraires
suisses étaient inaugurées. Mais
Dùrrenmatt n'aimait ni les vernis-
sages ni les rubans à couper : un
mois plus tôt, il avait pris la pou-
dre d'escampette...

Aujourd'hui , le bâtiment de la
Bibliothèque nationale suisse, qui
abrite fonds et collections, possède
tout ou partie de l'œuvre d'une
soixantaine d'écrivains ou histo-
riens, parmi lesquels Corinna
Bille, Biaise Cendrars, Hermann
Hesse, Cari Spitteler ou Rainer
Maria Rilke. Les Romands ne sont
pas légion sur la liste - citons Mau-
rice Chappaz , les éditions Bertil
Galland, Eugène Michaud , Eugène
Rambert et Gonzague de Reynold
-, mais l'institution privilégie les
contacts linguistiques en organi-
sant par exemple des week-ends lit-
téraires bilingues avec des écri-
vains issus des deux côtés de la
Sarine.

L'ami Varlin
On n'a pourtant pas entendu Vol-

taire, mercredi soir à Berne, et les
presque quarante années - il s'y
est installé en 1952 - passées à Neu-
châtel par l'écrivain bernois se
sont transformées en simples feuil-
lages, dans le vallon de l'Ermitage ,
toits et branches saisis par l'objec-
tif de Heini Stucki qui a préféré
s'attarder à l'intérieur de l'étrange
maison du vieux monsieur. Il fal-
lait deviner Neuchâtel derrière ces
photographies noir-blanc, super-
bes au demeurant, qui ont su pétri-
fier un papillon tombé sur un ma-
nuscrit aussi bien qu'une bouteille
de bon rouge ou des rayons de bi-
bliothèques. Alors c'est là qu'il vi-
vait , qu'il écrivait, dans un désor-
dre contenu, sous les arbres com-
plices de sa discrétion - de sa ré-
clusion?

Voile à peine levé. Et à peine
révélée sa longue et puissante ami-
tié avec le peintre Varlin , de son
vrai nom Willy Guggenheim
(1900-1977), dont une huile impo-
sante de deux mètres de haut ,
peinte en 1962, vient d'être acquise
par les Archives littéraires. On y
voit un Dùrrenmatt bon vivant ,
dansant, le ventre rebondi , dans
des tons vert-brun-beige. Un Dùr-
renmatt qui lui avait d'ailleurs
rendu la pareille: l'écrivain ma-
niait le fusain presque aussi bien
que la plume et n'avait pas man-
qué de croquer son ami Varlin , en
1977, une des seules figures échap-
pant à la galerie de monstres, mi-
notaures et autres bêtes hideuses
dessinés par Dùrrenmatt. Un Var-
lin qui commentait ainsi l'œuvre
graphique de son ami - celle qui
pourrait être rassemblée à Neu-
châtel dans un pavillon conçu par
Mario Botta: «Un adulte ne de-
vrait pas peindre des choses pareil-
les.» Mais l'adulte ne lui en tint
pas rigueur: «Ich lernte durch
Varlin beobachten», avouait Dùr-
renmatt, « Varlin m'a appris à ob-
server. »

C'est donc un Dùrrenmatt bon-
dissant et gai qui hantera désor-
mais les Archives littéraires suis-
ses. Et c'est aussi un écrivain ma-
niant l'ironie jusque dans ses ex-
trêmes limites qu 'a fait découvrir
Charlotte Kerr en Usant durant
près d'une heure des textes inédits
qui viennent de paraître à Zurich
chez Diogenes, éditeur de l'intégra-
lité de l'œuvre de Dùrrenmatt.
« Gedankenfuge » est un recueil
d'essais philosophiques, politiques,
de pensées sur le théâtre ou la cri-
tique - l'écrivain n'a jamais com-
pris pourquoi tant de gens s'achar-

LE VALLON DE L'ERMITAGE - C'est là que Dùrrenmatt vivait,qu'il écrivait, sous les arbres complices de sa discrétion (de saréclusion?). s

naient sur son œuvre à tenter de la
décrypter, ni vraiment accepté la
superficialité des médias. S'il se
laisse aller à des pensées plus per-
sonnelles, s'il ose même livrer
quelques considérations sur sa vie,
celle de tous les jours - évoquant
par exemple son amitié et son ad-
miration pour le Neuchâtelois Sa-
muel Gagnebin, ancien professeur
à l'Université de Neuchâtel - il
reste fidèle à ses thèmes fétiches :
incohérence des lois et de la jus-
tice, Prométhée revu et corrigé via
une double réflexion sur les my-
thes et la vérité, puis sur la ré-
volte.

Gens et lieux d'ici
Quelques thèmes nouveaux ap-

paraissent aussi comme l'informa-
tique ou la physique des particules.
Mais on y découvre surtout avec
émotion une partie souvent tue de
sa vie neuchâteloise. Quelques
phrases en français , des lieux
(Chaumont , la rue de la Cassarde,
le Rocher), des noms (outre Gagne-
bin, le psychiatre Otto Riggenbach,
avec qui Dùrrenmatt s'entretenait
des nombreux thèmes traités dans
ses œuvres), autant de signes tan-
gibles que, quoi qu'il en dise - et
notamment que s'il était venu
s'établir au chef-lieu du canton,
c'était uniquement parce qu'il y
avait une gare -, Dùrrenmatt
n'était pas resté totalement étran-
ger à Neuchâtel. Mais finalement ,
Comme il l'écrit tout à Ta" "fin de
« Gedankenfuge », « Was wissen
wir von ihm?» Il est vrai que là, il
parlait de Jésus...

F. K.
O «Gedankenf uge», éd. Diogenes, Zurich.

Je danse,
donc j e suis !

MEDIASCOPIE

Décidément , les résultats du ré-
férendum français sur la ratifica-
tion des accords de Maastricht em-
barrassent plus qu'ils n'enthou-
siasment. En effet, de Bonn à Pa-
ris, de Londres à Bruxelles, nul ne
sait trop désormais qui a eu tort
d'avoir raison ni qui a eu raison
d'avoir tort. A tel point que les
principaux artisans de ce traité,
face aux réticences exprimées,
semblent appliquer un principe
cartésien singulièrment valseur : je
danse, donc je suis!

Jacques Delors clame d'emblée :
il n'est pas question d'entrepren-
dre une renégociation. Evidem-
ment, puisque la ratification de ces
accords entraîne l'approbation
d'un ensemble, et non pas l'inter-
prétation d'une partie. [...]

Cependant, Helmut Kohi discute
avec François Mitterrand d'une
subsidiarité insufisamment assu-
rée d'une «eurocratie» excessive-

ment renforcée. Ainsi, il serait sou-
dainement indispensable d'abor-
der ce double problème, alors qu'il
était auparavant presque icono-
claste de le soulever... Philippe Sé-
guin , par exemple, fut quasi consi-
déré comme falsificateur d'un caté-
chisme pour avoir constamment
mis en doute l'existence réelle de
cette subsidiarité tant intangible.
Et voilà que les plus ardents négo-
ciateurs de ce traité lui donnent
maintenant raison d'avoir eu si
obstinément tort!

De son côté, John Major diffère
la détermination de son engage-
ment, dans l'attente d'un revire-
ment du Danemark. [...]

Bref , Helmut Kohi et François
Mitterrand cherchent un compro-
mis, John Major cherche une pa-
rade, et Jacques Delors cherche
une boussole. Je danse, donc je
suis... peut-être, sauf que de nom-
breuses volontés populaires récla-
ment une pause avant de suivre
encore.

Roger Germanier
«Nouvelliste»
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CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

Le  vent d'Europe souffle en-
core sur la France. Un ciel de
traîne , comme dit la météo,

après l'orage référendaire. Si l'on a
vingt-quatre heures pour maudire
ses juges, c'est sans limite de
temps que les Français s'octroient
le droit de scruter le verdict de
leurs urnes.

Les résultats n'étaient pas plutôt
tombés, dimanche soir , que l'on
s'en disputait le mérite. Le «oui»
l'emportait d'une si courte tête que
ses partisans osaient à peine mon-
trer la leur. Bérégovoy lugubre,
Fabius blême, Giscard en Purgon ,
Chirac en saint Sébastien criblé
par les archers de son propre
camp, ce fut le quarteron des vain-
queurs gênés, pour ne pas dire
honteux. En face d'eux piaffaient
les vaincus, heureux et fiers , affir-
mant qu 'avec une ratification
aussi ric-rac, le traité de Maas-
tricht était de toute façon dans les
choux.

Auraient-ils, ces battus contents,
Pasqua, Séguin, Villiers et les au-
tres, marchandé leur victoire si
leur «non» l'avait emporté d'aussi
peu? Pas davantage qu 'ils
n'avaient trouvé, en juin , le «non»
danois trop maigre. Bon à prendre
qu'il était , ce «non»-là, et Dieu sait
s'il fut pris : Maastricht , comme
Capri , c'était fini , déj à.

La péripétie serait négligeable, si
elle ne posait le problème de la
démocratie et de la règle majori-
taire. Les décisions obtenues de
justesse engendrent le doute, les
décisions massives provoquent le
mépris. A 50 % et des poussières la
majorité est trop courte, à plus de
90% celle est trop belle ! Où donc
doit se situer le pourcentage idéal
pour éviter la contestation ? A
60% , à 70%?

L'opinion ne se satisfait pas de
voir pencher la balance, elle veut
encore savoir quel poids l'a entraî-
née. C'est le signe que pour elle
tout n'est pas dit quand la majorité
a tranché. Le talon d'Achille de la
démocratie est bien là, dans cette
règle majoritaire qui a toujours
raison en droit, mais pas toujours
en sagesse. Socrate fut condamné
par un collège démocratique et Hit-
ler porté au pouvoir dans les règles
de la république. Le nombre ne fait
donc pas forcément la justice. Les
cimetières sont remplis de gens qui
les ont rejoints trop vite parce
qu'ils ont eu raison trop tôt. Il n'y
a pas que les minorités ethniques
qu'il faut respecter, celles de la po-
litique sont aussi respectables.

En attendant, un grand pas en
direction du respect mutuel entre
les camps affrontés serait accompli
si une pédagogie visait à épurer les
votes de considérations étrangères
à la question posée. En France, à la
question du traité d'union euro-
péenne, les réponses ont puisé aux
multiples motifs qu'ont les ci-
toyens d'être insatisfaits de leur

NI OUI NI NON - On ne saurait
mieux dire. key
sort. Les chômeurs ont voté «non»
par dépit, les commerçants par
peur, les paysans par colère, cer-
tains par ras-le-bol du socialisme,
d'autre par hostilité à François
Mitterrand. Toute la lyre. Et voilà
comment la ratification d'un traité
fournit le prétexte d'un psycho-
drame dont le résultat , plutôt que
l'opinion de libres citoyens, livre la
radioscopie du moral d'une nation.

Il n'est pas jusqu 'à la conso-
nance des mots qui , paraît-il n 'in-
fluence les votes. Un politologue
explique que le nom de Maastricht ,
peu agréable à une bouche latine
et demeuré réfractaire après deux
mois de campagne à tout consen-
sus sur la façon de le prononcer -
Maas-triche, Maas-trique, Maas-
tritche - a joué un rôle rédhibitoire
dans le choix des Français. Un
nom plus doux , Delft par exemple,
aurait adouci les mœurs et mieux
fait passer le traité.

Les champions du «oui» auraient
été, en tout cas, bien inspirés d'ins-
truire le peuple de ^ce qui coule
dans la bouche avec la première
syllabe de Maastricht: l'eau de la
Meuse, en flamand «Maas». Un
fleuve né en France, et qu'une
marche militaire associe à la Sam-
bre, voilà qui change tout et qui
aurait pu fournir un argument de
vote.

Quant à la seconde syllabe -
«tricht» - un lecteur érudit nous
signale que malgré sa sonorité bar-
bare, ce «tricht» arrive en TGV du
latin trajectus. Latinisez «Maas»,
ajoutez la préposition «ad», et vous
obtenez une jolie vue sur la ville,
comme Vermeer en peignit une de
Delft (le petit pan de mur jaune
cher à Proust), trajectus ad
mosam, le pont sur la Meuse.

Malheureusement, la ville du
traité de l'union européenne a
aussi son petit pan de mur, noir
celui-là. Il tapisse l'inconscient des
nostalgiques du panache français :
c'est sous les remparts de Maas-
tricht que périt d'Artagnan.

L.-A.Z.

Le pont
sur la Meuse

LE DEBAT DES IDEES



Du ramdam chez les Sages
CONSEIL FÉDÉRAL/ la tambouille gouvernementale sent de plus en plus le brûlé

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

I M i ni, le Conseil fédéral? Quelle
II blague! Comme le met en relief

un article paru hier, le gouver-
nement est plus divisé que jamais. Et
si on n'en est pas encore au show
des portes qui claquent, c'est déjà au
moins la chaude bisbille! Essentielle-
ment pour une histoire de gros
sous...

On le sait et on le chuchote à Berne
depuis longtemps: l'ambiance n'est
pas à la franche rigolade au sein du
Conseil fédéral. Toutefois, tradition
oblige, la cuisine gouvernementale
demeure hermétique au gâte-sauce
amateur de choux gras. Chacun des
conseillers fédéraux met assurément
son grain de sel par-ci, par-là, cer-
tains laissent traîner des peaux de
bananes à l'attention de leurs collè-
gues, mais il n'en reste quasiment
rien dans la tambouille servie au
public et aux journalistes. Le résultat
est parfois aigre-doux, mais rare-
ment relevé. Jamais piquant. Consé-
quence: les fins gourmets de la poli-

tique fédérale doivent généralement
se contenter d'avaler un brouet collé-
gial sans oser franchement deman-
der pourquoi il sent le brûlé...

Hier, le «Blick» s'est pourtant dé-
cidé à mettre une bonne fois pour
toutes les pieds dans le plat. Et à les
y remuer allègrement. Sur cinq colon-
nes, le quotidien de boulevard expli-
que que de profondes divergences
dans la façon de lutter contre le défi-
cit budgétaire ont laissé des traces
indélébiles et que la collégialité gou-
vernementale n'est plus qu'un my-
the:

— Le désaccord est si profond que
les propositions des différents dépar-
tements ne sont même plus discutées
au Conseil fédéral avant d'être sou-
mises au Parlement!

Les grandes manœuvres
De fait, sur le plan financier, les

Sept sages sont confrontés à la qua-
drature du cercle: comment réduire le
déficit de la Confédération pour
1993, programmé à 1,8 milliard
dans le plan de législature, mais esti-
mé à 3,8 milliards par Otto Stich? Le

chef du Département des finances a
bien proposé, au printemps, un train
de mesures d'assainissement, mais
comme chaque département défend
férocement son os, impossible de
descendre en dessous de 3,2 mil-
liards.

Dès lors, consensus pour la faci-
lité: on pompe l'automobiliste ! A la
clé, un petit scénario concocté par les
partis bourgeois: laissons Otto Stich
se casser les dents devant le Parle-
ment avec ses 25 centimes et son
arrêté fédéral urgent. Tout cela avec
le secret espoir que le grand argen-
tier piquera la mouche et enverra
tout promener. Ce qui permettra alors
la mise en route d'une autre politique
financière, à commencer par l'intro-
duction d'une TVA pour laquelle
Otto Stich — qui n'a toujours pas
digéré le rejet du paquet financier en
juin 1992 - n'a vraiment aucune
envie de se battre.'

Dans une telle situation, on conçoit
aisément que l'ambiance au sein du
Conseil fédéral soit carrément sinis-
tre. Surtout que le départ d'Otto Stich
pourrait n'être que le début des gran-

des manœuvres. Car ceux qui envi-
sagent l'éventualité d'un prochain
départ de René Felber ne sont pas
tous — n'en déplaise à quelques
donneurs de leçons — des imbéciles,
des lâches ou des traîtres. Dans cer-
tains milieux de droite, on se tient en
tout cas prêt à sortir le grand jeu lors
d'une éventuelle redistribution géné-
rale des portefeuilles. Et à refiler, his-
toire de rire, le Département militaire
à un socialiste fraîchement embar-
qué dans la galère et qu'on condam-
nerait à plaider le dossier du F-18
devant le peuple...

Confiance disparue
Dans cette drôle de guerre intestine

— qui prélude, peut-être, à une mé-
morable déflagration — les partis
gouvernementaux empoisonnent le
climat à l'envi. En effet, les
conseillers fédéraux entretiennent,
sur certains objets, des relations pro-
prement détestables avec leur propre
parti. Le cas le plus frappant est celui
d'Adolf Ogi, totalement en porte-à-
faux avec l'UDC sur le dossier euro-
péen. Encore que le chef du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie n'ait pas
perdu tout espoir de convertir ses
troupes. Il est également de notoriété
semi-publique que le modéré et très
europhile René Felber ne déchaîne
pas un enthousiasme débordant au-
près de certains ultras alémaniques;
de même, Kaspar Villiger et Jean-
Pascal Delamuraz se sont attiré l'ire
des radicaux purs et durs, qui pour
avoir prétendument laissé le prestige
de l'armée sombrer dans l'affaire de
la P-26, qui pour avoir osé naguère
proposer un arrêté fédéral urgent
destiné à bloquer les taux hypothé-
caires.

Quant à Flavio Cotti, ses lubies en
matière d'environnement, ses crispa-
tions sur les dossiers de l'AVS et de
l'assurance-maladie ainsi que son
entêtement sur le thème de la drogue
sont de plus en plus lourds à assu-
mer pour un Parti démocrate-chrétien
où se multiplient les signes d'une
reprise en mains musclée de la part
de son président, le très énergique et
très populaire Carlo Schmid. Lequel
n'hésite d'ailleurs pas à déclarer pu-
bliquement uque la confiance entre
certains conseillers fédéraux et les
partis est visiblement détruite».

Suivez mon regard...

0 P.-A. Jo

Santé:
blocage
des prix

FLAVIO COTTI - La manière
forte pour voler au secours des
assurés. key

Le Conseil des Etats a entamé
hier l'examen des nouvelles mesures
urgentes contre l'augmentation des
coûts dans l'assurance-maladie. Il a
admis un blocage, en 1993, des
tarifs médicaux et des prix des
médicaments au niveau de juin
1992. Cet arrêté devrait entrer en
vigueur en janvier 1993 et rester
valable jusqu'à fin 1994, date pro-
bable de l'entrée en vigueur de la
loi sur l'assurance-maladie totale-
ment revisée.

Selon les prévisions les plus ré-
centes, a fait savoir le conseiller
fédéral Flavio Cotti, les primes vont
progresser de 20 à 30% jusqu'en

•1994. C'est une charge- toujours
plus lourde pour une part toujours
plus importante de la population.
L'assurance-maladie est toujours
moins sociale; on risque de s'ache-
miner vers une véritable crise. Les
grands changements qui peuvent en
résulter peuvent entraîner une
baisse de qualité des soins.

Le train de mesures urgentes ac-
tuellement en discussion vise à allé-
ger la situation des assurés et des
malades qui, ces dernières années,
ont fait de grands sacrifices. Il tient
compte aussi des intérêts des can-
tons, qui n'ont pas tous adapté les
tarifs médicaux en même temps. Il
ménage les caisses-maladie, qui ont
subi aussi de lourdes charges.

Mais il impose un blocage des
tarifs aux médecins pour un an.
Cette mesure est supportable, a
assuré M. Cotti, et il serait contraire
à l'éthique médicale que la baisse
réelle de revenu qui peut en résul-
ter soit compensée par une multipli-
cation des consultations.

Une version proposée par la mi-
norité de la commission, plus souple,
a été écartée par 17 voix contre
13. Un amendement du médecin
Giorgio Morniroli (Lega/TI), pré-
voyant une compensation du ren-
chérissement de 100% pour les ta-
rifs qui n'ont pas bougé depuis
1985, a été rejetée par 20 voix
contre 2.

L'examen de l'arrêté urgent con-
tinuera lundi, /ats

Petits éclats et grandes colères
Le filtre de la collégialité — ou ce

qui en reste — empêche une trop
forte répercussion médiatique des pri-
ses de bec gouvernementales: au
pays ;du consensus mou, les ministres
ne démissionnent pas avec fracas et
n'ameutent pas — ou alors très dis-
crètement — la presse pour dénoncer
les manœuvres de leurs collègues.
Toutefois, il se peut qu'arrive jus-
qu'aux oreilles du citoyen moyen
l'écho d'une divergence, d'une
brouille, voire même d'une grosse co-
lère. En voici quelques-unes réperto-
riées ces derniers mois.

# Cotti-Delamuraz. Le 7 septem-
bre 1991, à Sils Maria, devant un
parterre de célébrités étrangères,
Flavio Cotti évoque la destinée euro-
péenne de la Suisse «jusque dans
l'ordre juridique et institutionnel». En
clair, le chef du Département fédéral
de l'intérieur (DFI) envisage l'adhésion
à la Communauté. Mais il ajoute tout
de go qu'un éventuel accord sur l'Es-
pace économique européen (EEE),
alors en pleine gestation, lui semble
«d'un attrait toujours plus faible».
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) et responsable — avec

René Felber — du dossier EEE, appré-
cie peu: il quitte la salle.

$ Cotti-Koller. Les relations entre
les deux démocrates-chrétiens , ont
connu une période glaciaire au prin-
temps. Bien que démenties lors d'une
conférence de presse, des indications
précises confirmaient une brouille sur-
venue à propos des mesures anfipollu-
tion qu'entendait introduire Flavio
Cotti sans consulter son collègue du
Département de justice et police. De-
puis lors, c'est la guerre tiède: ni colli-
sion, ni collusion.

0) Cotti-Delamuraz bis. Le chef du
DFEP n'a toujours pas accepté la fa-
çon dont Flavio Cotti a imposé ses
mesures de lutte contre la drogue, et
plus particulièrement la remise, sous
contrôle médical, d'héroïne aux toxi-
comanes graves.

# Koller-Delamuraz. En janvier, Li
Peng arrive à Berne. Comme la visite
est essentiellement axée sur les échan-
ges commerciaux entre la Chine et la
Suisse, Jean-Pascal Delamuraz ac-
cueille le premier ministre chinois. Stu-
peur: alors qu'il était prévu que le
chef du DFEP soit épaulé par Arnold
Koller, ce dernier fait dire par ses

services qu il n entend pas, comme
certains, serrer la main du responsa-
ble des massacres de Tïen-An-Men et
que le respect des droits de l'homme
a des exigences que l'économie ne
connaît pas.
'# Cotti-Delamuraz ter. Dans le

livre récent que José Ribeaud, rédac-
teur en chef de «La Liberté», lui a
consacré, Flavio Cotti évoque l'épi-
sode de Sils Maria et affirme:

— Ces heures grotesques me reste-
ront longtemps en mémoire. Mais le
grotesque fait aussi partie de l'expé-
rience humaine.

Au DFEP, on a compris l'allusion...
Et demain? Sûr que les prétextes ne

manqueront pasl De superbes mat-
ches sont d'ores et déjà à l'affiche:
Ogi-Cotti sur les conséquences écolo-
giques de Rail 2000, des NLFA et des
autoroutes; Ogi-Stich sur le rythme et
le financement de l'achèvement du
réseau autoroutier; Delamuraz-Stich
sur les paiements directs à l'agricul-
ture; Stîch-tous les autres sur le bud-
get 1993...

Bref, le train-train habituel de la
formule magique!

0 P.-A. Jo

Pas de sous-enchère salariale
EUROLEX/ Pour la première fo is, le National dit non

M e Conseil national veut éviter que
l'entrée de la Suisse dans l'Espace
économique européen (EEE) se tra-

duise par un démantèlement social et
une sous-enchère salariale. Il a rejeté
hier, pour la première fois, un objet du
programme Eurolex: la loi sur le service
de l'emploi et la location de services.
Dans la foulée, il a voulu assurer des
garde-fous supplémentaires en adop-
tant deux motions contre le «dumping
social».

Au vote sur l'ensemble, le National a
rejeté par 69 yoix contre 65 l'adapta-
tion au droit de l'EEE de la loi sur le
service de l'emploi et la location de
services. Elle permettrait aux entreprises
de placement des pays de l'EEE de
fournir leurs prestations en Suisse. Aux
voix négatives des opposants de droite
à l'EEE se sont ajoutées pour une fois
celles de la gauche et des écologistes.

La gauche avait demandé en vain
d'obliger les entreprises de l'EEE à res-
pecter les conditions salariales et. socia-
les minimales pour les travailleurs étran-
gers qu'elles emploieraient sur territoire
helvétique. Sans cette condition, cette loi

exercerait une pression intolérable sur
les salaires et les conditions de travail en
Suisse, a expliqué Christiane Brunner
(PS/GE). Malgré une menace de réfé-
rendum, cette proposition a finalement
été écartée, par 105 voix contre 67 et
deux abstentions à l'appel nominal.

Une double opposition — de gauche
et anti-européenne — a ainsi obtenu
une courte majorité contre la modifica-
tion de cette loi. Le Conseil des Etats
avait quant à lui donné son aval à ce
projet à la fin août. Selon le président
du National, Hans-Rudolf Nebiker, l'ob-
jet doit maintenant retourner au Conseil
des Etats, qui maintiendra probable-
ment sa décision positive. La loi sera
ensuite soumise une deuxième fois au
Conseil national. En cas de nouveau re-
jet, la modification de cette loi sera
exclue du programme Eurolex.

Dans la foulée, le Conseil national a
adopté deux motions visant les condi-
tions de travail des étrangers en Suisse
en général, et non seulement lorsqu'ils
sont employés par des entreprises
étrangères. Par 110 voix contre 56, il a
dit oui à une motion chargeant le Conseil

fédéral de modifier la législation sur le
travail. Il s'agit d'empêcher les pratiques
abusives en matière de sous-enchère de
salaires et de dumping social.

La deuxième motion, adoptée par 96
voix contre 72, invite le Conseil fédéral
à préparer une loi permettant d'étendre
le champ d'application des conventions
collectives de travail (CCT). L'objectif est
de maintenir pour tous la protection
sociale accordée aujourd'hui.

La droite du Conseil national a fait
valoir que l'augmentation de la concur-
rence était une conséquence logique de
l'EEE. «Personne ne crie au «dumping»
lorsqu'il est question de la pression à la
baisse que cette concurrence va exercer
sur les prix», a relevé Heinz Allenspach
(PRD/ZH). On ne peut pas demander la
libre circulation des personnes et refuser
ses conséquences.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a plaidé contre la proposition
de gauche et pour la transformation des
motions en postulats, moins contrai-
gnants. Il a assuré que le Conseil fédéral
examinerait le problème du «dumping
social» en temps voulu, /ats

2me pilier :
les étrangers

respirent
¦ es nombreux travailleurs étrangers

qui veulent se construire un toit avec
l'argent du deuxième pilier au mo-

ment de retourner chez eux peuvent
respirer: le Conseil des Etats s'est rallié
hier au Conseil national qui avait ac-
cepté en août de créer une période
transitoire de cinq ans pendant laquelle
les étrangers pourront continuer de tou-
cher en espèces leur bas de laine issu de
la prévoyance professionnelle.

Adapter la loi suisse sur la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité (LPP) au droit commu-
nautaire revient à priver les travailleurs
étrangers rentrant chez eux du capital
qu'ils empochaient jusqu'ici. Ce capital
devra être versé à une institution de
prévoyance du pays de l'EEE où il re-
vient s'établir.

Toutefois, cette impossibilité subite de
récupérer son pécule du deuxième pilier
inquiétait beaucoup les étrangers.

La disposition transitoire est toutefois
contraire au droit européen. Il s'agira
donc de la négocier avec la Commu-
nauté, /ap

ITAMAR RABINO-
VICH — Le négocia-
teur israélien retrou-
vera ses interlocu-
teurs syriens le 21
octobre. af p

Page 9

Rendez-vous
en octobre

0 L'Italie a enfin ouvert
la chasse aux « grands mafiosi n

Page 7

# Maastricht: les chemins
opposés de Kohi et Major Page 9
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entrecôtes
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Nouvelle salve pacifiste
DÉFENSE NATIONALE/ Deux initiatives populaires déposées

M

unies respectivement de
108.265 et 1 10.109 signatures,
les initiatives «pour moins de dé-

penses militaires et davantage de poli-
tique de paix» et ((pour l'interdiction
d'exporter du matériel de guerre» ont
été déposées hier à la Chancellerie
fédérale. Il y a 20 ans, jour pour jour,
que le peuple suisse a voté pour la
dernière fois sur l'interdiction d'expor-
ter des armes, ont indiqué les auteurs
des deux textes.

Ces initiatives ont été lancées par le
Comité pour le désarmement et pour
l'arrêt des exportations d'armes, le
Parti socialiste suisse et le Mouvement
chrétien pour la paix. Elles sont ap-
puyées par plus de 20 organisations,
notamment l'Union syndicale suisse, le
Groupe pour une Suisse sans armée,

des mouvements pacifistes et écologis-
tes.

L'initiative ((pour moins de dépenses
militaires et davantage de politique de
paix» demande à la Confédération de
réduire les crédits alloués à la défense
nationale d'au moins 10 % chaque
année jusqu'à ce que les dépenses mili-
taires soient réduites «de moitié au
moins par rapport au compte de l'an-
née précédant la première réduction».

Un tiers de l'argent économisé de-
vrait être affecté à des efforts supplé-
mentaires en matière de politique de
paix sur le plan international et un tiers
au développement de la sécurité so-
ciale en Suisse. La Confédération de-
vrait par ailleurs encourager la recon-
version au secteur civil des entreprises

touchées par ce processus de désarme-
ment, notammment en prenant des me-
sures en faveur des salariés et des
régions affectées.

L'initiative ((pour l'interdiction d'ex-
porter du matériel de guerre» exige
que Berne soutienne les efforts interna-
tionaux visant à limiter ce commerce.
Elle demande l'interdiction de l'expor-
tation, du transit, des activités d'inter-
médiaire et des opérations de finance-
ment. Les affaires réalisées par l'inter-
médiaire de filiales à l'étranger ou en
coopération avec des entreprises
étrangères, la remise d'installations de
production, de licences et de données
techniques seront également interdites
si cette initiative est approuvée par les
citoyens, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - A
la question posée en page 48, auriez-
vous répondu A? Si c'est le cas vous
avez mille fois raison. Il existe en ef-
fet, dans la Communauté, une organi-
sation chargée de protéger le con-
sommateur. C'est le BEUC, le Bureau
européen des unions de consomma-
teurs. / JC-

¦ BELFORT - Le service ferro-
viaire entre Délie et Belfort (France)
sera supprimé à partir de samedi
soir prochain. Dès le lendemain, des
autocars prendront la relève entre
Delémont, Porrentruy, Délie et Bel-
fort, en correspondance avec les
trains de et pour Paris, ont annoncé
hier les CFF. /ap

¦ POMPIERS - Quatre person-
nes ont été blessées mercredi soir à
Bottmingen (BL) lors d'un exercie de
pompiers. Un liquide a été enflammé
et une exp losion s'est produite, entraî-
nant un incendie, a indiqué la police
de Bâle-Campagne. Les quatre bles-
sés ont dû être transportés à l'hôpital.
Une enquête a été ouverte pour éta-
blir les causes de l'exp losion, /ap

¦ GARDE - Un soldat de 24 ans
domicilié à Wimmis (BE) a été mor-
tellement blessé, jeudi peu avant
midi. L'accident s'est produit sur les
lieux de cantonnement de la protec-
tion aérienne à Vers-chez-Perrin
(VD). La victime, un pontonnier,
montait la garde du parc à véhicu-
les avec un autre soldat. Un coup
est parti de l'arme de ce dernier et a
touché son camarade, a indiqué le
Département militaire fédéral, /ats

¦ CAMIONS — Au troisième jour
de la grève entamée par les doua-
niers italiens protestant contre les me-
sures d'austérité de leur gouverne-
ment, le trafic poids lourds restait pa-
ralysé, hier au Tessin. Suite à la grève
générale de mercredi, 400 camions
étaient toujours bloqués à la douane
de Chiasso et en Léventine. /ats

Des arguments ressassés
VIVISECTION/ le National se penche sur la tro isième initiative

Le  
Conseil national a examine hier

l'initiative populaire ((pour l'aboli-
tion des expériences sur les ani-

maux». Il ne prendra toutefois sa déci-
sion que lundi. La majorité des groupes
politiques se sont prononcés contre l'ini-
tiative, la plus radicale des quatre lan-
cées à ce jour contre l'expérimentation
animale. Le peuple suisse en a déjà
refusé deux, l'une en 1985, l'autre en
février dernier.

La dernière initiative en date a été
déposée en 1990 par les ((Médecins
pour l'abolition de la vivisection», avec
1 35.000 signatures valables. Elle en-
tend interdire toute expérimentation
animale. Selon l'interprétation du
Conseil fédéral, que contestent les ini-
tiants, l'interdition porterait même sur
les expériences qui ne font aucun mal
aux animaux, et celles faites dans l'in-

térêt des animaux eux-mêmes. L'initia-
tive ne prévoyant aucun délai transi-
toire, cette interdiction générale entre-
rait en vigueur aussitôt après son ac-
ceptation.

Seuls les écologistes, les indépen-
dants et les démocrates suisses ont sou-
tenu l'initiative au Conseil national. A
leur avis, l'homme agit contre la morale
et sa propre dignité en faisant souffrir
les animaux. Il doit cesser de se consi-
dérer comme supérieur aux autres
êtres vivants et de s'en servir à son
profit. Il ne serait même pas établi que
l'expérimentation animale profite à
l'homme. Pour les partisans de l'initia-
tive, les médicaments mis au point de
cette façon ont fait ((plus de mal que
de bien».

Au contraire, les groupes bourgeois
et les automobilistes se sont opposés à

l'initiative. Pour eux, les expériences sur
les animaux restent ((un mal néces-
saire». Elles ont déjà permis de grands
progrès dans la médecine et la biolo-
gie, et il n'est pas possible d'y renoncer
dans l'état actuel de la science et de la
technique. Cependant, l'expérimenta-
tion animale est limitée en Suisse à
l'indispensable.

Plusieurs députés se sont aussi élevés
contre le fait que les protecteurs des
animaux lancent initiative sur initiative,
malgré deux refus populaires à ce jour.
Quatre ont été lancées depuis 1981,
dont une n'a pas abouti. Le rapporteur
Jean-Claude Zwahlen (PDC/BE) et le
radical jurassien Pierre Etique, par
exemple, ont parlé d'«abus manifeste»
de la démocratie directe. On se moque
du souverain, a renchéri Rémy Scheurer
(PLS/NE). /ats

Référendum
après coup

accepté
Suite du débat EEE

au Conseil des Etats
Suivant le Conseil national, le

Conseil des Etats a admis hier que
les lois Eurolex pourront faire l'ob-
jet d'un référendum a posteriori.
Ainsi, les quelque 60 lois Eurolex
qui entreront en vigueur en même
temps que l'accord EEE au 1 er jan-
vier 1993 pourront faire l'objet
d'un référendum. Si une loi est reje-
tée en votation populaire, elle
cesse immédiatement d'être en vi-
gueur. Le parlement doit alors ten-
ter de formuler une nouvelle loi, elle
aussi eurocompatible.

Toutefois, le droit international
prime dans tous les cas, ce qui doit
être dit clairement au peuple avant
la votation du 6 décembre. Le
Conseil national a formulé ce point
en précisant que «la primauté du
droit international public demeure
réservée pour tous les organes
d'élaboration et d'application du
droit».

Ce point a suscité au Conseil des
Etats une dispute de juristes. Le dé-
bat menaçant de s'enliser, Ulrich
Zimmerli (UDC/BE) a proposé un
compromis: «le droit de l'EEE direc-
tement applicable l'emporte dans
tous les cas sur le droit suisse».
Cette proposition a ete renvoyée
en commission.

En ce qui concerne le rôle des
cantons dans le processus d'inté-
gration, le conseil a adopté par 24
voix contre 14 une formule nou-
velle, proposée par Hubert Rey-
mond (PLS/VD). Elle stipule que la
Confédération «veille aux compé-
tences des cantons et sauvegarde
leurs intérêts». La politique étran-
gère reste l'affaire de la Confédé-
ration, mais les cantons doivent
pouvoir se manifester lors de la
préparation de négociations inter-
nationales, /ats
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DISPONIBLE DÈS MAINTENANT EN SÉRIE
DANS TOUTES LES BMW NEUVES: L'AIRBAG.

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 1cr Mars SA
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Lettre ouverte

Vous manoeuvrez la Suisse au bord du

désastre. En peu detemps, vous avez réussi

à livrer notre pays autrefois florissant et sûr

à une crise économique, à l'insécurité pour

la vie et la propriété et à la perte de notre

autodétermination.

KSR1MINALITE. Aujourd'hui, les vols, les

assassinats, les vols avec meurtre et les

viols sont à l'ordre du jour. Dans certaines

villes, les femmes ne se risquent plus dans

la rue, même en plein jour. La sécurité de

nos citoyens n'est plus assurée. Nous

sommes obligés de défendre nous-mêmes

notre vie et nos biens.

Nos prisons et pénitenciers sont

archipleins: 80% des détenus sont des

étrangers. Si chez nous une demande d'asile

est en cours, même les marchands de

drogues ne peuvent pas être expulsés.

Comment pouvez-vous accepter que les

mêmes gens qui requièrent un droit d'asile

précipitent notre jeunesse dans le désastre,

voire les assassinent en les incitant à

consommer de la drogue?

Ê ËEQUERANTS D'ASILE. Uniquement

dans les pays de l'Est, 30 millions de per-

sonnes s'apprêtent à émigrer vers l'Europe

occidentale. En Inde, au Pakista n et en

Afrique, il s'agit d'un multiple. 95% des

requérants d'asile ne sont nullement

poursuivis pour des raisons politiques ou

religieuses. Ce sont des touristes de

l'économie. Notre pays héberge déjà le

chiffre record de 20% d'étrangers. Pour les

requérants d'asile authentiques, femmes et

enfants des régions ravagées par la guerre,

nous n'avons plus de place. C'est ainsi que

notre Constitution est foulée aux pieds.

LmmmCONOMIE. Notre économie glisse vers

une crise profonde. Le nombre des chô-

meurs s'accroît de mois en mois. Lesfaillites

battent tous les records. Beaucoup d'épar-

gnants et de retraités ont perdu leur maison-

nette ou leur logis, parce qu'ils ne peuvent

plus payer les intérêts de leurs hypothèques.

De nombreux entrepreneurs voient leur

oeuvre menacée, sans qu'une faute leur

soit imputable. Mais ce n'est que le début:

Des centaines d'entreprises feront prochai-

nement faillite, si la politique financière ne

change pas immédiatement.

I RAHISON DE LA LIBERTÉ ET DE L'INDÉ-

PENDANCE. A présent, le Conseil fédéral

veut vendre à vil prix ce qui hous reste en

dernier, la liberté et l'indépendance de la

Suisse, par une adhésion à l'EEE et à la CE.

Cette adhésion ne profite qu'aux grandes

banques, aux compagnies d'assurance et à

la grande industrie. Nos paysans qui ont

préservé le peuple de la famine pendant

deux guerres mondiales, seront rui nés d'un

jour à l'autre par la participation à la CE. De

nombreux artisans devront fermer leur

entreprise et travailler à la chaîne dans une

fabrique. En compensation, quelques politi-

ciens recevront des emplois bien rémunérés

à Bruxelles.

Messieurs les Conseillers fédéraux,

faites volte-face ou démissionnez! Ainsi,

vous êtes devenus insupportables pour la

Suisse!

MwMANIFESTE.  Ramenez notre pays

immédiatementsurlechemin de la prospé-

rité économique et de la sécurité. Sinon, le

peuple prendra son destin en main, comme

autrefois. Par des tracteurs, des camions et

des trains spéciaux, il se rendra à Berne

pour faire valoir sa volonté.

Citoyens suisses, nous ne voulons pas
d'argent, mais écrivez-nous pour nous sou-

tenir moralement. Nous nous battons tous

pour la liberté et la sécurité !

Comité pour la liberté et la sécurité

Case postale

8700 Kùsnacht

72508-10

A U CONSEIL FEDERAL ET AUX
POLITICIENS RESPONSABLES



Inondations
en France :
solidarité

¦ I ne chaîne de solidarité s'est or-
II ganisée dans toute la France

pour venir en aide aux popula-
tions sinistrées dans le sud-est à la
suite des inondations de mardi. Les
intempéries ont fait 34 morts, dont
23 dans la seule ville de Vaison-la-
Romaine, 42 disparus et une tren-
taine de blessés. Les sauveteurs esti-
ment qu'il est impossible de retrou-
ver des survivants parmi les dispa-
rus.

Le gouvernement a débloqué une
aide d'urgence de six millions de FF
(1,5 million de francs suisses), le
Conseil régional de Provence (exécu-
tif régional) 1 million de FF (250.00
francs suisses), qui viennent s'ajou-
ter aux 500.000 écus (900.000 francs
suisses) offerts par la Commission
européenne. Pour sa part, la ville de
Martigny, jumelée avec Vaison-la-
Romaine, a décidé d'offrir une aide
de 50.000 francs à la ville sinistrée.

Quatre-vingts élèves du Conserva-
toire de Bienne, qui séjournaient à
Vaison-la-Romaine, ont échappé aux
intempéries. Ils sont rentrés sains et
saufs mercredi soir à Bienne. Les mu-
siciens avaient pu sortir de leur loge-
ment à la nage et gagner un hôtel
dans les hauteurs de Vaison. Les ins-
truments et effets personnels ont été
perdus. Le directeur administratif du
Conservatoire, Hugo Herren, estime
les dommages à 500.000 francs.

A Vaison-la-Romaine, passés les
premiers moments de terreur, de dou-
leur et d'émotion, les questions se
posent sur les raisons de l'ampleur
du drame. Certains mettent en cause
un déboisement excessif et des chan-
gements de cultures qui ont modifié
le système d'infiltration des eaux.
D'autres critiquent une politique de
construction, dont celle d'un camping
et d'un lotissement trop proche de
l'Ouvèze, qui n'aurait pas tenu
compte des colères toujours possi-
bles de la nature, /afp-reuter

Chasse enfin ouverte dans le sud
ITALIE/ Les pontes du crime organise tombent les uns après les autres

De Rome:
Jeanclaude Berger

L

e dernier en date, c'est le boss de
la Sanità, un quartier de Naples,
Raffaele Tolomelli, 32 ans, recher-

ché depuis une année. Les policiers l'ont
épingle chez sa mère, où il s'était réfu-
gié. L'arrestation n'est pas allée sans
mal. Mme Tolomelli a ameuté les gens
du quartier, qui ont exprimé leur soli-
darité avec son fils en obstruant le
passage et en jetant sur les voitures de
police tout ce qu'ils avaient sous la
main.

Tolomelli n'est que le dernier d'une
longue série de mafiosi que les forces
de l'ordre ont réussi à coffrer ces der-

niers mois. On dirait que quelque chose
a changé dans la lutte contre le crime
organisé. Pas un jour ne se passe sans
que tombe un boss de la mafia sici-
lienne, de la camorra napolitaine, de
la 'nrangheta calabraise ou même de
la Sacrée Couronne unie des Rouilles,
la dernicre née des organisations crimi-
nelles. L'Etat, qui jusqu'ici ne se révellait
que pour apporter des chrysanthèmes
aux funérailles de ses «fidèles servi-
teurs », juges et policiers en tête, assas-
sinés par la mafia, semble être passé
activement à la contre-offensive. La
chasse aux mafiosi est ouverte.

Un jour avant le boss de la Sanità,
c'était Domenico Libri, numéro 1 de la
'ndranqheta calabraise. Arrêté en

1986 puis condamne, il s'évade en
1 989 d'un hôpital de la région mila-
naise où il n'était même pas surveillé. Il
vient d'être repris à Marseille grâce à
une opération conjointe des polices
française et italienne.

Une affiche tapisse les murs de Pa-
lerme arborant les portraits de six
«mafiosi assassins en fuite depuis trop
longtemps». Parmi eux, Giuseppe Ma-
donia, qui passe pour le numéro deux
de la mafia sicilienne. Il est à l'ombre
depuis le début du mois de septembre.
Les policiers l'ont cueilli devant sa villa
à Longare, un bled pacifique et' sans
histoires des environs de Vicence.

Les mafiosi ont le sens de la famille.
Madonia s'était réfugié chez le frère
de la femme de son beau-frère, un
certain Salvatore Galleria, qui par-
tage la villa avec son beau-père de
propriétaire, un ancien policier. Mado-
nia, fauteur d'une guerre de clans à
Gela qui a fait cent morts en quatre
ans, était «recherché» par la police
depuis une dizaine d'années. Etait-il
aussi insaisissable que le veut la légen-
daire hagiographie des «introuvables»
grands chefs mafieux comme l'est de-
puis 1 969 Salvatore Riina, le présumé
numéro 1 de la mafia ou son numéro 3,
Bernardo Provenzano, en cavale de-
puis une vingtaine d'années?

En somme, la police montre que
quand on veut, on peut. Ainsi la ca-
morra napolitaine a perdu l'un de ses
chefs indiscutés, Carminé Alfieri, «re-
cherché» depuis neuf ans. Capturé
avec une dizaine de ses lieutenants, le
«roi» de la 'ndrangheta calabraise,
Saro Mommoliti, est maintenant lui
aussi derrière les barreaux. Un gros
bonnet de la Sainte Couronne unie,
Antonio Riezzo, s'est fait épingler à
Munich. Et Rome a finalement réussi à
faire expulser de Caracas les frères
Cuntrera, les parrains de Siculiana (Si-
cile), de puissants trafiquants de dro-

gue à la tête d'un empire financier
estimé à 500 millions de dollars et
dont le juge Falcone avait demandé
l'extradition peu avant d'être assas-
siné. La liste est longue et est certaine-
ment destinée à s'allonger encore si
l'Etat italien, qui semble s'être soudai-
nement réveillé, continue à coffrer les
«grands mafiosi en fuite » au rythme
d'un par jour. D'autant plus qu'ils sont à
portée de main.

Comment expliquer que tout soudain
on réussit à trouver de dangereux ma-
fiosi réputés «introuvables» que la po-
lice «recherchait» depuis une décen-
nie? Vincenzo Parisi, chef de la police:
«Quand on en fait plus, on oublie ce
qu'on a fait avant Ces derniers mois,
nous avons arrêté 3000 personnes qui
étaient recherchées. Il y a encore 200
grands mafiosi en fuite. Pourquoi cette
série de succès? Parce que nous som-
mes mieux organisés.» Les trois forces
de l'ordre, la garde de finances, les
carabiniers et la police, naguère en
compétition, travaillent de concert et,
comme le souligne Antonio Caponnetto,
qui fut chef du bureau d'instruction de
Palerme à l'époque du «pool» de Fal-
cone et de Borsellino, l'unification des
enquêtes est un «coup gagnant». On
aurait peut-être pu y songer avant.
Avant que la lutte anti-mafia soit pri-
vée d'hommes de l'envergure de Fal-
cone et de Borsellino.

«On a beaucoup parle des collusions
politico-mafieuses, observe un commen-
tateur, et les succès remportés ces jours
par l'Etat confirment ces collusions, car,
l'Etat étant la politique, quelle meil-
leure confirmation du lien mafia-politi-
que, si l'Etat réussit aujourd'hui là où
hier il échouait». Sans doute l'Europe,
aussi, donne-t-elle des ailes aux Ita-
liens. Français et Allemands s'inquiètent
de la contagion mafieuse, que 1 993 ne
fera que favoriser davantage.

0 J.B.

Colère sociale
La tension sociale est brutalement

montée en Italie au lendemain du
plan d'austérité draconien lancé par
le gouvernement. Hier pour la troi-
sième journée consécutive, des grou-
pes d'ouvriers en colère, néo-commu-
nistes et autonomes, ont perturbé un
grand meeting organisé par les trois
grandes centrales syndicales à Na-
ples.

Deux dirigeants syndicaux, Bruno
Trentin (CGIL, majorité ex- commu-
niste) et Silvano Veronese (UIL, socia-
liste) avaient été le premier malmené
à Florence mardi, le second hué et
contraint au silence mercredi à Milan,
devant d'immenses cortèges de syn-
dicalistes, par des groupes d'extrê-
me-gauche en colère.

Les syndicats ont organisé grèves
régionales, cortèges et meetings pour
contester ce qu'ils appellent «l'ini-
quité» du plan gouvernement. Ces
mesures pèsent, estiment-ils, sur les
salariés et épargnent les catégories

spécialisées dans la fraude fiscale,
notamment négociants et professions
libérales.

Mais ils reconnaissent la nécessité
de mesures d'urgence pour freiner un
déficit budgétaire galopant. Ils ont
accepté le 31 juillet, pour freiner l'in-
flation, la suppression de l'échelle
mobile (indexation des salaires sur
les prix).

L'ampleur des meetings-syndicaux
a donné un signe incontestable de la
colère montante dans le pays. Mais
les explosions de violence contre les
dirigeants syndicaux ont soulevé une
inquiétude profonde dans les milieux
politiques. Car ce retour de la vio-
lence, dans une Italie déjà traumati-
sée ' par la gravité de la situation
budgétaire et économique et la sor-
tie de la lire du SME, est comparé
dans la presse à ('«automne chaud»
qui, en 1969, devait précéder
l'émergence du terrorisme en Italie,
/afp

Si Alexandre M. faisait des économies sur les transports, sa collection serait déjà complète.

Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport
Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
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ÈTTWER
QUE DIRIEZ-V0US D'UNE

PETITE ESCAPADE EN NOTRE
COMPAGNIE...
Du 28 au 30 septembre/3 jours

LE GLACIER EXPRESS
ZERMATT - ST-MORITZ

Fr. 495.-

Du 3 au 4 octobre/2 jours

EN BATEAU SUR LE RHIN
MAINAU -

LAC DE CONSTANCE
Fr. 235.-

Du 10 au 11 octobre/2 jours

LE TRAIN DU CENTOVALLI
ASCONA - LOCARNO

Fr. 250.- 1 n 103-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint-Honorè 2
[ (038) 25 82 82 |

^robert
r̂ fischen

| SEJOUR À LUE D'ELBE - Procchlo |

8 jours pour Fr. 985.-
du 10 au 17 octobre

Demandez notre programme
détaillé.

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 24 55 55

Neubourg 19 - Neuchâtel.
137355-10
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NOUVEAU !
j ST-BLAISE - MARIN
! centre centre j

i Fr. 15.50 36505 io i

JI \%U11 Le crédit à remboursement flexibleT^f^^

Grâce à noire nouvelle formule Flexi- Maissiv o iisêtesen avance sur le plan de Veuillez m'adresser , sans aucun engagement
... ... . . . i  de ma part , le prospectus (Flexicrédit i aveccrédit , c estvousquideierminez .de mois remboursement , vous pouvez également . , . '¦. * ,une lormule de demande.

en mots le montant de vos rembourse- suspendre vos versements. Vous saurez 
 ̂ llll Il Il I il Il Illime nts. Vous optez pour le versement d ailleurs toujours ou vous en êtes grâce ^p̂ ^̂v v Prénom i , |r

minimal ou pour un montant supérieur. A au décompte annuel. N'est-ce pas le I ¦ bSIlQUO 3Uf IflS
voire nuise! Plus vite vous remboursez , moment de s 'offrir un Flexicrédn? .,„„ ., ^RHNaBMaMIlMaiMHIMil
pf usvousdim inuezlecoû tdevouecréd, ff1 ~ *¦¦¦¦ __ ¦

Pale de naissance 386 Société affiliée de rues

Banque Aulina , 9, place Pury.
Intérêt annuel d'après momanl du crédil el dut éO: 14.25-15 .5% calculé selon mélhoUo des annuités , assuta nca pour
solde de dette en cas d'incapacité de travail incluse. . . ZDU1 NeUChalel , téléphone 038 24 61 41

Ile de CORFOU 11 jours
Fr. 570.-

Car: Lausanne - Ancône
4 jours bateau, 7 jours hôtel

Valable pour tout le mois d'octobre.

LES VOYAGISTES AFFILIÉS
Bureau Central,

Tél. (027) 23 66 16.
137329-10

AFFIUATED RESORT I " INFORMATION
'3'Jc3 :j Fr.2,/min.
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G A G N E Z , r: °
UNE SEMAINE DE VACANCES À VIE
( Le concours, gratuit et sans obligations d'achat , est
accessible aussi par l'envoi d'une simple carte
postale portant vos coordonnées, à STS SECURITY
TIME SHARE SA - 54, avenue Général - Guisan Pully)

Le gagnant sera connu avant 7 jours !
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Déjà entendu? Attractive. N'oublions pas qu'elle est , plus proche - accompagné de votre CO 71332.10
Oui achète une Alfa 33 reçoit - sons de série, déjà remarquablement bien favori! x-fCTTÔV
supp lément aucun - un système équipée. Direction assistée, verrouil- /SÎT =èzàt
Radîo-CD Blaupunkt «Mùnchen CD 41», loge central et lève-g lace électriques Alfa 33 1.4 IE l 90 ch Fr . 19 200.- MMî ^Ol
installé et ou grand complet , avec avant se trouvent - par exemp le - Alfa 33 17 IE 107 ch Fr. 20 990.- y V I  ^?J I
haut-parleurs et antenne, d'une valeur déjà sur le modèle de base Alfa 33 Alfa 33 1.7 IE 4*4 107 ch Fr. 22 690.- \*~1̂/
de Fr. 1500.-. Cette voiture, déjà fo rt 1.4 IEL Notre conseil: allez faire un Alfa 33 16V 132 ch Fr. 24 990 -

intéressante , devient ainsi encore plus essa i chez le concessionnaire Alfa le Alfa 33 16V QV 4 132 ch Fr. 28 800.- ûg£t,fta±Umn£/Sz*ixx£ej
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avec GPS...
r̂ y w0/£p // ... c 'est un véritable plaisir !

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

OCTOBRE 1992 Place de fir/ Place de tir/
zone des positions zone des positions

05.10.92 1300-1700 zone 2 19 10.92 0700-1800 zone 2
06.10.92 0700-2200 zones 1 + 2 21.10.92 0800-1600 zone 2
07.10.92 0700-2200 zones 1 1- 2 T c „ ,„, . ,, ,„
08.10.92 0700-2200 zones 1 - 2 Troupes: Fus Kp 1/32 + 11/32.
09.10.92 0700-1700 zone 1 31.10.92 1400-1730 zone 2
12.10.92 0700-2200 zone 2 ninvPMRRF iqq?
14.10.92 1300-1700 zone 2 rouvtrviBMt is»^
15.10.92 0700-1400 zone 2 03.11.92 0800-2100 zone 1
16.10.92 0700-1800 zone 2 04.11.92 0800-1700 zone 1

Troupe : ar ter 16
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000. feuille 241. 251

"-̂ Sâfc  ̂ NE 3
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.

Armes: Fass - mitr 51 - troq 8,3 cm - grenades à main et explosifs aux endroits
prescrits.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, sa référer aux avis de tit affichés dans les communes et autour de la tone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'jszjcft (SÛT*  ̂ !<- >
WfO\T Neiamais ^ fr^y uŜ JoLjjVlJ toucher ^̂  Marquer l ' Annoncer. la) (tel lui

Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 16.09.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 72453 10
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SENSATIONNEL...
UNIQUE À NEUCHATEL!

(fr%ri \ Sonicd»

Des milliers d'appareils neufs
Hi-Fi/Photo/Cine/Radio/TV/Vidéo
tous avec GARANTIE à des prix

CASH & CARRY

t 

ATTENTION ! Tous les prix
qui vous seront proposés
ne seront valables qu'à
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Anker Démolitions

Auto
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 23 26/53 26 76
• Achat de voitures

(dès 1984) pour pièces détachées

# Vente de pneus neufs
et d'occasion

à prix sans concurrence, - -i ^ w.

¦MH MMili]̂̂̂
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Nous changeons à nouveau plusieurs milliers de

modèles d'exposition
dans l'ensemble des succursales Fust.

Il s'agit d'appareils neufs, jamais utilisés, de modèles très
récents , avec parfois quelques très légères éraflures.

Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...

PRIX SUPER-BAS FUST
et cependant: garantie à neuf,

gros rabais à l' emporter, location, achat contre facture,
conseils quant aux économies d'énergie!

FUST proposa toutes les bonnes marques , p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux , Gehrig, Jura, Kenwood, Miele,
Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel , Sanyo, Schulthess,
Solis, SIGG,Toshiba , Turmix, Volta, V-Zug etc. 72468 10

T*m m màMWmJkm ELECTROMENAGERS
rjBi| S f̂cl Cuisines/Bains, Luminaires
El *WkW mmmW *MM TV/HiFi/Vidéo 
IMM m In Tniuai 1 038,75 51 51 Ptiniw. Gml-Rn SI 035:61 65 49
Marin. Muin-Cailn 638/33 4848 MpWmrti&Dmtamim Oïl:'311 131)1
LB Cltiatut Ai hMs . kmhia 039/26 B8G5 Smke ïfa ammA
9.ia:nnia. tut Caml rallD 36 DJ5,v7 05 ?S ,jw Mpilmw l!15H31? 33 35

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

OCTOBRE 1992 Place de tir/ Place de tir/
zone des positions zone des positions

03.10.92 1300-1700 zones 1 + 2 12.10.92 0900-1600 zones 1 - 2 - 3
06.10.92 0800-2300 zones 1 - 2 - 3 14.1 0.92 0800-1600 zones 1 - 2 - 3
07.10.92 0800-1500 zones 1 - 2 - 319.10.92 0800-2200 zone 3
08.10.92 0800-2200 zone 3 Troupes: Fùs Kp |||/32

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232
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~~'~554  ̂ 557 "*" 558  ̂ 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux-d'Amin

IME 2
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.- en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - troq 8,3 cm - mitr 51 - grenades à main et explosifs à
l'endroit prescrit.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f ^m M & \  /-fl "N (Z >

^?/7r Ne iamais MTK  ̂ £——TCJj|)/yj toucher IIBâ  Marquer v ' Annoncer

l§3>J [m>\ im J
Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 16.09.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 72150 10



Kohi et Major : chemins opposés
TRAITÉ DE MAASTRICHT/ le chancelier allemand veut respecter le calendrier

L

e gouvernement allemand a quali-
fié de «fiction» un article publié
jeudi à la «une» par le quotidien

Die Welt selon lequel le chancelier Hel-
mut Kohi et le président Mitterrand
auraient décidé, lors de leur rencontre
de mercredi à Paris, de mettre en œu-
vre l'option d'une Europe à deux vites-
ses, avec une «petite Europe» compre-
nant l'Allemagne, la France et les pays
du Bénélux, qui constitueraient le noyau
d'une union économique d'ici 1 997.

Le porte-parole du gouvernement
Dîeter Vogel a déclaré que cet article
était «sans fondement».

«Le gouvernement fédéral déploiera
tous ses efforts (au conseil européen
extraordinaire du 16 octobre) afin de
veiller à ce que la ratification avance
rapidement dans tous les pays mem-
bres» pour que le Taité d'union euro-
péenne entre en vigueur le 1 er janvier
1993.

Mais le parlement allemand n'entend
pas donner un -blanc-seing au gouver-
nement. Les experts des trois princi-
paux partis en matière européenne ont
déclaré à la presse s'être mis d'accord
sur les grandes lignes d'une proposition
qui sera présentée aujourd'hui au Bun-
destag.

Il s'agit de donner au parlement la
possibilité de vérifier si tous les critères
sont réunis chez les signataires du traité
de Maastricht pour la création d'une
monnaie unique, a déclaré Heidemarie
Wieczorek-Zeul, député SPD et mem-
bre de la commission parlementaire sur
les questions européennes. Ces critères
individuels concernent notamment l'in-
flation et le déficit des budgets.

Les parlementaires se défendent de
vouloir une «seconde ratification» du
traité de Maastricht, non plus qu'une
clause d'exemption comme celle des
Britanniques concernant l'union moné-
taire. Mais on ne voit pas très claire-
ment si la proposition pourrait ouvrir la
porte à un éventuel rejet allemand de
l'union monétaire.

Pendant ce temps, le premier ministre
britannique John Major a tenté hier de
concilier les deux factions rivales de
son parti sur l'Europe. Devant le Parle-
ment, il a réaffirmé son engagement
européen en même temps qu'il repous-
sait la ratification de Maastricht à une
date indéterminée.

Ouvrant un débat d'urgence de
deux jours sur l'économie devant la
Chambre des communes, John Major a
promis de procéder à la ratification du
traité de Maastricht seulement une fois
que le problème danois aura été réglé
et que des «critères clairs» auront été
fixés pour distinguer les pouvoirs des
Etats et ceux de la Communauté.

Ces deux points seront discutés en
priorité lors du conseil européen ex-
traordinaire convoqué par la prési-
dence britannique de la Communauté
européenne le 16 octobre à Birming-
ham. Le conseil se penchera aussi sur
les moyens de réformer le Système
monétaire européen (SME), que la livre
a dû quitter en catastrophe la semaine
dernière, /ap-afp-reuter JOHN MAJOR — Ratification repoussée à une date indéterminée. ept

Proche-Orient:
on se reverra

Les discussions bilatérales israélo-
arabes sur le processus de paix au
Proche-Orient ont été ajournées hier
à Washington, à l'issue d'un mois de
discussions durant lesquelles les dif-
férents partenaires se sont réellement
parlé pour la première fois depuis un
an, en particulier les Syriens et les
Israéliens. Au cours de la sixième
session, Israël a accepté pour la pre-
mière fois le principe d'un H compro-
mis territorial» sur le plateau syrien
du Golan. Tel Aviv a refusé de s'en-
gager sur un retrait total des territoi-
res occupés et notamment du Golan,
ce qu'exigent les Syriens. Israël envi-
sage uniquement un retrait partiel du
Golan et le lie à une normalisation
des relations avec Damas.

Si Israéliens et Syriens reconnais-
sent malgré tout que certains progrès
ont été réalisés dans la négociation,
il n'en est pas de même entre Israé-
liens et Palestiniens, /ap-afp

0 Lire notre commentaire « Sourires
syriens»

—M-—
Sourires syriens

Par Guy C. Menusier
Alors que la

sixième session des
négociations bilaté-
rales israélo-arabes
touchait à sa fin
sans avoir enregis-

tré de notables progrès, Israéliens
et Syriens ont soudainement sti-
mulé l'intérêt en lançant de ces
a petites phrases n qui, à défaut
de clarifier le débat, sollicitent la
perspicacité des diplomates.

C'est d'abord le premier minis-
tre Yitzhak Rabin qui a proposé
de rencontrer le président syrien
Ha fez el Assad, puis évoqué l'hy-
pothèse d'une confédération ou
fédération israélo-jordano-pales-
tinienne pour régler la question
des territoires occupés. Une idée
jugée irréaliste par l'OLP mais qui
ne laisse pas indifférents les Pa-
lestiniens des territoires, du moins
ceux de Cisjordanie.

Ensuite, et c'est plus neuf, la
Syrie a proposé une «paix to-
tale» avec Israël en échange d'un
u retrait total» des territoires occu-
pes lors de la guerre de 1967.
Tout à fait insolite dans la bouche
de ministres syriens, ce langage a
aussitôt jeté le trouble dans les
milieux diplomatiques. Circons-
pects, les Israéliens inclineraient
plutôt à y voir une manœuvre ou
un effet d'annonce dépourvu de
consistance. Mais, diplomatie
oblige, ils doivent bien prendre
en compte cette nouvelle donne.
Au demeurant, l'occasion leur est
ainsi offerte de contraindre les
Syriens à préciser leurs intentions.

Le chef des négociateurs israé-
liens avec la Syrie, Itamar Rabi-
novich, fin connaisseur de ce
pays, a bien résumé le sentiment
qui prévaut à Jérusalem: a Paix
totale est une bonne formule. En-
core faudrait-il savoir ce qu'elle
recouvre, alors que tout le monde
comprend ce que signifie un re-
trait total».

A quoi les Syriens peuvent ob-
j e c t e r  que leur proposition n'est
rien d'autre qu'une formulation
aimable de la résolution 242 de
l'ONU, celle-là même que le gou-
vernement Rabin, rompant avec
l'intransigeance de Shamir, sem-
ble disposé à accepter comme
base de discussion. Pour autant,
toute ambiguïté n'est pas levée
puisque cette fameuse résolution
donne lieu à diverses interpréta-
tions, la version française faisant
état de «l'évacuation des territoi-
res» occupés par Israël et la ver-
sion anglaise de «l'évacuation de
territoires».

Sans doute faudra-t-il encore de
nombreuses heures de négocia-
tions avant de parvenir à un com-
promis sur ce point comme sur
les autres. Mais à défaut d'accou-
cher d'un résultat tangible, la ses-
sion qui vient de s 'achever à
Washington aura été marquée par
un ton nouveau et la mutation de
la diplomatie syrienne, qui s 'es-
time maintenant en bonne posi-
tion pour négocier. Ce qui ne ras-
sure pas forcément les Israéliens.

0 G. C. M.

Le franc français se redresse
Le franc français s'est redressé hier

à la suite d'interventions répétées des
banques centrales allemande et
française pour contrer la spéculation
des marchés des changes. La devise
française était à 3ff3950 face au
mark en milieu d'après-midi, contre
3,4130 mercredi soir.

A Paris, on explique de source pro-
che du gouvernement que cedernier
«gère» la crise qui secoue les mar-
chés des changes mais «ne modifie
pas sa politique économique». Mais
les avis étaient partagés sur l'attitude
de la Banque de France. Certains
cambistes faisaient état d'interven-
tions pour soutenir le franc français,

tandis que d'autres disaient ne pas en
avoir vues.

La Bundesbank a acheté un peu
moins de 300 millions de ff jeudi au
fixage à Francfort, et la devise fran-
çaise a été inscrite à 29,33 pfennigs,
sans changement sur le fixage de
mercredi, rapportent des cambistes.

En ce qui concerne les autres devi-
ses, le franc suisse a légèrement bais-
sé jeudi après la réduction inattendue
du taux d'escompte d'un demi-point à
six pour cent (lire également en page
11 ). Le dollar, qui s'échangeait autour
de 1 fr.3020 juste avant l'annonce de
la décision de la Banque nationale
suisse, est monté jusqu'à 1 fr.3140 en

l'espace de huit minutes. Le mark est
quant à lui monté à 87,65 centimes
contre 87,25 auparavant.

Le franc français a atteint 25,69
centimes suisses, contre 24,44 en ou-
verture et 25,52 mercredi, tandis que
la livre sterling avançait à 2fr.2420
contre, respectivement, 2fr.2209 et
2fr.2350. La lire enfin a continué de
s'effriter jeudi à 842,00 lires pour un
mark, contre 839,50 mercredi. Elle a
perdu 11 % par rapport à son ancien
cours plancher (765,40 lires face au
mark) au sein du SME avant qu'elle
n'en sorte et flotte librement le 16
septembre, /reuter

¦ VISITE — « Profondément préoc-
cupés» par les informations faisant
état de la campagne de «purification
ethnique» et de la montée de la ten-
sion, Cyrus Vance et Lord Owen se
rendront aujourd'hui à Banja Luka,
ville sous domination serbe du nord-
est de la Bosnie-Herzégovine, /ap

¦ DÉBAT — Le deuxième projet
de débat public entre George Bush
et Bill Clinton, programmé pour la
semaine prochaine à Louisville
(Kentuchky), a été annulé mercredi
par les organisateurs. Aucun accord
n'a en effet pu être trouvé entre les
deux candidats sur les modalités de
ce face-à-face électoral, /afp

¦ COCAÏNE — La police italienne
a démantelé mercredi soir — en col-
laboration avec les polices tessinoise
et allemande — un trafic internatio-
nal de cocaïne entre Zurich et Milan
via Lugano, a-t-on appris hier à Mi-
lan. Peu avant minuit, les carabiniers
italiens ont fait irruption dans un hôtel
sis près de la gare de Milan et ont
arrêté deux Colombiennes et une Ita-
lienne née à Zurich. Ils ont mis la main
sur huit kilos de ocaine. /ats-ansa

¦ DESTITUTION - La Cour su-
prême du Brésil a rejeté mercredi les
deux requêtes du président Fer-
nando Collor de Mello : l'une visait
à obtenir un scrutin secret lors du
vote des députés sur son éventuelle
destitution; l'autre visait à repous-
ser le vote qui doit avoir lieu la
semaine prochaine, /ap

¦ ESPION - Markus Wolf, l'ancien
chef des services secrets de la RDA, a
été formellement accusé de haute tra-
hison et d'espionnage dans douze cas.
Il a été renvoyé devant le tribunal de
Dusseldorf, a indiqué hier le parquet
fédéral allemand. Markus Wolf, 69
ans, a dirigé les services secrets de
l'ex-RDA de 1956 à 1986. Selon
l'acte d'accusation, il commandait non
seulement les espions est-allemands
mais aussi 500 à 600 «sources» en
Allemagne de l'Ouest, /afp

Démocratie à reconnaître
ROUMANIE/ Premier tour, dimanche, des élections présidentielles

 ̂
« ombre de 

Roumains attendent
N des élections présidentielle et lé-

gislatives de dimanche qu'elles
marquent enfin la reconnaissance inter-
nationale de la démocratisation de
leur pays, près de trois ans après la
chute de Nicolae Ceausescu.

Les rues sont couvertes d'affiches, et
les six candidats à la charge suprême
ont un temps de parole égal à la
télévision. Mais certains accusent en-
core la radio-télévision et la justice
d'être contrôlées par le pouvoir et dé-
noncent l'influence de milliers d'anciens
communistes de la police secrète con-
servés par le président Ion lliescu.

L'Occident reste officiellement neutre,
mais la plupart des diplomates ne ca-

chent pas, en privé, leur souhait de voir
lion lliescu évincé.

Pour les 16,4 millions d'électeurs, il
s'agit en fait largement d'un plébiscite
sur le maintien pour quatre ans ou le
renvoi de lion lliescu, ancien ministre
communiste de 62 ans élu avec 85%
des voix en 1 990 et qui a engagé des
réformes sur un rythme lent mais régu-
lier.

La plupart des observateurs estiment
cependant qu'aucun candidat n'obtien-
dra la majorité absolue dimanche et
que le second tour, le 11 octobre,
verra s'affronter lion lliescu et Emil
Constantinescu, 53 ans, le doyen de
l'université de Bucarest, auquel les der-

niers sondages accordent l'avantage.

En attendant, les ministres allemand
et roumain de l'Intérieur ont signé hier
un accord qui ouvre la voie au rapa-
triement de près de 100.000 Rou-
mains, dont 60% de gitans, dans leur
pays.

Par cet accord, la Roumanie accepte
de recevoir tous ses citoyens qui se
trouvent en Allemagne en situation illé-
gale. Le calendrier et les moyens de
ces expulsions seront déterminés ulté-
rieurement. Les Roumains comptent
pour près de 60% des 1 8.000 étran-
gers pris cette année en train de tenter
de pénétrer illégalement en Allema-
gne, /ap

Démissionné
par la presse
Départ du ministre

britannique D. Mellor
Le ministre britannique du Patri-

moine, David Mellor, 43 ans, dont
la vie privée alimente les colonnes
des journaux populaires depuis
deux mois, a démissionné hier. Il est
ainsi tombé sous les coups de bou-
toir répétés de la presse qu'il était
chargé de discipliner.

David Mellor a tenu à dire, dans
une lettre à John Major, dont il est
un ami intime, qu'il avait décidé de
partir pour éviter que son «avenir
ne tourne en épreuve de force en-
tre le gouvernement et une certaine
presse».

La presse populaire réclamait le
départ de David Mellor depuis cet
été, après qu'elle eut révélé sa liai-
son avec une actrice espagnole. Elle
avait augmenté sa pression ces
derniers jours quand il a été prouvé
que le ministre s'était fait offrir des
vacances par la fille d'un responsa-
ble de l'OLP en pleine guerre du
Golfe, /afp

B̂nmB^mgWB^MI'frmaESjanBanmMiranBMroMgfHUlMlJtBlBJMBaMtM^MMw

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- 'uj iV blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL
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La plus grande vente de MEUBLES et de
r Â TAPIS 

du Nord vaudois ! t̂ f
fcf p fl l'Expo-Hôtel de Montagny-près-Yverdon !îjyS^^^120 salons cuir et tissus. 200 vaisseliers, 2000 chaises dès Fr. 10. — . 1500 meubles en pin, 30 chambres à coucher,40 salles à manger, 150 tables massives, 500 petits meubles et 1000 tapis d'Orient !

10 jours : du mercredi 23 septembre au samedi 3 octobre 1992
EXPO-HÔTEL - Montagny-près-Yverdon - Face à Waro - Sortie NI Yverdon-ouest - Livraisons gratuites - Tél. (024) 255 409. nm.ia
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NON
à un Droit foncier rétrograde

qui paralyserait notre agriculture !
Comité neuchâtelois

contre le nouveau Droit foncier rura l :
BAUDOIN Jean-Claude, Conseiller communal; Bôle ; BÉGUIN Jac-
ques, a. Conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds ; BÉGUIN Jacques,
Député, Fleurier ; BÉGUIN Thierry, Conseiller aux Etats, Saint-Biaise ;
BERTHOUD Hervé, Le Locle ; BERTHOUD Maurice, Président Associa-
tion Forestière Neuchâteloise, Colombier ; BIGNENS Paul, Gorgier ;
BOILLO D Phlippe, Secrétaire du comité, Saint-Biaise ; BUGNON
Claude, Député, Neuchâtel ; CAVADINI Jean, Conseiller d'Etat,
Conseiller aux Etats, Hauterive ; CHENAUX Bernard, Conseiller général,
Couvet ; COMINA Pierre, Député, Saint-Aubin; de DARDEL Amiod,
Vice-président du Parti libéral-PPN neuchâtelois, Neuchâtel ; FREY
Claude, Conseiller national, Neuchâtel ; GIROD Jacques, Député,
Couvet ; GOLAY Pierre, Député, La Chaux-de-Fonds ; GRISEL Robert,
Travers ; GROSJ EAN Carlos, a. Conseiller d'Etats et aux Etats, Auver-
nier ; GROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES ET GÉRANTS DE FO-
RÊTS PRIVÉES ; GUINAND Jean, Conseiler national, Neuchâtel ; Willy
HAAG, Député, Bôle ; JACOT Maurice, Président du Grand Conseil,
Bevaix ; JAVET Francis, Député, Hauterive ; JEANNERET François, a,
Conseiller national, Saint-Biaise ; KISTLER François, Conseiller généra l,
Boudry ; KUNTZER Jean-Claude, coprésident du Comité, Député,
Saint-Biaise ; MATILE Madeleine, La Sagne ; de MONTMOLLI N Cyril-
le, Conseiller général, Saint-Biaise ; MOUTHON Anne-Marie, Députée,
Marin; PERRET Charles-André, La Chaux-de-Fonds ; REBETEZ Ger-
main, Président du Parti libéral-PPN neuchâtelois, Le Landeron ;
RICHTER Yann, a. Conseiller national, Neuchâtel ; ROULET Biaise,
Conseiller général, Neuchâtel ; SAUSER Maurice, Député, La Chaux-
de-Fonds ; SCHEURER Rémy, Conseiller national, Hauterive ; UMMEL
Roger, Coprésident du Comité, Député, La Chaux-de-Fonds ; VEUVE
Charles, Député, Chézard ; VUILLE Jacques, La Sagne ; WALTHER
René, Député, La Chaux-de-Fonds ; ZMOOS Jean-Pierre, Brot-Plam-
DOZ. 72499-10
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UNE FAÇADE POUR LA VIE LW
une sous-construction [.' >̂ p *>iisolée et ventilée J ..
^ 1L1'
D Peinture de façades N<
G Isolation de façades "̂*

thermique et phonique Jk.
D Plaques ardoises Eternit l\

Nom: Prénom : ¦_ {T . tir -

Adresse : ' 
Ĉv

DEVIS SANS ENGAGEMENT \̂ •

Rue des Parcs 155 r\i&Neuchâtel J ftô
Tél. (038) 25 18 19 S If

k Fax (038) 21 44 73 725O3 ,10 - f J



Une compensation plafonnée
BANQUES/ Nouvel accord salarial pour quelque 100.000 employés

Le s  banques suisses accorderont
l'année prochaine une compensa-
tion du renchérissement de 3,5% à

leur personnel. Cette adaptation géné-
rale sera toutefois plafonnée à 1 820
francs par année, indique le communi-
qué commun publié hier par l'organisa-
tion patronale des banques en Suisse
et par l'Association suisse des employés
de banque. L'accord a été rejeté par
la Société suisse des employés de com-
merce (SSEC).

L'accord concerne quelque 100.000
employés n'ayant pas de fonction di-
rectoriale. Dans la mesure de leurs pos-
sibilités, les banques accorderont des
augmentations de salaires individuel-
les, conformes aux prestations. Par ail-
leurs, représentants des banquiers et
de leurs employés se sont mis d'accord
pour examiner conjointement les
questions du libre passage dans la
prévoyance professionnelle, la régle-
mentation du travail les samedis et
dimanches et du travail de nuit. Ils
étudieront aussi les répercussions de
l'EEE sur les relations entre les banques
et leurs employés.

BANQUES - Elles accorderont des augmentations de salaire individuelles.
E-

L'accord de compensation du renché-
rissement accorde une hausse de 3,5%
des salaires qui n'excèdent pas
52.000 francs par année. Au-delà de
cette limite, les employés ne recevront
qu'une augmentation maximale de
1 820 francs pour l'année. Selon Urs
Tschumi, de l'Association suisse des em-

ployés de banque, ce résultat ne cor-
respond pas tout à fait aux voeux des
employés.

Selon Urs Tschumi, l'accord passé est
cependant raisonnable. En raison de la
situation de certaines banques, où des
emplois sont menacés, une autre solu-
tion aurait été difficilement accessible,

a indiqué U. Tschumi. La Société suisse
des employés de commerce (SSEC) a
pour sa part rejeté l'accord salarial
passé dans le secteur des banques.
Selon un communiqué publié hier, la
SSEC estime que cet accord défavorise
le personnel qualifié des banques.

Cela pourrait nuire à la capacité
concurrentielle de la place financière
suisse.

La SSEC craint que maints employés
disposant de revenus moyens et ayant
charge de famille ne se trouvent plon-
gés dans des difficultés financières.

La pleine compensation pour tous les
employés du secteur bancaire paraît
justifiée en regard de la situation des
banques, indique la SSEC.

Enfin, le secrétaire du l'Union syndi-
cale suisse (USS), Beat Kappeler, voit
dans cet accord un signal pour d'autres
branches. «Dans d'autres entreprises et
branches qui marchent bien, notam-
ment la chimie, des augmentations réel-
les de salaire seraient possibles», a-t-
il souligné, /ars-ap

Otto Stich dévoile ses intentions
FMI ET BANQUE MONDIALE/ la Suisse représentera six pays au sein des conseils executifs

m a Suisse va favoriser I intégration
des républiques issues de l'ex-URSS
au sein de l'économie mondiale. Cet

engagement a été pris hier à Washing-
ton par le chef du Département fédéral
des finances (DFF) Otto Stich, à l'occa-
sion de la clôture de l'assemblée an-
nuelle des institutions de Bretton Woods.
Il concerne avant tout le groupe de six
pays que la Suisse représente doréna-
vant au sein des conseils exécutifs du

Fonds monétaire international (FMI) et
de la Banque mondiale (BM).

Le directeur général du FMI Michel
Camdessus a rappelé, dans son allocu-
tion prononcée hier, la nécessité d'une
meilleure coordination des politiques
économiques des pays industrialisés.

Entrée mercredi dans les instances
dirigeantes du FMI et de la Banque
mondiale, la Suisse y est représentée
respectivement par Daniel Kaeser, di-

recteur adjoint de l'Administration fé-
dérale des finances, et Jean-Daniel
Gerber, chef de la Coopération écono-
mique au développement. Elle occupe
le 24me siège, qui vient d'être créé au
sein des exécutifs du FMI et de la BM.

La Suisse dirige un groupe constitué
de la Pologne, la Kirghizie, ('Azerbaïd-
jan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan.
Le Tadjikistan pourrait le rejoindre une
fois admis dans les institutions de Bret-

ton Woods. En revanche, l'Afrique du
sud, avec laquelle la Confédération
avait mené des négociations, n'en fera
pas partie.

La Suisse est décidée à tenir compte
des conséquences sociales qu'entraîne-
ront les programmes d'assainissement
mis en place pour les pays de son
groupe. Elle plaidera au besoin en fa-
veur de dispositifs de protection effica-
ces, «afin de préserver les plus pauvres
des conséquences inadmissibles de ces
mesures d'ajustement», a indiqué le
conseiller fédéral lors d'une conférence
de presse. En tant que membre à part
entière de l'Agence internationale de
développement (AID), la Suisse «envi-
sage également de se montrer soli-
daire au cas où il faudrait combler un
éventuel déficit de financement». Au
FMI et la BM, elle défendra une politi-
que orientée sur les principes d'une
économie de marché à caractère so-
cial, a précisé pour sa part Daniel
Kaeser à l'ATS.

Les anciennes républiques soviétiques
du groupe helvétique n'ont jusqu'à pré-
sent guère eu de contacts avec l'exté-
rieur, estime Daniel Kaeser, alors que
ces régions situées sur la route de la
soie connaissaient autrefois la prospé-
rité. La Suisse leur accordera une atten-
tion particulière lors de la répartition
des deux crédits cadres d'un total de
1,4 milliard de francs destinés à l'aide
aux pays d'Europe centrale et de l'Est,
/ats

Suisse : le taux
d'escompte

baisse encore
Grâce à la bonne tenue du franc, la

Banque nationale suisse (BNS) peut
réduire une nouvelle fois son taux
d'escompte, mesure favorable à l'éco-
nomie helvétique actuellement en ré-
cession. Il y a dix jours, dans le sil-
lage de la Bundesbank, la BNS avait
déjà baissé le taux d'escompte de
0,5%. Dès aujourd'hui, il diminuera
encore d'un demi point à 6%, retrou-
vant son niveau de décembre 1989.
Cette mesure, saluée de tous côtés,
écarte le spectre d'une nouvelle
hausse des taux hypothécaires.

En abaissant son taux d'escompte
de 6,5 à 6%, la BNS tient ainsi
compte du nouveau repli des rémuné-
rations servies sur le marché moné-
taire suisse. La BNS a voulu montrer
que la baisse marquée des taux d'in-
térêt intervenue récemment sur le mar-
ché monétaire allait dans le sens
qu'elle souhaitait, a indiqué Werner
Abegg, porte-parole de l'institut
d'émission. En outre, cette baisse dé-
montre que la BNS utilise la marge de
manœuvre que lui laisse actuellement
la bonne tenue du francs suisse.

S'agissant des taux hypothécaires,
le porte-parole a rappelé que le prési-
dent de la BNS Markus Lusser avait
récemment déclare qu'une nouvelle
hausse des taux hypothécaires dans
la situation actuelle «ne ferait pas
bien dans le paysage», /ap

Les objec tifs de Bretton Woods
Les plus importantes institutions fi-

nancières internationales ont été
créées en pleine Deuxième Guerre
mondiale. En juillet 1944, s'est tenue
à Bretton Woods, aux Etats-Unis, une
conférence financière et monétaire
sous l'égide des Nations Unies. Les
accords intervenus ont abouti à la
création du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et de la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le
développement (BIRD), plus connue
sous le nom de Banque mondiale (BM).

Le FMI favorise la coopération in-
ternationale dans le domaine de la
politique monétaire, afin d'assurer la
stabilité monétaire et, partant, un
commerce mondial équilibré. Le FMI
est aussi un organisme de prêt. Il
assure à ses Etats-membres des cré-
dits transitoires à court et moyen
terme. Les conditions drastiques dont

le FMI assortit ses prêts aux pays en
développement ont souvent été criti-
quées par les organisations d'aide au
tiers monde.

La Banque nationale suisse (BNS)
est présente depuis 1975 au comité
intérimaire du FMI. La Suisse est régu-
lièrement invitée depuis 1977 aux as-
semblées générales du FMI et de la
Banque mondiale. Le comité intéri-
maire a pour fonction de conseiller les
gouverneurs du FMI.

La Banque mondiale a pour mission
essentielle d'octroyer des crédits à
long terme aux pays en développe-
ment, pour financer des projets spéci-
fiques ou restructurer certains secteurs
de leur économie. L'entrée de la
Suisse au FMI supposait son adhésion
à la Banque mondiale.

Par les accords généraux d'em-
prunt (AGE), les dix principaux pays

industrialisés (groupe des Dix) mettent
à la disposition du FMI, depuis 1962,
des limites de crédit pour, au besoin,
fournir au Fonds des ressources sup-
plémentaires. En s'associant aux AGE
en 1964, la Suisse est devenue mem-
bre associé du groupe des Dix.

Depuis 1984, elle ¦ participe aux
AGE et, partant, est membre à part
entière du groupe des Dix. En vertu
d'un arrêté fédéral du 14 décembre
1983, la Banque nationale suisse a
qualité d'institution participante aux
AGE.

Le groupe des Dix se réunit en
général deux fois l'an, avant les séan-
ces du comité intérimaire du FMI. La
délégation suisse est conduite par le
chef du Département fédérai des fi-
nances, accompagné par le président
de la direction de la BNS. /ats

te l  ex
¦ BIOTECHNICUM - Le groupe
chimique Ciba, à Bôle, a déposé
auprès des autorités françaises
une demande d'autorisation de
construire et d'exploiter un biote-
chnicum dans la commune alsa-
cienne de Huningue. Ce centre,
dont le coût est estimé à 1 80 mil-
lions de francs, devrait entrer en
fonction en 1995, a indiqué hier
l'entreprise chimique, /ats
¦ CONSTRUCTION - Les de-
mandes de permis de construire ou
de rénovation ont progressé de
4% en Suisse au troisième trimes-
tre, par rapport à la même pé-
riode de l'année dernière. Selon la
statistique publiée hier par le
Schweizer Bau- Info-Center, les
demandes ont progressé de 8,5%
en Suisse alémanique. Elles ont en
revanche reculé de 5,8% en
Suisse romande et de 10% au
Tessin. /ats
¦ PRONOSTICS - Le creux de la
vague conjoncturelle semble avoir
été atteint en automne 1991. Le
lent redressement amorcé par
l'économie suisse se poursuivra du-
rant la fin de l'année 1 992, puis
en 1993 et 1994. Experts de
l'Union des banques suisses (UBS),
de la Banque cantonale zurichoise
et chercheurs de l'Institut de ma-
croéconomie appliquée à Lau-
sanne ont présenté hier leurs pré-
visions pour 1 992-94. Ils s'enten-
dent sur l'évolution générale des
deux prochaines années, /ats

¦LUILllI Cours du 24.09.9 aimablement ¦Sfïnll
"TF"1 communiqués par le Crédit Suisse BLÎfillifl-J

¦ INDICES ¦DKHB HHH^H
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  113.1 113.1
Fratickfort DAX . . .  1557.83 1530.94
Don Jones Im). . . .  3278.E9 3287.87
Londres Fin. Tintes . 1901 .8 1936.7
Siriss Index SPI . . .  1162.57 1160.01
NikkBi 225 18282.7 18609.9

¦ BALE BiHBBHBHBBH BH
Bâloi se Holding n. . .  1715.
Bâloise-Holding bp . 1815. 1805.
Ciba-Gei gy n 643. 639.
Ciba-Gei gy 658. 654.
Ciba-Geigy bp 645. 635.
Fin. Ilalo-Suissa . . .  141.
Roche Holding bj . .  3755. 3750.
Sandoz sa n 2960. 2950.
Sandoz sa 2940.
Sandoz sa b 2880. 2870.
Slé Inll Pitelli . . . .  240. 240.
Sli Intl Pirelli b p . . .  120. 121.
Suisse Cim.Po rt land. . 8000. 8000.

¦ GENEVE ¦¦ «¦HH Mi
S.K.F 19.75
Aslra 3.6 3.65
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2920. 2940.
Bqe Canl Vaodoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD . .  780. 750.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  96.
Olivetti PR 1.85 1.8
Innovation SA 250.
Intetdiscounl 1720. 1710.
Kudelsli SA h . . . .  100.

La Neuchâteloise n . 700.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.15
Otior Holding 590. 600. S
Patgesa Holding SA 1090. 1090.
Publicitas n 630.
Publicités h 540. 544.
Sacl Cossonay llold . . 5500.
Sasea Holding . . . .  1 .8
Sauter Holding 410.
SIP Slé Insl-Phys. . 1210.
Sté Gén. Affichage n 50.
Sté Gén. Allichage b 280.
Slé Gén. SurveillJtj.. 260.
Ericsson 26.

¦ ZURICH kiBH î î HaH
Adia Cheserex b . . .  26.25 28.5 S
Adia Chesetex . . . .  227. 230.
Alusuisse-Lonza n . .  387. 3B5.
Alusuisse-Lonza Hold. 398. 400.
Ascom Holding n 282. 265.
Ascom Holding . . . .  1370. 1300.
Alel 1000.
Brown Boveri SA p . 3740. 3690.
BPS 720. 710.
BPS b 63.25 63.5
Cemenlia Holding . .  262. 270.
Cie Suisse Réass. . .  2590. 2500.
Cie Suisse Réass.n . 2410. 2410.
Cie Suisse Réass.b . 512. 490.
Crossair AG 180. 160.
CS Holding 1930. 1945.
CS Holding n 364. 374.
EI.Laulenbnurg 1180.
Elecltowall SA . . . .  1980. S 1990.
Fotbo Holding AG . .  1800. S 1775.
Fololabo 1300. 1350.
Geotges Fiichet . . .  975. 940.
Magasins Globus b . 470.
Holde t bank Fin. . . .  503. 499.
Inletshop Holding . .  413. A 420.

(3>) (DM) loR |SSS INà |3K. \+*\>Ĥ / -1 3185 
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Jelmoli 1250. 1260.
Jelmoli b 253. 255.
Lem Holding 255.
Leu Holding AG b . 277. 280.
Moevenp ick-Holding . 3200. 3200.
Molor-Colombus S 'A . 590. 582. A
Nestlé SA 983. 982.
Nestlé SA n 992. 991.
Oet likon Buuiirl e p . .  404. 404.
Schindler Holding . .  3230. 3200.
Schindler Holding b. 598. 598.
Schindler Holding n. 650.
SECE Cortaillod n . .  4900.
SECE Cortaillod . . .  4900.
SECE Cortaillod b . .  965.
Sibta Holding SA . .  240.
Sika Sté Financ. . . .  3020. 3030.
SMH SA NE 100n . 1290. 1280.
SBS 278. 280.
SBS n 268. 271.
SBS b 264. 269.
Sulzer n 644. 644.
Sulzer h 585. 585.
Swissair 530. 520. S
Swissair n 460. 475.
UBS 7B3. 783.
UBS n 162. 163.
Von Roll b 123. 122. A
Von Roll 860. 870.
Winterthur Assur. . .  2880. 2860.
Winterthur Assur.b . 545. 550.
Winterlhur Assut .n . 2680. 2710.
Zurich Cie Ass.n . . .  1890. ' 1880.
Zurich Cie Ass. . . .  1960. 1940.
Zurich Cie Ass.h . . .  941. 935.

¦ ZURICH (Etrangères) MËÊkm
Aetna llSCas 53. 51.5
Alcan 24.75 23.
Amax Inc 23.5 S . .
Amer Brands 60.25
American Exptess .. 29.25 29. A

Amet. Tel S Tel .. 57.5 57.
Baxtet Inl 45.
Caterpillar 68.25S
Chrysler Corp 30.75 28.75
Coca Cola 55.25 53.
Col gate Palmolive . .  74.5 73.75
Easlman Kodak . . . 56.5 S 57.75S
Du Pont 64. 63.25
Eli Lilly 86. B6.5 S
Exxon 83. S 83.
Fluor Corp 56.25
Ford Molor 53. 52.5
Genl.Molors 42.75S 41.75
Genl Electr 101. 101.5
Gillette Co 74.75 75.25
Goodyeat T.SH. . . .  86. A 81.75S
G.Tel & Elecl. Cotp . 43.25A 43.5
Homeslake Mng . . .  17.5 17.5
Honeywell 84.75
IBM 109.5 108.5
Inco Ltd 32.5 32.
Inll Papet 87. B5.25S
ITT 83. B2.5
Litton 56.
MMM 133.5
Mobil 85. S
Monsanlo 72.25 71.75
PacGas & El 41. S 41.
Philip Morris 113. S 111.
Phillips Peu 36.5
ProclersGambl 63. A 63.5
Schlumberger 87. 87.25S
Texaco Inc 84.5
Union Carbide 17.
Unisys Corp 11.25A 11. S
USX-Matalhon . . . .  24.25
Wall Disney 48. 47.75A
Warner-Lamb 86. A
Woolwotth 41. A
Xetox Cotp 101.
Amgold 53.5 53.5
Anglu Am.Corp 29.75 29.25

Bowaler PIC 19.
Bt ilish Peltol 4.95 5. S
Grand Métropolitain.. 10. 10.25
lmp.Chem.lnd 26.75 27.
Abn Amro Holding . 37.25 37.75S
AKZD NV 112.6
De Beets/CE.Beat.UT . 19.25 19.5
florsk lly dto 30. S
Philips Electronics... 18.5 19.25
Royal Dulch Co. . . .  114.5 S 113.5
Unilevet CT 145. 142.5
BASF AG 183. S 1B2. A
Bayer AG 233.5 A 232. S
Commerzbank 210. 207.
Degussa AG 256. 251.5
Hoechsl AG 211.5 209.
Mannesman! ) AG . .  194. S 191.
Rwa AcI.Ord 346. S 342.
Siemens AG 516. 514.
Thyssen AG 156. 154.5
Volkswagen 267. 265.5
Alcatel Alslhom . . .  167.5 16B.5
BSN 256. 258.
Cie de Sainl-Gobain. 67.
Fin. Paribas 91.75
Natte EH Aquitaine.. 138.5 141.5 A
¦ DEVISES .WHMMB «.

Achat Venle
Etals-Unis 1 USD. , .  1.2835 1.3185
Allemagne 100 DM.. 86.50 68.10
Angleterre 1 P . . . .  2.1950 2.2550
Japon 100 Y 1,0675 1.0905
Canada 1 C A D . . . .  1.0285 1.0635
Hollande 100 NLG.. 76.85 78.45
Italie 100 ITL 0,1023 0.1047
Autriche 100 ATS. .  12,29 12.53
France 100 F R F . . . .  25,35 25.65
Belgique 100 BEF. .  4.20 4.28
Suéde 100 S E K . . . .  22.93 23.63
Ecu 1 XEU 1,6825 1,7175
Espagne 100 ESB. .  1.2450 1.2850
Portugal 100 PTE.. 0.96 0,99

¦ BILLETS HetaMO Hel
Achat Venle

Etals-Unis U S D . . . .  1.260 1.340
Allemagne D E M . . . .  85.750 88.750
Fiance FRF 24.750 26.350
Italie ITL 0.10 0.1090
Angleterre G B P . . . .  2.120 2.320
Autriche ATS 12.10 12.750
Espagne ESB 1.210 1.340
Portugal PTE 0.940 1.060
Hollande NLG 76.00 79.250
Belgique BEF 4.130 4.380
Suède SEK 22.250 24.250
Canada CAD 1.010 1.090
Japon JPY 1.030 1.120

¦ PIECES teiMHH iHHIM
20 Vreneli 65. 95.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 83. 91.
1L Souverain new . .  10. 116.
1 Kruger Rend . . . .  44. 460.
20 Doubla Eegle . .  46. 504.
10 Maple Leal . . . .  46. 473.

¦ OR • ARGENT BHHHi^H
Dr US/Oz 347.00 350.00
FS/Kg 14500.00 14750.00
Argent US/Dz . . . .  3.7000 3.9000
FS/Kg 155.12 163.63

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦
plage fr. 14800
achat Fr. 14400
base atgant 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.

- fhiîons EN TREPRENDRE 



- priions TÉLÉVISION -

8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models
9.2/J La misère des riches
9.45 Vive les animaux

10.10 Les espions
Série.
Le miroir de la vérité.

11.00 Pique-notes
11.50 Docteur Doogie
12.15 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

29/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

27. Série.

TSI
13.55-18.00/23.00 Tennis. Coupe
Davis. Suisse-Brésil. En direct de
Genève.

14.20
Peyrol
le boucanier

106' - USA-1967.
Film de Terence Young. Avec:
Anthony Quinn, Rita Hay-
worth.
En 1797, Peyrol, porteur d'un
message, parvient à briser le
blocus que la flotte anglaise a
établi devant Toulon.

16.10 Le médecin de campagne
Série.

17.00 Les Babicouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.05 Cococinel
Série.

17.10 Tintin
Dessin animé.

17.35 Manu
Série.

17.45
La petite maison
dans la prairie

Série.
La quarantaine.

18.35 Top models
1110. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Adoption: laissée-pour-
compte.

20.40
Scoop

100' - USA-1988.
Film de Ted Kotcheff. Avec:
Kathleen Turner , Burt Rey-
nolds, Christopher Reeve, Ned
Beatty.

22.25
Le grand
Schpountz

Documentaire.
Primé au Festival du scoop
d'Angers en 1991, ce film
nous conte l'histoire de cet
homme qui, avec l'aide de sa
femme, construit depuis dix-
sept ans le voilier de ses rêves
avec la ferme intention de faire
un jour le tour du monde.

23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport

Tennis: Coupe Davis: Suisse-
Brésil.

0.00 La loi de Los Angeles
0.45 Bulletin du télétexte

¦ 33M
6.00 Mésaventures
6.30 Côté cœur
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

10.50 Le destin
du docteur Calvet
Série.

11.20 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Victor veut inviter Léana à
dîner. Mais Jack lui propose un
voyage d'amoureux en Italie.
John apprend l'état de santé
de Jessica.

14.30
Santa Barbara

Pamela découvre avec bon-
heur que son puits produit plus
de pétrole que prévu. M.
Clarke offre à Scott tn album
de photos de famille.

15.25 Hôpital central
Russell est capturé. Anna re-
çoit les félicitations générales. .
Félicia rentre de voyage et se
dispute avec Frisco.

16.15 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Loin de ce monde
Evie infirmière.

17.55 Hélène et les garçons
Le bon profil.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrol.
22.05 Le défi TF1

Animé par Laurent Cabrol.
22.45 En quête de vérité

Animé par Jean-Pierre Fou-
cault.
j  ai enlevé mon entant.

23.55 Arthur: émission impossible
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 nuit - Météo
1.00 Enquêtes à l'italienne

La mort mystérieuse du joueur
de boules.

1.55 Les amours
de la Belle Epoque
5 et fin. Le roman d'un jeune
homme pauvre.

2.20 Chasseurs de scoop
Un tout petit miracle.

3.05 L'aventure des plantes
L'apprenti sorcier.

3.30 Histoires naturelles
Québec, l'appel de la forêt.

4.25 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
4/6. Codé.

5.15 Musique
5.40 Tribunal de nuit

Sœur Sarah.

17.00 Rediffusion
19.00 Rediffusion
19.30 Sous les toits d'Allemagne

Documentaire d'Elmar Hôgler.
20.30 8% journal: Strasbourg
20.40 Transit

Au sommaire: Deux familles,
allemande et française , com-
mentent les événements de la
semaine; des documentaires
des deux pays; un invité choisi
en fonction de l'actualité.

22.10 II n'y a pas eu
de violence
Téléfilm de Th. Kotulla (v.o.).
Avec: Katia Rieman, Heiner
Lauterbach, Peter Sattmann,
Usa Kreuzer.
Epouse d'un juge et mère de
famille, Nele Steinbeck sou-
haite retourner à la vie profes-
sionnelle.

23.55 Les œufs à la coque

4~I~U
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.35 Matin bonheur

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 INC

13.50
Tatort

Vengeance tardive.
Téléfilm de Wolfgang Staudte.
Avec: Hansjôrg Felmy, Willy
Semmelrogge.

15.25 La chance aux chansons
Paris mambo. Avec: Le Grand
Orchestre Mambomania , Mag-
gie Caries, Roland Gerbeau,
Jean-Claude Corbel, Apare-
cida de Souza, Nancy Hollo-
way, les Ballets Dolleans, Los
Machucambos , Dario Moreno,
Pascal Hamard.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

La chute d'Ercole.
Avec: Sophie Durin, Sylvie
Genty.

17.10 Giga
La fête à la maison: Faux dé-
part. Quoi de neuf, docteur?
Honest abe. Reportages.

18.30 Le jeu
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

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

20.50
Le Lyonnais

Cérémonie religieuse.
Téléfilm de Bernard Dumont.
Avec: Pierre Santini, Kader
Boukhanef , Bernard Freyd,
Jean-Pierre Bisson, Jacques
Dacqmine.

22.25 Sportissimo
Animé par Gérard Holtz avec
la participation de Sophie Da-
vant , Didier Régnier.

23.30 Journal des courses
23.35 Journal - Météo
23.50 Belphégor

2. Avec: Yves Rénier , Christine
Palle, Juliette Gréco.

2.10 Envoyé spécial (R)
3.25 Parapluie de Djenne
4.15 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Ça c'est du cinéma
5.05 La chance aux chansons

4~MTU
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.45 Matchmusic
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Soko , brigade des stups

Amsterdam.
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show

Joyeux anniversaire.
18.05 Booker

Le chasseur de primes.
19.00 Les routes du paradis

L'ange gardien.
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'agent de recensement.
20.45 Mortelle ressemblance

Téléfilm de Jell Bleckner. Avec: Judd
Hirsh, Karen Carlson.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
La prieuse.

23.25 Emotions
23.55 Capital
0.15 Rapline

Mille Davis - Sir Mix A Lot.
0.40 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.55 Les défis de l'océan
3.50 Fréquenstar
4.45 Nouba
5.30 La tête de l'emploi
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

¦  ̂—
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

d'Océaniques
Jacques Laurent, le roman
d'un frondeur.

10.25 Parole d'école
Bangladesh, la menace des
eaux.

10.55 L'homme du jour
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

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

La transaction.
15.30 La croisière s'amuse

Une drôle de cuisine.
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour

Dans la maison les histoires se
défont de Paul Nizon (Ed. Ac-
tes Sud).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Les pêcheurs du ciel.

21.45 Caractères
Invités: Patrick Besson: Julius
et Isaac (Ed. Albin Michel);
Jean-Paul Dubois: Une année
sous silence (Ed. Robert Laf-
font); Franz-Olivier Giesbert:
L'affreux (Ed. Grasset); Gé-
rard Miller: Malaise - Soixante
symptômes du monde comme
Il Freud (Ed. Le Seuil).

22.50 Soir 3 - Météo
23.05 Raid Paris-Moscou-Pékin
23.15 Traverses
0.35 Continentales
1.20-1.35 Portée de nuit¦-
9.00 Temps présent

10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Les trains

Le Mexique.
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.40 Journal suisse
13.10 La Bonne Aventure
13.40 Six hommes morts
14.40 Ramdam
15.10 La bande des six
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Magazine de société

. 21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal français
23.05 Médiasud
23.25 A découvert
23.55-1.10 Raison de plus
¦ TCR

'19.05 Edito. '19.10 Coupe suisse
de scrabble. '19.35 Ciné-jeu.
19.40 Mister Belvédère. '20.00
TCRire. "20.05 Ciné-jeu. 20.10
Danny Travis , le justicier. Film
américain. '21.55 Soundcheck.
'22.20 Ciné-jeu. '22.25 Edito.
22.30 Martin soldat. Film de co-
médie français. 0.00 Indiscrétions.
Film X. 1.10 Veux-tu être mon
garde du corps. Film américain.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum «Expression»; un
passionnant débat sur l'Europe
(rediffusion) - 2° partie. Participa-
tion de: Flavio Maspoll (Lega), le
professeur François Schaller et le
Neuchâtelois Francis matthey.
14.35 Israël , pays de la bible (9) :
«Le Kibboutz».

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos (directo sorteio RTPI
18 h). 19.30 llhas Afortunadas.
20.00 Sabadabadu. 20.30 Vila
Faia. 21.00 Telejornal (directo).
21.30 7° Direito. 22.00 Carlos
Cruz.

¦Autres chainespgH
¦ Suisse alémanique
18.00 Unsere Hagenbecks Série. Besuch
aus Indien. 19,00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Stimmen der Liebe (Vo-
lées.) 101' - USA - 1979. Spielfilm von
Robert Markowitz. Mit Michael Ontkean ,
Amy Irving, Alex Rocco. 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Dona Beija
36/45. Série. Mit Maitê Proença, Jonas
Mello. 0.00 Nachtbulletin 0.05-1.30 ca. Fri-
day Night Music Country Night Gstaad
1992. Mitwirkende u.a. die Schweizer
Gruppe Sanna & Colored Leaf , der Sanger
Ed Bruce, die Gruppen Texas Tornades une
Sweethearts of the Rodeo sowie der Sanger
Dwight Yoakam.

¦ Suisse italienne
16.00 II grande pianeta Documentario. Una
coperta d'aria. 16.50 Ticino curioso Lars
Pfenninger. 17.00 Senza scrupoli (96) 17.25
Tivutiva? 18.00 1 Robinson Téléfilm. Il nuovo
ragazzo di Denise. 18.25 Cosa boite in pen-
tola? 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale
20.30 Centre 21.35 II commissario Kress
Téléfilm. Un compleanno importante. 22.35
TG Sera 22.50 Quattro risate con Mister
Bean 23.20 California Dreaming Film di
John Hancock. Con Dennis Christopher,
Glynnis O'Connor. 0.50-0.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.05 Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschatts-
Telegramm. H.Osamstrasse . 14.30 Spiele
des Lebens. 15.15 Tagesschau. 15.20
Flussfahrt mit Huhn. Spielfilm. 17.00-19.58
ca. Tennis-Davis- Cup. 20.00 Tagesschau.
20.15 Airport 80 - Die Concorde. Spielfilm.
22.00 Zwischen Gottesfurcht und Macht-
hunger. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50 7 Kilo in 7
Tagen. Spielfilm. 1.35 Tagesschau. 1.40-
1.45 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Tennis- Davis-Cup: Deutschland-
Belgien. 17.00 Heute - Sport. 17.15 Lan-
derjournal . 17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.20 Unsere Hagenbecks. Alarm im
Tierpark. 20.15 Der Alte. Kriminalserie.
21.15 Baden verboten - Fischen erlaubt.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Deutschland
lacht. 22.45 Die Sport-Reportage. 23.15
Verwegene Gegner. Spielfilm mit Robert
Taylor. 0.40 Heute. 0.45-3.05 Die Stunde
der Komodianten. Spielfilm mit Richard
Burton.

¦ RAI - Italie 1
6.50 Unomattina estate. 9.05 Mancuso FBI
Téléfilm. 10.00 Telegiomale Une. 10.05 Di
ventero padre. Sceneggiato. 12.00 Unofor
tuna. 12.30 Telegiomale Uno. 12.35 La si-
gnera in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiomale
Uno. 14.00 II visone sulla pelle. Film cor
Cary Grant e Doris Day. 15.40 Big! Au-
tunno. 16.20 Equitazione Pavarotti Interna-
tional da Modena. 17.55 Oggi al Parle-
mente. 18.00 Telegiomale Uno. 18.10 Ame-
rindia. 18.40 II tempo délie scelle. 19.40 II
naso di Cleopatra. 20.00 Telegiomale Uno.
20.40 Una (esta per il Prix Italia. 22.45 Tele-
giomale Uno. 23.00 Pugilato: Parisi-Altami-
rano. 0.00 Telegiomale Uno. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.10-6.50 Tennis: Coppa Davis: USA-Sve-
zia; Svizzera-Brasile.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Trans World Sport.
10.30 Triathlon. 11.30 Football. 13.00 Ven-
dredi direct: Formule 1: Grand Prix du Por-
tugal, essais - Tennis: coupe Davis - Golf:
Open Dames WEG Tour. 20.30 Formule 1.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30
Formule 1. 0.30 Eurosportnews 2. 1.00-
3.00 Athlétisme: Finale de la coupe du
monde à La Havane. En direct.

¦ TVE Internacional
12.45 De tal palo. 13.05 Entornos
naturales. 13.30 Dinamo. 14.00
No te rias que es peor. 14.30 Au-
torretrato. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor (122). 16.10
para nosotros. 18.00 Juego de ni-
nos. 18.30 El palenque. 19.00 La
raya. 19.30 Marta y Javier (12)
20.00 Sin vergùenza. 20.30 E
menu de... 21.00 Telediario 2
21.30 Juegos sin fronteras. 23.0C
Pagina de sucesos. 0.00 El palen-
que. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
Young riders, série. 21.20 Route
66, série américaine. 22.10 Chro-
nique de mon canapé. 22.15
Dream on, série en VO. 22.45
Dream on, série en VO. 23.15
Country Box : Chet Atkins. 23.40
Voyage au fond des mers. 0.30 My
¦nother the car , série. 1.00 The se-
sret service. 1.25 Mash, série.
¦ RTL +
16.00 Hans Meiser. 17.00 Riskant
17.30 Der Preiss ist heiss. 18.0C
Elf 99. 18.45 RTL aktuell. 19.15
Explosiv - Das Magazin. 19.45
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Im Schwarzen Rôssl am
Wolfgangsee. Komôdie. 22.00 In-
tercepter - Phantom der Ewigkeit.
Actionfilm. 23.50 RTL aktuell. 0.00
Eine schrecklich nette Famille.
0.30 Love Hôtel in Tirol. Softsex-
film. 2.15 Tutti Frutti.

é W^ pm
6.00 Journal du matin. 7.15 «L'ac-
tualité oubliée». 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05-12.00 La vie en rose.
10.05 5 sur 5. En direct de Porren-
truy, à l'occasion de l'Opération
cars postaux. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du specta-
cle. 13.15 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 Les
cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. La
renaissance de la musique anglaise
(5 et fin). 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. 14.05 Clairière.
Livret de service (10 et fin). De
Max Frisch. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier : Littérature. - Autour
d'Yves Laplace pour « On » ( Ed. du
Seuil). 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazZ.
« Bleus». 20.00 Un strapontin pour
deux. 47e Festival de Musique
Montreux-Vevey 1992. En direct
du Centre des Congrès à Mon-
treux : Orchestre de la Suisse ro-
mande. - A. Roussel : Symphonie
N" 3 en sol mineur op. 42. - M.
Ravel : Concerto en ré majeur pour
la main gauche. - L. Janacek : Sin-
fonietta. 22.00 Plein feu. - Plein
feu sur l'Opéra de Nice avec Pierre
Médecin (2 et fin). 22.30 La mar-
che de l'histoire. 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
19.15 Alpelàndlermusig. 20.0C
Hôrspiel. David : Goliath. 21.00 Se
tont 's vo Luzarn gage Weggis zue
22.00 Nachtexpress. 01.00 Nacht-
club.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 7.57 Ur
fauteuil pour l'orchestre. 8.30 Les
carnets de Radio France. 9.07 Les
mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.26 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.30 Concert. Donné le 17 sep-
tembre dernier à la salle Pleyel.
Bêla Bartok. Suite de danses pour
orchestre. Serge Prokoviev. Con-
:erto pour piano et orchestre N° 3
en ut majeur op. 26. Claude De-
bussy. Images pour orchestre : Ibe-
1a. Maurice Ravel. La valse. 23.09
Jazz-club. 1.05 Papillons de nuit.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001. 7.10 L'œul
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.3C
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.10 Revue de presse. 8.15 L'oeuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Le:
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.
¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Black,
der schwarze Blitz. 16.15 Zoom.
16.30 Vif-Zac k. 16.55 Telestick.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Ak-
tiv. 18.30 MacGyver. 19.30 Zeit im
Bild. 20.00 Sport. 20.15 Der Alte.
21.25 Seitenblicke. 21.35 Todes-
melodie ohne Ende. 2/2 Kriminal-
film. 23.10 Die fùnfte Kolonne.
Agentenfilm 0.45 Zeit im Bild. 0.50
Chicago 1930. 1.35 Nachrichten.
1.40 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TRIANGLE



Le Groupe sida droit au but
PRÉVENTION DÉCENTRALISÉE / Un sponsor inattendu sur les maillots du club de football de la Bré vine

¦ ne nouveauté qui marque en ma-
I tière de marketing social: le

Groupe sida Neuchâtel (GSN),
antenne cantonale de l'Aide suisse
contre le sida, sponsorise le nouvel
équipement du club de football de
l'Association sportive La Vallée, à La
Brévine. Le comité du GSN a en effet
répondu favorablement à la proposi-
tion du club que sa deuxième équipe,
qui milite en 5me ligue, porte sur son
maillot le logo «Groupe sida Neuchâ-
tel».

— C'est un événement intéressant
qu 'un groupe, qu 'une équipe non seu-
lement accepte, mais propose sponta-
nément de mettre le thème du sida
dans son image, applaudit Alex
Prada, collaborateur social du GSN,
dont le siège est à Peseux.

Le jeu de maillots, cuissettes et bas
offert par le GSN à l'AS La Vallée
devrait durer plusieurs années, ça dé-
pend de l'usure... Mais l'accord porte
en tout cas sur trois ans, période du-
rant laquelle le GSN remboursera au
club les quelque 2 900 francs de cet
équipement. Ces trois tranches de
900 francs seront pour le Groupe
sida des frais d'information, précise
AIPX PrnHn.

Il ne s'agit pas en effet d'un simple
acte de sponsoring. Cette opération
permettra au GSN, chargé de l'infor-
mation et de la prévention en matière
de sida dans le canton, d'établir un
pont régulier et vivant avec une ré-
gion décentrée, de manifester sa pré-

sence de manière originale et aussi
d'exp liquer ses activités et prestations
lors des lotos ou bals organisés par
l'AS La Vallée.

Sur les terrains de football, le mes-
sage sera indirect. Les maillots brévi-
niers ne porteront pas une image pré-

ventive du genre «Stop sida» avec le
«o» remplacé par un préservatif,
comme certains clubs auraient voulu le
faire et se l'étaient vu refuser par
l'Association suisse de football (ASF). Il
s'agira simplement en l'occurrence du
logo du GSN, très sobre, avec le nu-

Pellet

méro de sa permanence téléphonique
anonyme (038/3 1 13 13). Une ma-
nière de rappeler au public qu'une
telle antenne existe et est là pour
répondre à ses questions et inquiétu-
des face au sida.
- C'est un essai un peu osé, le

domaine social est généralement en-
core peu lié au marketing, analyse
Alex Prada, mais cela répond claire-
ment à notre ligne de conduite.

L'idée de se faire sponsoriser par le
Groupe sida a germé chez certains
membres de l'AS La Vallée, explique
son président Jean-Daniel Ray, lors de
la dernière Mi-été de La Brévine, où
le GSN, sortant des grands centres,
tenait un stand. Les premiers contacts
établis, le comité en a parlé avec les
joueurs de la seconde équipe — la
première venait de recevoir un nouvel
équipement — qui ont accepté sans
hésiter.

La question du sida concerne tout le
monde et un club de foot, sur les
différents terrains du canton, peut
aussi jouer un rôle dans la promotion
de la prévention, estime le président.
Qui relève que l'attitude de son
équipe montre que le sujet n'est pas
tabou, que les joueurs n'ont nullement
honte d'arborer le mot sida sur leur
maillot.

Les maillots a I enseigne du GSN,
qui ont reçu le feu vert de l'ASF,
seront inaugurés samedi lors du loto
de l'AS La Vallée et le club jouera
avec dès lia semaine prochaine. Au
début, le public et les équipes adver-
ses risquent de se poser des questions,
prévoit J.-D. Ray. Mais l'AS Vallée est
prêt à y répondre, de face, sans drib-
bler.

0 Alexandre Bardet

L'école à l'heure de l'Europe
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE / Près de 150 directeurs d école et inspecteurs de Suisse romande et du Tessin réunis au Locle

MM. rès de 150 inspecteurs et direc-
WÊ teurs d'écoles primaires de Suisse

romande et du Tessin se sont re-
trouvés hier au Locle pour leurs assises
bisannuelles. Constitués depuis plus de
soixante ans en association — dont la
présidence, jusqu'à la fin de l'année,
est assurée par l'inspecteur neuchâte-
lois André Aubry — directeurs et ins-
pecteurs séjournent jusqu'à cet après-
midi dans le canton de Neuchâtel. Les
buts de ces assises sont multiples: ils
s'agit d'abord de favoriser les échan-
ges entre les membres, venus de can-
tons dont les systèmes scolaires et les
spécificités locales, témoignent de la
diversité du fédéralisme. Une large
place a été laissée à des périodes •
favorisant ces enrichissements récipro-
ques.

Mais les participants découvriront
également la ville du Locle, les Monta-
gnes et le canton de Neuchâtel en
général à travers un programme bien
fourni qui va de la visite des moulins
souterrains du Col-des-Roches à celle

du Musée de la vigne de Boudry.
Des séminaires bisannuels de deux

jours étaient d'autre part tenus alterna-
tivement avec les assises. Reflet des
préoccupations du temps, ces séminai-
res se tiendront dorénavant chaque an-
née. Les profonds changements affec-
tant la société ne manquent pas de
remettre en question l'enseignement
tout entier, devait préciser Pierre-An-
dré Pélichet, directeur des écoles pri-
maires du Locle, en saluant les invités.

Un thème qui a d'ailleurs trouvé un
prolongement tout naturel dans la ta-
ble ronde de la matinée d'hier consa-
crée aux rapports entre le canton de
Neuchâtel et l'Europe. Animée par Gil
Baillod, rédacteur en chef du journal
«L'Impartial», et réunissant Jean-Pierre
Tritten, ancien président de la ville du
Locle, Pierre Hiltpold, secrétaire de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie et Thierry Béguin, pro-
cureur général du canton de Neuchâtel
et conseiller aux Etats, cette conféren-
ce-débat a également consacré une

place importante, à l'heure des
questions, au chômage des jeunes.

La région du Locle, a souligné Jean-
Pierre Tritten, est depuis longtemps en-
gagée dans une réflexion transfronta-
lière. Les villes du haut du canton sont,
historiquement, des cités d'immigration.
Leur ouverture sur le monde s'est faite
aussi par les échanges internationaux
nés du développement d'une industrie
horlogère essentiellement tournée vers
l'exportation. La réalisation d'une route
des microtechniques, de Besançon à
Neuchâtel, en est une bonne illustration
et l'idée d'Espace économique euro-
péen fait son chemin. C'est peut-être
pourquoi le nombre important de tra-
vailleurs frontaliers employés dans les
Montagnes ne semble pas susciter
d'oppositions aussi marquée que lors
de la crise de 1975, estime Jean-
Pierre Tritten. Et la progression du chô-
mage en Suisse ne manquera pas
d'avoir des répercussions dans toute la
région transfrontalière.

La collaboration se concrétise déjà

par des réalisations communes — mo-
destes encore - sur le plan de l'épu-
ration des eaux ou de l'alimentation en
gaz par exemple. C'est par ce biais
bien plus que par celui de l'action de
la Communauté de travail du Jura,
jugée trop éloignée des préoccupa-
tions des communes par Jean-Pierre
Tritten, qu'un véritable esprit transfron-
talier naîtra.

Pour Pierre Hiltpold, l'économie neu-
châteloise est par nature exportatrice:
bon nombre d'entreprises ne vendent
même rien en Suisse. Quelque soit le
verdict des urnes, le 6 décembre, sur la
signature par la Suisse de l'accord sur
l'Espace économique européen, l'inté-
gration de l'industrie helvétique à l'Eu-
rope se poursuivra par la force des
choses. Le seul résultat tangible d'un
refus sera alors une réaction de mé-
fiance des autres pays envers la Suisse,
et, certainement, des tracasseries ad-
ministratives qui ne pourront que nuire
à sa capacité d'exportation, comme à
sa réputation de pays ouvert sur le

monde. Or les repercussions d'un tel
phénomène pourraient se révéler gra-
ves: les Fabriques de tabac réunies, à
Neuchâtel, ont près de 7000 sous-
traitants en Suisse - dont 2000 dans le
canton de Neuchâtel. Un refus ne ferait
donc qu'inciter les industriels à produire
à l'étranger, au détriment d'un emploi
déjà menacé.

Thierry Béguin comprend que l'Eu-
rope des 15.000 fonctionnaires de
Bruxelles, centralisée, autoritaire et te-
chnocratique puisse rebuter une bonne
partie du public. Aussi faudra-t-il que,
comme le chancelier Kohi le déclarait
tout récemment, «il va falloir que ça
change».

Les accords de Maastricht entendent
d'ailleurs remédier partiellement à ces
défauts, mis en exergue par le tout
petit «oui» de la France. Pour Thierry
Béguin, l'Europe ne peut se concevoir
sans une revitalisation des régions. Or
cet esprit est déjà en marche dans les
programmes de coopération euro-
péens. La proximité entre les citoyens
et le pouvoir est garante de plus de
justice. Et la paix n'est-elle pas le plus
grand bénéfice de l'Europe d'aujour-
d'hui, lance Thierry Béguin en conclu-
sion.

0 J. G.

Votations: positions des partis
_ . Droit Indemnités Coûts Rapports

PARTIS NLFA . . , foncier des d'infra- entre lesde timbre ., ,
rural députes structure conseils

Parti radical-démocratique oui oui non oui oui oui
Parti libéral-PPN oui oui non oui oui oui
Parti socialiste oui non oui oui oui oui
Ecologie & Liberté non non oui oui oui oui
Parti ouvrier populaire oui non oui ' oui oui oui
Démocrates suisses non non oui oui oui oui
Union syndicale neuch. oui non oui oui oui oui
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie oui oui non 

PLATEAU LIBRE -
En dix ans d'exis-
tence, l'endroit a vu
défiler quelque
1000 groupes de
musique. &
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Musique en
fêle
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GUERLAIN
HÉRITAGE

Pour un homme volontaire,
généreux et fidèle
aux vraies valeurs.

KINIDLER
t 'y\it de . la *j b>avfjumeiie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL / (038) 25 22 69

137363-28

. '

la chasse
sans le coup de fusil
- Selle de chevreuil Belle-Fruitière
- filets de perdreau sur choucroute
- médaillons de chevreuil

aux champignons des bois
- filet de lièvre aux figues fraîches

... aussi en petites portions,
pour y goûter sans trop dépenser.
Profitez-en ! 137257.28

CAHIER ÇI_
# Dons ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

$ Neuchâtel: une nouvelle zone
piétonne Page 1 5



La Béroche en force
FÊTE DES VENDANGES/ Cinq communes unies pour le meilleur

U

nies comme les cinq doigts de la
main, les communes de la Béro-
che vont, dès ce soir, partir à

l'assaut de Neuchâtel. Pacifiquement
s'entend, puisque ensemble, Saint-Au-
bin - Sauges, Gorgier - Chez-le-Bart,
Vaumarcus, Fresens et Montalchez
vont fêter les vendanges en qualité
d'invitées d'honneur de la grande ma-
nifestation neuchâteloise. Insigne hon-
neur qui est une première collabora-
tion de cette envergure pour la ré-
gion.

Il y a trois ans, Saint-Aubin-Sauges
aurait déjà dû y participer, mais
seule. A l'époque, une majorité du
Conseil général sjétait prononcée con-
tre ce projet et avait refusé le crédit
de 33.000fr. qui était sollicité à cet
effet. La «capitale» bérochale sortait
de la célébration du centenaire, en
1988, de l'unification des deux villa-
ges de Saint-Aubin et de Sauges et
d'aucuns évoquaient déjà une. éven-
tuelle collaboration de toutes les com-
munes de l'ouest du canton. Une pre-
mière approche fut tentée — et réus-
sie — il y a deux ans quand Saint-
Aubin-Sauges et Gorgier-Chez-le-
Bart se retrouvèrent chez les «Belins»
lors d'une superédition de «Béroche
en fête». L'idée était lancée, c'était un
début, il ne restait plus qu'à élargir le
mouvement.

La Fête des vendanges de Neuchâ-
tel était le bon prétexte pour une telle
réunion et sans problème, les autorités
des cinq communes ont voté les
30.000 fr. nécessaires à la mise sur
pied de cette participation. Restait à
l'organiser. Et pour qui a déjà eu
l'occasion d'y toucher sait qu'il s'agit
d'un gros morceau avec, en particu-
lier, la tenue et l'animation de la tente
officielle dressée sur la place de l'Hô-
tel communal, durant trois jours, le
cortège des enfants du samedi après-
midi et le corso fleuri du dimanche
après-midi. Un défi qu'a accepté Pier-
re-André Rognon, de Sauges, qui s'est
entouré d'un comité performant et en-
thousiaste — Sylvie Perrinjaquet
(Chez-le-Bart), Pierre-André Cornu
(Gorgier), Daniel Duperrex (Sauges),
Kurt Wydler (Vaumarcus) et Albert
Porret (Fresens) — auquel il convient
d'ajouter de très nombreux bénévoles
travaillant le plus souvent dans l'om-
bre, mais efficacement.

Pour ce comité d'organisation, le
travail a débuté en septembre 1991
déjà. Il a donc fallu une année pour
discuter, trouver des idées, les peaufi-
ner, mettre en place toute l'infrastruc-
ture de cette manifestation d'enver-
gure et, surtout, arriver à mettre tout
le monde d'accord. Le résultat est là,
le programme concocté en fait foi.

Tout commencera demain à ^heu-
res. C'est à ce moment-là, à l'issue
d'un cortège emmené par la fanfare
La Lyre de La Béroche renforcée pour
l'occasion par l'Avenir de Bevaix, que
sera donné, sous la tente, le coup
d'envoi de la fête. Ensuite, après la
partie officielle à laquelle participe-
ront, en grand apparat, la Compa-

REVEIL DES CHARS - Ils sont la, tout frais, prêts au départ. Les 250.000 fleurs
qui viendront revêtir ces blanches apparitions sont encore sur leurs tiges, dans
la plaine d'Areuse. Elles seront cueillies aujourd'hui , mais les chars du cortège
étaient déjà resplendissants hier, sous le hangar du Nid-du-Crô, pour leur
première présentation au public. C'était aussi la fête du chantier, l'aboutisse-
ment de trois semaines d'activé construction. Le moment de pause que
s 'accordait Claude Botteron et son équipe, avant l'apothéose de dimanche.
Les visiteurs ont été accueillis en musique par la fanfare l'A venir d'A uvernier,
tandis que quelques tables ont permis de prolonger la rencontre dans une
ambiance amicale. oi g- S-

gnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois et la Noble confrérie des
Olifants du Bas-Lac, une animation
sera assurée par l'orchestre de jazz
de la région, le Giddy Band. Après
quoi, place sera laissée à la danse et
c'est le quatuor Alpha qui conduira le
bal.

Demain, toujours sous la tente, le
club des accordéonistes de la Béroche
donnera un concert à l'heure de l'apé-
ritif. L'après-midi, pour le traditionnel
cortège des enfants, 84 élèves prove-
nant de toutes les écoles primaires
bérochales et accompagnés de huit
enseignants, tous habillés en cheva-
liers, défileront derrière la fanfare La
Lyre marchant au pas et les accor-
déonistes juchés sur un char. Le groupe
de bicross Les Kamikazes fermera la
représentation de La Béroche. Le soir,
retour sous la tente ou l'animation
musicale sera assurée à nouveau par
l'orchestre Alpha.

Dimanche, à nouveau sous la tente,
concert-apéritif, cette fois par deux
chœurs d'hommes: L'Helvétienne de
Gorgier et l'Echo des Montagnes de
Montalchez. Mais le grand moment
que tout le monde attend avec impa-
tience aura lieu dimanche après-midi
dès 14h lors du corso fleuri. Là, La
Béroche a fait très fort. Derrière .la
Lyre, 25 jeunes figurants costumés
évolueront en patins à roulettes au-
tour d'un char fleuri de 11m sur
4 m 50 sur lequel se dresseront les
châteaux de Vaumarcus et de Gor-
gier, le tout surmonté d'un fantastique
arc-en-ciel. Quelques couples assure-
ront l'animation en dansant du rock'-
n'roll. S'ils ont été primés, les partici-

pants du cortège des enfants se join-
dront au groupe. Tant pour le samedi
que pour dimanche, tous les costumes
— et c'est un immense travail — ont
été confectionnés par plusieurs coutu-
rières et les maîtresses de couture.

Le char sera habillé de quelque
8000 à 10.000 dahlias rouge et
blanc (les couleurs bérochales, bien
sûr) et pour couvrir un tant soit peu les
frais de la participation — le budget
total de la fête est de 80.000fr. -,
chacun est invité à acheter une ou, si
possible, plusieurs fleurs. Cet achat (un
franc seulement la pièce) peut se faire
auprès des commerçants de la Béro-
che sous forme de billets qui partici-
peront à un concours doté de super-
bes lots: 1er prix, lOOfr. en bons
d'achats dans les commerces locaux;
2me prix, 500fr. en bons d'achats
dans les commerces locaux; 3me prix,
un week-end pour deux personnes à
POIma de Saint-Gall. Après le corso
fleuri, chacun retournera sous la tente
où à 19 h, aura lieu le tirage des
billets de vente de fleurs. La fête se
poursuivra jusqu'à... plus soif, en musi-
que avec l'orchestre Alpha.

A propos de soif, il est bien entendu
que durant les trois jours, sous la
tente, les visiteurs pourront déguster
les crus de la région, ainsi que quel-
ques excellentes spécialités culinaires.
En particulier des filets de perches
qu'un petit coup de blanc accompa-
gnera rudement bien... La Béroche a
donc donné le meilleur d'elle-même
pour que sa participation à la Fête
des vendanges de Neuchâtel reste
dans les annales.

0 Henri Vivarelli

Non au droit de timbre
VOTATIONS FEDERALES

m  ̂ans le cadre des votations fédé-
ij  raies, le comité de l'Union syndi-

cale cantonale éneuchâteloise in-
vite les électrices et les électeurs à
voter:

— oui aux nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NLFA)
parce qu'il s'agit d'une nécessité si nous
voulons éviter que notre pays ne soit
inondé, dans quelques années, par un
énorme trafic routier nuisible à notre
environnement;
- oui à la réforme du parlement

pour améliorer son fonctionnement;

— oui au droit foncier rural pour
faire obstacle à la spéculation foncière
sur les terres agricoles;

— non à la réforme du droit de
timbre parce qu'il n'est pas question
d'offrir un cadeau de 400 millions de
francs à des banques, qui en augmen-
tant honteusement les taux d'intérêts,
réalisent des bénéfices de plusieurs mil-
liards de francs par année.

0 Comité de l'Union
syndicale cantonale

neuchâteloise

Droit foncier rural : non
« I i ouvelle ligne ferroviaire à tra-
JSM vers les Alpes: oui, car sans la

NLFA, la Communauté euro-
péenne exigerait le couloir des 40 ton-
nes et la libre-circulation des poids
lourds la nuit et le dimanche sur notre
territoire.

Loi sur les rapports entre les
conseils: la liberté de vote est laissée
sur ce sujet.

Loi sur les indemnités des parle-
mentaires : non, car les parlementaires
ont une activité professionnelle en de-
hors de leur députation.

¦ AFRIQUE - Les difficultés des
pays du sud sont toujours d'actualité.
Ainsi, la Communauté évangélique
d'action apostolique CEVAA a-t-elle
reçu des témoignages des délégués
des Eglises d'Afrique australe évoquant
la très dure sécheresse qui sévit en
Zambie, au Lesotho, à Madagascar et
au Mozambique. Des populations en-
tières sont menacées dans leur survie,
et la CEVAA invite les Eglises à mani-
fester leur solidarité par un soutien

Loi sur les coûts d'infrastrucutre:
oui, car il est difficile de gérer le nom-
bre grandissant de dossiers confiés aux
parlementaires.

Loi sur les droits de timbre: oui et
ce n'est pas un cadeau fait aux ban-
ques, mais à leurs clients étant donné
que le droit de timbre est payé par le
client et que la banque ne sert que
d'intermédiaire.

Loi sur le droit foncier rural : non à
une mainmise étatique.

<y Jeunes libéraux
neuchâtelois

financier. L'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise EREN sera solidaire.
Elle accordera aussi une aide substan-
tielle à acheminer vers 800 familles
d'enseignants du Cameroun. Toute per-
sonne désireuse d'apporter un don, si
modeste soit-il, pour contribuer au sou-
tien dans ces deux situations, peut le
faire après du Service et témoignage
chrétien à Neuchâtel, au CCP
20-145-3. /comm

NLFA: qualité de vie meilleure
VOTATIONS FÉDÉRALES

i

l I faut relever le défi, entrer de
plain-pied dans l'ère moderne des
transports, répondre aux exigences

actuelles pour améliorer à tout prix
notre qualité de vie.

C'est avec cet objectif que le Comité
neuchâtelois pour une traversée des
Alpes écologique et performante, co-
présidé par le conseiller aux Etats
Thierry Béguin et le conseiller national
Jean Guinand, a fait campagne et la
ponctue par ces quelques lignes.

Deux chiffres résument parfaitement
tous les arguments en faveur du projet
des NLFA:
- d'ici à 2010, le trafic des mar-

chandises à travers les Alpes doublera;
— d'ici à 2010, le trafic des voya-

geurs augmentera de 50% au moins.
L'ouverture de la Suisse à l'Europe, la

disparition des frontières plaident en
faveur d'un tel projet, aujourd'hui devi-
sé à 1 4 milliards de francs.

Cç projet s'articule autour de quatre
axes:

— construction d'une nouvelle ligne
de base au Saint-Gothard;

— construction d'une nouvelle ligne
de base au Loetschberg;

— intégration de la Suisse occiden-
tale;

— intégration de la Suisse orientale.
La durée des travaux et estimée en-

tre sept et dix ans pour le percement
du Loetschberg et entre 12 et 15 ans
pour le tunnel de base du Saint-Go-
thard.

Pour financer ce projet, véritable
pari sur l'avenir, la Confédération se
procurera les fonds nécessaires sur le
marché des capitaux. Un tel finance-
ment par ses propres ressources per-
mettrait à la Suisse d'adopter libre-
ment la politique des transports qui
correspond le mieux à ses besoins, et
aux exigences écologiques.

L'esprit de ce projet est le suivant:
afin de soulager le réseau routier, les
nouvelles lignes permettront de transfé-
rer vers le rail les voyageurs et les
marchandises. La protection de l'envi-
ronnement et la limitation des nuisances
ne pourront être assurées qu'avec l'of-
fre d'une alternative crédible aux
transports routiers.

Enfin, les NLFA seront un maillon es-
sentiel de la future politique euro-
péenne des transports et une pièce
maîtresse de l'accord sur le transit pas-
sé entre la Suisse et la Communauté
européenne. Pour que celle-ci aban-
donne l'exigence du couloir pour les
camions de 40 tonnes, la Suisse doit
offrir les capacités de trafic combiné
qu'elle a promises.

0 Comité neuchâtelois
pour une traversée des Alpes

écologique et performante

Le saint du jour
Les Hermann veulent tout connaître,
tout essayer. Leur originalité séduit
autant qu'elle dérange; elle met sou-
vent les gens mal à l'aise. Bébés du
jour: leur orgueil leur causera plus i
d'un problème. / JE- /

En piste Jj
Le cirque Starlight fait deux ? M
escales dans le canton. A voir Bè
aujourd'hui, demain et diman- JH
che à La Chaux-de-Fonds ainsi JH
que les 2, 3 et 4 octobre à ÊÊ
Colombier. Représentations B̂
à 20hl5 les vendredis, à [^
15h et 20hl5 les samedis "--̂
et à 15h les dimanches.

Musique
4 Chaude soirée
au Bikini test à La
Chaux-de-Fonds
qui accueille ce
soir The Raunch
Hands. Du trois
accords percu-
tants et graisseux
à noyer-les plus
robustes mécani-
ques. / JE-

Fête des vendanges
Coup d'envoi ce soir, à 18 h, de ?

la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel. Dès 20h 30, grand cortège des
Guggenmusik avec masques illumi-

nés. Un vent de folie souffle sur la
ville. / &

Présidente
Le Soroptimist International fête sa
nouvelle présidente Marie-Jeanne

Bosia. La cérémonie a lieu, de 17 à
19 h, à l'aula du Gymnase cantonal,
faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel.

/ M -
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Ouste, les voitures !
FÊTE DES VENDANGES/ la circulation sera difficile

A

utant le dire tout de suite: les
voitures, durant la Fête des ven-
danges qui démarre ce soir, ne

sont pas les bienvenues en ville. La
circulation va être difficile, avertissent
les autorités de police; emprunter les
transports publics serait peut-être plus
judicieux que de prendre sa voiture.

Le centre de la ville sera partielle-
ment fermé dès ce soir et, durant les
temps forts de la fête, la circulation en
sera même entièrement exclue. Les
automobilistes seront dirigés sur les
parcs traditionnellement aménagés le
long du bord du lac. Quant au transit,
il sera dévié par le sud du lac, les
Montagnes et, quand la traversée de
la ville sera inévitable, par l'axe dit
du haut de la ville, qui longe les voies
CFF d'Hauterive à Vauseyon.

Les principales mesures annoncées
par la police sont les suivantes:

0 aujourd'hui: la circulation est
interdite dans la zone piétonne dès
/heures. Dès 17h30, la zone de la
fête est fermée; le trafic sur la route
cantonale est dévié par le sud de la
poste principale. A la même heure,
plusieurs rues convergeant en direc-
tion du centre de la ville sont mises à
sens unique ou interdites à la circula-
tion. L'accès au parking de la place
Pury est assuré par le tunnel de Pré-
barreau et le carrefour du Dauphin,
celui du parking du Seyon par les
Bercles et l'Ecluse. En ce qui concerne
le trafic de transit, les automobilistes
se voient conseillés d'emprunter l'axe
nord de la ville depuis Saint-Biaise et
le carrefour du Dauphin;

% demain: la circulation reste in-
terdite dans le centre de la ville et les
abords immédiats de l'enceinte de la
fête. Dès 13h30, des mesures plus
restrictives sont prises. Les parkings du
Seyon et de la place Pury restent

accessibles comme le vendredi. La dé-
viation du trafic sur la route cantonale
est maintenue par le sud de la poste
principale; toute circulation y est ce-
pendant supprimée dès 15h et pour
deux heures environ afin de permettre
le défilé du cortège des enfants. Le
trafic de transit reste conseillé, depuis
Saint-Biaise et le carrefour du Dau-
phin, par l'axe nord de la ville sur
lequel tout le trafic est reporté durant
le cortège des enfants ;

# dimanche: les restrictions sont
plus importantes en raison du corso
fleuri. La circulation reste interdite
dans le centre de la ville et les abords
immédiats de la fête. De plus, dès 6h,
la rue de Pierre-à-Mazel et la route

des Falaises sont interdites a la circu-
lation. Dès 8 h 30, la déviation du tra-
fic de transit par le sud de la poste
principale est suprimée: toute la circu-
lation est reportée sur l'axe nord de
la ville, depuis Saint-Biaise et le car-
refour de La Brena, à l'ouest. Le trafic
de transit est rétabli aux alentours de
1 8 h sur la route cantonale, par le sud
de la poste principale. Le nombre des
routes mises à sens unique ou interdi-
tes à la circulation est plus important
que les jours précédents. Les parkings
du Seyon et de la place Pury restant
cependant accessibles durant toute la
journée.

0 F. T.-D.

Saint-Maurice :
aménagement

en zone piétonne

L

a rue Saint-Maurice va être amé-
nagée en zone piétonne cet au-
tomne encore. C'est le remplace-

ment d'une canalisation qui a incité les
autorités à entreprendre ces travaux.

La canalisation des égouts, rue Saint-
Maurice, est défectueuse. Les exp lora-
tions effectuées à l'aide de caméras ont
mis en évidence la nécessité de son
remplacement pour éviter des infiltra-
tions dans la nappe phréatique. Le phé-
nomène est d'ailleurs tout à fait normal,
estiment les ingénieurs, puisque la durée
de vie d'un canal d'égout fabriqué en
ciment est de l'ordre de 50 ans et que
le tronçon en question a été construit au
début du siècle. Le jubilé est donc large-
ment dépassé.

Si la Ville entend profiter de ces tra-
vaux pour créer une zone piétonne, c'est
que les dégradations imposées à la
chaussée sont nombreuses et étendues.
Les passants peuvent d'ailleurs constater
eux-mêmes ornières et nids de poules. Il
faut dire que la chaussée n'a connu
aucune réfection fondamentale depuis
plus d'un quart de siècle, alors qu'elle a
subi, entre autres, les passages répétés
des trolleybus.

La rue devrait, indique une informa-
tion donnée aux riverains, prendre l'as-
pect d'une zone piétonne à l'image de
la rue du Bassin voisine. Didier Burkhal-
ter, directeur des Travaux publics, va
d'ailleurs présenter prochainement, au
cours d'une conférence de presse, le
détail de ces travaux qui vont démarrer
le 5 octobre pour se terminer fin novem-
bre.

Les services des eaux et du gaz, ainsi
que les téléphones, en profiteront pour
renouveler leur réseau sur le tronçon
concerné, /ftd

Et les transports publics ?
Si le trafic automobile va être for-

tement perturbé durant la fête, les
transports publics offrent au contraire
des prestations supplémentaires, que
ce soient les bateaux ou les trains.
Quant aux bus, ils vont quasiment
rouler en continu du vendredi soir au
dimanche minuit.

Venir à la fête et la quitter à
n'importe quelle heure, avec les TN,
ce sera possible. Les Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois rouleront
en effet, tant dans la nuit de ven-
dredi à samedi que dans celle de
samedi à dimanche, jusqu'à 4h du
matin (5h, la seconde nuit, pour ceux
qui auront oublié de passer à l'heure
d'hiver!). Comme les premiers véhicu-
les redémarrent à 5 h 30, les TN of-
frent donc quasiment un service en
continu. Pour favoriser l'emploi des
transports publics, les TN offrent d'ail-

leurs un billet spécial valable les trois
jours, dès vendredi en fin d'après-
midi, qui permet une libre circulation
pour le prix de lOfr. (5fr. les en-
fants).

Les CFF ont de leur côté prévu des
courses spéciales pour les habitants
des régions environnantes. Dans la
nuit de samedi à dimanche, trois
trains supplémentaires vont ainsi quit-
ter la gare de Neuchâtel à 1 h du
matin en direction de Bienne, Fleurier
et La Chaux-de-Fonds.

Pour les personnes habitant le sud
du lac, la société de navigation or-
ganise des courses spéciales en vue
de faciliter la venue au corso fleuri.
Le dimanche, quatre courses sont pré-
vues le matin et entre midi et une
heure. Deux bateaux permettront de
regagner le sud du lac en fin
d'après-midi, /ftd

les i i i ans de PKZ
Trois 1 qui se suivent, c'est rare et

amusant. L'occasion a été saisie au vol
par l'entreprise PKZ pour en faire une
petite fête d'anniversaire à travers ses
succursales. Hier soir à Neuchâtel, le
magasin de la rue du Seyon était donc
plein à craquer pour un défilé présen-
tant le nouveau visage de cette maison
de vêtements pour homme, qui a vu le
jour dans une époque pionnière de la
confection. Malgré tout, en 1881, le
tailleur les épingles entre les dents et le
centimètre autour du cou était toujours
très présent dans les magasins de la
marque. Il y a une quinzaine d'année, on
y pratiquait encore le «sur mesure», sur
demande. L'exercice est devenu trop
onéreux de nos jours et d'autre part, la
qualité de la confection n'a pas cessé de
progresser. Elle comporte aujourd'hui
des modèles de haut de gamme et des
marques de prestige. La collection PKZ
en propose quelques-unes, notamment
Piattelli de Rome, en exclusivité suisse.

Le choix présenté dans le magasin de
Neuchâtel est dû à la compétence de
son gérant, Joseph Carlino, lui-même
tailleur de profession. Ce dernier a ou-
vert largement ses rayons à la jeunesse.
Le défilé lui a fait bonne place. Les
jeunes gens trouvent dans la collection
de nombreux modèles à leur goût. Ils y
entraînent leurs petites amies, qui choisis-
sent aussi volontiers des jeans et des T-
shirts chez PKZ. Au cours de cette soirée
exceptionnelle, la présence de la mode
féminine était assurée de surcroît par les
robes de soirée et de mariage de la
boutique l'Orchidée de Neuchâtel. /le

PKZ - A l'écoute des jeunes.
olg- jE-

Coquet
anniversaire

L'aventure de la musique
PLATEAU LIBRE / Dix bougies pour / ancêtre des music-bars de Romandie

D

ix ans! Plus de 1 000 groupes et
un demi-million de spectateurs.
Plateau libre fait aujourd'hui fi-

gure d'ancêtre parmi les music-bars
de Suisse ' romande. Et apparaît
comme une véritable institution dans
l'univers musical neuchâtelois. L'auda-
cieux projet de départ remporte au-
jourd'hui un large succès.

Premier septembre 1982: un nou-
veau bar s'ouvre, rue de l'Hôpital 4.
Caractéristique: voué à la musique.
Tous les soirs sauf le dimanche, des
groupes partagent leur passion en di-
rect avec le public. Le petit nouveau
démarre dans la bonne humeur. Le
public neuchâtelois vient voir, appré-
cie et établit peu à peu la réputation
du club. Le projet est pourtant des
plus audacieux puisque c'est le pre-
mier music-bar de ce genre en Suisse
romande.

— Mis à part un circuit jazz, il n'y
avait aucun lieu pour d'autres musi-
ques. Il faut se rappeler qu 'il n'y avait
ni Couleur 3 ni la Dolce Vita à l'épo-
que. Plateau libre a ouvert un créneau
nouveau, sans savoir du tout si ça
allait marcher.

A ses débuts, le bar ouvre large-
ment sa scène aux groupes régionaux.
Il fonctionne comme plate-forme de
lancement pour des ensembles comme
Clin d'œil, Blue Brain Juce, Totem,
New Point ou les Fishnet Stockins.

— En dix ans, nous avons fait du
chemin avec certains groupes, qui on!
été importants pour nous comme nous
avons été importants pour eux. Durant
ce mois, nous avons enregistré ces
groupes en concert à Plateau: nous
espérons pouvoir sortir un bu deux
CD, si nous trouvons un financement,
explique Georges Grillon, qui gère la
programmation musicale du club.

Au fil des ans, Plateau libre établit
des contacts en Suisse, tout d'abord
avec Atlantis, un club bâlois, puis avec
d'autres clubs à Lausanne, Genève,
Winterthur, Zug, Lucerne et en Valais.
Ce réseau d'accueil permet d'élargir
les horizons musicaux en faisant venir
en Suisse des groupes étrangers, alle-
mands, hollandais, anglais et améri-
cains, en partageant les frais. Plateau

PLATEAU LIBRE - L'aventure de la musique est vieille de dix ans à
Neuchâtel. K

accueille désormais régulièrement des
musiciens new-yorkais comme Joan
Osborne, Pat Cisarano, Steve Lucky
ou Roustabouts.

— Dans l'histoire de Plateau libre,
Juke a été très important. L'ouverture
aux Anglo-Saxons a permis de faire
monter le niveau musical et engendré
un autre type de contact avec le pu-
blic.

Il y trois ans, Plateau libre s'est
également ouvert sur la ville, avec
deux festivals de rue: Festijazz au
début de l'été et le Buskers à la fin
août.

S'il s'est internationalisé, le bar
reste ouvert sur la région: pour 1991,
Plateau a accueilli autant de groupes
régionaux qu'étrangers. La durée de
programmation est elle différente,
tant pour des raisons économiques
que de qualité. Georges Grillon cher-
che encore la bonne formule - enten-
dez la formule financièrement suppor-
table - pour développer de nouveaux
horizons musicaux à Neuchâtel, en
particulier en direction du rock, de la

musique ethno et du jazz, qui ont tous
trois de la peine à trouver un public
suffisant. Après deux tentatives peu
satisfaisantes, Plateau a lancé des se-
maines régionales pour accueillir des
groupes de rock, tout en bénéficiant
du soutien financier des cantons ou
des communes concernées. Cette for-
mule groupée permet de mieux attirer
l'attention du public. Pour la musique
ethno - la musique populaire tradi-
tionnelle africaine ou est-européenne
par exemp le - et pour le jazz, des
solutions sont toujours recherchées. Le
gros problème est évidemment l'ar-
gent, puisque Plateau ne bénéficie
d'aucune subvention.

— Lorsqu 'on est une entreprise com-
merciale, on est tout de suite perçu
comme axé uniquement sur l'argent.
Nous faisons un chiffre d'affaire de
900.000 francs à peu près. C'est une
entreprise qui tourne, mais qui ne ga-
gne pas d'argent. Si l'on veut faire du
fric, il faut faire autre chose !, sourit
Georges Grillon.

0J. Mt

¦ DÉVIATION - Les forêts
voisines sont abondamment pique-
tées de signalisations entrecroi-
sées: pistes vita, parcours nature,
sentiers pédestres. Il s'agit de ne
pas perdre le fil et pourtant cer-
tains égarements sont possibles à
en croire une flèche de bois, peinte
de jaune et solidement amarrée à
un piquet fiché en terre. «Chemin
des partouses», indique-t-elle crû-
ment, calligraphie flageolante et
fautes d'orthographe à l'appui./lc

¦ RENCONTRE - Le tortueux
parcours qui mène à la Maison du
Cor offre constamment de nouvel-
les surprises. En quittant les lieux,
les visiteurs passent en ce moment
sous un tunnel, bordé de deux ran-
gées de petites ampoules jaunes.
Au fond, curieusement encadrée
dans une ambiance de fête fo-
raine, apparaît la Joconde. Hallu-
cinant!/le

M DÉCONFITURE - Les pru-
niers s'écroulent sous leur produc-
tion en cette si féconde année. Les
torrents de fruits mûrs s'abattent
sur les cueilleurs. Les festins sous les
arbres et les tartes ne parviennent
pas à venir à bout de cette abon-
dance et les congélateurs sont
combles. Restent les confitures.
Mais au rayon des bocaux, c'est la
disette. On va en recevoir, disent
les vendeuses, selon la formule
consacrée. La mine des pruneaux
se fait pîteuse./lc
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Les dernières nouveautés de
«POLLINI» sont arrivées

Exclusivement
à la boutique

I 72497-76

URGENT nous cherchons

SECRÉTAIRE
30 à 50 ans

B. C. Ail. + angl. et tdt
OK Personnel

L Tél. 038 24.31.31 ssaie-?^

Restaurant du Vignoble - Peseux

La chasse est arrivée
Toujours nos pizzas au feu de bois

Réservation au 038/31 12 40
72628-76

Nouveau cabaret dans
la région Neuchâtel-Blenne

cherche

Barmaid-Extra
où à plein temps
Tél. 021 96.34.401

Vendredi de 8 h à 12 h
Lundi de 8 h à 12 h

36818-76

BISTROT DE L'ARROSEE
& ANDRÉ CRELIER VINS

vous attendent durant
la Fête des Vendanges au stand des

FINES PAPILLES
angle rue du Seyon-Temple-Neuf

Vendredi : CIVET DE CERF
Samedi : TRIPES A LA «NEUCH »...

Dimanche : POT AU FEU
Très beaux vins de Neuchâtel

MOÛT NEUCHÂTELOIS pressé du jour

Le bistrot de L'Arrosée est fermé ce soir et
samedi tout le jour

Dimanche ouvert 10 h - 17 h 97526-76

— tfeuchâtëf VILLE 



O Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page ((Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 LES NERFS A
VIF/CAPE FEAR.

¦™1
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
IP-5 (français). 2: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 22hh45)
TWIN PEAKS-FIRE WALK WITH ME (V.O. angl. s/t.
fr.all.); 17h45 Le bon film - TOUS LES AUTRES
L'APPELLENT ALI (français).
REX1: 15h, 17H45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
FAIS COMME CHEZ TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) HORS
SAISON (français).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
ALIEN 3 (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
SINGLE WHITE FEMALE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
^ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
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
(14-18 h) <p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ." (038)250178  ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
<P (038)25 1 I 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
^5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038) 240544; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence <2S 111.
Médiation familiale: 9'(038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <t (038)2074 35/207436
(14-18h).
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
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038) 31 1 3 1 3. Secrétariat (p (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers (p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale (p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 'p 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire <p 2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <fi (038)304400; aux stomi-
sés 95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 95 (038) 42 62 52 (24 h sur 24 h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
95 (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, ^5 143 (20 secondes
d'attente).

Fête des vendanges: 18h, ouverture de la Fête,
20h 30, grand cortège humoristique des Guggenmu-
sik; participation du public costumé et grime.
Case à chocs (Tivoli 30): 21 h, Fête des vendanges
(3 jours de musique).
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police <25 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); 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  2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) exposition Jean-
Michel Jaquet «La ligne traversante » et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) exposition
«Sélection des minéraux » et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-1 8h) Jeanne-Odette
et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18H30)  Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie Elysées: (9-1 2 h/1 3h30- 1 8h 30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des halles: (14 -19 H)  Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Carole Belle-
not.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier:(10-1 2h/ 14-19h) Jean-Claude
Mathier, photographies. Dernier jour.
Ecole-club Migras: (13h30-17h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Lotti Meschter, fi-
gures animées.
Maison du Prussien : Robert Friedrich, monotypes,
dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau Libre : dès 21 h30, Clins d'oeil (Neuchâtel),
rock.

A VO TRE SER VICE

VALAIS) ALTITUDE 1300 m
LA GIETAZ SUR DORÉNAZ
Rive droite, sud, lisière forêt.
A vendre (par le propriétaire)

JOLI PETIT CHALET D 'ALPAGE
RUSTI QUE , PIERRE ET MADRIER
(cuisine, coin à manger / living,
lavabo/W. -C., 1 chambre, cave).
Toit ardoise. Vue imprenable sur les
Dents-du-Midi.
Cédé à Fr. 128.000.- . 137240-22

95 (027) 22 86 07, de 9 h à 21 h.

À VENDRE
A Dombresson

au Chemin du Torrent

EXCEPTIONNELS
Appartements de 4% pièces
3 chambres à coucher, cuisine-séjour - coin à
manger, W. -C. -bains et W.-C. séparé, cave.
Prix de vente :

Dès Fr. 340.000.-
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PORTES OUVERTES
Bevaix

chemin des Sagnes 13
Notre hôtesse vous recevra
Samedi 26 septembre 1992

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
et pourra vous faire apprécier
la qualité de notre promotion.

Dans le cadre de notre mandat spécial de vente
Nous vous proposons
Appartements

4 1/2 pièces, 96 m2 ISWM,
334 4 1/2 pièces, 121 xx ë, 2 pièces.

Îlll v̂llll ^
À VENDRE

S À PESEUX *
situation exceptionnelle, I j
dans un cadre de verdure et ^_
de calme, vue panoramique I

¦ VILLA MITOYENNE S
B DE 4)4 PIÈCES 5

vaste séjour, cuisine agen- H
cée , coin à manger , *
3 chambres à coucher, ~!.
2 sal les d' eau , W. -C. H
séparés, sous-sol, garage I
individuel. _

Prix de vente :

Fr. 490.000.-. ¦
MM 137369-22 Hl

A vendre à
Monthey (VS)

immeuble
comprenant :
10 studios
+ places de parc,
terrain à proximité
de Ciba/car.,
Fr. 1.250.000.-,
à discuter.

Téléphone
(025) 65 21 57.

72484-22

1 APP. DE VACANCES

CRANS-MONTANA
Pour les fêtes
(2 semaines), février,
Pâques, la clé d'un
agréable

chalet ou
appartement
Appelez
Logement City
Téf. (021) 312 23 43.

71037-34

MÉDITERRANÉE
VIAS-PLAGE
Station proche
CAP D'AGDE

EMPLACEMENT IDÉAL
PRÉS PLAGE

VILLAS 2
et 3 PIÈCES
Mezzanine, jardin
arborisé. DES FF

297.000.- , rentabilité
locative

CREDIT 90%
POSSIBLE.
Pour tous

renseignements
complémentaires

Tél. (038) 24 17 73
72452-22

De particulier ,
à vendre à la Béroche

appartement
neuf de 4 pièces

env. 100 m!. 2 salles
d' eau, cheminée , cuisine

agencée Miele . grand
balcon , terrasse env.
100 m!. vue totale sur le

lac et les Alpes .
Fr. 540.000.-.

Ecrire sous chiffres
450-3284 à ASSA,

fbg du Lac 2
2000 Neuchâtel.

.72526-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

maison
des années 50 entourée d'un
grand jardin, vue splendide sur
le lac et les ALpes.
Pour tous renseignements :
Tél. (039) 23 30 70 (heures
de bureau). 137273 22

Une des plus belles
propriétés du Val-de-Travers

I MAISON DE MAITRE I
l DÉBUT XXe l
# 1 0  pièces.
• Nombreuses dépendances.
• Parc de 2500 m2.
• Fr. 850.000.-.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

fc 72530-22 A

A Saint-Aubin (Béroche), je vends ma I

VILLA CONTIGUË
| 5 PIÈCES / DUPLEX
¦ Construction massive récente, confort. I
¦ Vaste cheminée centrale , salon. I
¦ Dégagement et vue étendue. Garage et I
¦ place de parc. Eventuellement
¦ location-vente et facilités.
B Ecrire sous chiffres 450-3286 à I
& ASSA Annonces Suisses S.A.,
¦ fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
¦j 72534-22 I

Couple de particuliers
est à la recherche

d'une maison individuelle
(5/6 pièces - récente)

Région Bevaix ou environs

038.462630

72509-22

A vendre à IMods/BE

charmante villa
mitoyenne de 5% pièces, salle
de bains, W. -C. séparés, cuisi-
ne habitable fermée, jardin
d'hiver et jardin d'agrément.

Tél. (038) 24 77 40. 7255- 22

* v̂x ŝv"/wlv I

Ï- N L\ E S 725,0.22

7ôù i*,1 VUE PANoft.,
iS Q 000 ft. V IA BiL« J€
L l B H £  l'^CAt \^r
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À VENDRE

À CORTAILLOD ¦
situation calme, ensoleil- ™
lée, à proximité du centre H
du village, dans un petit ]
immeuble résidentiel de _
9 unités

S 4M PIÈCES £
séjour (possibilité d'y H
ajouter une cheminée de
salon), balcon, cuisine S
séparée pa r fa i t emen t  I
agencée, 2 salles d'eau, I
3 chambres à coucher, \
réduit, cave, garage et

H place de parc.

Prix de vente :

Fr. 425.000.-.
«Possibilité de finance-

! ment avec aide fédérale ». I
mmt z^
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Dans copropriété de 12 logements au
LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

cuisine agencée, micro-onde, cheminée
de salon.
Coût mensuel : Fr. 1350.-/ 1750.-.
Finition de luxe avec différents marbres,
papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.
Autres financements personnali-
sés à disposition.
Pour tout renseignement :
Tél. 25 52 39. i3648t 22

SNGCI _mmmm
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsM

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

2, 3 et 4 pièces, ainsi que quelques
chalets luxueux.

Avant de décider un achat ,
contactez-nous: FINGER IMMOBILIER

Tél. 025 / 35 35 31. 71653 22

A vendre à
Saint-Maurice/VS

IMMEUBLE
comprenant

4 appartements
de 3% pièces

café-restaurant
bar, 80 places,

terrasse 30 places,
parking, à

proximité collège.
Vente en bloc :

Fr. 1.500.000.-
à discuter.

Hypothèque
à disposition.

Eventuellement
vente en PPE.

Tél. 72454 22
(025) 65 21 57.

A vendre à Corcelles / Le Fornel

maison moderne 6% pièces rénovée
Vue imprenable, jardin part, en pente, 850 m2, près de la forêt. PP.
Grand séjour, salle à manger, cuisine ensoleillée donnant sur terrasse,
4 chambres, 2 salles d'eau, W. -C. séparé, entrée, halle au jardin.
2 étages. Fr. 850.000. - dont Fr. 60.000.- comptant.
1 hypothèque Banque Cantonale, 2 hypothèques du propriétaire.

Tél. 01 / 810 11 66 M. Schwitter ou
POB 1333, 8065 Zùrich-Glattbrugg. 72451 22

A vendre à Chambrelien/NE

TERRAIN À BÂTIR
Faire offres sous chiffres
W 028-740617, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel.

72478-22

Particulier vend à BOUDRY

5V2 - 6 pièces
haut standing

(1987)

grand salon, 2 salles d'eau, balcon,
garage privé, 2 places de parc.
Tranquillité absolue.
Fr. 470.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2050. 111245.22

À VENDRE
sur les hauts de Neuchâtel

GRANDE ET BELLE

PROPRIÉTÉ
avec ravissant petit château de 1890 (12
pièces) accueillant , à rajeunir et à rénover.
Terrain attenant de 50.000 m2 bien arborisé.
Tranquillité, air pur, accès facile même en
hiver. Vue grandiose sur toute la région, les
lacs de Neuchâtel et Morat et jusqu'aux
Alpes.
Prix: Fr. 2.600.000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 72494-22

Valais,
Ravoire-sur-
Martigny,
altitude 1100 m„
à vendre

chalet neuf
comprenant :
3 chambres, 1 séjour-
cuisine, 1 salle de
bains, 1 W.-C,
1 grande cave,
2 garages, grande
terrasse et jardin.
Vue imprenable.
Ensoleillement
maximum.
Prix à discuter.
Tél. (026) 23 11 71
(repas) ou
(026) 22 57 62
(bureau). 72408-22
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La récolte s'annonce bien
BOUDRY / Deuxième vendange de la vigne du Clos du Musée

L

e coup d envoi des vendanges a
été donné officiellement hier à Bou-
dry, au pied du château, dans la

vigne du Clos du Musée. Une vigne de
trois ans, représentative de l'ensemble
du vignoble neuchâtelois. En effet, les
six cépages autorisés dans le canton
— chasselas, riesling-sylvaner, pinot
gris, pinot noir, gewurz-traminer et
chardonnay — y sont plantés. Et à tout
seigneur tout honneur, c'est le président
du Conseil d'Etat Michel von Wyss, chef
du département de l'agriculture, qui,
sécateur en main, a coupé les premiè-
res grappes bien dorées.

Organisée par le conservateur du
Musée de la vigne et du vin, Patrice
Allanfranchini, cette manifestation a
d'abord un caractère symbolique. La
présence de quatre dignitaires de la
Compagnie des Vignolants du vignoble
neuchâtelois en grand apparat et de
très nombreux invités (notamment des
conseillers communaux de différentes
localités, des représentants du comité
de la Fête des Vendanges de Neuchâ-
tel, le directeur de l'Office des vins de
Neuchâtel et les élèves de l'école hôte-
lière) en est la preuve. Mais c'est sur-
tout, quelques jours avant la levée du
ban préconisée par les autorités et les
milieux viticoles — en l'occurrence,
lundi 28 septembre — l'occasion de
sonder les raisins afin de connaître le
taux de sucre, l'acidité totale et l'indice
de maturité, éléments précieux pour les
viticulteurs. Un contrôle rigoureux, fait
dans les règles de l'art.

Après la récolte de ces raisins —
juste 100 kilos, toutes sortes confondues
— une constatation s'impose: la ven-
dange s'annonce magnifique. Dès la
semaine prochaine, c'est sûr, on va s'ac-

MICHEL VON WYSS - Un fameux coup de sécateur pour le début officiel des
vendanges. oig- .£

tiver dans les vignes et les pressoirs, ef
en principe avec le sourire. Les résultats
obtenus hier après-midi parlent du
reste d'eux-mêmes: chasselas, 73,2 de-
grés Oechslé, 7,8 d'acidité totale, l'in-
dice de maturité se situant à 93,8
(idéal: 100); riesling-sylvaner (76,8 -
7,2 - 106,6); pinot gris (83,9 - 9,7 -
86,5); pinot noir (86,5 - 1 0,5 - 82,4);
gewurz-traminer (91 - 6,5 - 140);
chardonnay (84,7 - 9,9 - 85,5).

La vendange du Clos du Musée a
aussi une' connotation artistique puis-
qu'elle donne la possibilité à un ou une
artiste de décorer une gerle étalonnée
qui prend place ensuite au musée —

tout un symbole, la gerle étant l'em-
blème du label de qualité des vins de
Neuchâtel. Cette année, c'est Armande
Oswald, de Neuchâtel, qui a laissé
libre cours à son imagination. Son des-
sin sera repris sur l'étiquette qui ornera
les bouteilles du nectar tiré de cette
vigne travaillée pour le plaisir par un
jeune vigneron boudrysan, Frédéric
Meisterhans. Un nectar qui s'annonce
d'ores et déjà exquis. Santé!...

<0 Henri Vivarelli

£ D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 18

Les etourneaux aux champs
ENTRE-DEUX-LACS/ Pour les gardes- vignes, I année est exceptionnelle

T

iens? Bizarre, bizarre. On appro-
che des vendanges et pas un seul
coup de canon ne retentit dans le

vignoble à l'est du canton. La technique
mise au point pour éloigner les merles
et les etourneaux des vignes aurait-elle
chqngé? Que non point.

— Simplement les oiseaux ne sont
pas là, explique Charles Oppliger,
garde-vigne à Saint-Biaise. Ils sont
dans les champs de maïs que les agri-
culteurs sont en train de faucher.

Avec les temps caniculaires de juillet
et août, avec les conditions météorolo-
giques actuelles très favorables malgré
les nuits relativement fraîches, la vigne
est très avancée. Dès la semaine pro-
chaine, les vendanges démarreront. Et
les etourneaux ne peuvent plus suivre.
Les années précédentes, après les ré-
coltes agricoles, ils se tournaient vers le
raisin. Cette année, ils seront le bec
dans l'eau. Du raisin, il n'y en aura plus.

— Ça fait 15 ans que je  suis garde-
vigne mais je  n'ai jamais vécu ça, com-
plète C. Oppliger. C'est vraiment une
année exceptionnelle. Bien sûr, il m 'ar-
rive de tirer quelques coups de pistolet.
Mais les oiseaux que je  fais fuir ne sont
pas nombreux.

Et C. Oppliger de partir dans ses
souvenirs. A 78 ans, il en a à raconter,
lui qui a travaillé la vigne et qui vient
de céder la sienne à sa fille. 'Il se
souvient du temps où les chasseurs ve-
naient tendre des filets entre les ran-
gées pour y coincer les lièvres et les
remettre dans les forêts. Maintenant,
les lièvres ont totalement disparu du
vignoble:

— Trop de chiens, trop de maisons,
explique C. Oppliger. // peut y avoir
encore des chevreuils, ou des blai-
reaux, mais c'est aussi devenu rare.

La fonction de garde-vigne est plus
ou moins en voie de disparition dans la
région. A Hauterive, il n'y en a plus. Au
Landeron, ils sont deux à se partager
le vignoble. A Cressier, ce sont trois
personnes inscrites au chômage qui as-
sument cette charge. A Cornaux, de-

CHARLES OPPLIGER - Les voleurs de raisin ont disparu, les etourneaux sont
aux champs: l'année est exceptionnelle. oi g- E~

puis 1 988, une seule personne fait la
tournée. C'est une femme, Rose-Marie
Divernois:

— Moi, j 'aime faire ça, confie-t-elle.
Comme je  suis fille de vigneron, je  me
suis toujours sentie proche de la vigne.
Alors, je  prends mes vacances pour
garder les vignes!

En regard du nombre de gardes-
vignes, seul le village de Saint-Biaise
fait exception: ils sont seize! Parmi eux,
dix propriétaires viticoles et six dé-
voués citoyens qui, année après année,
s'annoncent spontanément. Presque en
courant... Car la tâche de garde-vigne
est agréable et les joies annexes sont
nombreuses. C. Oppliger cite pour
exemple les exercices de tir au pigeon
aux Fourches auxquels les gardes-vi-
gnes doivent se plier avant la mise à
ban:

— C'est que, mine de rien, ces fu-
sées, il faut savoir les tirer! Je' me
souviens d'un ouvrier de chez Clottu qui
a crevé la porte d'entrée d'une maison,
il y a quelques années. Il avait tiré de
beaucoup trop près!

Il arrive encore qu'un garde-vigne
tombe sur des maraudeurs. Mais ici
encore, l'espèce est en voie de dispari-
tion.

— Les voleurs de raisin ont eux aussi
disparu. Ils venaient de la montagne ou
du Seeland. Du temps de Papa Tam-
bour, alias Alphonse Monnard, il fallait
surveiller les vignes jusqu'à des 10,
11 h du soir tant elles étaient courues!

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 18

Bébé
de Cottendarh
aucune piste

COLOMBIER

La découverte, mardi, sur le tapis
roulant d'une chaîne de tri de l'usine
d'incinération de Cottendart, du
corps sans vie d'un nouveau-né (lire
«L'Express» d'hier), reste pour l'ins-
tant une énigme. Aucun élément nou-
veau susceptible de faire avancer
l'affaire n'a pu être déterminé pour
l'instant. Comme le confirme le juge
d'instruction Pierre Cornu:

— Il n'y a rien de décisif qui
puisse nous permettre d'aller dans
une direction plutôt qu'une autre.
Nous ne négligeons bien sûr aucun
détail. L'enquête se poursuit de fa-
çon à toudier le plus grand nombre
de personnes possibles. C'est un véri-
table travail de fourmi.

Le juge d'instruction rappelle aussi
que tout renseignement utile à pro-
pos de ce bébé retrouvé mort doit
être transmis à la police de sûreté à
Neuchâtel, au numéro de téléphone
038/242424. /hvi

Noyade au
large du port

HAUTERIVE

Macabre découverte au large du
port d'Hauterive hier vers 17 h 30.
En effet, une habitante de Saint-
Biaise, âgée entre 40 et 50 ans, a
été retrouvée noyée devant le port.

Elle a été aperçue, flottant sur le
ventre, par un habitué des lieux
qui sortait du port en compagnie
de quelques personnes.

Le navigateur s'est aussitôt porté
à la hauteur du corps inanimé
pour lui venir en aide. Mais cette
personne était visiblement décé-
dée depuis un moment déjà.

La police, prévenue par les pas-
sagers qui avaient pris place à
bord de l'embarcation, s'est ren-
due sur place accompagnée par
un médecin. Ce dernier n'a pu que
constater le décès.

La victime avait été aperçue vers
17h par un témoin, alors qu'elle
nageait de Saint-Biaise en direc-
tion d'Hauterive.

Un sac a par ailleurs été retrou-
vé par la police peu après, sur les
rives de Saint-Biaise. Il contenait
les effets personnels de la malheu-
reuse. Le lac en cette fin d'après-
midi était parfaitement calme,
avec une température de l'eau
avoisinant les 18 degrés.

Interrogée hier soir, la police ex-
cluait toute autre hypothèse que
celle de la mort naturelle, se refu-
sant toutefois à se prononcer sur
les causes exactes de cet accident.

0 M. Mz

Vignerons
déçus

VULLY

Pas de prix fixe
avant les vendanges

Déception chez les vignerons du
Vully fribourgeois. En effet, c'est la
première fois depuis fort longtemps
que le prix au kilo du raisin livré aux
encaveurs n'a pu être fixé avant les
vendanges.

Le commissaire viticole, André Bur-
nier fit mercredi soir, lors de l'assem-
blée générale un tour d'horizon de
l'année écoulée. Il a déploré l'averse
de grêle qui s'est abattue le 21
juillet sur le Bas-Vully en particulier.
En date du 22 septembre, après une
visite dans le vignoble et sur la base
d'échantillons représentatifs le chas-
selas sondait à 67', 61° et le pinot
à 80 Oechslé. Au vu de ces indica-
tions et de l'état sanitaire du vigno-
ble, le début des vendanges a été
fixé au 1 er octobre pour les rouges
et au 7 octobre pour les blancs.

En ce qui concerne les prix, le
comité des vignerons avait demandé
aux encaveurs de reconduire les
montants payés en 1991 à savoir:
3fr50 pour le chasselas, 4fr60 pour
le pinot et 3 h 80 pour le gamay au
degré moyen. Les encaveurs, invo-
quant la situation du marché et pour
certains la peur d'excédents n'ont
pas voulu s'engager à fixer les prix
avant les vendanges. Le commissaire
déplora cette situation et défendit
avec vigueur les vignerons. Bernard
Derron, encaveur à Môtier, rassura
l'assemblée et demanda aux vigne-
rons de continuer à entretenir les
rapports de confiance établis au fil
des années.

A la suite de ces interventions, le
président proposa aux membres
présents de reconvoquer une nou-
velle assemblée sitôt après les ven-
danges. Proposition qui fut acceptée.
Affaire à suivre donc.

Pour terminer, le président Francis
Chautems informa l'assemblée
qu'une campagne de publicité est en
préparation. Des affiches et des au-
tocollants seront disponibles prochai-
nement. Il en coûtera 20.000fr à la
caisse de l'association. Vu la concur-
rence toujours plus grande existant
sur le marché, cette campagne de
promotion pour le vin du Vully est la
bienvenue.

Une fois les comptes acceptés.
L'assemblée a pris congé, en le

remerciant pour le travail accompli,
de Jean-Jacques Javet de Môtier,
qui après 25 ans passés au comité
ne désirait plus reconduire son man-
dat. Pour le remplacer, l'assemblée
a élu Pierre-André Ischi de Môtier
également, /jfc

LA CHAUX-DE-
FONDS - Une ex-
position consacre la
cuisine et la gastro-
nomie à travers les
ans. A déguster.

oig. a
Page 21

Cuisine:
une aventure

R

efrain! Que c'est dur d etre
un bébé, que c'est dur. Le
nouveau tube intestinal et

radiophonique des chaînes péri-
phériques, c'est plutôt pas piqué
des vers. A croire que le ténia de
service a su planter sa tête juste
là où on ne l'imaginait pas. Et
qu 'il poursuit sa croissance, dé-
truisant... tout sur son passage.

Certes, braves gens, l'on garde
en mémoire les boules de gomme
que l'on collait sous le siège de
son voisin d'école, à défaut de
les placer à des endroits plus né-
vralgiques. Et puis il y a eu les
scoubidous, amoureusement fa-
çonnés pendant les heures de
classe. Passe encore. Mais la va-
gue des pétards chinois laissera
des souvenirs impérissables à
ceux qui savaient manier
/'«explosif», et glisser ces dé-
mons dans les serrures des collè-
ges.

C'est in,
et ça se dit

C'était le bon temps, quoi. Celui
où l'on usait le fond de ses panta-
lons en rêvant aux exploits de
Tintin , le regard plongé sur des
lignes d'Ovide.

Aujourd'hui, place à la nou-
veauté. Les gosses s 'affirment
tout en confirmant une maturité
de bon aloi. On sent un désir
profond que l'adulte de demain
se prépare gentiment.

Des cohortes joyeuses, elles le
sont toutes d'ailleurs, de jeunes
en primaire franchissent ainsi,
chaque jour que Dieu et l'école
font, la porte de la classe. A vec,
autour du cou... un biberon mi-
niature ou une Mette. Et ces peti-
tes têtes blondes de trucer, pen-
dant les cours, avec une applica-
tion qui ferait pâlir d'envie la ma-
ternité du coin. C'est la mode.
C'est in et ça se dit.

Dur, dur, vraiment d'être un
bébé...

0 «••

Le billet du Loune



Samedi 26 septembre 1992
Fête villageoise xs>^

DÈSALPE ^^W
DE L I G N I È R E S
10 h MARCHÉ CAMPAGNARD

Troc • Produits du lieu • Animation des rues • Artisanat

GRANDE CANTINE AU COLLÈGE DE LA GOUVERNIÈRE

11 h CONCERT APÉRITIF
Menus de la fête: raclettes, grillades, soupe au pois, etc.

14 h CORTÈGE FOLKLORIQUE
r La Société hippique
- La Fanfare de Lignières
- Les troupeaux et bergers
- La Fanfare de Nods
- Tous les enfants de Lignières
- Les chars et groupes costumés
- Groupe folklorique fribourgeois "La Farandole de Courtepin"
- Les sonneurs de cloches et claqueurs de fouets de Schwyz
- La Fanfare du Fraso-Band
- Les joueurs de cors des Alpes 137153-93 •

ET LA FÊTE CONTINUE ... JUSQU'AU PETIT MATIN

Soirée animée par l'orchestre folklorique"La Farandole de Courtepin ''

Des rails sous terre
SAINT-AUBIN/ Du nouveau dans le proj et Rail 2000

Le s  habitants de la Béroche vont
¦ pouvoir se réjouir. Les CFF sont,

semble-t-il, en effet prêts à redis-
cuter la méthode d'exécution du projet
Rail 2000 sur Saint-Aubin. L'installation
du chantier ainsi que les transports né-
cessités par les travaux vont donc pro-
bablement être réétudiés. C'est du
moins ce qu'a annoncé le conseiller
communal Willy Schraag lors du der-
nier conseil général.

Même mieux, les CFF sont d'accord
de revoir la construction qui pourrait
finalement n'être réalisée que sous la
forme de tunnel, en tout cas dans le
secteur du Grand Verger. Finies ainsi
les tranchées ouvertes, les coûteux anti-
bruits et les nuisances. De plus, cette
nouvelle conception semble arranger
tout le monde puisque, d'une part, le
coût serait moins élevé pour la régie
fédérale et, d'autre part, la commune

pourrait réaliser à long terme un projet
d'énergie 2000 sur une partie de la
surface ainsi gagnée.

Mais pour l'instant, aucune certitude
n'est encore possible. Il faut en effet
effectuer un sondage du terrain et
faire des infiltrations pour le stabiliser.
Si le bilan se révèle positif, alors un
tunnel sur tout le tronçon sera envisa-
geable.

Autre sujet de préocupation des au-
torités abordé lors de la dernière
séance, celui du port qui normalement
devrait s'autofinancer. Ainsi 340.000 fr.
par année seraient nécessaire à son
bon fonctionnement. Or, plus de la moi-
tié des locataires sont domiciliés dans
la commune et bénéficient d'un tarif
préférentiel. Les rentrées ne sont pas
suffisantes. C'est pourquoi une augmen-
tation gratinée des taxes va être pro-

chainement annoncée aux utilisateurs.
L'ordre de grandeur? Environ 80%
pour les communaux, 60% pour les
cantonaux et 5% pour les bateaux
venant d'un autre canton. Grâce à ces
nouvelles rentrées, la réserve pourra
être reconstituée, ce qui permettra de
financer l'entretien.

Quant aux deux demandes d'aides
fédérales pour la construction d'appar-
tements subventionnés, elles ont été
renvoyées à plus tard, la situation fi-
nancière ne permettant pas d'écart.

Enfin, les conseillers généraux se sont
montrés fermes et ont également refusé
d'entrer en matière sur la nomination
d'un employé communal à un poste à
100%, souhaitant qu'un cahier des
charges soit établi pour démontrer la
réelle nécessité du poste.

0 N. R
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CESAR: signé
Le s  communes de la Béroche et de

Bevaix sont désormais unies dans un
système de santé moderne compre-

nant les services de soins à domicile et
d'aide familiale. Accepté par les législa-
tifs respectifs à la fin de l'année der-
nière, le principe d'un Centre de santé
régional (CESAR) s'est concrétisé hier soir
à Vaumarcus par la signature de l'acte
constitutif et des statuts d'une fondation
régissant cette institution. Un événement
marquant pour cette partie du canton et
qui entre parfaitement dans le cadre de
la nouvelle loi sur la santé.

Jusqu'ici, la Béroche et Bevaix possé-
daient chacune une Oeuvre de l'infir-
mière visiteuse. La création de cette fon-
dation modifie le système sans pour au-
tant changer l'organisation. Outre les
deux services déjà cités, CESAR prévoit
également de développer un service so-
cial. Le but de l'ensemble étant de faire
en sorte de maintenir les malades dans
leur cadre de vie, en évitant des hospi-
talisations ou des placements onéreux,
/hvi

Oui aux
logements sociaux

UMB

I

nformations abondantes à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général
de Peseux d'hier soir, présidée par

Bernard Jaquet. De multiples articles de
règlement ont été passés au crible.

A l'unanimité, règlement général, rè-
glement d'aménagement du territoire et
plan spécial de Bosson-Bézard ont été
acceptés.

Ainsi, les bases du projet de construc-
tion de 36 logements sociaux aux Tires
ont été approuvés. Le but est atteint
pour des appartements destinés à des
familles avec enfants, dans une zone ou
la verdure et les places de jeux ne
manqueront pas.

Malgré la modification du marché du
logement, les orateurs sont restés con-
vaincus de la nécessité de poursuivre
cette entreprise.

Le crédit de 80.000 fr. représentant
la quote-part des fonds propres de la
commune a été acceptée.

Des travaux d'aménagement dans la
distribution d'eau et de gaz à Rugin -
travaux commencés avec l'aménage-
ment du carrefour — ont suscités quel-
ques critiques concernant le manque de
coordination. La clause d'urgence accor-
dée permettra pourtant d'achever rapi-
dement ces creusages.

En fin de séance, une motion du
groupe socialiste considérée comme in-
décente et électoraliste a été vertement
refusée par 25 voix contre 10, les pro-
blèmes soulevés faisant l'objet des
préoccupations du Conseil communal et
de la commission financière , /wsî

Crédit revu à la baisse

EN TRE-DEUX-LA CS 
CONSEIL GÉNÉRAL D'ENGES/ / 'Etat ne subventionnera pas Grange- Voilier

L

a proposition d'arrêté soumise, hier
soir, au Conseil général d'Enges et
relative à la demande d'un crédit

de 25.000fr destiné au goudronnage
de la route de Grange-Vallier a dû être
revue à la baisse. En raison du non-
subventionnement de ces travaux par
l'Etat.

— Nous devons venir devant vous
avec une proposition meilleur marché
mais dont le montant total incombera à
la commune, a annoncé le conseiller
communal André Henchoz.

En effet, dans l'établissement de sa
demande de crédit, le Conseil communal
comptait sur un subventionnement de
40% de l'Office cantonal des améliora-
tions foncières. En raison des finances
cantonales, l'Etat a fait savoir qu'il de-
vait renoncer à participer à ces travaux.
Le Conseil communal a alors réexaminé
sa copie et a décidé de prendre lui-

même en charge la surveillance des tra-
vaux prévus pour cet automne, il a pu
encore apporter certaines modifications
au projet initial vu qu'au moment de
l'établissement du devis, l'aplanissement
du chemin n'avait pas encore été réalisé.
En agissant de la sorte, il obtient une
réduction de 5000francs et présente en
conséquence une demande de crédit de
20.000 francs au Conseil général qui l'a
acceptée à l'unanimité.

Au cours de la discussion et vu la
charge supplémentaire qui revenait à la
commune, les conseillers généraux ont
prié le Conseil communal d'entrer en
contact avec le propriétaire de l'autre
immeuble desservi par ce chemin com-
munal. Pour lui demander s'il serait prêt
à participer, en partie, au goudronnage
de ce chemin.

Les remboursements des frais de
transport aux parents des élèves fré-

quentant l'école enfantine de Saint-
Biaise ou de Lignières ont, eux aussi, été
acceptés à l'unanimité. De même que la
demande de crédit de 5000 fr. concer-
nant le remboursement des deux tiers
de l'abonnement annuel postal pour les
élèves se rendant du village au collège
primaire. Ce crédit, rappelons-le, est
dicté par les dangers qu'encourent les
enfants sur le chemin de l'école en fré-
quentant la route cantonale.

Le président de commune, Jean-Pierre
Juan, a annoncé qu'en prévision de l'im-
portante votation du 6 décembre sur
l'entrée de la Suisse dans l'EEE, une
séance d'information à la population
serait organisée le 11 novembre à cet
effet. Le ministre Gérard Bauer, le
conseiller national Rémy Scheurer et
Francis Sermet, eurodélégué, seront les
orateurs.

0 Ce. J.

Vendanges, lundi
¦̂ eux assemblées de propriétaires

^J 
viticoles — l'une à Hauterive, l'au-
tre au Landeron — , hier soir, et un

ordre du jour semblable, à savoir la
fixation de la date de levée du ban des
vendanges. Une décision identique dans
les deux communes: les vendanges dé-
buteront ce lundi 28 septembre.

Le constat des viticulteurs est rapide-
ment établi: les sondages prévendanges
sont bons. Au Landeron, par exemple,
les sondages effectués hier oscillent,
pour le chasselas, entre 64 à 71 degrés
Oechslé et pour le pinot noir, entre 76 à
84 degrés Oechslé. Ces chiffres s'inscri-
vent parfaitement dans la moyenne can-
tonale qui est de 68 degrés Oechslé
pour le chasselas et de 80 pour le pinot
noir. A noter qu'à Hauterive, le Conseil
communal a déjà fixé la date de la
vendange de la vigne communale du
Brel. C'est le jeudi 2 octobre que les
conseillers communaux, accompagnés de
l'administra trice, mettront le sécateur à
la grappe, /cej
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tél. 038/61.10.79¦THéâTRE BOULIMIE
« Pour en finir une fois

pour toutes avec le 700e »
Fleurler-Salle Fleurlsla

¦ # Vendredi 2 octobre, 20H30
72532-37
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Cortaillod
à louer ou à vendre de particulier

appartement 4/2 pièces
Tél. 41 42 62.

36758-26

A louer à MARIN/Neuchâtel dans im-
meuble à caractère résidentiel

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

cuisine habitable, séjour avec cheminée
et accès au jardin.
2 chambres à coucher, salle de bains,
W. -C.-douche séparés. Garage, place de
parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1775.- + charges Fr. 190.-.
Possibilité d'acheter l'appartement.
Ecrire à :
Fiduciaire
Bregnard & Piffaretti S.A.
Case postale 79, 2003 Neuchâtel.

72546-26

A louer à Neuchâtel

• BEL APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

avec grande terrasse, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparé,

garage à disposition.
- Loyer mensuel Fr. 1882.-.

Libre tout de suite.

• LOCAL COMMERCIAL
de 37 m2

au 3" étage.
Loyer mensuel Fr. 430.-.

Libre tout de suite.
Téléphoner à M. Grégoire Balkan

Tél. (038) 24 71 10 ou 24 78 20
(jusqu'à 16 h 30). 72545-26

rOv ~$& Regimmob SA
 ̂ . <$& Ruelle W.-Mayor 2

> cNe 2000 NeuchStelV Tél. 038/24 79 24.
MMMmmMMmmMmMmm_ L.'i.^mi _MMMMMMMMmMmMM

UNPI

Joli studio
meublé, tout confort ,

à demoiselle,
Fr. 555.- .

Louis-Favre 6
Neuchâtel

Tél. 25 41 32.
111223-26

Suite

j j ^_  des
annonces
classées
en page

I £ Ĵ

A louer
(éventuellement

à vendre)
à COLOMBIER

dans
quartier tranquille

pour le
1" décembre 1992

bel
appartement

3V4 PIÈCES

Séjour
avec cheminée,

2 chambres,
cuisine agencée.
salie de b.nns ,
W. -C. séparés.

terrasse, jardinet,
cave, place dans
garage collectif.
Loyer mensuel :

Fr. 1600.-,
charges comprises.

Tél.
(038) 41 14 17
ou 33 13 08

si non-réponse.
111203-26

A louer
au Landeron

• APPARTEMENT
DUPLEX

de 5 à 6 pièces
cuisine agencée.

Place de parc.
Fr. 1900.-
+ charges.

Tél. (038) 5717 87
ou 51 54 33.

| 72531 -26 I

LE POUNET SERVICES
A louer à Lignières/NE

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES
cuisine agencée, cheminée, premier mois
gratuit.

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
dans une ferme rénovée, cuisine agencée,
cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1250.- + charges.
A vendre au Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES
place de parc, garage.
Prix Fr. 530.000.- .

GRANDE VILLA
parcelle 1100 m2.
A vendre à Lamboing/BE

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES
dans une maison neuve, dès Fr. 365.000.-,
Aide fédérale possible.

A vendre à Buttes/NE

MAISON FAMILIALE
récente, prix Fr. 425.000.-.
A vendre dans un village du Jura bernois

ANCIENNE FERME
parcelle 1600 m3.
Prix à discuter.

J'OFFRE:
gestion de biens immobiliers, établissement
de comptabilité, déclarations d'impôts.

LE DOUNET SERVICES
Freddy R. Bonjour, administrateur,
route de Soleure 12. 2072 Saint-Biaise,
/ (038) 33 88 18.
Le soir ou à l'heure des repas :
<l> (038) 51 46 49. 137378-26
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La région équilibre son budget 1993
ASSOCIATION RÉGION/ Innovation avec l 'introductio n d'un système de cotisation variable

I

nnovation de taille, hier soir pour
l'Association région Val-de-Ruz,
réunie à Cernier pour son assem-

blée générale. En sus de l'élection de
son deuxième président de sa jeune
histoire et des remerciements d'usage
à Charles Maurer (voir encadrés), les
délégués des dix-neuf communes
membres ont accepté d'introduire une
cotisation variable et de faire factu-
rer les prestations du secrétariat ré-
gional à des tiers, pour équilibrer le
budget 1 993. La situation financière
de l'association, fortement déficitaire
dans les prévisions 1992, s'en trou-
vera si tout va bien assainie l'an pro-
chain.

Concrètement, chaque commune
économise sur chaque demande de
prêt LIM (Loi fédérale d'aide en ma-
tière d'investissements dans les ré-
gions de montagne) environ les 7%
de la somme empruntée en vue de
réaliser l'investissement qu'elle pro-
jette. Les membres de l'Association ré-
gion Val-de-Ruz ramèneront cette
économie à 6 3/4%, et les 0,25%
restants seront rétrocédés à la région.
Une petite alchimie qui a passé la
rampe après quelques questions des
délégués, notamment celle d'Elîane
Meystre, d'Engollon qui s'est inquiétée
des communes qui voient leurs deman-
des de prêt refusées par la Confédé-

ration.

— En principe, a répondu le tout
nouveau président, Pierre-Alain Ber-
lani, le secrétaire régional assiste les
communes depuis la constitution de
leur dossier de demande de prêt. Les
mauvaises surprises de ce genre ne
peuvent pas donc se produire.

Le budget 1993, modelé selon l'in-
troduction de cette cotisation varia-
ble, qui rapportera selon les estima-
tions environ 32.000francs, prévoit
donc un bénéfice de 1 lOOfr. sur un
total de fonctionnement de
1 90.000francs. La cotisation variable
s'ajoute bien évidemment aux contri-
butions fixes des communes, d'un mon-

tant de 4fr. par habitant. Enfin, et
c'est une bonne nouvelle, les quotas
cantonaux sur les prêts LIM, introduits
par la Confédération cette année —
2,6 millions pour le canton dont 1,3
pour le Val-de-Ruz, — risquent d'être
plus élevés l'an prochain. Du moins le
conseiller d'Etat Pierre Dubois et les
trois régions LIM neuchâteloises en ont
obtenu la garantie orale récemment à
Berne, auprès de la Centrale pour le
développement régional (CEDER), qui
s'est vu allouer par les Chambres fé-
dérales un montant de 800 millions
sur neuf ans pour financer les prêts
LIM.

0 Ph. c.

La goutte qui
fait déborder

le purin
Epandages excessifs jugés
par le tribunal de police

E

n février dernier, J.-C. G. a épandu
du purin sur des champs alors que
ceux-ci étaient gelés et saturés

d'eau. Le lisier s'est ainsi mélangé à
l'eau et a risqué de provoquer une
pollution. Le prévenu, qui a comparu
mardi devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, a expliqué pour sa défense
que les fortes pluies des jours précédents
avaient fait déborder sa fosse, pourtant
agrandie auparavant. Il a en outre
ajouté que le risque de pollution dans le
village aurait été plus grand s'il n'avait
pas diminué le niveau de sa fosse. Au vu
de circonstances exceptionnelles, il a été
finalement condamné à une amende de
100fr., qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an,
et à 50 fr. de frais.

Le même jour, à quelques heures d'in-
tervalle et à un endroit tout proche,
C. D. a également épandu du purin qui
a coulé dans les captages d'eau de
source et ainsi pollué le réseau d'eau
potable d'une commune du Val-de-Ruz
pendant une journée. A l'audience, le
prévenu a expliqué que sa fosse débor-
dait à la suite de pluies torrentielles et
qu'il ne lui était pas possible de déver-
ser le trop-plein dans les fosses d'autres
agriculteurs, pleines elles aussi. Ne res-
tait donc que l'épandage. C. D. a fina-
lement été condamné à une amende de
150fr. et à 50fr. de frais. Cette
amende disparaîtra du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an.

Amours fracassantes
A. R. a très mal vécu la fin de sa

liaison avec son amie, et s'est rendu
coupable de dommages à la propriété.
Son ancienne dulcinée l'a trouvé plu-
sieurs fois chez elle après la fin de leur
relation, et, un matin, le prévenu a même
fracassé la porte-fenêtre du logement
où elle vivait. Plus tard, il a encore
endommagé le Natel de cette dernière
en le jetant par terre. Le tribunal de
police l'a condamné par défaut à
400fr. d'amende et à 90fr. de frais
judiciaires. Compte tenu du fait que le
prévenu persiste à menacer la plai-
gnante, cette amende restera inscrite au
casier judiciaire.

Cyclo pas réglo
Pour avoir circulé au guidon de son

cyclomoteur alors que celui-ci n'était plus
couvert par une assurance responsabilité
civile, G C. a été condamné à une
amende de 90fr. et à 50fr. de frais. Le
tribunal a tenu compte du fait que le
prévenu était âgé d'à peine 1 8 ans au
moment de l'infraction./pt

% Composition du tribunal: Pierre
Bauer, président-suppléant; Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Retrait de Charles Maurer
L'Association région Val-de-Ruz a

également pris acte hier soir du re-
trait du président de son comité,
Charles Maurer. Avec ce retrait, c'est
une page qui se tourne pour la plus
jeune région LIM de Suisse. Agé ac-
tuellement de 53 ans, marié et père
de deux enfants, Charles Maurer a
été en place au sein des instances
dirigeantes de la région depuis sa
constitution en 1983. L'année sui-
vante, il en prenait la présidence et
était réélu en 1 988. Au plan politi-
que, ce citoyen de Villiers a été éga-
lement président de sa commune de
1969 à 1987; il a en outre siégé
pendant vingt ans au Grand Conseil,
et a été premier citoyen du canton en
1 986. Il occupe depuis 1 987 le poste
d'administrateur communal de Villiers
et du Pâquier.

— Huit ans de présidence d'une
jeune région, c'est exaltant, a-t-il dé-
claré hier. La constitution de la ré-
gion, l'étude du plan de développe-
ment, la reconnaissance du bureau
comme office régional du tourisme, le
dynamisme des deux secrétaires ré-
gionaux qui se sont succédé depuis
1983, tout cela m'a motivé au plus
haut point. Du côté des déceptions, je
citerais le retrait de Valangin de
l'Association et le problème toujours
pendant des zones industrielles. Mais
le bilan de mes huit années de prési-
dence est extrêmement positif. Je me
retire pour laisser la place aux jeunes

et pour régulariser une situation qui
veut que ce soit un conseiller commu-
nal qui assume la présidence du co-
mité. Avec mon successeur, tout ren-
trera dans l'ordre, même si «l'anoma-
lie» d'avoir un administrateur com-
munal comme président de l'Associa-
tion région Val-de-Ruz n'a jamais po-
sé de problèmes à celle-ci./ 'phc

CHARLES MAURER - Après huit
années de présidence, le retrait
pour l'un des fondateurs de l'Asso-
ciation région Val-de-Ruz. M-

Nouveau président
Jouer à fond la carte de la ré-

gion, voilà le mot d'ordre de- Pierre-
Alain Berlani, nouveau président de
l'Association région Val-de-Ruz. Le
successeur de Charles Maurer, élu
hier soir, a vu son assiduité et son
travail au sein du comité récompen-
sés en se voyant installé dans sa
nouvelle et lourde charge. Agé de
37 ans, marié, Pierre-Alain Berlani
est enseignant et actif dans les ins-
tances régionales du Val-de-Ruz de-
puis de longues années. Au plan
politique, il a été conseiller général
à Cernier de 1 984 à 1986, avant
d'être élu à l'exécutif de cette com-
mune où il s'occupe principalement
des questions touchant l'urbanisme.
Depuis 1 986, il travaille au sein du
comité de l'Association région, no-
tamment dans les questions concer-
nant les déchets.

— Si une région arrive à montrer
qu 'elle possède une identité propre,
a-t-il affirmé hier soir, elle devient
un interlocuteur à part entière du
canton et de la Confédération. En-
core faut-il faire comprendre aux
communes membres que le défi de
la prise de conscience d'une identité
régionale mérite d'être relevé.
L'union fait la force.

Même si la région Val-de-Ruz est
quelque peu éclatée géographique-
ment — Brot-Dessous, Rochefort, Li-
gnières et Enges en font partie

même si ces communes sont englo-
bées dans d'autres districts, Pierre-
Alain Berlani est certain que le ci-
ment régional deviendra toujours
plus résistant. Pour preuve, les pro-
jets porteurs de développement col-
lectif, en toute solidarité entre les
communes partenaires, sont légion,
/phc

PIERRE-ALAIN BERLANI - Jouer
à fond la carte de la région. B.

grcrrcn
¦ VOTATION - En sus des vota-
tions fédérales, les électeurs traversins
prendront ce week-end le chemin des
urnes pour se prononcer sur le réfé-
rendum lancé par l'Entente villageoise
contre une demande de crédit de
73.000fr. - dont 38.000fr. à la
charge de la commune — relatif à
l'élargissement de la rue Sandoz.
L'Entente est d'avis qu'au vu de la
situation financière de la commune les
autorités devraient concentrer leurs
effors dans des projets qui apportent
un attrait supplémentaire pour le vil-
lage, /ssp

rïïnra
¦ COURSE DE VTT ANNULÉE - Le
ski-club Buttes, organisateur de la
troisième course populaire de «moun-
tain bike», qui aurait dû avoir lieu ce
dimanche, ont dû annuler la manifes-
tation, faute de participants, /ssp

BMO
¦ INSPECTION DES POMPIERS -
L'inspection du corps des sapeurs-
pompiers de Couvet aura lieu demain
dès 13h sur la place des Collèges.
Répartis en classe de travail, les sol-
dats du feu effectueront divers exerci-
ces à l'intérieur de la localité, /ssp

De senteurs et de couleurs

VAL-DE- TRA VERS 
TRAVERS / l 'œuvre de la famille Tûlle r s 'est parée de la fo rêt

Q

uoi de plus naturel que de respi-
rer la forêt quand on habite au
Sapel, au-dessus de Travers? A

l'instar du paysage vert et sauvage qui
l'entoure, le char qui participera au
Corso fleuri de dimanche, à Neuchâtel,
et imaginé par la famille Tùller, ne sera
qu'odeur de sapin, d'épicéa, d'hêtre et
de mousse. «Vous avez déjà vu des
géraniums au milieu de la forêt»?, a
fait remarquer à Francis Tùller sa bel-
le-fille, qui est pourtant fleuriste...

Invitée à participer à la Fête des
vendanges, la Société d'agriculture du
Val-de-Travers sera présente avec
deux thèmes, la chasse et la forêt; et
deux chars. Le premier fera la part
belle aux chasseurs et aux champi-
gnons — , tandis que celui de l'entre-
preneur forestier Francis Tùller, aidé de
ses fils et de ses employés, arborera le
titre de «La chotte» — une grosse
plante sous laquelle les hommes des
bois allaient se réfugier lorsqu'il pleu-
vait. Il s'agit en fait d'une merveille de
maison toute boisée, dont le toit, ma-
gnifique, est recouvert d'écorce. Et sous
laquelle, pour autant que l'œil soit bien
ouvert, on entrevoit une jeep. Dans ces
circonstances,' nul ne s'étonnera que «La
chotte» gagnera samedi matin la Ville
sous escorte. Elle tirera derrière elle un
char transportant notamment deux
gros troncs d'arbre.

Une nouvelle fois, seul l'œil averti
notera que celui sis à l'avant du char a
été coupé à la scie à rabot, «entre huit
et neuf minutes ont été nécessaires,
auxquelles il faut ajouter une demi-
heure de préparation préalable à la
hache», tandis que l'autre l'a été au

LA CHOTTE - Près de 150 heures de travail et moult cogitations ont été
nécessaires pour lui donner naissance. François Charrière

moyen d'une tronçonneuse. Temps
d'exécution: 40 secondes... Mais les
spectateurs seront aidés grâce aux
hommes sis sur le char et qui mimeront
la scène de l'abattage d'un arbre. Les
premiers vêtus comme «dans le temps»,
les seconds tout de casque, de gants et
de vêtements de protection recouverts.

Et si quelque 150h de travail ont été
nécessaires aux six hommes qui ont mis
la main à la pâte (de bois), le plus dur

a été de trouver l'idée. Même si les
géniteurs de «La chotte» n'en étaient
pas à leur premier coup de hache. Ils
avaient déjà participé, notamment, au
125me anniversaire de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture en 1988, à Colombier. A cette
occasion, le véhicule qui avait servi de
support à la création de bois avait
déjà abattu Paris-Dakar.

0 s. sP.

¦ CHAMPIGNONS - Pour la qua-
trième fois, le centre du Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane, ac-
cueillera ce week-end tous les amateurs
de champignons, débutants ou chevron-
nés, pour une rencontre «mycologique,
poétique et gastronomique». Animée
par le professeur Yves Delamadeleine,
le biotechnicien Daniel Job, le biologiste
Martin Krâhenbùhl et l'écrivain-journa-
liste Louis-Albert Zbinden, la manifesta-
tion aura pour thème «les champignons,
le corps et l'esprit». Promenades en fo-
rêt et dégustation sont au programme.
Sans oublier le rêve, les visions des cou-
leurs, l'euphorie de parler des champi-
gnons./comm

© Inscriptions au / 038/57.16.66.

¦ RAIFFEISEN INAUGURÉE - Ins-
tallée dans ses nouveaux locaux au 18
de l'avenue Robert, à Fontainemelon,
depuis le début du mois, la banque
Raiffeisen a inauguré récemment ses gui-
chets en présence de nombreux invités.
L'agence de Fontainemelon ne porte en
aucun cas ombrage à celle des Hauts-
Geneveys qui reste le siège local de la
banque. Cette ouverture permet à l'éta-
blissement de disposer d'un trésor de
nuit et d'un service informatique pour les
deux agences. La gérante Carmen Bal-
laman, Liliane Guye et Nadia Ciani-
Boulier se relaieront aux guichets de
Fontainemelon. Au nom de la Fédération
neuchâteloise des caisses Raiffeisen et
de l'Union suisse, le nouveau président
Philippe Decosterd a apporté le salut,
les félicitations et les voeux de réus-
site./mh

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 26 septembre à 20 h

MATCH AU LOTO
Organisation HC Noiraigue 137362-74

- Ké&*n VAL-DE-RUZ 
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' • A louer
DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE ENSA

À MÔTIERS

rue du Château

UN APPARTEMENT NEUF MANSARDÉ
de 2% pièces, avec chauffage autonome.

j Pour tous renseignements complémentaires, s'dresser au
Service Immobilier , tél. (038) 324 111. 72301 26

/ / //  
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ELECTRICITE ROMANDE
1 l a  maîtri s e do l'Ant*reut 

A louer ¦ T MI 'K'i'l i fjà la rue de l'Hôpital

spacieux duplex rénové 120 m2
4 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau. 137209 2e

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

——¦̂ ———qrHTTT^———M^—»m

A louer pour le 15 octobre 1992

petit appartement
de V/ 2 pièce

avec cuisine et salle de bains
au centre ville.

Fr . 720.- + Fr. 70.
Gérance Reynier et Jacopin

Tél. 2512 18. 72523-26

Au centre ville
À LOUER

BUREAUX
de 9 à 22 m2

Tél. (038) 31 64 78. 72552 26

À LOUER TOUT DE SUITE

SURFACES DE BUREAU
80 m2 et 130 m2, bien situées, à Granges-
Paccots/Fribourg.
Tous équipements, parking à disposition.
Pour tous renseignements, téléphonez
au (037) 26 72 26. 72491-26

Problème No 420 - Horizontalement:
1. Qui examine attentivement pour dé-
couvrir la vérité. 2. Que l'on juge par
avance et sur des probabilités. 3. Ville
de Normandie. Fédération. Pièce de la
charrue. 4. Est précieux à plus d'un
titre. Cantiques. 5. Un nom qui évoque
un poème célèbre de Chénier. 6. Ac-
cueillant. Ville du Japon. La Terre en
personne. 7. Sa conspiration est célè-
bre. Ville de Tunisie. 8. Article. Orga-
nisme de l'ONU. Jamais vieux. 9. Mis
dans d'insurmontables difficultés. Pro-
nom. 1 0. Dont la hauteur a été accrue.
Verticalement: 1. Tableau. 2. Trop
brutal ou peu décent. Ville de Picardie.
3. Note. Filin qui retient une mine im-
mergée. Participe. 4. Suite de frotte-
ments. Qui a son compte. 5. Que l'on
ne dit pas. Bête comme une oie. 6.
Ceux de Vérone sont célèbres. Si
grand. 7. Est souvent à plat. Rome en a
eu de célèbres. Pronom. 8. Ville d'Alle-
magne. Nom chinois du Bouddha. 9.
Chic. 10. Etoffe forte. Défaut qui est le
contraire d'un défaut.
Solution No 420 - Horizontalement. -
1. Salopettes.- 2. ER. Salaire.- 3. Cab.
Tu. Têt.- 4. Ubaye. Cri.- 5. Lens.
Giens.- 6. César. Te.- 7. Eh. Relever.-
8. Rot. Rà. Oui.- 9. Militaire. - 1 0. Séré-
nade.
Verticalement. - 1. Séculier.- 2. Arabe.
Home.- 3. Banc. Tir.- 4. Os. Yser. Le.-
5. Pâte. Serin.- 6. Elu. Galata.- 7. Ta.
Cire. Ad.- 8. Titre. Voie.- 9. Ereinteur.-
1 0. Set. Séries.

¦ Le truc du jour:
La lavande parfume agréablement

tout votre linge lorsque vous la sus-
pendez, enfermée dans une mousse-
line, à l'intérieur de vos armoires. On
peut remplacer ce tissu aéré par une
boule à tné.

¦ A méditer:
le suis comme ça, ou j'oublie tout

de suite ou je n'oublie jamais .

Samuel Beckett
(En attendant Godot)

4 A Neuchâtel , centre ville

I BUREAUX
très bien situés et aménagés (200 m2 au total,
possibilité de louer qu'une partie de la surface).

Veui l lez svp écr i re  sous ch i f f r es
G 028-740808 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 72489 26

A louer 137358-26
à Neuchâtel

dans immeuble moderne
proche du centre ville

I 1 QUATRE PIECES! I
B

^ 
Fr. 1400.- + charges. ^HUWSàm

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. ,37155.2e

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

M̂»m%mtWÊm%\ 
•! ¦ ¦̂^ ¦H

AU LANDERON
dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES 5/2 PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
inviduel à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 137354.26

SKGCi 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
BDES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLE SJ

wiïhi  t u.u8iH. z±££~--̂ g
§ T; :: » '. ;iS^

Ife ¦ ¦¦;;:"~#

% v 3
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MIG ROS

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR VOS BUREAUX:
En bordure de la route cantonale dans un très bel
environnement, à 10 minutes de Neuchâtel

de 137 à 690 m2 à Fr. 90.-/m2/an
dans un immeuble commercial avec ascenseur-monte-
charge, pour bureaux et industrie légère, import-ex-
port, cabinet dentaire.
Places de parc à disposition. Possibilité de location-
vente.
Tél. (038) 24 77 40. 71735-26

A louer
à Dombresson

I 5 PIÈCES I
I DUPLEX I

avec cachet,
immeuble

récent,
Fr. 1850.-,

inclus charges,
garage et place

de parc.
137359-26

#1111 1̂111 ^
À LOUER '37368-26 M*

À CORTAILLOD
haut du village

S VA PIÈCES S
! séjour avec cheminée. 2 sal- Mi

les d'eau, 3 chambres à cou- I
cher, terrasse engazonnée ^5.
de 100 m2.

Location
mensuelle:
Fr. 2140.-

¦ + charges.
Possibilité de louer 1
place de parc dans m
garage collectif.



Tour de chant rajeuni

-—- LA NEUVE VILLE 
NOSTALGIE/ Michel Neuville sur scène

P

etit brin de nosta lgie. C'est en
paroles et musique que la zone
piétonne mettra un terme à sa

saison 1 992. Un été qui fut particuliè-
rement riche, aussi bien du point de vue
international que dans la présentation
des talents neuvevillois. Il était donc
logique de conclure avec Michel Neu-
ville, le seul chanteur local qui a eu son
heure de gloire sur le plan internatio-
nal. Précisons, pour ceux qui ne seraient
pas au parfum, que Michel Neuville
n'est autre que Michel Tschampion,
peintre et graphiste.

Sa carrière musicale, Michel Neuville
qui ne portait alors qu'un prénom, l'a
débutée vers la fin des sixties et l'a
poursuivie tout au long des années 70.
C'est la presse qui lui trouvé le nom de
Neuville, lors de la sortie de quelques-
uns de ses albums. En 1 977, le baladin
s'est arrêté. C'est un peu par hasard,
et dans un coin de bistrot, que Michel
Neuville s'est à nouveau produit en
public en août 1990. Etonné de voir
qu'il n'avait pas été oublié et que nom-
bre de ses anciens admirateurs étaient
accourus, un disque à la main, pour une
dédicace. Un succès qui a fait son che-
min...Ce soir, le tour de chant de Michel
Neuville sera professionnel. Au réper-
toire d'un récita l d'une vingtaine de
chansons, des anciens succès, revus et
corrigés et des chansons nouvelles dont
il a écrit texte et musique. Il sera ac-
compagné au piano par Gérard Kum-
mer.

Le trac, Michel Neuville? «Sûrl Oh là,
là, oui! Cela fait si longtemps que je  ne
m'étais plus produit en public!» Pour-
quoi ce défi? «Ça m'amuse à nouveau.
Et puis, j 'ai plus de temps....Sans parler

du fait qu'on assiste à un réel retour de
la chanson à texte. On écoute à nou-
veau de la musique et des paroles. Les
années 80 ont été envahies par les
nouvelles technologies musicales. On a
été saturé d'effets spéciaux. Aujour-
d'hui, on les domine et elles sont em-
ployées à bon escient. On entend à
nouveau de vrais violons, de vraies
voix...Le succès d'un Stéphane Eicher
n'est pas dû au hasard. Il fait de la
musique très classique, des balades
très classiques avec un son actuel».
Michel se sent en harmonie avec ce
nouveau courant. «Ma voix a changé,
elle est devenue plus basse. J'ai donc
entièrement réécrit mes chansons, sans
pourtant leur injecter d'élément rock».
Michel Neuville ne chante pas l'actua-
lité. Il n'est de ce fait pas un trouba-
dour au sens médiéval du terme. «Je
chante des images, des souvenirs. Pas
d'actualité, ni de contestation, à part
cette chanson que j e  viens d'écrire et
qui évoque ma rencontre avec le dia-
ble, dans un rêve, naturellement...». Mi-
chel Neuville, si fortement enraciné, tel-
lement heureux dans son coin de terre,
se sent pourtant européen. «Je pense
qu'adhérer à l'Europe ne gommera pas
les particularismes de chaque pays. Il
existe plus de sortes de gens et de
mentalités que de fromages. Il suffit de
faire quelques kilomètres pour s'en ren-
dre compte. Par contre, l'Europe, j e
l'espère, offrira plus d'ouverture sur le
plan culturel».

Ce soir donc, le retour de l'enfant
prodigue...

0 A.E.D.
• Ce soir, à 20 h 30, place de la Liberté

Musiciens
biennois
rescapés

BIENNE

Séjour en France
mouvementé

Quatre-vingts élèves du Conser-
vatoire de Bienne, qui séjournaient
dans la ville de Vaison-la-Romaine
en France, ont échappé aux intem-
péries de mardi. Par chance, les
musiciens ont pu sortir de leur lo-
gement à la nage et ont réussi à
gagner un hôtel dans les hauteurs
de la ville, a confirmé le directeur
administratif du Conservatoire,
Hugo Herren.

Les étudiants du Conservatoire
ont vu des campeurs s'accrocher
aux arbres avant d'être emportés
par les flots et noyés, a raconté
Esther Herrmann, co-directrice de
la semaine de cours. C'est une
chance qu'il n'y ait eu aucun
blessé, a déclaré l'autre responsa-
ble, Pierre Sublet. Le groupe est
rentré à Bienne mercredi soir.

Une première évaluation des
pertes est estimée à 500.000
francs, a indiqué M. Herren. La
plupart des instruments appartien-
nent aux musiciens. Une partie des
effets personnels sont en outre res-
tés à Vaison-la-Romaine.

Le Conservatoire de Bienne or-
ganise tous les deux ans une se-
maine de stage en France. C'est la
première fois que les étudiants se
rendaient dans cette petite ville,
/ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
(p 41 2263. Renseignements: <P 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<<5 55 2953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Colombier , château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Valentine Mosset,
sculptures, lôh - 1 8h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Wolf Barth, peintures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, Cp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, cp 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 11 h30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.

Fenin, manège: dès 9h, concours fédé-
ral centralisé de l'évelage chevalin des
demi-sang, démonstration terrain.
Savagnier, stand: tir du Pied de Chau-
mont.
Fontaines, collège: cirque Stellina.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au cp 24 24 24.
Soins à domicile: cp 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
cp 535181.
Parents-informations: v 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e 1 4 h l 5 à 1 6 h .
cp 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: Cp 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité:
Cp 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: Cp 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
1 Oh 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 lôh; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, cp 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bols et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture d'été: tous les jours, visites à

1 Oh, 1 4h et 1 6h, ven/sam. 1 9h nocturne
suivie d'un souper jambon cuit dans l'as-
phalte, café ouvert tous les jours de lOh
à 18 h, ven./sam. jusqu'à 22 h; groupes
sur rendez-vous, 0 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh- 1 2h
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: 1 0h-1 2h et
1 4h-l7h, mercredi 1 0h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031 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-12h et 14h-17h30. .
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Jean-François Favre,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à
17h30 (jusqu 'au 27 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)721282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : 20h, assem-
blée régionale des ludothèques.
Service du feu : 0117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie au Paon: (14-18h) Bruno Bae-
riswy l, peintures.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h /1 3-17 h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation ». Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
0 (037) 751730.

Place de la Liberté : Tour de chant de
Michel Tschampion à 20h30
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la 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 0 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre 0
038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 17h00.
Pour visites de groupes 0 032/9521 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 11 hOO ; je de 9h00
à IlhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Ta vannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés 0 51 4061
Aide-familiale: 0 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

— A G END A -
MUSÉE D'HISTOIRE / Gastronomie et manières de table

CUISINE — Son évolution à travers les ans relatée dans une exposition bien conçue. oig- E-

*» ur la pointe des pieds, parce que
j  le lieu s'y prête et que le cadre

chaleureux n'invite point à des
grandes enjambées, la nouvelle expo-
sition temporaire du Musée d'histoire et
Médaillier de La Chaux-de-Fonds
saura retenir l'attention. En inscrivant
au menu la gastronomie et les manières
de table en Pays neuchâtelois, l'institu-
tion se veut de raconter l'histoire de la
cuisine régionale de la fin du Moyen
Age à nos jours. Et comme le souligne
la conservatrice Sylviane Musy-Ram-
seyer, il s'agissait d'ajouter à la mé-
moire l'art des ustensiles, la façon de
dresser uhe table, tout en maniant
l'évocation de l'introduction, dans la
région, d'aliments divers. Recettes à
l'appui.

Hier soir, on procédait au vernissage
de cette expo qui s'en ira jusqu'au 28

mars de l'an prochain. Mais, en préam-
bule, Sylviane Musy-Ramseyer a su se
faire le guide avisé d'une visite à bâ-
ton rompu. Pour dire que l'idée pre-
mière consistait à saisir la cuisine et la
gastronomie, par le biais des objets
usuels. Constat, tout d'abord: la cuisine
du XVIIIe siècle aux années 50 était un
lieu peu éclairé, appuyé par un mobi-
lier assez dépouillé. Le centre était axé
sur la cheminée, voire sur le four à
pain. Les chapitres, au gré des vitrines,
mentionnent la présence totale du pain,
la viande restant dans des proportions
limitées (porc, génisse, viande fraîche
parfois mais surtout sous une forme
fumée, salée ou de préparation). Idem
pour les poissons du lac, tandis que le
produit de la mer parvenait en général
dans une composition classique: morue
salée notamment, et ce jusqu'à la fin du

siècle passé. Visite des lieux, visite et
découverte d'un monde pas si lointain.
Les équipements disposés sur le foyer,
la vaisselle avec ses assiettes creuses
en bois pour les milieux simples, en
étain pour la classe bourgeoise, ou en
terre (il existait des fabriques dans la
région et certaines disposaient d'une
renommée bien assise).

L'expo s'arrête sur la fabrication des
produits laitiers, lance un regard sur la
Fée verte, se repose à l'heure du thé,
souligne la qualité du café dont les
ouvrières de l'époque abusaient. Pâtis-
serie, suite de menus à faire rêver,
enseignement ménager, responsabilité
de la femme au sein de sa cuisine: à
voir pour mesurer le temps dans le
respect du temps.

0 Ph. N.

L'expo du temps passé

- Hà&H lA CHAUX- DE-FONDS -
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¦ Ne crains point , car tu as trouvé I
grâce devant le Seigneur.

Luc 1:30. I

Madame Marceline Aegerter-Pfluger , à Cortaillod:
Patricia Vial-Mottier et sa fille Laurence, à Boudry,
Nicole et Gino Ratano-Aegerter , leurs enfants Damien et Ludivine , I
à Saint-Aubin ,
Doris et Marcel Meir-Aegerter , à Stein am/ Rhein;

Monsieur André Pfluger , à Corcelles ;
Madame Denise Pfluger , à Colombier:

Corinne et Marcel Clerc-Schneeberger , à Colombier;
Madame Madeion Pfluger , à Saint-Biaise, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

j Robert PFLUGER
1 leur cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
1 oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 80me année.

2013 Colombier , le 22 septembre 1992.
(Colline 7)

il L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
B

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Sl,.«iiMium»lj»M—jliii.ni»ii—ii.iii«i»Éiiii— immmMMmmMMmMmMMMMmMMMMmmmMmmmmmmmmM ,67<,B.7B m

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

Madame

| Olga JACOT
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à saI douloureuse épreuve, soit par leur présence ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance,
i Neuchâtel, septembre 1992.

I 

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

Monsieur

Emile GOBBO I
exprime sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui par leur £présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. Font entourée 1pendant sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , septembre 1992.

i La Paroisse catholique de Saint-Biaise et son curé l'abbé André Fernandes ont |

I l a  

tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Curé

Pierre VOGT
abbé auxiliaire de notre paroisse durant quelques années.

I La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Cressier le vendred i 25
i septembre à 14 heures.

mWm WIIMilmwmmmmmmm ^
1 La Paroisse catholique Saint-Joseph de Travers, Couvet, Noiraigue, le Conseil
| de paroisse et le Chœur mixte ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Curé

I Pierre VOGT
Curé de la Paroisse de 1939 à 1961

1 L'ensevelissement aura lieu en l'église de Cressier, le vendredi 25 septembre
i 1992 à 14 heures.
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I L e  
Lyceum de Neuchâtel a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone ROBERT I
| membre du club, dont chacune gardera un excellent souvenir.

f»mai}»femgiSM3ĝ  ̂ 36771-78 gÉJ

| La direction, le personnel et les résidents de FOYER HANDICAP NEUCHÂ-
TEL ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger PFLUGER
père de leur ami et collègue.

MMHKIiMKBIM
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Entreprise internationale du Val-de-Travers offre
un poste d'

employé (e) de commerce
à personne ayant de bonne connaissances d'in-
formatique ainsi qu'une solide formation com-
merciale.
Langues : français/anglais et connaissance de
l'allemand.
Activités :
- travail administratif de l'entreprise ;
- comptabilité sur ordinateur;
- « reporting » avec Lotus 1-2-3;
- correspondance.
Nous offrons un poste d'avenir , dans un premier
temps temporaire avec possibilité de devenir
fixe dans un délai rapide.
Entrée en fonctions : immédiate.

Les candidats sont priés de faire parvenir
leurs dossiers à :
RACEMARK S.A. - Rue des Iles 4a
2108 Couvet - A l'attention
de M. Honegger. 137394 3e

Nous sommes une société de production du Val-de-Travers,
actuellement en voie d'établissement et active dans le domaine
des métaux et des matières plastiques, qui cherche son futur

RESPONSABLE
(cadre technico-commercial)

disposant de bonnes connaissances d'organisation, d'une certaine
expérience dans la fabrication de produits en série, de langue
maternelle française avec de bonnes notions d'allemand et
possédant les certificats de capacité nécessaires.
Votre tâche consistera à diriger des collaborateurs, de vous
charger de leur formation et de superviser leur travail, de même
que de gérer la société sous la direction de la société-mère ainsi
que de vendre les produits.
Age souhaité : entre 30 et 40 ans.
Date d'entrée : à convenir mais de préférence début décembre
1992 ou janvier 1993.

Les candidatures sont à adresser avec les documents usuels à :
Saniku SA, rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel. 72471.35

OUVERTURE DE CABINET 1
Silvio Pierangelo CARMINATI I

MÉDECIN-DENTISTE I
Ancien assistant D' H. Boillat (Genève):
Ancien assistant Dr K.-F. Marti (La Chaux-de-Fonds).

MARDI 6 OCTOBRE, POUDRIÈRES 13
2006 NEUCHÂTEL

PARKING À DISPOSITION I
TÉL. (038) 21 17 21

Nous répondons à votre appel dès aujourd'hui.
137367-50

Suissesse, 21 ans, cherche emploi

secrétariat, comptabilité,
informatique

Sérieuse, motivée, dynamique.
Libre tout de suite.
Reste ouverte à toutes propositions.
Tél. (038) 31 23 53
de 11 heures à 12 heures. 137299 33

Ingénieur ETS
designer industriel

Atelier de dessins
tous genres + calcul.
Prix modéré.

Tél. (037) 63 41 71. 72465 38

ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

diplômée

CHERCHE
TRAVAIL

à temps partiel.
Disponible
aussi pour
soirées et

week-ends.
Etudie toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-2040.
111249-38

Coiffeuse
expérimentée
cherche place pour
fin de semaine.
Libre tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5012. 137397-38

LEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Restaurant du Lac
1586 Vallamand-Dessous

AU BORD DU LAC DE MORAT
engage pour le 1" novembre

ou selon convenance

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
AVEC CFC

Faire offres écrites ou prendre
contact par téléphone au
(037) 77 1315, M. Haenni.

137360-36

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE ENJXGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Ŝ ^XTC r̂V^E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sY/JM/ M VE

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SW¥ W/i i\E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU\% W£i miE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SuS&éfrPAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE -EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE,
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

' MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour le

1" décembre 1992 ou à convenir,

une
INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
certifiée / veilleuse

une à deux nuits par semaine,
de 21 heures à 7 heures

une EMPLOYÉE POUR
SECTEUR BUANDERIE

Adresser offres à la direction du
Home ou contact par téléphone
au 038 / 46 13 27 le matin. 137108-35

W ¦ ., . - ¦ ¦
. ¦ . :

HÉ MARCHÉ DIGA S.A.
^B / cherche pour la boucherie
^^  ̂ ^^r de 

son 
magasin du Landeron

UN BOUCHER VENDEUR
Entrée en fonctions à convenir.
Adresser offre écrite avec curriculum vitae et certificats
à:
MARCHÉ DIGA S.A.
Route de Neuchâtel 3, 2053 Cernier. 137392-36

pD PAUJe-CflfE
Pour notre bar à café du centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager une

SERVEUSE
pour quelques heures par semaine.
Permis de travail pour étrangers B ou C.
Horaire agréable, fermeture à 19 h et dimanche
congé.
Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à :
Mm" Vaucher, gérante
PAUSE CAFE
Centre commercial, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 46 00. 725 ,1-35

La Main Tendue ! Pourquoi pas vous ?
Si vous avez envie d'entreprendre du nouveau,
si vous désirez faire quelque chose pour les autres,
si vous avez décidé de mieux être à l'écoute de vous-même et de vos proches,
pourquoi ne pas devenir répondant ou répondante?

Que faut-il pour cela ?
Le désir de faire un travail de développement personnel , quelques heures à
consacrer bénévolement à la Main Tendue, la pratique orale du français et de
l'allemand, la faculté de travailler seul et en équipe, votre expérience de vie,
votre discrétion et votre écoute.

Si le cœur vous en dit,
n'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt, en nous écrivant à l'adresse
suivante :
La Main Tendue, case postale 500. 2501 Bienne. 72496-36
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1 «Pour moy donc , j'ayme la vie et I

la cultive , telle qu 'il a pieu à Dieu 1
nous l'octroier. »
«C'est chose tendre que la vie et i
aysée à troubler. »

Montaigne

1 François Ingold-Perrin , ses enfants Bastian et Silvie , à Wavre ;
1 Bernard Perrin, aux Ponts-de-Martel ;
I Roland Perrin et son amie Isabelle Lebet et leurs enfants, aux Ponts-de- I
| Martel;
p Monique Perri n , au Locle;
I Walter et Marie Ingold, à Cressier;
j Ernest et Rosel Ingold, leurs enfants et petits-enfants , à Nidau;
I Jean-Jacques et Jacqueline Ingold et leurs enfants , à Villeneuve ;
I Pierre et Marie-France Ingold et leurs enfants , à Colombier;

j Robert et Anne-Marie Ingold et leurs enfants , à Saint-Biaise ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

| Josiane INGOLD-PERRIN
I leur chère épouse, maman , fille , sœur , belle-fille , belle-sœur, tante, cousine, |
1 filleule , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 42me année, I
i à la suite d'une cruelle maladie supportée avec courage.

2075 Wavre , le 23 septembre 1992.
(Les Pacots 10.)

| Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, samedi 26 septembre, g
à 10 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0

ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EEXPRESS
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.N -—1 —J

«V

Camille et ses parents
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Juliane
le 23 septembre 1992

Martine et Philippe
MOULIN-LAGNAZ

Maternité Félix-Bovet 18
Landeyeux 2015 Areuse

137458-77

H777 HZ ;,; , ¦ ¦;;:-/;

C 

FLEURIER m ':"¦" •" MB *" 1—«¦ 1

' Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

B Sa sœur Denyse Monti , à Fleurier
B Son ami Cameglio, TI
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

U ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MONTI I
I leur très cher frère, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après i
I une grave maladie supportée avec courage dans sa 71 me année, muni des I
j  saints sacrements de l'Eglise.

Fleurier , le 24 septembre 1992.
Ce qui fait la valeur d'un homme, |

c'est sa grande bonté.

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier , samedi |
1 26 septembre à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

s repose au domicile de la famille : Rue des Moulins 2,
2114 Fleurier.

R. I. P.

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

1989 - 25 septembre - 1992

Monique I
Toujours en pensée avec toi.

Ta maman.
B8BflBBMfflfflllHflW  ̂ 36770.78 B

Monsieur Roger G. Pétremand-Besancenet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Didy PÉTREMAND-BESANCENET I
1 leur très chère épouse, tante, grand-tante , parente et amie.

2013 Colombier , le 21 septembre 1992. .

i L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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g Madame et Monsieur Joseph Kilchôr-Muriset , à Neuchâtel;
g Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Quinche-Ruedin ;
I Les enfants et petits-enfants de feu Charles Ryniker-Ruedin;

g Les enfants et petits-enfants de feu Roger Persoz-Ruedin;

J Lès enfants et petits-enfants de feu Edgar Ruedin-Comte ;
H Les familles parentes , alliées et amies,

if ont la profonde'douleur de faire part du décès de

Madame

René MURISET I
née Agnès RUEDIN

1 leur très chère maman , tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection. I

2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1992.
(Pierre-à-Mazel 11)

Le cœur d'une maman est un B
trésor que Dieu ne donne qu 'une S

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Notre-Dame de 8
i Neuchâtel , lundi 28 septembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au I

m cimetière de Beauregard.

| Domicile mortuaire : Hôp ital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«¦¦¦««MBW»BMWMMIIia ^̂  - - 97523-78 f f f l

| L'Union instrumentale de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès i

Monsieur

I Pierre MONTI I
I membre actif de la société, vétéran cantonal et fédéral.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
H La société de chant L'Avenir de Saint-Biaise a le pénible devoir de faire part |
I du décès de

Madame

1 Josiane INGOLD I
§ épouse de Monsieur Franz Ingold, membre de la société et du comité.

Les Autorités communales de Thielle-Wavre ont le regret de faire part du I
décès de

Madame

Josiane INGOLD 1
épouse de Monsieur François Ingold , conseiller général et membre de la S
commission scolaire.
¦¦ iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi yay, -, aâ sMicasasss ssgssir.=3 72632.73 g2

Le Volleyball club Cressier a le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane INGOLD I
joueuse, arbitre et entraîneur dévoués de nos équipes féminine et juniors .

La Société d'émulation de Thielle-Wavre a le pénible devoir de faire part du
décès de

Josiane INGOLD
épouse de son vice président.

MIIIMMIMM 72641 -78 1
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Monsieur Armand Cuvit à Mollens
Madame et Monsieur John Burns-Cuvit à Neuchâtel
Mademoiselle Lisa Burns et son ami Phili ppe à Neuchâtel
Monsieur Dominic Burns à Neuchâtel
La famille de feu Emile Pittet-Borel
La famille de feu Edward Cuvit-Santschy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Irène CUVIT-PITTET S
leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belje- 1
sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre 1
affection le 23 septembre 1992 à l'âge de 69 ans.

Le cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu nous donne qu 'une
fois.

•
L'inhumation aura lieu à Mollens le samedi 26 septembre.

Culte au temple, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45 à la sortie du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Monique Burns-Cuvit
Côte 4, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t Albert Guyai
C'est avec tristesse que la population

de Peseux et ses nombreux amis ont
rendu, hier, les derniers honneurs à Al-
bert Guyaz, décédé à l'âge de 77
ans, après de pénibles souffrances.

Dans la région, qui ne connaissait
Albert Guyaz, ancien chef de réseaux
à l'ENSA, ancien président et musicien
fidèle de la fanfare Echo du Vignoble
pendant 50 ans, fondateur et prési-
dent d'honneur de l'Association des vé-
térans musiciens? Conseiller général ra-
dical pendant plusieurs législatures, il
avait voulu apporter sa contribution à
la communauté subiéreuse et de même
comme président de la paroisse catho-
lique puis comme membre actif, il avait
entraîné sa grande famille de huit en-
fants dans une belle collaboration com-
munautaire.

C'est avec une grande joie qu'il avait
fêté au milieu de sa famille, en juin
1990, ses noces d'or avec sa chère
épouse. C'est un souvenir lumineux qu'il
laisse comme pour montrer un magnifi-
que exemple de dynamisme et de dé-
vouement au service de son prochain.
/wsi

NÉCROLOGIE

EgMj
¦ CYCLE CONTRE VOITURE - Hier
vers 12 h, un cycle conduit par un
jeune homme de Chézard, descendait
le Crêt-Debely à Cernier. Peu avant
l'église apostolique, le cycliste s'est
déplacé sur la gauche et une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un habitant de Cernier, qui circu-
lait en sens inverse, /comm

H'H'li'iHHii

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Mer-
credi vers 12hl5, un accident de cir-
culation impliquant deux véhicules,
s'est produit sur la rue Basse à Colom-
bier, à la hauteur de la quincaillerie
Meyer. Les personnes ayant assisté à
cet événement sont priées de contac-
ter la police cantonale à Colombier,
tél. (038) 41 24 30. /comm

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Mer-
credi vers 17h40, une voiture con-
duite par un habitant de Cormondrè-
che, quittait la place de parc de l'Hô-
tel de Commune à Rochefort, avec
l'intention d'emprunter la route princi-
pale conduisant à Corcelles. Dans l'in-
tersection sise à l'est de cet établisse-
ment, une collision se produisit avec la
voiture conduite par une habitante de
Chambrelien, qui circulait des Grattes
en direction de Chambrelien. Les té-
moins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à Bou-
dry, tél. (038) 421021. /comm

ACCIDENTS

# District du Locle: Jeanne Zbin-
den, 87 ans, Le Locle.

AUTRE DÉCÈS



REGARDEZ PLUS LOIN QUE
LE BOUT DE VOTRE ASSIETTE.
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Mais attention: lorsque vous aurez passé en les jours. Car vous aurez eu le coup de foudre garantie d'achat de deux ans et, naturellement,

revue notre ligne actuelle de vaisselle compor- pour Denise, Chantai ou Angela et refuserez, une qualité de premier ordre. Tous nos ser-
rant dix différents services de porcelaine et un sans elle, toute nourriture. Il fallait s'y at- vices , à l'exception de la ligne Theresa avec

service en faïence, peut-être utiliserez-vous tendre. D'autre part, vous savez qu'avec nous vous un liseré doré, sont résistants au lave-vais-

soudain votre service du dimanche pour tous pouvez toujours compter sur des prix justes, une selle et conviennent au four à micro-ondes.



Haute pression sur Genève
TENNIS/ Jour J pour la demi- finale de Goupe Davis Suisse-Brésil

« l s  revent d un duel au Texas contre
la «dream team» de Tom Gorman.
Aller défier à Fort-Worth dans une

finale de Coupe Davis Jim Courier, An-
dré Agassi, Pete Sampras et John
McEnroe est certainement le plus beau
des «challenges». Mais pour rêver à ce
beau voyage au début décembre, il
convient bien sûr d'éviter le piège qui
leur sera tendu par les Brésiliens dans
une demi-finale de Coupe Davis qui
fera date dans l'histoire du tennis
suisse. Avec le soutien d'un public re-
cord — 1 8.300 spectateurs — , et sur
un revêtement qui les avantagera — le
taraflex — , Jakob Hlasek et Marc Ros-
set ont toutes les cartes en main pour
éviter le faux pas que tout le monde
redoute.

Seulement, la Coupe Davis échappe
à toutes les règles. Depuis des mois,
Hlasek et Rosset ne cessent de répéter
que les classements ATP ne veulent rien
dire dans cette épreuve. Que ce match
est loin d'être joué d'avance. Cette
prudence est légitime. Les deux Suisses
vont en effet ressentir, comme jamais
dans leur carrière, une pression ex-
traordinaire. Même s'ils s'en défendent
toujours, ils sont les grands favoris de
cette rencontre. Dans les quatre simples
et le double de cette demi-finale, la
victoire, sur le papier, ne devrait pas
leur échapper.

Dans un passé fort récent, Jakob
Hlasek et Marc Rosset ont prouvé qu'ils
savaient juguler cette fameuse pres-
sion. Hlasek n'a pas tremblé lorsqu'il
avait dû marquer, le point décisif à
Nîmes contre Thierry Champion. A Bar-
celone, seul, contre tous, Marc Rosset
avait témoigné d'un courage extraor-
dinaire dans la finale du tournoi olym-
pique contre Jordi Arrese. Mais ce
week-end, les deux hommes vont dé-
couvrir un contexte totalement nou-
veau. Ils n'ont jamais joué en Suisse
avec 1 8.000 spectateurs derrière eux.
Et cela implique une sacrée responsabi-
lité, glisse Rosset.

Si Hlasek et Rosset ont tout à perdre
dans la bataille, les Brésiliens, pour leur
part, seront totalement libérés. Ils sont
loin de chez eux, sur une surface qu'ils
ne connaissent pas. Et prêts à exploiter

HLASEK ET ROSSET - Trois fois 18.000 spectateurs pour les soutenir. als

la moindre défaillance de l'adversaire.
En décodant le discours que le capi-
taine Paolo Cleto tient depuis son arri-
vée à Genève, on croit comprendre la
philosophie des Brésiliens pour cette
rencontre. Si Hlasek et Rosset jouent à
leur niveau habituel, ils savent que leur
tâche sera particulièrement ardue,
voire impossible.

— En revanche, si Hlasek et Rosset
devaient «craquer», ils vont se retrou-
ver devant d'immenses problèmes, sou-
ligne Paolo Cleto.

Mattar le danger
Paradoxalement, le danger pour la

sélection helvétique viendra d'un
homme, Luiz Mattar, qui n'a pas gagné

cette année un seul match de Coupe
Davis. A New York face à Stefan Ed-
berg, le joueur de Sau Paolo a démon-
tré qu'il était parfaitement capable de
tirer son épingle du jeu sur une surface
rapide. Il est complet, il sert bien, il est
à l'aise à la volée. Et, surtout, il est
capable de passer fort bien en revers.

Jaime Oncins, un pur spécialiste de
terre battue qui a battu Ivan Lendl à
Paris et Michael Chang à Barcelone,
n'offrira pas sur le «taraflex» les mê-
mes garanties que Mattar. Le numéro
un brésilien n'a guère brillé cette année
sur le ciment américain. A New-York, il
a abdiqué beaucoup trop vite face à
Jimmy Connors. Face à «Jimbo», On-
cins avait choisi de rester campé sur sa

ligne de fond. S'ils devait opérer de la
même manière à Genève, ce choix se-
rait tout simplement suicidaire.

En double, le Brésil alignera au Pa-
lexpo une paire invaincue en Coupe
Davis. Mais Cassio Motta et Fernando
Roese se heurteront à un duo qui sert la
foudre. Et si, demain, ils entrent sur le
court en menant 2-0, Hlasek et Rosset
seront pratiquement intouchables. Le
deuxième jour déjà, ils veulent que tout
soit réglé pour tourner leurs regards
vers cette finale de la Coupe Davis qui
n'était qu'un mirage il y a seulement
une année lorsqu'ils affrontaient la
Nouvelle-Zélande à Baden devant une
centaine" de spectateurs... /si

Marc Rosset
ouvrira
les feux

Roland Stadler et Paulo Cleto
n'ont pas joué les Yannick Noah de
service. Dans les salons de l'ONU,
les capitaines suisse et brésilien
n'ont pas tenté un drôle de coup de
poker comme l'avait fait le Français
à Nîmes en mars dernier. Jakob
Hlasek et Marc Rosset défendront
bien les couleurs helvétiques. Côté
brésilien, Jaime Oncins et Luiz Mat-
tar s'aligneront en simple, Cassio
Motta et Fernando Roese jouant le
double.

La seule inconnue de ce tirage au
sort, orchestré par le juge arbitre
britannique Alan Mills, résidait
dans l'ordre des rencontres d'au-
jourd'hui. La main innocente de la
maire de Genève Madeleine Rossi
a bien fait les choses pour l'équipe
de Suisse. Comme Georges Deniau
l'espérait, c'est Marc Rosset qui ou-
vrira les feux à 14 heures face à
Jaime Oncins.

Sur le papier, cette rencontre
semble la plus déséquilibrée de
cette demi-finale. Oncins livrera le
premier match de sa carrière en
«indoor». Ce pur spécialiste de la
terre battue risque d'éprouver bien
des difficultés devant le serveur le
plus rapide du monde.

— Je suis prêt, affirme cepen-
dant le numéro un brésilien. J'ai eu
le temps de m'habituer aux particu-
larités du taraflex.

Marc Rosset, quant à lui, était
comblé par ce tirage.

— J'aurai l'honneur d'ouvrir les
festivités. Cela ne me déplaît ,pas.
A l'exception du match contre la
France, j 'ai toujours joué lé premier
simple. C'est mieux ainsi. Je n'aurai
pas attendre des heures avant
d'entrer sur le court.

L'attente sera donc pour Jakob
Hlasek.

— Il a l'habitude, souligne Geor-
ges Deniau. Jakob est un «vieux
routier» du Circuit. Il saura parfai-
tement gérer cette situation.

Une victoire de Rosset dans le
premier match le placerait dans
une situation très favorable au mo-
ment d'affronter Luiz Mattar. A 1 -0
pour la Suisse, le Zurichois dispose-
rait d'une sorte de droit à l'erreur.
Qui serait refusé au Brésilien.

Avant de procéder à ce tirage
au sort, Christine Ungricht, la prési-
dente centrale de l'Association
suisse de tennis, avait tenu à revenir
sur le titre olympique de Marc Ros-
set. Au nom de l'AST, elle a remis
au Genevois le mérite d'or de la
Fédération et un petit présent, l'ori-
ginal d'une carricature parue dans
un quotidien romand, /si

Cinq avis intéressés
Evénement sans précédent en Suisse,

cette demi-finale suscite un engoue-
ment qui déborde de beaucoup les
rives du lac Léman. Dans le monde du
tennis neuchâtelois aussi, on attend
avec une impatience non feinte les
premiers échanges entre représen-
tants suisses et brésiliens. Nous avons
recueilli les sentiments de quelques
personnes, en leur demandant en plus
de nous livrer leur petit pronostic.
Voici leurs réponses:

Pascal Bregnard, de Bôle, joueur
classé N4/87, membre de l'équipe
du TC Mail:

— Je me réjouis d'aller regarder,
car ce sera un événement grandiose,
unique en Suisse. En plus, je  connais
assez bien Marc Rosset, pour lui avoir
servi de «sparring-partner» lors de
stages de l'AST. Cela fait donc tou-
jours plaisir de voir un copain évoluer
à ce niveau. Cela étant, ce n'est pas
parce qu'elle joue une demi-finale de
Coupe Davis que la Suisse est une des
quatre meilleures nations du monde.
Elle dispose d'une bonne équipe, mais
derrière, c'est un peu le trou. Mais ce
n'est pas grave, nous sommes dans un
petit pays, où il faut souvent faire un
choix entre sport professionnel et étu-
des.

Pour en revenir au match propre-
ment dit, je  pense que Hlasek et Ros-
set seront à la hauteur. La surface, le
fait de jouer devant leur public, tout

joue en leur faveur. Objectivement, je
verrais mal autre chose que 3-0 sa-
medi soir. Ou 4-1 au terme des trois
jours.

Jean Brunner, ancien président de
l'Association neuchâteloise de ten-
nis (l'actuel président, Gérard Brodt,
n'était pas atteignable hier) :

- Je suis très heureux qu'un tel
événement ait lieu en Suisse et je  tire
un grand coup de chapeau aux orga-
nisateurs, qui ont tout fait pour que
cela soit vraiment une fête. Ce qui,
entre parenthèses, n'est pas toujours le
cas dans notre pays. Par ailleurs,
l'équipe helvétique est capable de
faire la différence samedi déjà. Je
compte sur la très grande force men-
tale de Hlasek, ainsi que sur le service
et le coup de fusil en coup droit de
Rosset. Sur la surface rapide de Pa-
lexpo et avec le soutien du public, ils
ne peuvent pas perdre. Si j'irai? J'es-
saie d'obtenir deux places. Si je  les ai,
je  me rendrai à Genève. Sinon, je  me
rabattrai sur mon poste de télévision.

André Perroud, président du TC La
Chaux-de-Fonds :

— C'est l'événement tennistique de
l'année en Suisse. L'engouement qu'il
fait naître provoque d'ailleurs des dif-
ficultés aux organisateurs d'autres
tournois, les joueurs engagés préfé-
rant aller à Genève. Mon pronostic?
Je suis d'un optimisme de monta-

gnard: la Suisse va gagner 5-0. Ros-
set, en particulier, voudra confirmer
son titre olympique devant son public.

L'attrait de cette rencontre tient
aussi à l'ambiance, comme l'ont mon-
tré la finale France - Etats-Unis ou
France - Suisse à Nîmes. Je n' ai ja-
mais vu de matches de Coupe Davis,
mais je  me réjouis comme un gamin.

Laurence Rickens, du Landeron,
joueuse classée R2:

— L 'événement promet d'être ex-
traordinaire! La Coupe Davis, c 'est
une des plus grandes compétitions de
tennis du monde, la seule par équipe.
Le fait que la Suisse soit encore en lice
au stade des demi-finales, c'est uni-
que, tout simplement. Demain (réd. au-
jourd'hui) , à 14 heures, je  serai à ma
place, drapeaux en main. Et je  suis
convaincue que l'ambiance sera très,
très chaude. Tous les amateurs de ten-
nis seront présents, qu'ils soient joueurs
ou pas. Vous savez, j'ai des copines
qui ne jouent pas au tennis, mais qui
s 'intéressent beaucoup à cet événe-
ment.

Je pronostique une victoire suisse
par 4-1. Je vois mal Hlasek et Rosset
s 'incliner lors des deux premiers sim-
ples. Sur une surface rap ide et avec
18'000 personnes contre eux, les Bré-
siliens ne feront pas le poids. Surtout
que, quand il est en forme, Rosset peut
lâcher 25 aces par set... En revanche,

ce sera moins facile en double. Remar-
quez que cela ne me gênerait pas que
les Suisses perdent ce double. Les
matches du dimanche garderaient
ainsi tout leur intérêt.

Zé Maria, footballeur à Neuchâtel
Xamax, de nationalité brésilienne:

— Même si je  ne suis pas un fanati-
que de tennis, je  regarderai une par-
tie des matches à la télévision, c'est
sûr. On parle beaucoup de cette de-
mi-finale au Brésil, où les rencontres
seront retransmises en direct. J'ai vu
des reflets des rencontres précédentes
au Brésil: c'était vraiment la fête. Cha-
que fois qu'un de mes compatriotes
marquait un point, les gens dansaient
et jouaient de la musique, comme au
foot ou lors des matches de «beach-
volley» (volley sur le sable), sport très
populaire dans mon pays. Nous, Brési-
liens, nous aimons beaucoup suivre les
sports où nos sélections nationales ob-
tiennent de bons résultats.

A Genève, le contexte sera diffé-
rent. Les tennismen brésiliens sont plus
à l'aise sur la terre battue, me sem-
ble-t-il, alors que la surface rapide
convient bien aux Suisses. Les chances
de chacun? Disons 50-50. Ou 60-40
en faveur de la Suisse. Oui, la Suisse
peut gagner, mais elle n'aura pas la
tâche facile.

0 Propos recueillis
par Stéphane Devaux

Billets en vente
Afin de décourager les pratiques

du marché noir, Daniel Perroud
mettra en vente ce matin des billets
disponibles pour cette demi-finale.
L'organisateur genevois en dispo-
sera en effet de quelques dizaines
suite à divers retours. Ils seront ven-
dus au tarif habituel, dans une
gamme de prix entre 115 et
300 francs. Les guichets seront ou-
verts à 10 heures. Il pourrait être
possible également de se procurer
des billets demain matin pour les
deux dernières journées de cette
demi-finale, /si

HOCKEY SUR
GLACE - Le cham-
pionnat de Suisse
de ligue nationale
débutera demain.
Après Ajoie et Fri-
bourg, le point avec
Bienne. keystone

Page 29
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0 Football: les pronostics
de Martial Eymann Page 33

% Basketball: on demande
des arbitres! page 33

Aujourd'hui à 14 heures: Marc Ros-
set - Jaime Oncins, suivi de Jakob Hla-
sek - Luiz Mattar.

Demain à 14 h 30: Jakob Hla-
sek/Marc Rosset - Cassio
Motta/Fernando Roese.

Dimanche à 14heures: Jakob Hla-
sek - Jaime Oncins, suivi de Marc Rosset
- Luiz Mattar.

Les deux capitaines ont la possibilité
de modifier la composition de leur dou-
ble jusqu'à demain 13H30.

Au programme



Un chat
botté

peut-être...
¦mais le compagnon que vous
souhaitez confie r à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.
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En ligne directe au 256501
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LANCIA ZAGATO, 1968. parfait état , cause
départ étranger. 2.500 fr. Tél.(038) 33 83 91.
samedi de 6 h 30 - 8 h. 111084-53

MOTO HONDA CM 125. 2000 km, très bon
état , exper t isée.  4500 fr. à d iscuter
Tél. 24 48 69 le soir. 137388 -59

CHERCHE A LOUER à l'occasion d'un maria-
ge, Topolino ou voiture similaire. Pour le 10
octobre. Tél. (021) 861 32 78. 137383-59

SUZUKI SWIFT 1,3 GTI , année 1987, experti-
sée septembre 1992. Prix 6400 fr. Tél. 33 75 55.

137382-59

» <TOILENCONTRES fMkj )

DAME 3e âge, en bonne santé, souffrant de
solitude aimerait rencontrer dame dans le même
cas si possible avec voiture, pour sorties et
compagnie 1 ou 2 fois par semaine. Arrange-
ment à convenir. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 60-501 1 137395-60

CÉLIBATAIRE, 40ans, bonne situation, ai-
mant la lecture, la nature, les promenades, serait
heureux de rencontrer jeune femme, non fu-
meuse, mêmes affinités pour amitié, plus si
entente. Tél. (038) 41 2578. 111207-60

T'OFFRE WéMC/ AVENDRE EySQ

VTT bon état, 450 fr. Tél. 53 30 74 le soir.
79524-61

FOURNEAU A MAZOUT, avec allumage au-
tomatique. Tél. (038) 5516 26 (heures repas).

79526-61

CANAPÉ. 2 fauteuils jaune foncé 200 fr., table
avec 2 rallonges et 6 chaises 200 fr., TV couleur
200 fr., lit superposé en métal avec matelas 100
fr., lit avec sommier métallique et matelas 100
fr., 2 sommiers à ressort à 30 fr./pièce, vélo
dame 150 fr., siège d' enfant  22 fr.
Tél. (038) 46 26 05 entre 16 et 19h3Q]3740o-6i

ious vous présentons

t:s 
partenaires

•c photos, qui, comme vous,
recherchent sérieusement

à ne plus être seul(e).
Des centaines d'adhérents
is chaque canton. Discret,
pètent , ...et avantageux !

Bon pour une documentation et tOSt gratuit
Nom, prénom 

Rue/n° 

NP Localité 
... un professionel à votre écoute 038 25 24 25

LUNISS.A. PI. Numa-Droz12 2000 Neuchâtel ,
' 36602-27

HARICOTS FINS exceptionnellement tendres
à cueillir quelques jours pour 1.80 fr. le kilo.
Gutmann, Gampelen dernière ferme , droite pour
Anet. (Ecriteau). Tél. (032) 8313 93. 137403-61

SWATCH CHRONO prix à discuter. Tél.
24 68 73. 72533-61

UNE MACHINE A LAVER LE LINGE Miele,
1 séchoir Miele, bas prix. Tél. 41 36 62 heures
repas. 137402.61

TABLE RUSTIQUE et chaises à l'état de neuf
1,25 * 76. Tél. 42 43 88 dès 20 heures.

137387-61

MEUBLES ANCIENS, miroirs, tapis, tableaux,
bibelots, etc. pour cause déménagement ce jour
dès 9 heures. Coq-d'Inde 10, Neuchâtel ,
1" étage. 111212-61

SWATCH automatiques + chronos; au plus
offrant. Tél. (038) 46 23 19 dès 18 h 30.

111218-61

BUFFET + table ovale + 4 chaises, année
1925 Art Déco. Tél. (038) 6317 36 heures
repas. 11121661
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ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

FLEURIER 5 PIÈCES entièrement rénové,
106 m2, cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, cave, galetas, locaux communs, parc ,
garage à disposition. Libre décembre 1992. Tél.
(038) 61 36 23. 36611-63

STUDIO MEUBLÉ tout confort , ouest de
Neuchâtel. Pour le 1er octobre. 650 fr. charges
comprises. Tél. 30 34 38. 137197.63

PESEUX, tout de suite chambre au mois.
Tél. (038) 4612 67. 137265-63

FONTAINEMELON. 1"' novembre superbe
454 pièces agencé, part au jardin, 1490 fr. Tél.
(038) 53 55 36 soir. 137239 63

PESEUX. Châtelard 1. appartement 4 pièces.
Libre 1 er octobre. 1300 fr. + 100 fr. de charges.
Tél. (038) 4612 67. 137266 63

LE LANDERON, SUPERBE 3% PIÈCES du-
plex avec cachet , poutres pièces du haut man-
sardées, cuisine agencée, poêle, 2 salles d'eau,
cave, place de parc, situation calme. Loyer
actuel 1780 fr. charges comprises. Libre dès
1" octobre. Tél. 51 65 27 dès 19 h. 72345.63

PESEUX TOUT DE SUITE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, cave, place de parc , 1300 fr. + 100 fr.
de charges. Tél. (031 ) 921 34 28. 36704-63

PESEUX TOUT DE SUITE 4 pièces en du-
plex, place de parc , 1780 fr + 120 fr de charges.
Tél. (031) 921 34 28. 36706-63

VILARS, STUDIO avec cuisine agencée, salle
de bain et cave , t o u t  de s u i t e .
Tél. (032) 9514 05. 137304-63

BOUDRY STUDIO, cuisine agencée, W.-C,
douche, 5 minutes arrêt du tram. 643 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 41 39 06. 72427-63

À BOUDRY STUDIO, 605 fr. charges compri-
ses, pour tout de suite ou à convenir.
Tél. 42 30 60. 137375-63

1 APPARTEMENT DE VACANCES de
3 pièces, au mois ou à l'année, 450 fr. charges
comprises. A Vraconnaz s/Sainte-Croix. A por-
tée des pistes de ski de fond. Tél. (021 )
39 32 46 137376-63
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
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qui convient 1 Je loue I ... et les divers
D Je cherche à louer ] Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres ¦
? Je cherche emploi _
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A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel ~~yi.

APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée, loyer actuel 1260 fr. + charges. Tél. (038)
24 30 66. 72488-63

A BÔLE, tout de suite ou à convenir , dans
ferme récemment rénovée, 3% pièces tout con-
fort. 1320 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 55 56. 137386 63

LE LANDERON pour le 1™ novembre, 3 piè-
ces, confort , belle situation, 880 fr. + charges à
personnes soigneuses sans animaux. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5014. 72551-63

A NEUCHÂTEL, Sablons, 4 Ï4 pièces pour le
1er novembre 1992, balcon, vue, 1450 fr.
charges comprises. Tél. (038) 21 48 29.

137398-63

SUCHIEZ, pour le 1™ octobre, 3 pièces, cuisi-
ne agencée, lave-vaisselle, balcon, place de
parc. 1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 17 95. 137389-63

BEVAIX 3 PIÈCES tout confort , balcon, place
de parc. Libre tout de suite, 1150 fr. Tél. (038)
46 26 44. 72487-63

NEUCHÂTEL. PASSAGE Pierre-qui-Roule.
studio avec cuisine, douche W.-C. 660 fr./mois
charges comprises. Libre dès le 1*' octobre
1992. Tél. (038)4211 65. , 72541-63

BEL APPARTEMENT DE 4V2 PIÈCES bien
situé à Monruz, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
véranda, libre dès le 1" novembre. Tél.
25 01 10. . 72483-63

AU LANDERON STUDIO ORIGINAL mai-
son ancienne, tout confort. Libre 1er octobre.
770 fr. charges comprises. Tél. 51 11 85.

36759-63

RUE DES PARCS 83. 3 PIÈCES, balcon, tout
confort , 1195 fr. charges comprises. Pour dé-
cembre 1992. Tél. (038)24 03 08. 72539 63

NEUCHÂTEL POUR LE 1" NOVEMBRE
1992, 4 pièces, cuisine agencée, balcon, TN et
commerces sur place. 1568 fr . charges compri-
ses. Tél. prof, matin 47 24 37, privé 25 8512.

36757-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante ,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 111224-63

APPARTEMENT r/2 PIÈCE à Chézard, refait
neuf. 940 fr. charges comprises. Tél. 5716 84
dès 15 heures. 110475-63

CENTRE NEUCHÂTEL. superbe duplex , cal-
me, 140 m2 + garage. Tél. 24 25 69. 111113-63

LA COUDRE, DÏME 55, dès 1°' novembre
1992, appartement de 2% pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, ascenseur , 830 fr. charges
comprises. Tél. 31 62 48 dès 13 heures: 11147-63

PESEUX, tout de suite, T'A pièces en rez-de-
chaussée. Conviendrait à personne seule et
calme. Loyer 650 fr. charges comprises.
Tél. (038) 251851. 111135.63

STUDIO MEUBLÉ indépendant à Hauterive
pour le 1°' novembre, tout confort , 650 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3347 50mi94.63

LE LANDERON (Centre), place de parc dans
garage collectif. Tél. (031) 62 96 20, (bureau).

111197 63

HAUTERIVE dès 1er octobre, à proximité des
transports publics, appartement 2 pièces nou-
vellement agencé. Tél. (038) 33 44 13.111180-63

PLACE DE PARC, garage collectif. Sablons.
160 fr. Tél. 24 4210. 111210-63

BEVAIX, pour tout de suite, appartemement
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. 111213.63

ANZÈRE-VALAIS, appartement 8 lits, confort ,
saison. Tél. (027) 224266. 111221-63

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
(linge, vaisselle), cuisine, bains-W. -C, balcons,
vue, près de centre. Loyer mensuel, 900 fr. Libre
1 " octobre. Tél. 30 36 85. 111225-63

CHEZ-LE-BART, PETIT APPARTEMENT
2 pièces, tout confort . Libre 1" janvier 1993.
Tél. 55 32 20. 111217-63

NEUCHÂTEL dès le J" novembre 1992 ou à
convenir, dans maison de 3 habitations, bel
appartement ( 125 m2) en rénovation, 4 cham-
bres, cuisine habitable, 2 W.-C, salle de bains
séparée, vue, cave, grenier, dégagement. Loyer
m e n s u e l  1 500 fr. p l u s  c h a r g e s .
Tél. (038) 250322. 111231-63

LIBRE DU 30 SEPTEMBRE au 30 octobre,
un appartement 1 V2 pièce meublé + télévision,
téléphone, vaisselle, literie, près des transports
publics. 1200 fr. le mois charges comprises ou
400 fr. par semaine. Tél. 31 44 73 / 31 97 52."

111240 63

Allo ! Le
25 65 01

C'est pour une

Annonce Express.
— Ça paraît dans deux jours,
d'accord !
Et la facture ?
— Dans dix jours. Ok.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer .
En passant une annonce dans
la ' rubrique Je loue,

EEXPRESS
M WMMmmM—

En ligne directe au 256501

AUVERNIER bVi pièces confortable , immeuble
récent , belle vue, jardinet , cheminée do salon.
1790 fr. + charges. Tél. 24 1819. 111744-03

3 PIÈCES, cuisine, douche, pour couple marié
dans la cinquantaine, sans enfants , disposé â
assurer petite conciergerie avec entretien de
jardin. Tél. 25 42 52 heures repas, ou laisser
coordonnées répondeur. 111241 .63

LA COUDRE, grand 2 pièces ( 52 m2 ) avec
cuisine agencée , balcon + vue, 11 35 fr. charges
compr ises .  L ibre 1 "' novembre  1 992 .
Tél. (038) 33 61 72 dès 12 heures. 111250-63

COFFRANE, 3% PIÈCES neuf, hall, cagibi,
cheminée, cuisine agencée, garage. Part au
jardin, 1400 fr. + charges et garage. Tél. (038)
31 41 64 bureau. (038) 33 78 43, privé.

111238-63

POUR LE 1°' NOVEMBRE, appartement
3 pièces à Neuchâtel. Tél. 25 10 28 dès 18 heu-
res. 111242-63

CHÉZARD, V* octobre 1992 ou date à conve-
nir, joli 4 pièces, cuisinette équipée, W.-C-
douche, 1040 fr.. pour personne tranquille,
maison et endroit calmes. Transports , magasins
à 50 m. Tél. (038) 57 21 80 midi et dès 19 heu-
rfis 72486-63

TE CHERCHE <  ̂̂C/ A LOUER l j-^-M

POUR RAISON PROFESSIONNELLE cher-
che studio ou appartement 154 pièce à Dom-
bresson , pour début novembre. Tel
(039) 41 42 07 privé, (038) 53 21 30 prof.

137303-64

JEUNE COUPLE CHERCHE, appartement
3-4 pièces, région Fribourg. Yverdon, Neuchâ-
tel. loyer max. 1000 fr. Tél. (037) 63 41 71.

72467-64

FAMILLE 4 PERSONNES cherche apparte-
ment à Colombier ou environs 4% pièces ou
5% pièces avec balcon. Loyer maximum
1500 fr. charges comprises. Tél. 41 36 62 heu-
res repas. 137401-64

CHERCHE APPARTEMENT pour 6 person-
nes. Région Oberland Bernois, Vaud, Valais.
Période Noël - Nouvel-An, une semaine. Tél.
(032) 95 20 92. 36763-64

TRÈS URGENT!, jeune fille cherche studio ou
2 pièces, maximum 650 fr. Tél. 30 44 45 de
16 h à 18 h. H1164-64

PAYSAGISTE CHERCHE 354-4 pièces. Neu-
châtel Est. jardin, terrasse , animaux. Possibilité
d'entretien ou conciergerie. 1200 fr. charges
comprises. Tél. 24 22 19. 111206-64

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE.
région neuchâteloise, pour novembre. Loyer
modéré. Tél. (027) 22 66 61. 111219-64

GRAND STUDIO (éventuellement 2pièces) à
Auvernier Centre. Tél. (038) 356 220 prof.

111234-64

APPARTEMENT 3-4 pièces, Neuchâtel ou
environs proches. Loyer maximum 1200 fr. Date
à convenir. Tél. (038) 336210. 111251-64

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE •4mi?LWm
U EMPLOI ^*'.U-

CHERCHE PERSONNE pour laver mon linge
à son domicile 1 * par semaine. Tél . 31 99 51.

137384-65

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE au
Landeron. Disponible le soir ou le samedi
matin. Tél. (038) 51 51 71. 137391-65

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame de con-
fiance pour garder mes 2 fils (2-3 ans), de 16 h
à 20 h. 3 à 5 fois par semaine. Région la Coudre.
Tél. 33 87 65. 111178-65

JE CHERCHE tout de suite, employée de
maison aimant les animaux. Travail à 100%.
nourrie, logée. Sans permis s'abstenir. Ecrire
CP 11, 2523 Lignières. 111247.55

TE CHERCHE <s~C2x ^t/ ^mv/U EMPL0I ^\f f ij (

JEUNE HOMME cherche emploi d'aide cuisi-
nier. Tél . (038) 31 13 78. 137374-66

SOMMELIER QUALIFÉ avec expérience
cherche emploi à partir de mi-novembre. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5013. 36760-66

JEUNE HOMME (18) cherche travail. Ouvert
à toutes propositions. Tél. 4611 82. 137396-66

DAME avec permis C cherche heures de ména-
ge. Tél. (038) 30 61 04. 137390-66

SOMMELIER italien permis C expérimenté,
cherche place. Tél. (036) 23 26 04. 111127-66

SOMMELIER avec expérience, cherche travail
à Neuchâtel. Tél. 25 06 91. 111160-66

CUISINIER cherche extra ou remplacements.
Tél. (038) 31 45 95 heures repas. 111254-66

JEUNE FILLE DYNAMIQUE cherche emploi
comme sommelière ou autre. Tél. (038)
51 17 63. 36761-66

T <V40F
JJESANIMAUX J^V5c

A DONNER contre bons soins, berger alle-
mand croisé, 1 an. Tél. (038) 6313 35.79525-69

À PLACER JEUNES CHIENS, petites races et
quelques chatons. Antivivisection roman-
de Tél. (039) 23 17 40 ou 23 46 21. 72517-69

GENTILLE CHIENNE 5 mois (Labrador croi-
sé). cherche chaleureux foyer si possible avec
jardin. Tél. 42 49 32, le soir. 111161-69

À VENDRE oiseaux exotiques Mandarins.
Tél. 2531 02. 11121569

POUR CAUSE DÉPART à vendre Merle des
Indes, tout jeune (4 mois), parle déjà quelques
mots + cage complète. Prix intéressant.
Tél. (038) 334293. 111252-69

AVEZ-VOUS DES TORTUES? Ne les laissez
jamais l'hiver à l'intérieur, S V P , faites-les hi-
berner au frais. Renseignements au 4713 42.

111239-69

...J!iT LES DI VERS Wf K -
FILLE 8 ANS cherche cavalier pour cours rock
en roll. Tél. 24 53 48 le soir. 36755 67
JEUNE FEMME CHERCHE CAVALIER
pour cours rock en roll. Tél. 24 53 48 le soir.

36756.67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélè-res pour permis de conduire. Tél.25 93 41 ou2500 52, 110586-67

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. I— t-CT^-̂ "r^"""k 1 ZZPFT^Tm, ̂ ^onœ^bri ̂ ^fcSjÏÏ^'ï 60 "~

UrinATirtAn ' Wj  ̂V n» 17̂  £> £> / \W ^JPT 1 jÉfeu^eEl \AÂMê/C I Su^lérS Sur annonce 
sous 

chiffre : Fr. 12.-.
M I ( J I 11 ,HH M V  \ MV*KL M V J^I^ M/̂ T A \̂°M1Ï l^MMàl ̂ 1 Délai : l'avant-veille a 14 h 30. En ligneX JLLJLLXWJLIUUIJ MJJ-J ^R M *MJLJKJKJ I Aïr rX I kVtf^r^̂ I r Sl I directe tél. 25 6501, fax 250 269.
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SAMUEL BUKEL
EXCELLENTS CAF éS Vendredi 25 septembre 1992 fl^ 

j ^k  LANCIA EÊUSO
Alcool autorise " I k̂ A j ^̂ ^Ouverture' dès 6 h 30 tous les jours sauf le dimanche D è s l 8 h :  Animation permanente sur le podium Quai m̂mmti k̂M  ̂A Kfl É̂ . ClOS-de-SerriBfGS 12 - NeUChuIel

3, rue des Moulins - Neuchàlel, Tél . 2468 68 Ostervald par le PACIFIC GROUP , avec con- *M ¦¦ 
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Tel. (038) 24 12 00
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SA PETITE RESTAURATION
Tel 038/31 77 22 °ès 23 h Eliminatoires du concours de chansons De 20 h à Camion jazz itinérant dans le centre ville avec |es Droduits frais du marché
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Agence générale de Neuchâtel. Urs Wiprjermann. <-  ̂ / / III 3 j ! *̂P T (038) 25 18 30
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La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle référence mondiale.

I
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l Protections latérales antichocs de série, A.B.S. ^C Â V̂ T̂^ V̂ X̂^^ \̂T V̂
et air-bag en option. vyy I V^ Il 

^̂  I ^̂

MMH _a)Bf27T*TT7VTTT llVW nnrTÎ  ̂ Nouvelle référence par son habitabi- L E  N 1 J A P O N A I S

"S™̂^̂ *̂** *̂ ^̂™ "*^̂ *™™ *" ™**̂ "**11*̂^"**™"* *™™*™ "™"  ̂ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWTS.A.rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
• Neuchâtel: Garage RWirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131
Agences locales: Buttes: Garage R Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 e Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 72S04-10



| OSCAR HUGUE NIN ÉDITIONS « BELLE RIVIÈRE» |

IX
La veillée des Psaumes

Les enfants de la vallée s'en revenaient du temple après avoir été
«catéchisés» comme on disait alors.

La présence de leurs parents et d'un bon nombre de personnes
d'âge raisonnable qui avaient assisté à ce second culte et chanté avec
eux une pause du psaume 119, maintenait cette jeunesse pétulante
dans les bornes de la décence. C'est qu 'à cette époque lointaine, le res-
pect pour les personnes d'âge et d' expérience était encore dans les
mœurs. Les enfants écoutaient avec déférence et sans velléités de
révolte les remontrances qui leur étaient adressées en public.

Nous avons fait des progrès dès lors ! Ce respect , cette déférence ne
sont plus qu'un lointain souvenir : la jeunesse d'aujourd'hui , affran-
chie de ces faiblesses vulgaires, affiche une noble indépendance que
nos pères eussent qualifiée de morgue insolente et déplacée.

La longue file d'enfants et d'adultes descendant la charrière du
temple s'était divisée en deux branches, la moins nombreuse se diri-
geant vers le Communet et la Corbatière, l'autre regagnant Miéville, le
Crêt, les Cœudres et Marmoud (les six principaux quartiers de La
Sagne).

Les enfants revenant en traîneau avec leurs parents hélaient au pas-
sage quelque ami qui ne se faisait pas prier pour se jucher lestement à
l'arrière ou sur les logeons (patins) du véhicule. Les plus hardis pre-
naient la liberté de le faire en contrebande, mais en ayant grand soin de
choisir des traîneaux dont les propriétaires avaient une réputation bien
établie de «bons enfants».

L'hôtelier de l'Aigle noire, Daniel Matile chez la Léonore et
Gédéon Nicolet devaient être les plus tolérants sous ce rapport , si l'on
en jugeait par la grappe d'enfants sous laquelle disparaissaient absolu-
ment leurs traîneaux. On eût pris ceux-ci pour trois embarcations de
sauvetage revenant d'un sinistre maritime, encombrées de naufragés.

La glisse à brecette de l' ancien Nicolet avait été littéralement prise
à l'abordage, les enfants ayant remarqué que son conducteur de
l'après-midi n'était pas l'ancien lui-même, mais ce bon géant d'Ul ysse
avec qui l'on pouvait beaucoup se permettre.

La pyramide j oyeuse et grouillante que formait sa cargaison oscil-
lait parfois d' une façon inquiétante au passage d' une menée imparfai-
tement aplanie, ou en glissant dans une ornière profonde. Cependant
le vigoureux gris pommelé poursuivait sa course d ' un trot allongé, sans
paraître s'apercevoir du surcroît de charge qu 'on lui imposait.

L'adoucissement de température qui succède ordinairement aux
grandes chutes de neige ajoutait au charme de la course. Julien Perre t ,
pelotonné dans la dossière à côté de son cousin, jouissait vivement de
cette partie de plaisir et supportait gaiement l'onglée, dont la couche
de paille garnissant le fond du traîneau ne parvenait pas à garantir ses
pieds. L'absence de Sylvain Matthey, dispensé du catéchisme en raison
de la mort de son oncle, mettait cependant une ombre à la jo ie du
jeune garçon.

«C'est lui qui se serait amusé!» se disait Julien avec un soupir de
regret.

A chaque maison qu 'on dépassait , la cargaison des traîneaux s'allé-
geait d'un ou plusieurs enfants.

Quand le gris pommelé s'arrêta en hennissant devant la porte de
son écurie, il ne restait plus de la j oyeuse pyramide que le grand Ulysse
et son petit cousin , avec trois fillettes des Cœudres et autant de Mar-
moud, qui s'en allèrent gaiement , après avoir crié en chœur: «5/'» te
vegneh (Merci!).
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La jeunesse de Bienne
HOCKEY SUR GLACE/ le champ ionnat débutera demain soir

Le s  observateurs sont unanimes:
Bienne ne devrait pas jouer les
premiers rôles dans le championnat

92-93. Alors à quel rang, les hommes
du nouveau venu Hansson? Les pronos-
tiqueurs imaginent les Seelandais ter-
miner entre la 6me et la 9me place.
Une certitude: comme tous les autres, le
HC Bienne fera tout son possible pour
prendre part aux play-offs, et pour
cause.

Si l'équipe du Stade de glace n'a
pas les faveurs de la cote, c'est qu'elle
ne s'est guère renforcée. Certes, elle a
vu venir Fontana (Kloten), Burillo
(Berne), Moser (Olten) et autre Nuspli-
ger (Zurich), mais c'est d'abord sur son
homogénéité, sa jeunesse, que miseront
l'inamovible Anken et ses coéquipiers.
Sur ces deux choses, mais aussi sur les
compétences de son entraîneur. Il faut
dire que Bror Hansson n'est pas le
dernier venu en matière de petite ron-

5HIRIAEV — Avec son compère Yuldashev, il forme celle saison encore le duo russe du HC Bienne. McFreddy

délie noire... Joueur pendant 21 ans au
plus haut niveau suédois, responsable
de différentes écoles de hockey dans
son pays, Hansson fait autorité en ma-
tière de formation. Sans compter qua-
tre participations aux play-offs en cinq
ans à la tête de son ancienne formation
(Tyringe). Agé de 51 ans, le Suédois
passe pour un homme à la poigne de
fer dans un gant de velours. Très mé-
thodique dans sa façon de travailler, il
s'est mis à la tâche au mois d'avril
déjà. A la veille de la reprise, voici ce
qu'il a déclaré à notre confrère «Top
Hockey»:

— J'ai trouvé ici de bons patineurs,
de bons pointeurs, ainsi qu'une énorme
dose de bonne volonté. Les qualités de
base sont là. Mais l'équipe est plutôt
jeune et a connu passablement de
changements à l'entre-saison. Une
bonne expression collective et la véri-
table cohésion du groupe requièrent

encore beaucoup de travail et de pro-
gression individuelle.

Tel est le credo de l'entraîneur d'une
équipe qui compte deux Neuchâtelois
dans ses rangs, l'ex-Chaux-de-Fonnier
Daniel Dubois et l'ex-Fleurisan Gilles
Dubois, /ph

L'effectif
Gardiens: Anken Olivier [57), Weibel

Lars [74). Défenseurs: Cattaruzza Beat
(66), Dubois Daniel (64), Kôlliker Jakob
(53), Pfosi Guida (65), Reinhard Manfred
(73), Shiriaev Valerî (Russie, 63), Schmid
Sven (69), Schneider Bjôrn (73). Atta-
quants: Aeschlimann Joël (69), Boucher
Gaëtan (56), Bregnard Daniel (72), Burillo
Thomas (71), Dick Marco (72), Dubois Gilles
(66), Fontana Ruben (67), Glanzmann Pa-
trick (69), Hostettmann Jacques (71), Yul-
dashev Ramil (Russie, 61), Metzger Steve
(61 ), Moser Peter (62), Nuspliger Beat (66),
Weber Marc (73).
0 Nous avons présenté Fribourg et

Ajoie dans notre édition d'hier.

GP du Portugal :
la crise sévit

¦ a crise est partout. Et contraire-
ment à ce qu'elle croyait, la For-
mule 1 n'y échappe pas en cette

fin de saison 1 992. Ainsi, ce week-end
à Estoril pour le Grand Prix du Portu-
gal, 1 4me épreuve comptant pour le
championnat du monde, 26 voitures
seulement participeront aux essais ce
matin... sur les 32 au départ de la
saison. Toutes les monoplaces sont ainsi
assurées de participer à la course por-
tugaise, dimanche à 15 heures.

Si l'écurie italienne Andréa Moda a
été exclue par la'FISA, deux autres ont
dû renoncer faute de moyens. Brabham
d'abord, dont la situation n'autorise
guère d'espoir pour son avenir. Et, ré-
cemment, Fondmetal, aux prises avec
de grosses difficultés. Si cette dernière
croit encore à un possible sauvetage,
son patron — l'industriel italien Ga-
briele Rumi — n'écartant pas l'éven-
tualité d'une présence au Japon et en
Australie pour les deux dernières cour-
ses, le futur n'en apparaît pas moins
chaotique. Comme pour d'autres équi-
pes qui connaissent également des pro-
blèmes de trésorerie depuis de longs
mois, notamment March.

La période d'opulence de la Formule
1 semble bien terminée. Surtout à une
époque où la haute technologie, les
choix techniques adoptés (boîte de vi-
tesse semi-automatique, suspension ac-
tive, antipatinage) alourdissent chaque
année un peu plus les budgets des
écuries. Et les premiers visés par la
récession sont les «nantis» d'hier, ceux
pour qui les patrons étaient prêts à
toutes les folies, les pilotes.

La réduction salariale imposée par
Frank Williams à «son» champion du
monde a poussé Nigel Mansell vers la
sortie, vers une reconversion aux Etats-
Unis, en «Indy». Le Brésilien Ayrton
Senna, triple champion du monde et
«star des stars», pourrait bien être
amené à prendre un année sabbati-
que, comme Alain Prost avant lui.

— La Formule 1 a pu se passer de
Prost pendant un an, elle peut en faire
de même avec Senna, a déclaré Bernie
Ecclestone dernièrement. Si Ayrton s 'ar-
rête, il suffira qu'un pilote comme Schu-
macher gagne cinq courses et la valeur
marchande du Brésilien s 'en trouvera
considérablement diminuée. Ce sont les
écuries qui font les pilotes et non l'in-
verse.

Le message du «grand argentier»
de la FI est clair. Son avis est partagé
par beaucoup. Et notamment par Max
Mosley, président de la FISA, et les
patrons d'équipes. Aujourd'hui, la For-
mule 1 se porterait mieux si elle n'était
pas écrasée par les stars, secouée par
leurs caprices, étranglée par leurs exi-
gences.

— Le championnat pourrait être
plus serré en l'absence de stars de la
FI, a même affirmé récemment Frank
Williams. La compétition pourrait être
plus ouverte, plus intéressante.

La Formule 1 se trouve bien à un
tournant. Outre les remous provoqués
par le bouleversement des règlements
(carburant, pneumatiques) et le départ
de Honda à l'issue de la saison, la
remise en cause des «as» du volant
semble bien devoir marquer la fin
d'une époque en FI... /si

Duel des sexes
à Las Vegas

UMnmÊkf kmmi^
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immy Connors ne disposera que
d'une seule balle de service, Mar-
tina Navratilova pourra jouer dans

les couloirs de double: telles sont les
règles du match exhibition qui oppo-
sera aujourd'hui au Caesar Palace de
Las Vegas les deux ex-numéros 1 du
tennis féminin et masculin.

Pour «du beurre» (mais aussi pour
l'argent du beurre, avec 500.000 dol-
lars promis à chacun!), cette rencontre
sent le soufre.

— J'attends ce moment depuis 2C
ans, affirme Connors, jeune quadragé-
naire (depuis le 2 septembre) toujours
plein d'allant.

Martina prend elle aussi son rôle de
«challenger» très au sérieux en s'in-
quiétant du choix des balles, et de la
qualité de la peinture composant les
lignes...

— Je prévois un match à sens uni-
que», a souligné l'ex-champion Bobby
Riggs qui avait rencontré Billie Jean
King il y a 19 ans lors d'un match
«guerre des sexes I».

Pour ce remake avec casting diffé-
rent, les bookmakers ne font pas dans
la nuance annonçant largement une vic-
toire de Connors à 4 contre 1.

— C'est un divertissement, avertit
Martina Navratilova. Ce n'est plus une
véritable bataille des sexes. Les menta-
lités ont changé par rapport à il y a
20 ans.

Navratilova et Connors ont deux
points commun: tous deux sont gau-
chers, et tous deux figurent parmi les
vétérans de leur circuit respectif, /ap

Paella pour Xamax

T

out le monde a trouvé l'initiative
très sympathique: mercredi soir,
Ulli Stielike a convié ses joueurs (et

leurs conjointes) à venir manger une
paella. Paella que l'Allemand n'a pas
confectionnée lui-même: ce sont des
amis espagnols de Val-de-Travers qui
ont mis la main à... la poêle. Ulli avait
du reste agi de même il y a cinq ans,
alors qu'il était joueur.

Pourquoi ce repas? Pardi! Parce
qu'une équipe, ce n'est pas que sur le
terrain qu'elle doit se retrouver. N'im-
porte quel entraîneur sait que ce genre
d'initiatives renforce les liens entre les
joueurs, de même qu'entre eux et l'en-
traîneur, et que ça se traduit dans le
jeu. Ulli Stielike avait du reste regretté
qu'aucun repas ne soit organisé au
terme du dernier championnat.

Et puis... Et puis aussi, peut-être faut-
il voir dans cette invitation la suite de
la discussion en profondeur qu'avait
tenue joueurs et entraîneurs au lende-
main du match contre Frem Copenha-
gue. A cette occasion, certains avaient
regretté que les liens ne soient pas plus
étroits. Nous avions aussi relevé ce que
nous avons appelé un «manque de
complicité» entre Ulli Stielike et ses
hommes. Si tel était vraiment le cas,
l'Allemand a tenté d'améliorer la chose
est c'est tout à son honneur.

A propos de Xamax, qui joue de-
main au Hardturm, signalons encore
qu'il a testé un joueur argentin: mer-
credi, lors du traditionnel match d'en-
traînement entre la première équipe et
les Espoirs, ces derniers comptaient
dans leurs rangs le dénommé César
Normande Cruz. Agé de 26 ans, an-
cien joueur de série A argentine, ce
Sud-Américain présente la particularité
de détenir le record du monde de
jonglage et de figurer à ce titre dans
le «Guiness Book». Sa présence avant-
hier n'a toutefois pas débouché sur le
moindre engagement.

0P- H.

Ille LIGUE - Fleurier I - Bôle II 3-2 (3-0).
Buts: 5me Gaier G. 1-0; 35me Boillat 2-0;
36me Mondain! 3-0; 60me Fontana 3-1 ;
67me Durini (penalty) 3-2. Après la décon-
venue de La Sagne, match perdu à cause
d'une très mauvaise prestation en seconde
mi-temps, Fleurier se devait de se ressaisir.
Ce qui fut fait et bien fait en première mi-
temps, le score de 3-0 étant à ce moment
de la partie un minimum. En seconde pé-
riode, quelques occasions très nettes man-
quées, un superbe coup franc de Bôle rame-
nant le score à 3 à 1 et le match devient
plus difficile pour Fleurier. D'autant plus que
l'arbitre, très moyen jusque là, siffla un
penalty pour une faute de main consécutive
à une bousculade préalable et fautive d'un
joueur bôlois. Dans le dernier quart d'heure,
Fleurier préserva l'essentiel, soit les 2 points,
/re

Un seul favori : Lugano
C

ontrairement à l'édition précé-
dente, considérée comme très ou-
verte et qui le confirma, le cham-

pionnat de Suisse de LNA 92/93 qui
s'ouvrira demain s'est donné un grand
favori: le HC Lugano. Le CP Berne, dé-
tenteur du titre, Fribourg-Gottéron et
Kloten semblent devoir être les rivaux
les plus déterminés des Tessinois. De leur
côté, Bienne, Coire et Ajoie (néo-promu)
en découdront selon toute vraisem-
blance pour la huitième place en play-
off.

L'optimisme semble de mise sur tous
les fronts, à l'orée d'un championnat-
marathon: 36 matches en qualification
et 17 au maximum en play-off. Huit des
dix équipes de LNA ne cachent pas leurs
ambitions, fondant leur confiance sur de
nouveaux étrangers (Zurich, Kloten), de
nouveaux entraîneurs (Kloten, Bienne),
l'homogénéité de leur cadre (Zoug,
Bienne) ou... sur tous ces éléments à la
fois (Lugano). Coire et Ajoie se limitent à
viser la 8me place. Mais on sait que, dès
le mois d'octobre, certains sont condam-
nes a revoir leurs objectifs.

Dans le cas de Lugano, et de lui seul,
la confiance exprimée est incontestable-
ment justifiée. Après la déception de la
saison dernière (élimination en quart de
finale des play-off face à Zurich), les
Luganais n'ont pas craint d'investir- mas-
sivement. Deux internationaux supplé-
mentaires (Patrick Howald, Sven Leuen-
berger), deux nouveaux étrangers (Igor
Larionov, Petr Rosol), un Canado-Suisse
(Mark Astley) et un nouvel entraîneur
(Andy Murray) devraient conduire les
Luganais sur la voie du succès.

Alors que Berne, Fribourg-Gottéron
ou Ambri se disputaient encore le titre
national de la saison dernière, Lugano
se profilait déjà en dehors des patinoi-
res comme le premier vainqueur de celle
qui s'annonce. Il n'est resté que les miet-
tes — et encore — aux rivaux des
Tessinois. Principal bénéficiaire de l'of-
fensive luganaise sur le marché des
transferts: le CP Zurich qui a pu s'assurer

les services d'Andy Ton, Roger Thony et
Patrizio Morger, dont la présence n'était
plus indispensable à la Resega.

Berne, qui avait souvent pris le meil-
leur sur Lugano par le passé dans les
transactions estivales (Tosio, Montan-
don), allant même jusqu'à «débaucher»
certains Luganais (Vrabec, Triulzi), n'a
pu que constater les dégâts. Le cham-
pion en titre s'est consolé en acquérant
de nombreux talents en devenir: Clau-
dio Michel! et Edgar Salis, de Coire,
Matthias Schenkel, de Zurich, et Dino
Kessler, de Zoug. Sur ce plan là au
moins, les Bernois ont battu les Luga-
nais... qui ont répliqué en leur soufflant
l'entraîneur Andy Murray, que les Ber-
nois croyaient bien avoir ferré. C'est
ainsi que la lourde charge de remplacer
Bill Gilligan a été dévolue à Lance Ne-
thèry.

Dépité par ce revers, le manager des
Bernois, Willi Vôgtlin, a dû avaler une
autre pilule: sa proposition pour une
nouvelle formule du championnat cal-
quée sur la NHL n'a rencontré que fort
peu d'écho. De l'imposant dossier réalisé
par l'ex-arbitre de Ligue nationale n'est
finalement resté qu'une innovation : la
prolongation de 5 minutes au «sudden
death» en cas d'égalité à la fin du
temps réglementaire.

Les présidents de clubs, qui n'ont pas
toujours fait preuve d'autant de lucidité,
se sont refusés à modifier un produit qui
a fait ses preuves. La Ligue nationale A
devrait être cette saison encore, si ce
n'est le meilleur championnat européen,
du moins le plus spectaculaire et le plus
attractif. L'an dernier, le nombre de
spectacteurs a dépassé nettement le mil-
lion, et le plateau a encore gagné en
qualité avec les arrivées d'Igor Larionov
(Lugano), dont la réputation vaut celle
de Bykov et Khomutov, et Mikael Jo-
hansson (Kloten). Sans oublier la pré-
sence à la bande, à Kloten, du Suédois
Conny Evensson, deux fois champion du
monde comme entraîneur, /si

¦ CYCLISME — Le jeune néo-pro-
fessionnel suisse Beat Zberg (Helvetia)
a remporté au sprint le Tour de Roma-
gne devan les Italiens Davide Rebellin
et Davide Cassani. /si
¦ FOOTBALL - Des échauffou-
rées ont mis aux prises une cin-
quantaine de hooligans, fans du FC
Zurich à une cinquantaine «d'ul-
tras» italiens, après le match FCZ-
Italie de mercredi soir à Zurich. La
police a tiré des balles de caout-
chouc pour séparer les groupes, a-t-
elle communiqué hier. La bagarre a
commencé à la sortie du stade et
s'est poursuivie vers le centre-ville.
Deux personnes ont été blessées et
sept autres appréhendées, /ats
¦ COURSE À PIED - Payerne-Ro-
mont (17km/350m de dénivellation).
Seniors 4: 2.Luigi Pettinari (Neuchâtel)
1 h 26'22"; 3. Paul Schlichtig (Côte I
Peseux) lh 39'16". /af
¦ CYCLISME - Le Belge Eric Van-
deraerden a enlevé au sprint la 2me
étape du Tour d'Irlande, Cavan -
Galway sur 201 km. Son compa-
triote Wilfried Nelissen, arrivé sur
ses talons, conserve son maillot de
leaeder. /si

La Suisse à Moscou
L'édition 1992 du tournoi des Iz-

vestia, à Moscou et St-Pétersbourg,
semble désormais assurée. A tout le
moins, la Ligue suisse de hockey sur
glace a reçu de son homologue russe
le calendrier .de la manifestation, qui
aura lieu du 15 au 21 décembre.
Des problèmes financiers ont long-
temps fait planer un doute sur l'or-
ganisation du tournoi, auquel pren-
dront part pour la première fois huit
et non plus six équipes.

La Suisse jouera ses matches du
tour préliminaire à Moscou, contre la
Russie I, la Tchécoslovaquie et le
Canada. Le deuxième groupe, à St-
Pétersbourg, réunira la Suède, la
Finlande, l'Allemagne et la Russie II.

Une femme en NHL!
Manon Rheaume, une jeune et jolie

Canadienne de 20 ans, est devenue
la première femme à évoluer dans
une équipe de NHL en gardant la
cage des Tampa Bay Lightnîng à
l'occasion d'un match amical face
aux St-Louis Blues. Elle a évolué du-
rant le premier tiers-temps, au terme
duquel la marque était de 2-2, re-
poussant sept tirs sur neuf. Tony Es-
posito, l'un des responsables des
Lightning et ancien gardien lui-
même, a déclaré que Manon
Rheaume (lm68) aurait une autre
chance:

— Elle a très bien joué. Elle n'a
pas peur du puck et ne se laisse pas
intimider, /si

¦ FLEURIER YS - Ce soir dès
20h, à la patinoire de Belleroche,
Fleurier et Young Sprinters s'af-
fronteront dans le cadre d'un
match de préparation. Militant
toutes deux en Ire ligue cette sai-
son, les deux équipes neuchâteloi-
ses n'auront plus l'occasion de se
retrouver lors du championnat, fai-
sant partie de groupes différents.
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Samedi 26 septembre 92
à 1 7 h 30

Salle Omnisports
Neuchâtel
Location : Marti Sports, Neuchâtel,

Fausses-Braves 3.
Réception L'EXPRESS,
Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Entrée : Fr. 15.- 137134-10
Etudiants, AVS Fr. 10.-
Réduction Club M- Fr. 5.-
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SAM BASKET I
| MASSAGNO I

1 Je ne suis pas encore membre du Club JE-.
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

! Nom:

Prénom: ¦

Rue, n°:

I NP et localité: I

j Tél. privé:

Tél. prof.: B

Date de naissance:

t J'aurai ma carte du Club £- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

LD 

Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
D Carte suppl. (membre de la famille I

vivant sous le même toit) = Fr 20 —
CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club J£ ^
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Pour permettre un transport rapide,
sûr et écologiquement supportable
des marchandises à travers la Suisse,
pour favoriser l'intégration de la Suis-
se dans l'Europe des transports
_ ... aux nouvelles transversales
OUI alpines.

Pour que le travail du parlement soit
plus efficace, et pour donner à tous
les parlementaires les moyens décents
d'assumer leurs tâches,
_ —... aux arrêtés sur la
3 * OUI réforme du

parlement.

Mais " k II ¦ résolument , à la
réforme du droit de timbre, qui
fera perdre 400 millions de francs à la
Confédération, au profit des banques
et de leurs gros clients possesseurs de
titres. Un cadeau à quelques dizaines
de contribuables aisés, alors que rien
n'est résolu pour que l'Etat puisse
faire face à ses obligations ? Pas
question !

La spéculation foncière n'a pas dé-
gradé que le marché des immeubles
locatifs. L'agriculture suisse en souf-
fre elle aussi. Pour que la terre appar-
tienne à ceux qui la cultivent,

f\ 111 au nouveau droit foncier
OUI rural. MBU-IO

Le 27 septembre 1 992 
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B|ÎMÉiUÎMgMSifl Ĥ llud|Uy|ijyyillIlli ^D BWJi|ll|iytIHi«j
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Une chambre complète 
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L (près Gare CFF Ç €StOlGHISC/ICtf 
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à x ^«El ï | jjM

I B9r l PAROI MURALE Literie" en option. |gg
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| fc l#l J deux tons 
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A(̂  ^^^^^ ÎwJ' ' _J*̂  
"'" £g

I ¦ W multirangements . Ok Ë Z3 + m̂+** ftVk *% + . E-S^T ^** -— -""" '

! n̂ Ĥ Hr l̂ éclaira ' 
yjj *0*0̂  *̂ j i ^^k ^ ^lJ  ¦

i '""'TRRBSi # Des prix clairs et nets. ̂ ^^

! ^'""̂ ^J^^̂ a . # Une formule de vente simple et pratique. »'v rt, " ,ï , ,,-lh :

I Des milliers de bonnes affa ires ! I

I LIT OS*! TABLE DE STYLE INOUï! COIN A MANGER t̂; -̂  I
PI IARI F ZJZ*0  ̂

IHDUMil lW Lit jeune à 2 places , f* AV\ Chêne véritable CI I ̂ ) « ^, i LIADLC T T I  avec marqueterie If f\ ^— tissu mode, comp let avec matelos W•» »J + ^M~ Banc d'angle rembourré avec colfres, \% "^̂ ^^^^

i ;:™;;;:s 
B . . .  Ils. «**^et2 — s 2̂— - à 2 .¦*¦* 2 **. 5—

¦ Prix super-discount Meublorama P"m ~ avec coussins I

. . . Pour économiser : MEUBLORAMA, JEU GRATUIT
AVANTAGEUX 

-Œ«iml̂  
le grand discount du meuble pour les enfants

Tissu attractif , i^^ Ê̂^M WLWÊmêà \JÊ Grand Parkin9 gratuit _^
_-—TT^̂^ ^̂  ̂ / ^*

=̂ \̂ r~i

% W_ î̂ ^̂  t ; . . 
^

. suivez les flèches «Meublorama» -̂ ^̂
o  ̂ w~!LAj?

g ., ^̂ ^̂ ^̂  |iil -A;, .ï ' - • ¦- ¦ ¦ ¦*œ.*M*mX0!*'' ¦ ¦ '¦ '¦'l  ( — 137371-10 V ~ ^^

Heures d'ouverture: Wf / S^S^/ ^ ^M  i P̂ l/^^/ /̂^^/^̂ l/^^V \«
d e 9 h à  1 2 h e t de 13 h 45 à 18 h 30. I I 111 U/ ¦lll lK ¦)(¦ (¦ ¦ll l 11 ¦llK ¦! I¦ I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ¦ *\ ' I «¦ X ^mfJ VmmmfJ I k̂mwV I K M \%J M W

1 B Lundi matin fermé. 
I^V 

B . B'̂  ̂̂ ^̂ ' ̂  ̂™ ^̂  U ^Wli «J ¦* ŜXl JA W
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31/2 PIÈCES
au dernier étage

Mouson 1 - Marin
Composé de 2 chambres à cou-
cher, living - vaste coin à man-
ger.
Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu'en location.
Prix : Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Loyer Fr. 820.- par mois.
Autres financements personnali-
sés à disposition.
Pour tout renseignement :
Tél. (038) 25 53 21. 136482 22

SNÇCL 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIEII I m\

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE 4K PIÈCES

avec service de conciergerie

entièrement rénovés.
Cuisines agencées,

cheminées de salon,
jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer : dès Fr. 1800.- + charges.

72082-26'

_ MEMBHE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

A louer dès le 30 septembre 1992
aux Gouttes-d'Or 17 à Neuchâtel

appartement de VA pièce
au 2° étage avec cuisine et salle de bains.
Loyer: Fr. 559.- y compris les charges.
Pour visiter: M. Croci-Torti,
concierge, tél. (038) 25 84 42.
Pour renseignements et locations :
DEVO
Société immobilière
et de gérances S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. (031 ) 24 34 61. 7251326

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

À LOUER IdMll'î lflh'inH

villa mitoyenne
à Peseux,

proche des transports publics,
vue imprenable. Séjour avec

cheminée, 2 terrasses + jardin.
Cuisine agencée ouverte,
4 chambres à coucher,

2 salles d'eau + W.-C. séparé,
2 places de parc. 137216-26

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

' p̂Mk Administration ^
Gérance

y^JLf-gZ. Comptabilité

A LOUER rue des Moulins
appartement de

2 PIÈCES
Fr. 830.- charges comprises.

Dès le 1" octobre 1992.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 137315-26
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À LOUER
au centre de la ville

joli 3 pièces
tout confort.

Libre immédiatement, Loyer men-
suel Fr. 905.- + charges.

Offres à L'EXPRSS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2044. 111143-26

¦̂¦¦¦ .̂¦¦¦¦ ^
5 À LOUER -372,5-26^»

À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE LA LUZERNE» H
Rue de la Gare 20 A M
dans un immeuble résidentiel de f̂l

; . , 9 appartements

2% PIÈCES
Fr. 1050.- + charges.

4% PIÈCES
Fr. 1780.- + charges

comprenant vastes séjours, cuisi- **M
nés parfaitement agencées, salles Hl
de bains,W. -C, -douches (unique- ¦ j

; ment 4'/4 pièces), caves.
Nous cherchons pour cet immeu- I !

. ble
™ UNE PERSONNE ASSURANT LE ¦<

SERVICE DE CONCIERGERIE.

A louer à Rouges-Terres ;
dans un immeuble neuf i

appartements de : '

** 2 pièces J
Fr. 1200.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1450.- + charges

41/2 pièces
en duplex avec jardin, dès Fr. 2050.-

+ charges.
Ces appartements sont entièrement
équipés et les finitions très soignées.

136841-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mm

AdULLER&CHRISTEË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ M E M B P E _

n ¦ 
UNPI J

îMmmmm \\+\ ¦ p

au cœur de la ville dans la zone
piétonne, nous louons à convenir

SUPERBE BOUTIQUE
AMÉNAGÉE AVEC VITRINE

Fr. .1 950.- par mois.

Pour tout renseignement
s'adresser à M"" Sarmiento,

tél. 038/24 22 45. 137366-25

SNÇÇL 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

B| ET VOUS INFORMER... . »

ï iàislSfeïl
o ¦ nn oaoj ŝ —̂r ^  ̂p

137357-10 H 1 "̂T . I O '  ̂ —-- ^"""«̂ :A°f̂ rTr ft l«" 4Lm\
mw mw mw We ****\\ BBS5SN * B̂

Neuchâtel - A louer à la rue de l'Ecluse
(City-Centre), dès le 1°' octobre 1992 un

STUDIO
Loyer: Fr. 904.- charges incluses ainsi que
diverses places de parc au souterrain à
Fr. 171. -.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez Monsieur F. Moul-
let, tél. (038) 25 57 61 . 78623-26

A louer au centre de Neuchâtel

local d'environ 100 m2
déjà agencé, sans reprise de fonds
de commerce.
Libre tout de suite.
Pour offres ou renseigne-
ments : sous c h i f f r e s
S 022-46669 à Publicitas, Lau-
sanne. 72352.26
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WÀ'A <SlL»̂  ̂ CHARPENTE ^-«-

WtM iï&&&4 M***̂  ̂ Restauration à toute heure
ë-vVi:JÂ\ ̂ fll Ebénistene - Agencements - Escaliers - Parquets Famille GLAUSER
i;:;;|:||::;;||;:;;l:|l:l:|:l;:| Agréé CORIAN TéL (038) 47 2i 98
•14 2525 LE LANDERON TÉI 038/51 28 50 Ferme le dimanche

3||j| iW^̂  137232-93 ' 137231 -93 I

TOP fl)|H 11 V i W VUILLEMIN Michel

A VAJB! HEÉRÉB Samedi
~̂^̂  

itfij Ë£ftji ouvert dès 6 heures !
1Ï& 137229-93

KTïïJHHi Garage /X/^l̂ nmHHBHSBBH^Bi Pierre MAILLAT f Jl I

Samedi de 8 h à 19 h. g§ [||[) Ujl
Dimanche de 8 h à 18 h, par tous les temps Agence \ / A i l

Réparation toutes marques \ ̂ ^^^sls
• Emplacement : Enceinte de la Vieille Ville - Rue Saint-Maurice - vé hicules et utilitaires. 

VrMT I
Rue Rollin - Rue des Granges - A 5 minutes de la I VENTE - REPRISE 137230 .93 f f  \ f
gare et du débarcadère - Parkings à proximité 2525 LE LANDERON Tél. 038/5i 44 74 

^̂ ^immédiate, plus de 50 000 m2 - Tente abritant des :' :o11l :jH BËIIII
marchands d'Art-Déco. ï'K'ÎPÏt'

• Cantines couvertes - Locaux chauffés - Restauration chaude et froide jH^pgffi .,,,_:JÏ^5wg  ̂ \̂ 3p:
- Garderie d'enfants - Porteurs gratuits - Macaron d'authenticité pour r̂ **̂ \W, ' t*g? imyL.- Wà :
les antiquités - Gardes de sécurité de jour et de nuit - Publicité dans jSv^-r~v-

f̂e 'j ^i  ffiffi J>^f^)  C
toute la Suisse et à l'étranger. Kemmm?h* f̂&mw2$r^Smtf ^IrW/tvv'/^

• Carrousel centenaire sur la place du Château. ĵjj^
^MlWî ^̂ r . .. .," ïgM w /fV 1||

• Musée de l'Hôtel-de-Ville ouvert. Ven,e ¦ Echange - Réparations pp»*" /) ).
Samedi de 10 h 30 à 17 h. Dimanche de 10 h 30 à 16 h. Martial GREMAUD & FILS J 
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• Organisation Association de la Vieille Ville du Landeron (AVVL) Téléphone (038) 51 19 06 ll iif^̂ M
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Avis à nos abonnés
Non-renouvellement d'abonnement
Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonnement
pour le quatrième trimestre 1992 sont priées de nous en
faire part sans tarder, faute de quoi nous nous verrons dans
l'obligation de percevoir la contre-valeur des exemplaires
indûment reçus.

L'EXPRESS
137142 10 SERVICE DE DIFFUSION

RĴ JULMLHM|
¦¦WfB^n̂ ^

K ^V ^ <61rT*mÊ- \\wmm
72223 10

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil... 71433.10
SEXSHOP EVI
Rte de Boujean 175
Bienne.

VOYANCE
par téléphone.
Une équipe de
professionnels à
votre service,
de 9 h à 22 h.

Tél. (022) 340 05 00.
72220-10

^«gapâgg
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Parée pour un essai:
la nouvelle Toyota

Corolla 1,6 Compact
Si 16 V

Efflft cENTRE WfSHÇp  ̂:
gfflggyi TOYOTA JwBTHREB

^^  ̂Afl \  nr *̂ "  ̂ 137370-10

[ BENFINA j

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.
I 7.'3(i.l-10_y

Arts

graphiques

/ GLAMOUR
SEX-SH0P

VIDÉOS
I dès Fr. 5.-.

MAGAZINES
I dès Fr. 2.-.
I 18. me de Gibraltar

Neuchâtel
I Samedi non-stop 9 17h
^L 136569-10 )

f Crédit rapidel
I (038) 51 18 33 1
I Discrétion asurée I

Lu à sa
I de 10 h à 20 h I

(Meyer Finance
i Leasing '.Tirage 28

¦ 2520 La Neuveville ¦
K 71400-10 M

y v

v l̂H| MUMi yUBM|ÉÉÉÉfl

72236-10

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE SEl.CHATtL^̂ ^̂ ^̂ ||̂ ^̂^ ^̂^ lM î¦̂ •̂ "̂̂ ,¦,*

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ ,
,„ .,„ . t ¦ L- - .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,," „ ,. , rri .
1 mn;, „„„„• i'A,ui collée et affranchie de 50 c. a:i mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir •

D à l'essai ,

Je m'abonne par n trimestre Fr' 59,50

I D semestre l'' \] ?'
S° Ir-, - Fr. 215.-

? année
j D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 .
Prénom 

I t£_ Rue !

NT Localité ;

L

Date Signature 

— _ — — — — — —. — _ _  — — x-J



Les matches à venir
Messieurs

Ligue A.- Samedi, 17H30: Union Neu-
châtel - Sam Massagno.

Ligue B.- Samedi, 17H30: La Chaux-
de-Fonds - Saint-Prex.

Ire ligue.- Samedi, 15h: Université -
Bulle (Mail).

Ile ligue.- Ce soir, 20H30: Fleurier -
Université III.

Ille ligue.- Samedi, 16hl 5: Val-de-
Ruz Il - Union III (Fontenelle). Mercredi,
20H15: Littoral - La Chaux-de-Fonds
(salle polyvalente d'Auvernier).

Cadets.- Samedi, 14hl5: Val-de-Ruz
- Saint-lmier (Fontenelle). Lundi, 20H30:
Union - Fleurier (Omnisports). Mardi,
19H15: Université - La Chaux-de-Fonds
(Mail).

Scolaires.- Lundi, 18h30: Union - Cor-
celles (Panespo). Mercredi, 18H30: Marin
- Val-de-Ruz.

Dames
Ligue B.- Samedi, 15hl5: La Chaux-

de-Fonds - Wollishofen.
Ile ligue.- Lundi, 21 hl5: PTT Lausanne

¦ Union.

W^2 0A0M¥Tr̂ wWmm I l̂ wO

Ligue A
Grasshopper - Xamax 17h30, sam.

26.

Ligue B
La Chaux-de-Fonds - Fribourg, 17h30,

sam. 26.

Championnat Ire ligue
Colombier - Lyss, 19 h, sam. 26; Le

Locle - Pratteln non communiqué; Serriè-
res - Dùrrenast, 15h30, dim 27.

Championnat inter. Al
Neuchâtel Xamax - Servette, 17 h,

sam. 26.

Jun. inter A2
Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne,

14h, dim. 27.

Jun. inter B2
Le Parc - Bumpliz, non communiqué.

2me ligue
Etoile I - Saint-Biaise I, 16H30, sam.

26; Superga I - Boudry I, 19h30, vendr.
25; Coffrane I - Bôle I, 17h, sam. 26;
Cortaillod I - Les Bois I, 20hl5, vendr.
25; Hauterive I - Audax Friul I, 15h30,
sam. 26; Marin I - Noiraigue I, 20h,
vendr. 25.

3me ligue
Groupe 1. — Les Brenets I - Le Parc I,

10 h. dim. 27; Saint-lmier I - Trinacria I,
15 h, dim. 27; Fleurier I - Ticino I, 16 h,
dim. 27; Deportivo - La Sagne I, 15h,
dim. 27; Centre-Portugais I - Le Locle II,
lOh, dim. 27; Bôle II - Boudry II, 20hl5,
sam. 26; Corcelles - Lignières, 20 h, mardi
29. - Groupe 2. - Comète I - Haute-
rive II, 20h, vendr. 25; Colombier II -
Cressier I, lôh, sam. 26; Cornaux I -
Lignières I, lôh30, sam. 26.

4me ligue
Groupe 1. - Corcelles II - Auvernier I,

19h45, vendr. 25; Béroche - Gorgier la
- Bevaix Ib, 20h, vendr. 25. — Groupe
2. - Espagnol NE Ib - Valangin I, 19h,
vendr. 25. — Groupe 3. - Môtiers I -
Couvet I, non communiqué; Coffrane II -
Azzuri I, 14h30, sam. 26; Noiraigue II -
Travers I, lôh30, dim. 27; Centre-Espa-
gnol I - Ponts-de-Martel I, 1 Oh, dim. 27;
AS Vallée I - Blue Stars I, 15h, dim. 27.
— Groupe 4. — La Sagne II - Superga
II, 1 Oh, dim. 27; Saint-lmier II - C haux-
de-FConds II, lOh, dim. 27; Deportivo II -
Les Bois II, 20h, vendr. 25; Sonvilier I - Le
Parc II, 15h30, dim. 27; Mont-Soleil I -
Floria I, 13h45, dim. 27.

5me ligue
Groupe 1. — Neuchâtel Xamax III -

Dombresson II, 20hl5, jeudi 1er oct.;
Colombier III - Cressier II, 19h30, vendr.
25. - Groupe 2. — Les Brenets II - Etoile
II, lôh, sam. 26; Ticino II - Centre-Espa-
gnol II, 15h30, sam. 26; Les Bois III -
Trinacria II, 9h30, dim. 27; Azzuri II -
Sonvilier II, 14h, sam. 26; Mont-Soleil II -
Ponts-de-Martel lia, 14h30, sam. 26. -
Groupe 3. - Fleurier II - AS Vallée II,
20h, lundi 28; Pons-de-Martel llb - Blue
Stars II, 15h, sam. 26; Buttes I - Saint-
Sulpice I, non communiqué; Noiraigu III -
Le Locle III, 14H45, dim. 27.

Juniors A
Groupe 1, Elite. — Marin - NE Xamax,

17hl5, sam. 26; Béroche-Gorgier - Cor-
celles, lôh, sam. 26; Serrières - Haute-
rive, 17h30, sam. 26; Chaux-de-Fonds -
Colombier, 17h, sam. 26; Deportivo -
Fontainemelon, lôh, sam. 26. — Groupe
2. — Le Landeron - Sonvilier, 17H15,
sma. 26; Le Locle - Superga, 15 h 45,
sam. 26; Comète - Floria, 15h30, sam.
26; Saint-lmier - Le Parc, 15h45, sam.
26. - Groupe 3. - Cortaillod - Boudry,
joué; Auvernier - Bôle, 19h45, vendr. 25.

Juniors B
Groupe 1, Elite. — Bevaix - Colom-

bier, 16 h, sam. 26; Cressier - Fleurier,
15 h, sam. 26; Le Landeron - Corcelles,
15h30, sam. 26; Marin - NE Xamax,
15hl5, sam. 26; Saint-lmier - La Chaux-
de-Fonds I, 14 h, sam. 26. - Groupe 2.
— Boudry - Couvet, 14h, sam. 26; Cor-
taillod - Comète I, 14 h, sam. 26. —
Groupe 3. - Deportivo - Comète II, 14 h,
sam. 26; Dombresson - Coffrane, 14 h,
sam. 26; Chaux-de-Fonds II - Ticino, 15h,
sam. 26.

Juniors C
Groupe 1, Elite. - Saint-Biaise - Hau-

terive I, 14 h, sam. 26; NE Xamax II -
Colombier, lôh, sam. 26; Marin - Co-
mète, 13h30, sam. 26; Béroche-Gorgier
- NE Xamax I, 19h30, vendr. 25; Fleurier
- Deportivo, 1 3 h 30, sam. 26. - Groupe
2. - Audax Friul - Cressier, 14 h, sam.
26; Bôle - Corcelles, 19h, mercr. 30;
Boudry - Cornaux, 13h30, sam. 26; Be-
vaix - Dombresson, 14h, sam. 26. —
Groupe 3. — Le Locle I Le Parc I, 14h,
sam. 26; Chaux-de-Fonds I - Saint-lmier,
13 h 15, sam. 26; Fontainemelon - Noirai-
gue, 1 4 h, sam. 26; Couvet - Le Landeron,
15 h, sam. 26. — Groupe 4. - Lignières
- Ticino, lOh, sam. 26; Etoile - Le Locle II,
13h30, sam. 26; La Sagne - Le Parc II,
14h30, sam. 26; Hauterive II - Chaux-
de-Fonds II, 13h30, sam. 26.

Juniors D
Groupe 1. — Comète I - Le Locle I,

14h, sam. 26; Marin I - Hauterive I,
annulé; Boudry I - Fleurier, 1 Oh 15, sam.
26; Chaux-de-Fonds I - Colombier I,
10h30, sam. 26. - Groupe 2. - Co-
mète Il - Couvet, 1 Oh 30, sam. 26; Corcel-
les - Hauterive II, lOh, sam. 26; Boudry II
- Colombier II, 9h, sam. 26. — Groupe 3.
- Chaux-de-Fonds II - Geneveys-sur-
Coffrane I, 10h30, sam. 26; Le Locle II -
Dombresson, 10h30, sam. 26; Ticino -
Deportivo, lOh, sam. 26; Etoile - Le Parc,
1 Oh45, sam. 26. — Groupe 4. — Saint-
lmier - Ponts-de-martel, 10h30, sam. 26;
Les Bois - Chaux-de-Fonds IV, 14 h, sam.
26; Chaux-de-Fonds III - La Sagne, non
communiqué; Sonvilier - Superga, 10h30,
sam. 26. — Groupe 5. — Geneveys-sur-
Coffrane Il - Saint-Biaise, 13h30, sam.
26; Marin II - Bôle, 9 h, sam. 26; Bevaix
- Cortaillod II, 9h 15, sam. 26. - Groupe
6. — NE Xamax II - Travers, 1 Oh, sam.
26.

Juniors E
Groupe 1. — NE Xamax I - Boudry I,

lOh, sam. 26; Hauterive I - Chaux-de-
Fonds I, 10h30, sam. 26; Fleurier - Co-
lombier I, lOh, sam. 26. - Groupe 2. —
Le Parc I - Ticino, 9hl5, sam. 26; Dom-
bresson - Chaux-de-Fonds II, 1 Oh, sam.
26; Le Locle I - Saint-lmier I, 9 h, sam. 26.
— Groupe 3. — Fontainemelon - Corcel-
les I, 9h, sam. 26; Boudry II Bevaix,
10hl5, sam. 26; Couvet - Auvernier I,
13h30, sam. 26. - Groupe 4. - Co-
lombier Il - Béroche-Gorgier I, 10h30,
sam. 26; Cortaillod I - Saint-Biaise I, 10 h,
sam. 26; Comète - NE Xamax II, 9h, sam.
26. — Groupe 5. — Le Landeron I -
Cressier, 10h30, sam. 26; Hauterive II -
Cornaux I, 9 h, sam. 26. - Groupe 6. —
Etoile - Superga, 9h30, sam. 26; Depor-
tivo - Corcelles II, 1 Oh, sam. 26; Chaux-
de-Fonds III - Les Brenets, 9 h, sam. 26. —
Groupe 7. — AS Vallée - Coffrane, lOh,
sam. 26; Le Parc II - La Sagne, 10h30,
sam. 26; Ponts-de-Martel - Le Locle II,
10 h, sam. 26. - Groupe 8. - Le Lan-
deron Il - Marin II, 9hl5, sam. 26; Cor-
taillod Il - Cornaux II, non communiqué.

Juniors F
Groupe 1. - Colombier - NE Xamax,

9hl5, sam. 26; Corcelles - Boudry, 9h,
sam. 26; Bevaix - Fleurier, 10h30, sam.
26. - Groupe 2. - Bôle - Cortaillod,
10h30, sam. 26; Fontainemelon - Co-
mète, 10h30, sam. 26.

Coupe neuchâteloise -
Vétérans

Boudry - Les Brenets, non communiqué;
La Sagne - Ticino, 20h, vendr. 25.

Analyse signée Eymann
FOOTBALL/ lie ligue : / entraîneur d'Hauterive livre ses pronostics

S

eptième ronde du championnat de
Ile ligue ce soir et demain sur les
pelouses neuchâteloises. Une ronde

qu'analyse Martial Eymann, entraîneur
d'une équipe d'Hauterive qui n'avait
plus entamé une compétition de ma-
nière aussi positive depuis plusieurs sai-
sons. Il est vrai que ses poulains, qui
occupent le 6me rang avec 7 points,
acquièrent gentiment de l'expérience,
ce qui leur permet de rester plus luci-
des, même dans les moments difficiles.
A l'image de leur «chef» à l'heure des
pronostics:

Superga - Boudry
— Rencontre ouverte aussi, malgré

l'écart au classement. Superga, qui a
les moyens de gagner partout, a mon-
tré qu'il pouvait aussi perdre sur n'im-
porte quel terrain. A lui de prouver
qu'il est capable de redresser la tête.
1, X

Etoile - Saint-Biaise
— Match assez ouvert, car Etoile

commence à trouver le rythme de Ile
ligue. En outre, l'étroitesse du terrain
peut gêner les joueurs de Saint-Biaise.
Qui auront pour eux leur expérience et
leur volonté de jouer dans le haut du
tableau. Par conséquent, léger avan-
tage aux visiteurs. X, 2

Coffrane - Bôle
— Bôle, qui a retrouvé confiance et

moral, commence à avoir le vent en
poupe. En plus, avec Muller, il a trouvé
le joueur capable de pousser le ballon
au fond au bon moment. Reste qu'un
match à Coffrane est toujours difficile à
négocier. Bôle doit en tout cas se gar-
der de sous-estimer son adversaire s 'il
entend s 'imposer. 2

Cortaillod - Les Bois
— Cortaillod trouve peu à peu ses

marques, grâce notamment à un effec-
tif un peu plus riche et à la présence de
Thévenaz dans ses rangs. A domicile, il
n'aura pas droit à l'erreur, face à une

équipe des Bois qui éprouve de sérieu-
ses difficultés lorsqu'il joue à l'extérieur.
1,X

Hauterive - Audax-Friul
— Je n'ai pas beaucoup de monde

à disposition, mais les gars qui sont là
se sentent concernés et font bien leur
travail. Avec Audax, qui est une des
meilleures formations du groupe, nous
serons fixés sur nos possibilités. Nous
pouvons gagner, j 'en suis sûr, mais si
nous concédons un nul, je  ne crierai pas
au scandale. 1, X

Marin - Noiraigue
— Noiraigue, c'est du solide. Comme

l'équipe de Laeubli reste sur deux mat-
ches moyens, il faut s 'attendre à une
reprise en main. Quant à Marin, son
rendement est tributaire de la pré-
sence ou non de Lehnherr. Son entraî-
neur absent, c'est tout son potentiel
offensif qui est amoindri. X, 2

OS. Dx

Première pour Bachmann
ESCRIME/ Victoire dans le brassard de septembre

O

nze tireurs se sont disputé le bras-
sard épée seniors toutes catégo-
ries du mois de septembre. La

plupart des favoris étaient présents, à
l'exception de Gilles Raaflaub (service
militaire), de Fabio lemmola et de Joël
Raaflaub. Cela n'enlève rien à la magni-
fique prestation de Thomas Bachmann
qui, à 20 ans, remporte son premier
brassard seniors, et cela devant des
concurrents tels que Tallier, Witrwer et
autre Godet.

Bachmann a gagné 8 assauts sur 10,
ne concédant que 2 défaites, et encore
sur le score serré de 5 touches à 4, entre
autre contre le surprenant Romain Fel-
ber, lequel prend une belle 3me place.
A relever que Felber a déjà remporté

un brassard cette année. Michel Witt-
wer, égal à lui-même, a pris assez logi-
quement le second rang. On trouve en-
suite Pierre Monnin qui renoue avec la
compétition tout en remportant quelques
belles victoires. Hugues Tallier, 5me, a
déjà été habitué à beaucoup mieux, de
même qu'Alexandre Godet, 6me.

Saluons ensuite l'une des premières
apparitions à un brassard seniors des
jeunes Raphaël Berger, Raphaël Wùth-
rich et Christophe Jaccard, qui ont donné
une bonne réplique à leurs aînés. S'ils
tiennent un jour à leur passer devant, ils
doivent comme de juste persévérer en
continuant à participer à ces brassards
ainsi qu'à d'autres compétitions de leurs
catégories. Pour réussir, il n'y a que

l'entraînement, toujours l'entraînement...
Olivier Rachat prend pour sa part une
honorable 8me place.

Pour terminer, il faut souligner le cou-
rage de Barbara Lauber, seule fille ce
mois-ci à accepter la confrontation con-
tre des épéistes qui ne sont pas toujours
tendres!

0 J. R.
Classement du brassard septembre: 1.

Thomas Bachmann, 8 victoires, 31 touches
reçues, 48 touches données (+ 17); 2. Mi-
chel Witrwer, 8 v., 36 t.r., 44 t.d. ( + 8); 3.
Romain Felber, 7 v.; 4. Pierre Monnin, 6 v.
(B15); 5. Hugues Tallier, 6 v. (+ 10); 6.
Alexandre Godet, 6 v. ( + 9); 7. Raphaël
Berger, 6 v. ( — 7); 8. Olivier Rachat, 4 v.;
9. Barbara Lauber, 3 v.; 10. Raphaël Wù-
thrich, 1 v.; 11. Christophe Jaccard, 0 v.

Valse à quatre temps
MOTOCROSS/ Demain et dimanche a la Chaux-de-Fonds

N

i dièse ni bémol en portée, pour-
tant la valse à 4 temps résonnera
bel et bien, comme à la belle

époque, sur les pentes des Petites-Cro-
settes ce week-end. En effet, la famille
Singelé, adepte et praticante du moto-
cross 2 temps et noyau dirigeant du
moto-club des Centaures, a opté une
fois de plus pour l'innovation avec une
démonstration de machines d'époque
mais aussi des courses de motos moder-
nes à 4 temps catégorie nationale,
ainsi que les classes 125cm3 junior,
250cm3 junior et nationale 250cm3.

Les nostalgiques pourront respirer le
ricin et écouter le chant des mégapho-
nes des motos d'antan. Le comité d'or-
ganisation, aidé par un spécialiste en
la matière. Thierry Favre, alias «Vier

Takt», ont invité plusieurs collection-
neurs. Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, évo-
lueront ces bijoux appelé BSA, AJS,
Matchless, Rickmann métisse et autre
BLM, pilotées par des champions des
années 1950 - i960: Jacques Langel,
Hans-Peter Lutz, Ulrich Gerster, tous
anciens champions de Suisse.

La journée de demain sera réservée
aux catégories 1 25 et 250cm3 junior,
où de nombreux pilotes régionaux sont
inscrits. Dimanche est prévu pour les
courses 4 temps nationale, oldtimer 4
temps et 250cm3 nationale. Dans cette
dernière classe, trois Chaux-de-Fon-
niers très bien placés au championnat
de Suisse seront au départ, soit David
Lagger, actuel 9me avec 67 points,
Pierrot Singelé, 6me avec 93 points, et

Alain Singelé, déjà assuré de la place
de vice-champion de Suisse (peut-être
mieux) avec ses 174 points.

Jusqu'à ce jour, quelque 250 pilotes
ont déjà remis leur inscription pour par-
ticiper à cette fête de la moto qui
promet d'être grandiose. Cette mani-
festation occasionnera d'ailleurs une
circulation peu ordinaire, concentrée
dans le secteur sud de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville - chemin des Petites-Croset-
tes - Reprises. Nous invitons les usagers
de la route à une prudence particulière
vu l'étroitesse des routes dans ce sec-
teur. Les organisateurs remercient les
habitants de la région et les riverains
d'accepter les nuisances liées à une
telle manifestation, /jcp

BASKETBALL/ Comme partout il manque des arbitres

L'Association neuchâteloise inquiète
Cr i  d alarme de I Association canto-

nale neuchâteloise... Après les
Jeux olympiques de Barcelone,

l'engouement pour le basket est remar-
quable. Les inscriptions des jeunes af-
fluent et les responsables d'équipe et
dirigeants » s'en réjouissent. Mais du
point de vue arbitrage, c'est l'inverse
qui se produit!

La relève qui semblait se dessiner ces
dernières années connaît un ralentisse-
ment inquiétant. Pour cette saison, qua-
tre inscriptions seulement malgré de
nombreux rappels, si bien que l'ACNBA
devra prendre des sanctions peu popu-
laires. Il est important que les clubs se
sentent responsables de cette situation;
il ne s'agit pas seulement d'inscrire des
équipes. Pour qu'un match puisse se
dérouler, il est nécessaire d'avoir des
directeurs de jeu. C'est vrai, ceux-ci
sont souvent la proie de vives critiques

de la part des joueurs et des médias,
et certains ne supportent pas cette
pression. Mais chacun doit comprendre
que l'arbitre est un être humain comme
l'erreur est humaine. Combien de fois
un joueur manque un shoot alors qu'il
est seul sous le panier?...

Par une compréhension de chacun,
entraîneurs et spectateurs y compris, le
renouveau du corps arbitral se pro-
duira. Mais il faut réagir rapidement
car les sanctions vont tomber. Il est
important de rappeler que, pour cha-
que équipe senior, il faut un arbitre, et
que pour deux équipes «jeunesse», il
faut un directeur de jeu également.

De plus en plus, on ira vers des
matches sans arbitres et, de ce fait,
l'anarchie va voir le jour. Il est impen-
sable d'arriver à cette «solution». Il est
encore temps de combler cette lacune.

Les cours de formation ont déjà com-
mencé mais la Commission technique de
l'association est prête de refaire un
cours. Les inscriptions sont à envoyer à
J.Moser, XXIIe Canton 40, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou à Antoine Régillon,
2205 Montmollin.

Quant au cours lui-même, il réunissait
23 arbitres sur 26 convoqués, pour
600matches. On s'attendait à quel-
ques modifications du règlement car,
après chaque Olympiade, c'est souvent
le cas. En fait, il n'y a eu que quelques
précisions et quelques rappels. Mais de
plus en plus la psychologie entre en
jeu; le basket est devenu un sport de
contacts, pour autant que les équipes
n'en tirent pas un avantage. Le place-
ment de l'arbitre est dès lors important
et son coup de sifflet doit être rapide
et précis, /comm

Hier
Prix de Mortrée, hier à Maisons-Laf-
fitte. Ordre d'arrivée: 4 - 7 - 1 3 - 1 0
- 14. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 306,50

— Dans un ordre différent: 61,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 912,30
— Dans un ordre différent: 1 1 2,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 42,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 9000,00

— Dans un ordre différent: 1 80,00
— Bonus 4: 36,00
— Bonus 3: 12,00



I
Espagne avion, pension complète Fr. 390.- 8 jours
Espagne car , pension complète Fr. 245.- 7 jours
Naples + Rome pension complète Fr. 490.- 7 jours

Avion : Départ de Sion. Car: Départ tout près de chez
vous.

LES VOYAGISTES AFFILIÉS, bureau central,
tél. (027) 23 66 16. 137330.10

f*TRAMSPORTS PUBLICS
_ DU LITTORAL

t̂ EUCHATELOIS 

I SERVICE SPÉCIAL DE I
1 LA FÊTE DES VENDANGES

1 VENDREDI j
Ligne 1 (place Pury - Marin):
Dès 18 h 50, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au collège de la Promenade.

Lignes 7 (place Pury - Hauterive) et 8:
Dès 18 h 50, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au carrefour du haut des
Terreaux.

| SAMEDI l
Ligne 1 (place Pury - Marin):
Dès 14 h 10, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au collège de la Promenade.

Ligne 1 (place Pury - Cormondrèche) :
Dès 15 h à 16 h environ, les bus n'atteignent plus la Place Pury mais tournent à Prébarreau.

Lignes 7 (place Pury - Hauterive) et 8:
Dès 14 h 40, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au carrefour du haut des
Terreaux.

| DIMANCHE l
Ligne 1 (place Pury - Marin):
Dès 11 h 20 à 17 h environ, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent à l'Hôpital
Pourtalès.
De 17 h à 22 h, les bus ne touchent plus la Place Pury mais tournent au collège de la Promenade.
Dès 22 h 10, les bus repartent de la Place Pury.

V>>CH4ï^ . j pCHAT
*<

i El ém\ TRANSPORTS PUBLICS wj kém
«W- SERVICE NOCTURNE lÉj -lmT
VV? / SUPPLÉMENTAIRE % •» /

I HORAIRE DES COURSES SUPPLÉMENTAIRES
À DESTINATION DE: LIEU DE DÉPART: Nuit de vendredi NuIt de samedî

à samedi à dimanche

1 Marin Collège de la Promenade
SJ 1 Cormondrèche Place Pury TOUTES LES 20 MINUTES TOUTES LES 20 MINUTES
•4
5 5 Boudry Place Pury aux 10, 30 et 50 aux 10, 30 et 50
a. i/) Cortaillod (Beau-rivage) jusqu'à jusqu'à

{2 0 7 Hauterive Haut des Terreaux

Qsfc 7 Serrières Place Pury 2 h 30, puis 3 h 30, puis
io t J; 8 Boucle des Parcs Bas de la Boine
S 

 ̂
9 Acacias Haut des Terreaux 3 

h, 
3 h 

30 et 
4 h 4 h, 4 h 30 et 5 h

fS: -s Funi Ecluse Plan Place Pury par trolleybus
Éjjj- < N° 1 ou Ecluse HEURE D'ÉTÉ
j j j t tnÉ Funi Chaumont La Coudre 1 h 05 1 h 05

1 ™ii, (0 h 50 départ du bus 7 (0 h 50 départ du bus 7
" des Terreaux) des Terreaux)

£JÏ B VAL-DE-RUI
; j  U Villiers 24 h. 1 h, 2 h 0 h 10. 1 h, 2 h

_S =  ̂
Place Pury 3 h. et 4 h 3 h. 4 h et 5 h

"Ira Sava9nier Heure d'été
«jjs» 

~z {> Les Hauts-Geneveys
fltt S- Les Geneveys-s/ Colfrane

mm 
BQ LA BEROCHE Heure d'été

Perreux Place Pury par Littoral
gm 23 h 50. 0 h 50 et 1 h 50 23 h 50, 0 h 50, 1 h 50^™ Bevaix (changer à Boudry) et 2 h 50
mm Saint-Aubin de la Place Pury de la Place Pury

Ô 

Montmollin Place Pury par trolleybus Heure d'été
Montézillon de la ligne N" 1 1 h 10, 2 h 10 et 3 h 1 h 10, 2 h 10 et 3 h 10
Rochefort «CORMONDRÈCHE»

(changer à la
P̂  Pharmacie de Corcelles) de la Place Pury de la Place Pury

§

| TRAINS TARDIFS
Um A destination de :
u- Biel/Bienne Arrêt dans les gares — <j nu La Chaux-de-Fonds intermédiaires — j n
g Fleurier (Trains régionaux) — 1 hco 

PENDANT TOUTE LA FÊTE du ,««*, w h au dimanche *»,
BILLET SPÉCIAL AUX TN BILLET SPÉCIAL AUX VR
Billet spécial de libre circulation sur le réseau TN Billet spécial permanent utilisable entre n'importe quel(sauf Chaumont et Savagnier) arrêt du Val-de-Ruz et Neuchâtel Place Pury
Fr. 10.- pour les adultes Fr. 12.- pour les adultes
Fr. 5.- pour les enfants de 6 à 16 ans Fr. 6.- pour les enfants de 6 à 16 ans 137372-10

l~l Pi IrîlfcrU U llls)
j ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
En vue de la construction du centre d'entretien autoroutier de
Boudry, le Service des ponts et chaussées mettra prochainement en
soumission les travaux et fournitures correspondants aux CFC
suivants :

228.5 Protection solaire à lamel- 281.1 Sols sans joints
les fixes 281.2 Revêtements de sols en

231.1 Tableaux électriques textiles
232.1 Tableaux électriques 281 .6 Carrelages
237 Eclairage de secours 283 Faux plafonds métalliques
249 Installation de régulation 285 Peinture intérieure

numérique 287 Nettoyage du bâtiment
pour chauffage et ventila- 421 Aménagements extérieurs
tion paysagers

272 Ouvrages métalliques inté-
rieurs

273 Menuiserie
275 Système de verrouillage
277 Cloisons fixes
281.0 Chapes et dallages

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire auprès du Service
des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'à
lundi 5 octobre 1992, au plus tard, en précisant les CFC des travaux
pour lesquels elles entendent présenter une offre.

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

P. Hirschy 72515.20

^robert
r f̂ischerïl

Dimanche 27 septembre

I HAUTE-NENDAI I
Repas de midi

Départ 8 h Neuchâtel
Fr. 69.- par personne

Mercredi 30 septembre

I Fêle DU LIN - IAÏIWIL I
Départ 9 h Neuchâtel
Fr. 32.- par personne.

Inscriptions: tél. (038) 24 55 55
Neubourg 19 - Neuchâtel.

137356-10

NOUVEAU !
TARIF AVS/AI

. 5  K*X®f3 31W3 sel

WË VILLE DE NEUCHÂTEL

MUSÉES
A l'occasion de la Fête des vendanges
- le musée d'Histoire naturelle
sera fermé les samedi et dimanche 26
et 27 septembre 1992.
- le musée d'Ethnographie
et le Café seront ouvert normalement,
de 10 à 17 h, les samedi et dimanche
26 et 27 septembre.
Ne manquez pas de visiter l'exposition
« Les femmes » ainsi que la présenta-
tion ponctuelle «A fleur de peau » (Bi-
joux touaregs).
- le musée d'Art et d'Histoire
sera fermé le dimanche 27 septembre
- le musée cantonal d'Archéolo-
gie
sera ouvert samedi et dimanche 26 et
27 septembre, de 14 à 17 h, 72459 -20

dllMMlditllâ^
W/m^>c 79520 22

Jura sud - 20 mn de Bienne, particulier met en
vente terrain (env. 5000 m2) en zone de cons-
truction. Tél. but. 037/34.37.37 priv. 34.26.67

A Lignières
Devenez propriétaire de
votre appartement

4 pièces
pour moins de
Fr. 1500. -/mois dans belle
ferme ancienne rénovée de
conception moderne, cour
intérieure , ascenseur , balcon.
Les appartements sont équipés de
2 salles d'eau, cuisines agencées,
plafonds partiellement boisés.
Egalement disponible

1 duplex de 4 pièces
1 appartement de 3Vi pièces,
studios, garages.
Pour tous renseignements ou
visites, téléphonez au (038)

137323 22 51 42 66 ou 51 46 47.

>< Steiger
3 ' -tiene-à-hiel H ' Neuchâtel Jêl. 031252914
g -Centre Je l'Habitai %> Marin 33 H 63
tj Sureau de SoaJry 42'42'23
V 
^̂  Fax 42 6395

LUIB^^^

% Apparei/s ménagers
"î? //bres encas/rub/es
.̂ et pro/essionne/s

lei ll
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - fi (038) 30 36 36.

Ue regard au quotidien

EEXPRESS
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ŷ j ^0^"
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Promotion,
Reconversion

professionnelle
Désirez-vous accéder à une activité
indépendante et variée en prenant
un minimum de risques ? Comme
membre d'une très forte commu-
nauté, vous profiterez du dévelop-
pement rapide et contrôlé d'une
entreprise orientée résolument vers
le succès.
Vous voulez travailler d'une façon
indépendante à un niveau élevé.
Votre expérience en marketing et
comme conseiller vous sera très
utile.

Motivation : activité lucrative et
considération sociale dans le do-
maine très éclectique des promo-
tions financières (pas d'assuran-
ces).

Nous offrons : une formation ap-
profondie et fondée, en théorie et
en pratique. Après 4 à 6 mois d'ac-
tivité vous aurez déjà la possibilité
de dépasser largement vos prévi-
sions de revenu les plus optimistes.

Etes-vous sincèrement en mesure
d'accepter ce défi ? Alors nous at-
tendons volontiers votre candidatu-
re, rédigée dans votre style person-
nel et adressée à :

Personalabteilung TMV AG,
Franz- Rittmeyerweg,
Postfach 403, 6301 Zug. 72255.3e
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A louer tout de suite ou à convenir, zone industrielle de Marin-Epagnier

1 LOCAL DE 438 m2
(rez-de-chaussée)

aménagé pour stockage ou non, places de parc à dispositon.
Prix de location annuel : Fr. 111. - au m2 + charges.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à:
ULTIMA BRANDS S.A., av. des Champs-Montants 12A,
2074 Marin-Epagnier (NE).
Tél. (038) 33 82 00. 72490 2e

¦ URGENT! Nous cherchons

MONTEURS
j EN CHAUFFAGE i
;; pour places fixes et temporaires.
I Contactez au plus vite D. Ciccone. 1
i 137399-35 '

i rpm PERSONNEL SERVICE I
V * I ix Placement fixe et temporaire I
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Cherchons pour le début octobre
ou pour date à convenir une

FEMME DE CHAMBRE
1INGÈRE

Sans permis s'abstenir. 137354-36

Fam Ile G-A Ducommun-::«s-***

V ¦ -CH-2016 Petit-Cortaillodlllli
"Téléphone 038/42 19 42""
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Marché de l'emploi Wj^
Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h r

Entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane
engage pour son département

du contrôle final :

une
OUVRIÈRE QUALIFIÉE
sachant travailler avec microscope.

Date d'entrée : tout de suite.
Suissesse ou permis C uniquement.

Faire offres écrites uniquement à:
Fischer & Cie
Rue de la Rinche 3 111243-36
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

i Cherchons tout de suite
pour 3 mois

dame
ou

jeune femme
pour travaux de nettoyage
et plonge.

! Travail à temps complet ou partiel.

M™ ou M. Thiébaud .
Restaurant lige
2513Twann
Tél. (032) 95 11 36. 72492-36

Compagnie
d'assurance vie

cherche
immédiatement
ou à convenir

SECRÉTAIRE
à 50% ou 60%.

Cette personne
devrait être

bilingue français-
allemand, avoir une

expérience de
l'assurance vie,

capable de
travailler

d'une manière
autonome et se

montrer vive
d'esprit comme

de grande
rapidité.

Faire offres à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

36-2048.
111222-36

Magasin
à Neuchâtel
engage une

de très bonne
présentation.
Offres avec

photographie,
prétentions
de salaire à

Case postale 1446
2001 Neuchâtel.

111245-36

Hôtel-Restaurant
- La Mouette

2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié/e
aide de cuisine
Date d'entrée à
convenir ou
saisonniers dès le
1" mars 1993.
Faire offres à la
direction. 137053 35
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Délai de remise
des annonces/ïnr/TTIO f A

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)
¦ ry Service de publicité
MA . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Ĵ " Tél. 038/25 65 01, télêfax 038/250 269

Nous cherchons à engager dé-
but novembre 1992

I AIDE DE BUREAU
I À 60%
Suissesse ou permis C, expérien-
ce souhaitée, connaissance de la
dactylographie, sachant travailler
de manière indépendante.
Pour diverses tâches et petits tra -
vaux de secrétariat, plus si com-
pétences.

H Faire off res écrites. 137241-36 fl

m****************mmm
Restaurant au Val-de-Ruz

cherche

• SOMMELIÈRE QUALIFIEE
service du matin

Congé le mercredi - samedi - di-
manche.
Pour le 1" novembre.
Sans permis s'abstenir.
Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-3283 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 72460 35

Soyez Indépendant CHEZ VOUS, devenez
diffuseur par correspondance. Pas de capital,
pas de stock. Ecrire (joindre env. répon. timbrée)
à Apte Edition-cp 90-1764 Courtepin 79521-36 .

^  ̂ SECURITAS ^^
engage pour le Val-de-Travers

GARDES AUXILIAIRES
pour service de surveillance
Si vous :
- êtes disponible quelques

heures par nuit, en semaine
et le week-end;

- avez 20 ans révolus ;
- êtes de nationalité suisse et

de moralité irréprochable.

CONTACTEZ-NOUS ! 137407-36

SECURITA ^̂ ^̂
Securitas SA °Sf&s'-
Succursale de Neuchâtel • „A7Ï,i .
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4.

k Tel 038 24 45 25 A

L'Hôtel du Pas-de-Cheville
à Conthey cherche

jeune cuisinier(ère)
avec CFC.

Place à l'année. Intéressante pour personne
créative désirant améliorer ses connaissan-
ces professionnelles au sein d'une équipe
jeune, motivée et dynamique.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Paires : tél. (027) 36 51 51. 72485-36
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm \xai suis5e
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Reclames Fr. 4. - Fr. 4. -
Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

l 
m°i* 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
a I avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de I abonnement. 77129.10

NOUVEAU À NEUCHÂTEL
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Le chronographe automatiq ue

Da Vinci 1 à calendrier perpétuel et

indication perpétuelle des phases de

la lune d'IWC. Bienvenue à tous

ceux qui ont du tem ps j usqu 'en
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y  Montres et Bijoux

Rue de l'Hôpital 15 • 2000 Neuchâtel
Aux Armourins

IWC

souhaite p lein succès
pour le nouveau magasin

Montres et Bijoux
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Zenith Star
assure votre sécurité

et dynamise votre épargne
8f43°/o
net jusqu'au 20. 07.1993
sur les parts souscrites

En liant votre assurance-vie à un placement fiduciaire
sur l'Euromarché , Zenith Star vous offre pour 5000 francs déjà , un rendement

de premier ordre, réservé aux investisseurs privilégiés.

. .. .. ... , . ... .. .. .  . Veuillez me faire parvenir, sans engagement, votre documentation
• intérêt annuel fixe, exempte de I impôt anticipe , cornp,ète ,ur Zonith star.
• investissement à la carte, par tranches de Fr. 2000.- Nom: .
• exonération du droit de timbre de négociation Prénom: 

¦ Rue, No: 

NPA/Localité: *'

^¦k ' A rotournor à: Zonith Vio .caso postale 492 ,1009 Pullv. „ I
^^^*m\ 1 : _r°_\

1 Zenith vie © BOTS ¦ •
s L'ambition d'aller plus loin

71898-10

.
Zenith Via aat una eompagnla sulaaa, mambra du Groupa QAN/CIC, pramlar groupa da bancassuranoe on Europa.

Agenças an Suisse romande et au Tanin: Lausanne Pully Genève Neuchâtel Bienne Sion Sierra Locarno Lugano

8 lettres — Instrument à percussion

Agiter - Amour - Benne - Borne - Cime - Cirer - Commué -
Cooptant - Cornet - Crier - Croît - Déporter - Doigt - Doser -
Douer - Empire - Encenser - Engagé - Enormité - Enseigné -
Gélatine - Glaner - Glapi - Grège - Grelot - Grimpé - Grise -
Halogène - Hippisme - Ironie - Lotte - Naine - Nantir - Ornement
- Patère - Pelage - Péroné - Piège - Profonde - Proverbe - Rame
- Réalisme - Recettes - Remède - Reprise - Rêver - Signe - Sorbet
- Totem - Tour - Tramer - Vaseline - Vipérine.

Solution en page -HorfanJ- TÉLÉVISION



Gavazzi
rATCDI£

Q

ersonnages de
terre cuite: Giu-
seppe Gavazzi,
sculpteur italien
de Pistoia, est
entré en art par
la restauration
de fresques. Les

grandes figures polychromes qu'il
expose actuellement à la galerie Di-
tesheim sont nourries des décou-
vertes assimilées en retravaillant les
images des anciens, plus ou moins
savantes, plus ou moins populaires.

Des conceptions anciennes, Ga-
vazzi a gardé la figuration, la perfor-
mance technique poussée jusqu'à la
virtuosité, l'exigence de faire parler
un au-delà de ses sujets: des enfants,
garçons et filles, souvent solitaires,
parfois en groupe, quelquefois dans
les bras de leur mère. De la culture
populaire, il a gardé la couleur vi-
vace, te goût de la frise, du décor
projeté avec un décalage intrigant:
semis de fleurs sur un pullover, robe
ourlée comme une porcelaine de
table, encolure traitée en trompe-
l'oeil, etc. Quant à l'au-delà dont la
porte est ouverte par ces deux ca-
naux de fortes sensations, la virtuosi-
té et le décalage, il parle par les
visages: têtes proches de la sphère,
ornées d'une chevelure sensuelle,
traits discrets comportant deux seuls
événements : une bouche entrou-
verte comme sous un choc inconce-
vable, des yeux perdus vers le ciel
sous l'emprise d'une tristesse sans
limite.

Derrière les personnages de Ga-
vazzi règne une marée de puissance
mélancolique, malgré la gaieté des
couleurs, malgré la fleur des vête-
ments, malgré la riche adresse du
peintre dans le sculpteur, qui sait
citer un nombre respectable de tex-
tures. C'est par ces textures aux
goûts relevés, gamme d'ornements
étendue du sty le bon enfant à la
manipulation des codes du savoir et
du mystère, que joue la variation.
Elle est de bon aloi en contrepoint
de la répétition du sens, qui, malgré
d'autres cadres de mise en scène
comme la chaise, le cheval, la fenê-
tre, côtoie dangereusement la mo-
notonie.

0 Christiane Givord

FIGURES DE LA MÉLANCOLIE JE

Voie suisse
r A

Saison de théâtre normale en qualité, anor-
male en quantité: le budget désormais rigide
de la Ville de Neuchâtel limite le nombre des
spectacles, mais ils seront bons, foi de commis
sion du théâtre, qui a attaqué l'inflation en
refusant les vedettes.

? 

lus de Karsenty
dans la saison de
théâtre à Neu-
châtel, mais plus
de textes de re-
cherche non
plus: la fréquen-
tation s'en est

trouvée la dernière saison nette-
ment améliorée. Il n'y a plus de ces
pics qui remplissaient le théâtre j us-
qu'à la dernière galerie ou faisaient
des livides soirées d'une vingtaine
de spectateurs : les abonnements
ont un peu régressé certes, mais on
a vendu bien plus de places à l'en-
trée. Le choix 1992-1993 s'en est
donc tenu à la même zone de sen-
sibilité, un peu moins portée sur le
drame peut-être - certains ont trou-
vé la fin de programmation assez
macabre début 1992.

Beaucoup de spectacles suisses:
ce n'est pas tant une question d'ar-
gent - le budget de 200.000 francs,
quoique rigide est totalement dis-
ponible, les rattrapages d'anciens
dépassements sont achevés -
qu'un choix de qualité. Treize spec-
tacles en tout, mais la plaquette
programme inclut des spectacles
hors abonnement qui peuvent inté-
resser les amateurs de bonne
scène : la danse et le rire.

La saison enfant propose quatre
spectacles cet hiver, et ne fait pas
l'objet d'un abonnement tout en
étant soutenue par la ville de Neu-
châtel, de même que deux créa-
tions chorégraphiques des compa-
gnies neuchâteloises Sinopia et Ob-
jets -Fax.

Avec La Celestina, par «Flamenco
en route», troisième spectacle de la
saison, et «Hinagata», en mars 1993,
par Ariadone, troupe de théâtre ja-

ponais buto déjà venue jouer
«Hime», la danse sera tout de
même bien représentée dans la sai-
son. La mise en parallèle de Sinopia
et d'Objets-Fax, chacune des com-
pagnies créant son spectacle pour
l'occasion, est très excitante pour
l'imagination: tant de gens se plai-
sent à les opposer!

En fait , leur création évolue dans
des sphères incomparables. Sinopia
en décembre jouera «Noctis», une
mise en réflexion légère de cinq
siècles d'histoire de la danse. Ob-
jets-Fax donnera le 11 février «Les
griffes du destin», une chorégraphie
de Ricardo Rozo et Jean-Claude Pel
laton introduite par quelques lignes
de Nadine de Rotschild dans «Heu-
reuse et pas fâchée de l'être»:
«C'est si rare, les gens qui prennent
en main leur destin».

Un petit tour de calendrier j us-
qu'à Noël : on commencera par rire
avec «Variations sur le canard», de
David Mamet, une mise en scène
de Pierre Bauer pour Jean Schlegel
et Christian Robert-Charrue. La
pièce a ete créée a Lausanne et a
fait un succès. Grosse pointure en-
suite avec Micheline Dax, qui n'a
pas la réputation d'engendrer la
tristesse. Un texte écrit sur mesure :
un château, un couple d'aristocra-
tes, une jeune fille, tombent les ap-
parences.

Après «La Celestina», une ro-
mance du 15e siècle transcrite en
théâtre dansé de passion, de cour
et de mort, «Le neveu de Rameau »
devrait faire rire aussi, mais avec
une émotion de qualité, car Martine
Paschoud a mis en scène l'excellent
Jacques Denis. Viennent ensuite
deux semaines consacrées à Ca-
mus, au Théâtre du Pommier: «La

LA SPLENDEUR GRA VE — Hinagata, de la compagnie Ariadone, fait parler le
regard empli d'infini des poupées. E-

Chute», dans une conception et in-
terprétation de Marcel Guignard, du
Théâtre du Pilier, à Belfort, donné
trois soirs, puis «Noces à Tipasa»,
trois textes d'Algérie dits par Cécilia
Hornus mis en scène par Baki Bou-
maza.

Couronnement de cette première
étape, retour à l'hilarité avec «Qua-
tre litres douze», la folle compagnie
de Nancy qui jouera cette fois «La

pièce perdue». L'impression géné-
rale était que la pièce était déjà
perdue à leur premier passage, mais
qu'autre chose avait été trouvé, la
voie d'un comique anthropologique
absolument neuf qui réussissait à
redonner en temps analogique déli-
rant l'apparition de l'homme sur
scène. Très prometteur. On en est
là au 8 décembre. Suite en janvier,
/chg

Saison du rire
Saison enfants
Bi x  

spectacles
pour rire
suisse, avec va-
riations belges
sur la fin du
programme: on
prend les mê-
mes et on re-

commence, aucun ne sera vrai-
ment une surprise car François Sil-
vant, Cuche et Barbezat, Boulimie,
Philippe Cohen, Collard et Dan-
voye, les Snars, tous sont bien con-
nus du public neuchâtelois, et régu-
lièrement promus par le petit
écran.

Le public de feu la saison du
Service culturel Migros y retrou-
vera des noms et une ambiance
appréciée, même dans certains as-
pects poético-ludique: si les Suisses
manient essentiellement ironie, ca-
ricature et dérision, les Belges, in-
cluent à leur spectacle le rire des
bulles, des j ongleries et du délire.
Tous ces comiques viennent avec
un nouveau titre et si certains pas-
sent un seul soir — Cohen, Collard
et Danvoye, les Snars — Cuche et
Barbezat restent cinq soirs, et Bou-
limie, deux semaines. Les soirées se
donnent au Théâtre du Pommier, et
l'ensemble est proposé par le Cen-
tre culturel avec l'appui de l'Union
de Banques suisses et du Club des
lecteurs de l'Express.

Plus fraîche, la saison enfants,
quatre spectacles contre cinq l'an
dernier, qui tous seront donnés au

Théâtre du Pommier: l'expérience
des deux dernières saisons conclut
à un flop quasi automatique quand
le spectacle a lieu au théâtre de la
ville, et tous les spectacles entrent
sur le plateau du Centre culturel. La
saison commence au cœur de l'au-
tomne avec «L'histoire d'un petit
oncle», par le Théâtre de la Gre-
nouille, de Bienne. Un quatuor à
cordes en direct et trois acteurs:
c'est une excitante perspective, de
la part d'une troupe qui se signale
depuis des années pour la qualité
de sa créativité mais n'était jamais
venue encore à Neuchâtel.

Avant Noël, visite encore de
Jeanpico, auteur et metteur en
scène, avec son interprète Patrick
Huysman: sur le pouce — ou l'in-
dex — histoires de tout ce qui est
plaisant et tendre, poules et chenil-
les, magiciens ou chercheurs de
lune. Les trouveurs de lune, c'est
dans: « Valentin, la lune et le noir»
qui commence l'année nouvelle,
production du genevois Théâtre
des Croquettes, suivi d'une nou-
velle production du Théâtre de Ga-
lafronie désormais familier: «Le
long de la «milky way». deux musi-
ciens-comédiens pour faire tenir
debout le récit du mouton qui a
tout vu tout entendu.

Il n'y a pas d'abonnement pour la
saison enfant, les places sont non
numérotées et vendues au début de
chaque spectacle, comme pour la
saison du rire.

Cinéma apprivoisé

? 

arce qu'à dix
ans, les eosses
ont tout vu -
violence,
guerre, porno-
graphie, horreur
- sans discer-
nement et sans

explication, il est urgent d'éduquer
les enfants à l'image. Telle est la
réflexion de départ de la Lanterne
magique, club de cinéma à l'atten-
tion des petits dès 7 ans. Avec, en
point de mire, l'ambition de créer
un public averti, capable de ré-
flexion sur le pouvoir et la magie du
cinéma.

A près Passion cinéma, l'an der-
nier, Vincent Adatte et Frédéric
Maire prolongent leur réflexion sur
le cinéma en direction des enfants,
toujours en collaboration avec le
centre culturel neuchâtelois. Leur
démarche se veut pédagogique,
mais d'une pédagogie avant tout
fondée sur l'émotion. Le cinéma fait
rire, fait peur, fait rêver aussi, mais
grâce à des images construites,
créées, et qui ne sont pas â prendre
comme une réalité.

Par le biais d'un film et d'un jour-
nal, la Lanterne magique entend

amener les enfants à réfléchir sur le
fonctionnement de l'image. En bref:
par la mise en exergue des trucages,
casser l'illusion donnée par le ci-
néma pour permettre aux enfants
de se distancer de l'image, de re-
garder différement, de regarder plus
intelligemment aussi.

La programmation aura comme
fil rouge trois cycles, illustrés cha-
cun par trois films. Des débuts du
cinéma à nos jours, cette construc-
tion historique permettra aux en-
fants de prendre conscience de
l'évolution du cinéma. Une manière
de créer des racines, de démasquer
aussi l'argument «technologique»
avancé aujourd'hui.

La Lanterne magique permettra
également aux enfants de découvrir
les films dans une vraie salle de
cinéma. Magie du grand écran, ma-
gie du noir, de la réunion d'un pu-
blic dans une salle: une des expé-
riences fondamentales de l'émotion
cinéma, souvent escamotée par la
vidéo. Et une manière, enfin, de
donner en plus du «savoir regar-
der», l'envie justement de regarder,
/jmt

9 Première séance: mercredi 30 septembre,
14h30, cinéma Apollo. Entrée libre.

«MEDITERRANEO»
— Une drôle de

guerre contée avec
dérision et nostalgie
par Gabriele Salva-
tores. sadfi

r

Page 45

Drôle
de guerre

% Cinéma: quand les Irlandais
croyaient au rêve américain.

Page 45

0 Courrier: l'argent au coeur des
préoccupations. Page 47
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 ̂. É?=~** ". " ~" " " Ŝ||ĵ ÉS wÊÊL\: 1 ;<V ' """ """ '¦ ' . .J P—~
Le bois , une matière qui fait Banc d'angle avec coffre, V -\ \̂^Êm\ 

gjp  ̂

^tout le charnu ' des demeure s mon- P 50, H 85 , long. lat. 133/173. vs^̂ Saa .
^

j ^n / i ï ^im m m m m m m m m ^  |
tagnardes. Mais le rusti que a 429.109.2ss 702.-* m 787.- ^̂ ^5-̂  S<*lfP -̂* ""A =aussi ses adeptes en plaine , qui Table L 110 , P 80 , H 76. N̂^ ŜSÉË Wr -̂--̂ ^̂ T\àéCs \ 1
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PRIX MOIS
RENAULT 25 TX V6 22.500.- 763.-
RENAULT 21 Turbo QUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing- 595.-
RENAULT11 TXE 8.800 - 304 -
RENAULT CLIO RN 3portes 14.800.- 511 -
REIMAULT TRAFIC PICK-UP 11.800.- 407.-
CITROËN BX 19TRI 13.600.- 469.-
ALFA ROMEO 33 9.800.-̂  338.-
SUBARU Coupé 9.500 - 327 -
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328 -
FlAT PANDA 6.900.- 241.-
FORD XR3 Ï 10.300 - 355.-
FORD ESCORT 1,4 LASER 10.400.- 359.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
137381-42
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris
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Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.
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Confidentiel 5

Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 

Je peux rembourser environ Fr par mois. 70436-10
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Pour vous distraire
et vous informer

A vendre

Peugeot 205 GTI
toit ouvrant,
radiocassettes.
1986.
Expertisée du jour.
Fr. 7300. - ou
Fr. 196.40
par mois.

Tél. 42 50 40.
soir 42 37 15.

72502-42

A vendre

Suzuki Vitora
automatique. 4/1 990,

blanche, crochet
d'attelage, phares anti-

brouillard, radio K7,
porte-skis, 41.000 km.

Prix â discuter.

Tél. 72542-42
(038) 31 74 87.

A vendre cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE

5 modèles de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHATAIGNIER

avec les appareils garantis au prix exceptionnel
de Fr. 7890.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris. Fr. 1350. - .
L'HABITAT

TAVANNE! Tél (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 72091-45

V

A réserver pour
mi-novembre

chiots LABRADOR
noirs ou jaunes,
avec pedigree.

Tél. 037 / 75 23 71.
72493-45

10 TV couleur
PhilipS 137251 45
Etat neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

<P (037) 6417 89.

Ferrari
308 GTS I
30.000 km.
Fr. 69.800.- ou
leasing. 72473-42
Tél. (037) 62 11 41.

^LW OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE ÂM
^k ILLIMITE t̂U

K y Ĵ/^ A

A vendre

Mercedes 190 E
2,3, avec opt ions,
1990,80.000 km ,
prix Fr. 25.000.-.
Téléphone
(038) 31 16 27
ou 31 92 75.

111105-42

BMW 635 CSI
ABS, options, état
impeccable,

- expertisée,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
72463-42

OPEL OMEGA
CD ABS, 60.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 400.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
72462-42

A vendre

Peugeot
Mi 16

1988, 77.000 km ,
Fr. 15.800 -

Golf GL
1987. 70.000 km,

Fr. 9800.-

Sent Ibïzo
spécial

1989. 30.000 km,
Fr. 9000.-

Golf CL 1,3
1984, Fr. 5300.-

Golf 6L auf.
1985, Fr. 4600.-

Garage des Sa-
pins

. 2057 Villiers
Agence Seat

Tél. 038/53 20 17.
72524-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voilures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 GT 86 6.800. -
AUDI Quattro Turbo , climat. 86 22.500 -
BMW 325 ix Tounng. options 89 26.500 -
BMW 520/6 86 4 .500.
BMW 520 i 83 6.800. -
BMW 520 i . 5 vitesses , options 83 6 800 -
BMW 318 i. 5 vitesses , rouge 89 10.800 -
BMW 525 e. cuir . etc. 86 12.500. -
BMW 535 i. aut. 86 12.500. -
BMW 735 i. aut . climat. 87 26.500. -
Citroen XM 3 0 V6 Ambiance 90 22.500. -
Ford Escort XR 3 i, 60.000 km 88 12.800.
Ford Escort 1.3 L 83 4.900 -
Ford Escort 1.6 i CL 87 7.800. -
Ford Escort 1.5 i. rouge 86 6 800 -
Ford Escort XR 3i . cabrio. blanche 88 13.500 -
Ford Escort XR 3i cabrio . 5000 km 91 22 500 -
Ford Sierra 2.0 Aut. combi 85 7.900. -
Ford Sierra 2.0 combi . 77.000 km 85 8.800
Honda Civic 1.5 i 16-V . 45.000 km 90 10.800 -
Hyundai Scoope S 1,5i 91 13 500 -
Jeep Cherokee 4.0 LTD 88 " 24 500 -
Lancia Delta Intégrale . 37.000 km 90 26.500. -
Mazda 121 GLX . 10.000 km 91 12 500 -
Mazda 929 coupé 82 5 800 -
Mercedes 190 autom. . 82.000 km 84 14 500 -
Mercedes 190 Diesel 85 16.800 -
Mercedes 190 E. aut.. anthracite 84 12 900 -
Mercedes 190 E. aut. 85 13.800. -
Mercedes 230 E blanche , options 90 38.500 ¦
Mercedes 300 E. aut., anthracite 86 23 900 -
Mini Métro 1.3 83 3 900 -
Opel Ascona 1.6 Diesel 86 8 ,800 -
Opel Kadett GSI 85 7.900 -
Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900. -
Opel Kadett 1.3 i break Club 89 10 500 ¦
Opel Kadett 2 .0 GSI 88 13 800 -
Opel Manta 2.0 GSI 86 6 900 -
Opel Omoga 2.0 i aut. 88 13.500 -
Opel Oméga 2.4 i. combi . 46.000 km 90 22 500
Peugeot 205 GTI 120 CV 89 12.800 -
Porsche 911 Carrera 3.2 . 76.000 km 84 35.500 -
Porsche 944. options 83 17 800 -
Toyota MB-2 86 9 800 ¦
Toyota Celica 2.0 GTI. rouge 92 23 500 -
Toyota Corolla 1.6 GTi . 4000 km 92 18 800 -
Toyota Corolla Comp. 86 6 900 -
Toyota Supra 3.0 turbo . rouge 90 27 500 -
Toyota Supra 3.0. 49.000 km 86 18 500 -
Toyota MR-2 Targa . rouge 91 25 500 -
Volvo 740 Turbo Diesel Break 87 13 500 -
VW Goll 1.8 GL. automat.. 34 000 km 88 12.500.
VW Golf Swiss Champion. 31 .000 km 90 14.500 -
VW Goll GTI . blanche 85 8 800 -
VW Scirocco GTi 16V 87 10 900
VW Passât 1.8 GL. bleue m6t. 88 12.500 -

Echange-A comptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
. 72495-42

A vendre

BATEAU
CABINE
600 « 210 cm avec
moteur Johnson
70 CV ent iè remen t
équipé : solaire,
W.-C., frigo, radio,
avec place
d'amarrage.

Fr. 30.000.-.

Tél. (038) 25 83 05.
137361-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
ki lométrage, état
sans importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

AUD1 100 CD
2,3, 1988, toutes
options, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr . 400. - par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
72461-42

B.M.W. 318 i
1990.57.000 km.
Fr. 14.900.-
ou Fr. 299.-
par mois.

Tél. (037 ) 62 11 41.
72474-42

¦ MOTO SHÔP
~

Tél . (038) 25 0213

Sablons b? NEUCHATEL
133736-42

é
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I Orchestre symphonique neuchâtelois
Vendredi 13 novembre 1992, 20 h 15, Temple du bas

Soliste: Marc Pantillon, pianiste

x Deiacoste Soliloque pour grand orchestre (création mondiale)
X. Deiacoste: (Directeur au conservatoire de Neuchâtel)

M. Ravel Valses nobles et sentimentales
j Brahms Concerto No 1 en ré mineur pour piano (concert

répété à Saint-Gall le 15 novembre)

Dimanche 20 décembre 1992, 17 heures, Temple du bas
Solistes: Regina Jakibi, soprano (lauréate du concours international du Lyceum
Club). Philippe Biéri, ténor. José de Souza-Hue, baryton. Charles Ossola, basse.
Jean-Pierre Gerber, basse. Choeur Bach, de Berne.

H. Berlioz L'enfance du Christ, trilogie sacrée pour chœur
mixte, soli et orchestre, version scénique

Dimanche 7 février 1993, 17 heures, Temple du bas
Solistes: Line Gaudard, harpe
Garçons du célèbre Chœur de Roggwil
Sylvia Marcovici, violon

R. cerber Concerto pour harpe et orchestre (création mon-
diale)

w A. Mozart Musique maçonnique
E Laio Symphonie espagnole pour violon et orchestre

Patronage Fabriques cie Tabac réunies S.A. membres du groupe Philip Morris

Dimanche 16 mai 1993, 17 heures, Temple du bas

Concert jeunes solistes
Solistes : Pierre-Eric Monnier , violon
Jeunes solistes vocaux. Nina Corti, danse flamenco. Groupe du chœur de l'E.S.R.N.

H vieuxtemps Concert No 5 en la mineur pour violon et orchestre
B. Britten Noah, opéra (extraits) pour soli et chœurs d'enfants

Musique symphonique espagnole (avec danse)

ri 1¦ Orchestre de chambre de Neuchâtel
Dimanche 25 octobre 1992, 17 heures, Temple du bas

Concert «Xy lophone en folie»
Direction: Jan Dobrzelewski
Soliste: Ralph Heid, xy lophone.

F.-J. Haydn Symphonie No 60 en do majeur «per la Commedia
intitolata il Distratto »

A copiand «Quiet City » pour cordes, cor anglais et trompette
Œuvres pour xylophone en folie et orchestre de
chambre débridé

G. Rossini Le barbier de Séville
L'allégro de l'ouverture de Guillaume Tell

N. Rimski-Korsakov Le vol du bourdon

M Theodorakis La danse de Zorba le Grec

c. verdi L'ouverture de Nabucco

j offenbach Le French Cancan

p. uncke Le ver luisant

v. Monti Czardas

Dimanche 29 novembre 1992, 17 heures, Temple du bas

Concert «L'orgue de Hândel à Bovet»
Direction: Jan Dobrzelewski
Soliste: Guy Bovet

F.-J. Haydn Symphonie No 49 en fa mineur «La Passione»

c F Hândei Concerto No 4 en ré mineur pour orgue et orchestre

c Bovet «Hommage à Hândel» concerto en ré mineur pour
orgue et orchestre

L janacek Suite pour orchestre à cordes
L'orchestre de chambre remercie les Grands magasins ABM (Au Bon Marché)
Neuchâtel qui prennent en charge le cachet du soliste Guy Bovet.

Dimanche 17 janvier 1993, 17 heures, Temple du bas

Concert «Une fenêtre sur le Canada»
Direction : Gilles' Bellemare, chef invité (Canada)
Solistes: Louise Pellerin, hautbois. Jan Dobrzelewski, violon.

E crieg Suite «Au temps de Holberg », pour orchestre à
cordes

j s Bach Concerto en do mineur pour hautbois, violon et
orchestre

G. Beiiemare Concerto pour hautbois, violon et orchestre, créa-
tion romande

F.-J. Haydn Symphonie No 34 en ré majeur
Air Canada assume gracieusement le vol Canada-Suisse de M. Gilles Bellemare,
chef invité

Dimanche 21 février 1993, 17 heures, Temple du bas

«Stabat Mater»
Direction: Philippe Bender, chef invité (France)
Solistes: Christa Goetze, soprano. Elizabeth Bachmann Me Queen, alto

M R Deiaiande Symphonie pour les soupers du Roy (extraits)

F.-J. Haydn Symphonie No 83 en sol mineur «La Poule»

c B Pergoiesi Stabat Mater pour soprano, alto et orchestre

Dimanche 28 mars 1993, 17 heures, Temple du Bas

«Les Adieux»
Direction : Jan Dobrzelewski
Soliste: Pi-Chin Chien, violoncelle

j c Bach Symphonie No 4 en si bémol majeur

L Boccherini Concerto No 9 pour violoncelle en si bémol majeur

F Martin Pavane couleur du temps

F.-J. Haydn Symphonie 45 en fa dièse mineur «Les Adieux»

I Société de musique
Jeudi 1er octobre 1992, 20 heures, Temple du bas

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Armin Jordan
Soliste: Robert Tear, ténor

j Haydn Symphonie No 99

B Britten Nocturne pour ténor et orchestre

B Britten Variations et fugue sur un thème de Purcell

Mardi 17 novembre 1992, 20 heures, Temple du bas

Melos Ensemble, Vienne
Direction : Christian May

c-w ciuck Drei festliche Màrsche

w A. Mozart Symphonie en la majeur

j . Françaix Divertissement pour flûte et orchestre

i stravinsk y Dumbarton Oaks Concerto

P I  Tchaikovsk y Pièces pour orchestre de chambre

Vendredi 11 décembre 1992, 20 heures, Temple du bas
Quintette à vent Claude Debussy, Paris
Céline Nessi, flûte Laurent Ollé, cor
Eric Cassen, hautbois Laurent Lefèvre, basson
Romain Guyot, clarinette Gui-Michel Caillât, piano

w A Mozart Adagio en si bémol majeur
E carter Quintette (dédié à Nadia Boulanger)

A Roussel Divertissement pour 5 instruments à vent et piano
B Mersson Divertissement pour quatuor à vent
F. Poulenc SeXtUOr

Jeudi 28 janvier 1993, 20 heures, Temple du bas
Ensemble 415
Direction: Chiara Bianchini
Solistes : Chiara Bianchini, violon,
Roel Deltiens, violoncelle

c. Tanini Sonata pour cordes en ré majeur
c. Tartini Concerto pour violon et orchestre en sol majeur
c Tanini Sonata pour cordes en la majeur
L Bocchehni Concerto pour violoncelle et orchestre en sol ma-

jeur
c. ordoriez Sinfonia pour cordes en si bémol majeur

Mardi 23 février 1993, 20 heures, Temple du bas

Orchestre du Théâtre Bolschoï, Moscou
Direction: Alexander Lazarev
Soliste : Sergeï Girschenko, violon

P I  Tchaikovsk y Symphonie No 3
A. ciazounov Concerto pour violon et orchestre
A senabine Symphonie No 4

Dimanche 21 mars, 17 heures, Temple du bas
Orchestre national de Lyon
Direction: Emmanuel Krivine
Soliste: Anne Gastinel, violoncelle

H. Beriioz Ouverture du «Corsaire »
c. saint-saens Concerto pour violoncelle en la mineur
c Franck Symphonie en ré mineur

Neuchâtel «Musi que»
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Neuchâtel «Musique»

¦ Concerts de la Collégiale
Vendredi 25 décembre, 17 heures

Michel Brodard, chant; Guy Bovet, orgue

Vendredi 1er janvierj 17 heures, concert de Nouvel-An

ri 1Heures musicales de Cortaillod
Les concerts ont lieu au Temple de Cortaillod;
entrée libre - collecte recommandée

Dimanche 8 novembre 1992, 17 heures
Helga Loosli, flûte
Simone Monot, orgue

Œuvres de Vinci, Muffat, Bach, Alain, Martin
Dimanche 13 décembre 1992, 17 heures

Carole Haering, violon
Louis Pantillon, violon
Georges-Henri Pantillon, orgue

Œuvres de Vivaldi, Bach, de Bériot, Dupré, Bartok,
Glière, Mozart

Dimanche 24 janvier 1993, 17 heures
Katharina Beidler, soprano
Trio Artemis: Andréa Kolle, flûte
Evelyne Voumard, hautbois
Liselotte Marti, clavecin
Rebecca Firth, violoncelle

Œuvres de Bach
Dimanche 14 février, le concert est supprimé, remplacé par le concert du 2 août 1993

Dimanche 14 mars 1993, 17 heures
Ensemble à cordes Jacques Pellaton
Jacques Pellaton, violon
Markus Noser, violon
Bruno Schaad, contrebasse

Œuvres de Rossini et Haydn

I Les concerts d'Auvernier
Les concerts ont lieu à l'église d'Auvernier, 17 heures, entrée libre - collecte

Dimanche Récital Maurice Clerc,
18 octobre 1992 organiste de la cathédrale de Dijon. _ ,

Dimanche Pour les 25 ans de l'orgue, concert instrumental
15 novembre 1992
— . —
Dimanche Récital Claude Pahud,
31 janvier 1993 organiste "
——— ¦ 

Dimanche Concert Jacques Jarmasson,
7 mars 1993 trompette et Bernard Heiniger, orgue

Dimanche Récital André Pagenel,
31 octobre 1993 organiste de la cathédrale de Bourges

Dimanche Récital Guy Bovet,
5 décembre 1993 organiste de la collégiale de Neuchâtel

¦ Jazz club de la Béroche
Jeudi 24 septembre 1992, Grande salle de Saint-Aubin, 20 heures

Jumpin Seven
Jeudi 29 octobre 1992, Grande salle de Saint-Aubin, 20 heures

Swiss Dixie Stompers
Jeudi 3 décembre 1993, Grande salle de Saint-Aubin, 20 heures

Old Fashion Jazz Band

I Concerts autour du Rùckers

Samedi 21 novembre 1992, 20 h 15

London Baroque
Direction: Charles Medlam
Ingrid Seifert , violon
Richard Gwilt , violon •
Richard Egarr, clavecin -
Charles Medlam, viole de gambe

Concert « Bach et ses fils»

Vendredi 5 février 1993, 20 h 15
Odile Edouard, violon
Javanka Marville, clavecin

Œuvres de Bach, Leclair, Couperin

Dimanche 25 avril 1993, 17 h 15
Daniel Numico, clavecin

Œuvres de Bach

ri —: 1¦ Les récitals du jeudi
Les récitals du jeudi sont organisés par le Conservatoire de musique de Neuchâtel. Ils ont lieu à la salle
de concerts, 24, Faubourg de l'Hôpital
Jeudi 19 novembre 1992, 20 h 15

Quintette à vent Orpheus

Œuvres de Darius Milhaud
Jeudi 26 novembres 1992, 20 h 15

Bazin Quartette, quatuor à cordes

Œuvres de Schubert, Haydn, Brahms
Jeudi 3 et 10 décembre 1992, 20 h 15
Solistes : Pablo Loerkens, violoncelle

Olivier Sôrensen, piano

Intégrale des sonates pour violoncelle et piano
de Beethoven

Jeudi 28 janvier 1993, 20 h 15

Musique des XVIIe et XVIIIe siècles
Trio Jean-François Alizon

Solistes : Jean-François Alizon, flûte
Ekkehard Weber, viole de gambe
Yasuneri Imamura, théorbe

Concerts du conservatoire, Temple du bas, 20 heures
Samedi 13 février 1993, 20 heures

Orchestre symphonique des 3 conservatoires
de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Entrée libre

Jeudi 25 février 1993, 20 h 15

Trio Ferline Studi, pianiste
Solistes ; Theodora Christova, violon

Jakob Clasen, violoncelle
Ferline Studi, piano

Jeudi 18 mars 1993, 20 h 15

Récital Gerardo Vila, piano
Jeudi 29 avril 1993, 20 h 15

Récital Patrick Lehmann, trompette
Laurent de Ceuninck, percussion

Jeudi 10 juin 1993, 20 h 15

Duo Kaleis
Solistes : Yvan Tschopp, clarinette

Philippe Chanon, piano

30 juin 1993, 20 heures, Temple du bas

Cérémonie de clôture des étudiants
du conservatoire
Entrée libre

I Concerts de l'Université
Jeudi 8 octobre 1992, 20 h 15, Aula des Jeunes-Rives, avec la collaboration du Lyceum Club

Récital de piano
Soliste: Brigitte Meyer

Œuvres de Mendelssohn, Schubert et Beethoven

jeudi Concert des étudiants, avec la participation
11 février 1993 des étudiants de l'Université

Entrée libre - collecte

jeudi Concert des jeunes musiciens neuchâtelois
27 mai 1993 Entrée libre - collecte

. 1

Ecole professionnelle supérieure Eg Il ¦ I

M.J. DUBOIS CUL
en cours journaliers - programmes de 3-4 ans 71934-88

ARCHIT ECTES D'INTÉRIEUR
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne - <p (021 ) 26 49 53
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Neuchâtel «Musique»

¦ Musique du monde
Concerts à L'Aubier, Montézillon
Vendredi 25 septembre, 20 h 30

Pierre Favre, percussion solo
Vendredi 2 octobre, 20 h 30

Legato dans la nuit
pantomime de Clément Luthard mise en scène: Paul Cerber

Vendredi 23 octobre, 20 h 30

«Symphonie d'objets abandonnés »
Max Vandervorst , homme orchestre

Vendredi 6 novembre, 20 h 30

Myrdhin, harpe celtique
Rémi Chauvet, de Dinan, en Bretagne, barde

Vendredi 27 novembre, 20 h 30

Ensemble Elie Achkar, musique du Liban
kanoun, cithare; nay, flûte; req, percussion; ud, luth oriental

Samedi 12 décembre, 20 h 30

Kol Simcha, musique traditionnelle yiddisch
clarinete, flûte, piano, contrebasse, batterie

¦ Salon de musique du Haut de la Ville
Dimanche 18 octobre 1992, 11 h 15

Concert-apéritif
Soliste: Fabio Maffei , pianiste

Œuvres de Beethoven, Berg, Prokofiev
Jeudi 29 octobre 1992, 20 heures

Récital de chant
Soliste: Christine Wagner, soprano (Lauréate du concours international féminin du
Lyceum de Suisse, octobre 1991)

Dimanche 22 novembre 1992, 11 h 15

Concert-apéritif
Chœur de jeunes Nova Cantorum, Lausanne
Direction : Florence Grivat

Jeudi 18 février 1993, 20 heures
Récital Olivier Sorensen, piano

Œuvres de Rachmaninov, Prokofiev, Moussorgski
Samedi 13 mars 1993, 17 h 30

Concert-apéritif
Trio 2 hautbois et piano

Solistes: Diana Doherty, hautbois (1er prix en 1988 du concours international féminin du
Lyceum Suisse)
Alexandre Oguey, hautbois,
Fiona Harvey, piano

Samedi 24 avril 1993, 17 h 30

Concert-apéritif
Solistes : Christophe Horak, violon; Karin Schneider, piano

¦ Quatre concerts divers
Vendredi 27 novembre 1992, 20 h 15, Temple du bas

Concert du Chœur mixte de Colombier
Ensemble instrumental du Jura
Direction: Olivier Pianaro

w A Mozart MiseHcordias Domini
i van Beethoven Fantaisie pour piano, chœur et orchestre
F Schubert Messe en la bémol majeur
Concert du Chœur Cantabile, enseignants neuchâtelois
Dimanche 6 décembre, 20 heures, Temple du bas

Orchestre symphonique neuchâtelois
Direction: Georges-Henri Pantillon

c verdi «I Lombardi», version de concert

Dimanche 6 décembre, 17 heures, Temple du Landeron

Concert de l'Avent
Quintette à vent de Bienne

Œuvres de Arrieu, Meier, Ligeti et Haydn
Entrée libre - collecte

Dimanche 7 mars 1993 17 heures au Temple du Bas
Concert du Chœur mixte de l'E.S.R.N.
(Ecole secondaire régionale de Neuchâtel)

Ensemble instrumental du Jura
Direction: Olivier Pianaro

J. S. Bach Passion selon Saint Jean

Neuchâtel « Conférences »

I Amicale des Arts de la Côte, Peseux

jeudi «L'Afghanistan il y a 30 ans»
1" octobre 1992 Alain Jeanneret, Université de Neuchâtel

jeudi «Images de synthèse»
12 novembre 1992 René Matile, Télévision romande

jeudi Deux films de Lucienne Lanaz:
14 janvier 1993 «La forge», noir et blanc; «La composition», documentaire en couleur

jeudi Deux montages audio-visuels sur le Népal
28 janvier 1993 «Ascension vers l'intemporel» et «Des plaines aux montagnes, artisans du Népal»

jeudi «Les murs parlent »
11 mars 1993 Diapositives par Marcel Rutti , du tag sauvage au savant trompe-l'œil

Jeudi Concert:

n février 1993 Duo Mireille Bellenot, piano, et Evelyne Voumard,
hautbois, cor anglais, hautbois d'amour

Jeudi Concert :

25 mars 1993 Récital de piano par Hans-Roger Millier

I Connaissance du monde
Mercredi 30 septembre et jeudi 1" octobre 1992, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 2 octobre, 20 heures, Couvet, Salle grise

Egypte, Mer Rouge, la route des pharaons
film de Christian Monty

Mercredi 21 et jeudi 22 octobre 1992, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 23 octobre 1992, 20 heures, Couvet, Salle grise

Maroc, royaume des mille soleils
film de Jean Mazel

Mercredi 11 et jeudi 12 novembre 1992, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 13 novembre 1992, 20 heures, Couvet, Salle grise

Mexique, Guatemala, aventures au pays maya
film de Daniel Dreux

Mercredi 9 et jeudi 10 décembre 1992, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 11 décembre 1992, 20 heures, Couvet, Salle grise

Douce et rude Irlande
film de Alain VVoodey

Mercredi 13 et jeudi 14 janvier 1993, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 15 janvier 1993, 20 heures, Couvet, Salle grise

Les montagnes rocheuses, Etats-Unis, Canada
film de Jérôme Delcourt

Mercredi 3 et jeudi 4 février 1993, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 5 février 1993, 20 heures, Couvet, Salle grise

Le grand Tibet
film de René Vernadet

Mercredi 10 et jeudi 11 mars 1993, Neuchâtel, Cinéma des Arcades, 16 et 20 heures
Vendredi 13 mars 1993, 20 heures, Couvet, Salle grise

De l'Argentine au Chili
film de Willy de Roos

I Les lundis du Gor
Toutes les soirées ont lieu à 20 heures

28 septembre 1992 «Guillaume TELLévision»
spectacle de marionnettes par la classe d'Yves Demarta

12 octobre 1992 «Quand nous étions petits enfants »
film d'Henry Brandt

9 novembre 1992 «[_a généalogie de chez nous et ses découvertes »
Pierre-Arnold Borel

23 novembre 1992 «Déserts et Volcans du Chili»
André Egger

7 décembre 1992 « Les marais du Grand-Cachot» et
«De la Sagne au Mont-Racine»
par Jean-Claude Schneider

21 décembre 1992 «L'origine des ports de Neuchâtel»
Serge Grandjean

11 janvier 1993 «Mont"AthoS »
Libor Chaloupka

-
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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.

72213-56
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Fétîgny Grande Salle
Vendredi 25 septembre 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
Coprbeilles garnies - Plateaux de fromage -
Plats de viande - Jambons.
23 séries pour Fr. 10. -

Super Royale: valeur Fr. 500.-/2 « au
carton

1 bon voyage Jean-Louis Chardonnens

Se recommande : La Société de tir. 72455 56

Samedi 26 septembre 1992

BROCANTE
ET PUCES

de 9 à 17 heures

Saint-Sulpice
(vers l'Hôtel du Moulin)

72512-56

¦ MARIAGES

S RAS LE BOL DE C
[ LA SOLITUDE ]
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L. BONJOUR la Vie £r C&RService i
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79522-54

À TABLE S'IL VOUS PLAÎT !
En tête à tête, en coterie ou en

a sortie de bureau, il faudra
/A

*SS",»>S5 chercher, trouver le lieu
lïrCfj f ^l̂ Sw sympa, le bistro pas

^-\ / cornrne 'es autres, le coin
« entre-nous »...

j N̂ \ 5̂  Restaurateurs, aubergistes,
cette rubrique est la vôtre : du

P*7 lundi au samedi, ouvrez-y
- \\ votre carte. 8 Neuchâtelois sur
kV^ S* 10 vous y liront chaque matin.

;-; | A votre service au 25 65 01,
^B^\, 

pour vous conseiller avec 
soin

ft\Ibv * et diligence.
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/» Vï\ /y . Â Bar-Dancing
Il-EL J?l nr^Cwu A S T O R I A

¦ÏHjfiSj W*<^E!1HM Marché-Neuf 38
mmVmW&ifA VlMJl Fik^ 2502 Bienne
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Dancing-Restaurant Astorîa
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 heures â 18 heures

ainsi que
tous les dimanches de 15 heures à 16 heures

Concert « Evergreen » pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
durant toute l'année des orchestres internationaux

V jouent pour vous.

f i  
6 septembre-30 septembre Rondo Quartett k̂\V octobre-15 octobre Memphis Quartett Wm

16octobre-31 octobre Trio Alllrounds V
1"' novembre-15 novembre 3-Spéciales W

Après un souper à l'Astoria
^àk Entrée gratuite au Dancing JGêK
 ̂ à VASTO RIA tout est bon I ™

,.£v C«AMpAoVfi

) f  Ni lui Rettausiant ^C Â ̂ Wn/7j )̂~J - •>* und -im Danc ing Z^^C/t/ C/^vu^Cv
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HYSTERIA
disco mobile

présents

J «M LI6HÏ MPUmi)
samedi 3 octobre 1992

dès 21 heures
TRAM ELAN, salle de la Marelle

72479-56

Estavayer-le-LaC Salle de la Prillaz
Vendredi 25 septembre 1992 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Jambons - Viande - Paniers garnis - Bons d'achat.
ARGENT - Bons de voyage

1 semaine de vacances complète à Majorque

Fr. 9. - le carton = 22 séries + 1 série gratuite.
Service de bus gratuit: Payernbe gare dès 19 h, Estavayer ,
navette en ville dès 19 h 15.
Se recommande: Club cynologique d'Estavayer-le-Lac , organisa-
teur du championnat romand du 18 octobre 1 992, sections Dégen-
se - Agility - Sanitaire.
Invitation cordiale. 72457-56

P..... " „- zzzni
26+27 sept. 19921-ftt.e ClC la

Brocante
Le Landeron

722t 2-56 au bord du tac do Bienne
La plus importante foire d'antiquités
et de brocante en Suisse rfl-rtrt\î^

ii\i %~* Hôtel-Restaurant
X̂prgli de 'a Croix-Blanche

raTlrtS 2088 Cressier
j "*,—'13lH M. José m. Ferreira. cuisinier

S I JtJ ^ (Tiil ^m* 'e mercredi

«i rTniflï HL 
TéiéPh°"e 038/47 1166f̂e lA

IAJ CHASSE
Bès aujourd'hui

Fiaitenolw palais avec
les merveilles tu gibier 5
Il est prudent de réserver sa table

137405-13 I .

Restaurant de l'Aéroport ,
Aimé Bongard,
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2682 66

Spécialités
de chasse

Bolets frais, rôstis
137124-13

Il est prudent
de réserver !
Pour parution

vendredi
prochain :

nercredi à 12 Y.
In ligne directe

au 25 65 01
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^K-.i ¦¦., ; . ' »... :.. ' «..kg.,,....¦>>.....iàsyiiyîîsîJ ;,i; :' ~^.. ¦¦-»  ̂ 5.&.^wJ



— h/ge/-£# /̂ —

Neuchâtel «Théâtre »
I Saison théâtrale 1992-1993

Mercredi 21 octobre, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Variation sur le canard
de David Mamet

Mise en scène: Pierre Bauer
Avec Jean Schlegel et Christian Robert-Charrue
Deux amis, un gros et un petit, membres de la fanfare «La Concasseuse» de Foret, dirigée par Albert Flotron, se rencontrent
régulièrement sur un banc dans un parc, près d'un lac où barbotent des canards.

Vendredi 30 octobre 1992, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Atout cœur
comédie de Maurice Germain

Mise en scène: Philippe Rondest
Avec Micheline Dax, Bernard Lavalette, Ivan Marco, Marie-Hélène Vian
Au milieu d'un vaste parc à l'anglaise se dresse le château de la famille Beaufort de Chàtillon. Cette aristocratique demeure, préservée
des agressions du monde moderne, semble être le refuge d'un certain art de vivre. Elisabeth Beaufort de Chàtillon attend la visite d'une
jeu ne fille.

Vendredi 6 novembre 1992, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

La Celestina
par «Flamencos en route»

Conception du spectacle: Susana
Danse: Brigitta Luisa, Manoli Rodriguez, Miguel Angel, Josefa, Juana Maria, Carmen Rodriguez, José
Correia, Aejandro Cranados; chant: Momi de Cadiz; guitare: El Niho de la Léo

Jeudi 12 novembre 1992, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Le neveu de Rameau
de Denis Diderot

Mise en scène: Martine Paschoud
Avec Jacques Denis et Dominic Noble, production Théâtre de Poche, Genève
Dans cette satire magistrale et brillante des milieux littéraires, théâtraux, musicaux, financiers du Paris des Lumières, Diderot se met
lui-même en scène sous les traits du philosophe, pris à partie et contredit avec brio par un voyou de génie, musicien raté, bouffon
patenté, parasite avoué, clown, Jean-François Rameau, neveu du grand Rameau. C'est /acques Denis, dans un inoubliable numéro
d'acteur.

Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 novembre 1992 à 20 h 30, Théâtre du Pommier

La chute
d'Albert Camus

Réalisation du Théâtre du Pilier, Belfort
Conception et interprétation : Marcel Guignard

Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 novembre 1992, 20 h 30, Théâtre du Pommier

Noces à Ti pasa
trois textes d'Albert Camus

Mise en scène: Baki Boumaza
Interprétation : Cécilia Hornus
Tipasa. Ce lieu est à lui seul l 'Algérie, cette terre ocre et rouge aux odeurs de la Méditerranée, façade ouverte à la diversité des cultures
et des langues où se mêlent l'Afrique. l 'Europe et l'Orient. Camus a 23 ans, il revendique à la fois l'amour de la vie, de la beauté et
la lucidité. La barbarie humaine, les injustices, les humiliations du système colonial, la guerre qu'il pressent en Europe, font partie du
paysage. En 1953, c'est un homme de 40 ans qui revient à Tipasa, après avoir vécu les tyrannies, la guerre. Camus sait que son départ
sera, cette fois, une rupture définitive.

Mardi 8 décembre 1992, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

La pièce perdue
Création de «Quatre litres douze», Nancy

Mise en scène: Michel Massé
Interprétation: Odile Massé, Michel Massé, Jean-Michel Bernard

Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 janvier 1993, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Senso
de Camille Boito

Production de l'Octogone-Théâtre de Pully et Octogone-Premières
Mise en scène: Martine Charlet
Avec : Danièle Lebrun
La nouvelle «Senso ou le Carnet secret de la comtesse Livia •> a été publiée en 1883 à Milan où résidait son auteur, Camillo Boito,
architecte, écrivain et homme politique. «5enso° superbe film de Luchino Visconti s 'inspirait du récit de Boito. On y voyait une très
belle femme mariée à un vieux noble vénitien s 'éprendre d'un jeune officier autrichien, très beau lui aussi. Trompée, Livia dénonçait
son amant comme déserteur et le faisait fusiller.

Samedi 30 janvier 1993, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Chant de Pâques
de C.-F. Ramuz

Production du Théâtre en flammes, Lausanne
Mise en scène: Denis Maillefer
Comédienne: Véronique Reymond
Avec la Chorale de Senarclens

Mardi 16 février 1993, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

L'inquisitoire
de Robert Pinget

Coproduction Théâtre de Vidy-Lausanne et l'Eldorado
Mise en scène: Joël Jouanneau
Avec: David Warrilow et René Gonzalez

Jeudi 25 février 1993, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Il matrimonio segreto
Opéra-bouffe en deux actes de Domenico Cimarosa

Par l'Andante Théâtre de Bruxelles
En tournée depuis deux ans dans toute l'Europe, ce délicieux spectacle connaît un succès toujours renouvelé. Raison de cette brillante
réussite: l'idée, audacieuse, de traiter l'opéra-bouffe sur le mode clownesque dans le style de la commedia dell'arte. Le créateur du
spectacle, Daniel Donies, a voulu que ses comédiens-chanteurs s 'en donnent à cœur joie, virevoltent, bondissent, apparaissent et
disparaissent, en un ballet constamment vif et léger. Deux truculentes commères, personnages ajoutés par le metteur en scène,
accentuent le comique en dialoguant avec le public, multipliant pitreries et clins d'œil.

Jeudi 11 mars 1993, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Hinagata
Compagnie Ariadone

Chorégraphie: Carlotta Ikeda
Danseuses: Carlotta Ikeda, Yumi Kogawa, Leone Cats Baril, Hitomi Urata, Yukari Nio, Sabine Seume,
Christin Choo, Kazuko Kurosaki
«Ce que nous apercevons d'abord, c'est une splendeur grave et comme ancienne: sous une lumière ambrée, une singulière élégance
émane de ces corps immobiles revêtus de robes somptueuses, de ces visages poudrés de blanc au regard empli d'infini. Les poupées
sont là et leur présence hiératique rend compte d'un ordre caché. Une cérémonie se prépare, c'est la fête des poupées./...).

Vendredi 26 mars 1993, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Le bouffon de la reine
de et par Bolek Polivka

Avec : Chantai Poullain

I Saison danse
Vendredi 4 décembre 1992, Théâtre de Neuchâtel, 20 h 30

Sinopia: «Noctis »
Jeudi 11 février 1993, 20 h 30, création, puis les 12, 13 février à 20 h 30, le 14 à 18 heures

Objets-Fax : Les Griffes du destin
Chorégraphie: Ricardo Rozo et Jean-Claude Pellaton

¦ Saison enfants
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 1992, Théâtre du collège de la Promenade, 15 heures

L'histoire d'un petit oncle
de Thomas von Brômssen et Lars-Erik Brossner
par le Théâtre de la Grenouille

Mise en scène: Charlotte Huldi

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 1992, Théâtre du Pommier, 15 heures

Histoires, par la Compagnie Jeanpico
Interprétation: Patrick Huysman

Samedi 16 et dimanche 17 janvier 1993, Théâtre du Pommier, 15 heures

Valentin, la lune et le noir
par le Théâtre des Croquettes, Genève
de Teresa Benson, Eliane Longet et Claudine Zufferey

Samedi 13 et dimanche 14 février 1993, Théâtre du Pommier, 15 heures

Le long de la Milky Way par ,e Theâtre de Galafronie
de Michel Berckmans et Didier de Neck

¦ Saison du rire
Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 octobre, 20 h 30, dimanche 11 octobre 17 heures, Théâtre
du Pommier

Cuche et Barbezat, le nouveau spectacle
Le nouveau spectacle a été conçu par les illustres duettistes sur les planches, dans la rue, au café, au
cœur du quotidien, bref partout où on peut se mettre à l'affût d'événements ou de comportements
cocasses. Pierre Miserez, autre illustre figure des Montagnes, a été invité à nouer la gerbe en signant la
mise en scène.

Du mardi 3 au samedi 7 novembre, du mardi 10 au samedi 14 novembre 1992, 20 h 30, Théâtre du
Pommier

Boulimie: «Pour en finir avec le 700e »
de Lova Golovtchiner

Avec Martine Jeanneret, Samy Benjamin, Lova Golovtchiner

Vendredi 5 février 1993, Théâtre de Neuchâtel, 20 h 30

Philippe Cohen improvise
Lorsque Lova Golovtchiner a invité Philippe Cohen à présenter son spectacle à Boulimie,, il a rédigé
l'annonce suivante:
Philippe Cohen, on ne le présente plus. Depuis quelques années, il fait partie des meubles comme
d'autres sont pensionnaires de la Comédie française. On ne dénombre plus les épithètes et les superlatifs
qu'il a déjà mobilisés, d'époustouflant à magistral, de décoiffant à prodigieux.

Vendredi 19 mars 1993, 20 h 30

Collard et Danvoye «Caramba »
Voilà huit ans que les belges Joseph Collard et Jean-Louis Danvoye ont décidé d'associer leurs talents.
Ils sont venus plusieurs fois à Neuchâtel. Certains se souviennent, les larmes aux yeux, des scènes de
l'escalier roulant et de la décapitation dans leur dernier spectacle.

Vendredi 23 avril 1993, 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

LeS SnarS nouveau spectacle
Jan et Kris de Smet, Ceert Vermeulen, trois iconoclastes flamands qui ont fait un tabac incroyable à la
fête du Coq-d'Inde il y a deux ou trois ans.

—  ̂

I La saison de Scaramouche
Dimanche 22 novembre 1992, Salle de spectacle de Peseux, 17 heures

Le premier
d'Israël Horowitz, adaptation Claude Roy

Jeudi 31 décembre 1992, 20 heures
Vendredi 8 janvier, samedi 9, vendredi 15, samedi 16, samedi 23 janvier 20 h, dimanche 24 janvier 1993
à 17 heures

Un otage
de Brendan Behan, adaptation française Jean Paris

J 
I La Tarentule 1992

Vendredi 23 et samedi 24 octobre, les vendredis 6 et 13, les samedis 7 et 10 novembre 1992

L'homme couché
de Carlos Semprun Maura
par la troupe de La Tarentule

Mise en scène de Jean-Jacques Clottu
Avec Sam Leresche, Jacques Devenoges, Muriel Matile, Jean-Daniel Ribaux, Anika Egger

6 décembre 1992 Conférence audiovisuelle sur l'ascension du Bularung Sar
Mai 1993 Spectacle de marionnettes, par le Figurentheater Triangel de Hollande
PROJETS Retour des Gais Lutrins dans un nouveau spectacle

Nouveau rendez-vous avec le duo Tinta Blu
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NOUVEAU À CHAMPÉRY !
Dans le grand domaine skiable

des Portes-du-Soleil

HÔTEL-RESTAURANT NATIONAL
entièrement rénové.
Ouverture le 1" décembre 1992.
24 chambres - 48 lits, douche - téléphone.
Au centre de la station, à 7 minutes du téléphéri-
que et des remontées mécaniques. Parking.
Pour réservations : tél. (025) 79 11 30. 71731 10



Un rêve à
demi éveillé

AMÉRIQUE

Deux jeunes Irlandais vont construire leur vie
dans I Amérique des années 1890. Ces «Hori-
zons lointains» leur feront avaler quelques
couleuvres, mais Ron Howard évite de trop
lézarder leur image de nouvelle Terre pro-
mise.

H

irectement ou
métaphorique-
ment («Alien 3»),
plusieurs films ac-
tuels décrivent
une Amérique
contemporaine
dépourvue d'au-

tre avenir que la course au fric ou la
violence, voire saisie par une déca-
dence désespérée. Depuis 1983, Ron
Howard souhaitait, lui, parler des im-
migrants irlandais du siècle dernier,
pour qui les Etats-Unis représentaient
notamment le rêve — réalisable —
de travailler un jour leur propre terre.
Son projet a enfin vu le jour. Il s'ap-
pelle «Horizons lointains», ne fait pas
dans la dentelle, mais plaira à coup
sûr aux amateurs de sagas romanes-
ques et de paysages grandioses.

La première séquence donne le ton
immédiatemment: Ron Howard nous
dilate la pupille avec de sublimes
plongées sur la côte ouest de l'Ir-
lande, mais il ne craint pas les des-
criptions sociales les plus schémati-
ques, du genre «la misère et l'oppres-
sion des petits paysans racontées aux

enfants». Heureusement, l'apparition
du père Christie (Daniel Prosky) vient
quelque peu troubler les belles simpli-
fications qui ont précédé: parti pour
le tuer afin de venger l'incendie de sa
maison, le jeune paysan Joseph Don-
nelly (Tom Cruise) découvre en son
propriétaire un bonhomme chaleu-
reux un peu désabusé et non dénué
de fantaisie. Quant à sa fille Shannon
(Nicole Kidman), elle tranche agréa-
blement avec sa mère et ses caricatu-
rales amies.

L'intérêt du film monte de plusieurs
crans sur le paquebot qui emmène
Joseph et Shannon vers l'Amérique.
Car si les deux futurs tourtereaux
éprouvent peut-être quelque senti-
ment l'un pour l'autre, ils n'en laissent
rien paraître : la jeune femme est
d'autant moins libérée de son habi-
tude de donner des ordres que c'est
d'abord elle qui veut refaire sa vie
outre-Atlantique.

L'atavisme social des deux jeunes
gens fera longtemps de la résistance
contre la force de changement du
«melting pot américain». Même si un
incident très symbolique viendra, si-

PREMIÈRE RENCONTRE — L'atavisme social offrira ensuite une longue résistance. uip

tôt après le débarquement à Boston,
créer une espèce d'égalité de départ
entre Joseph et Shannon. Il faudra
d'ailleurs une deuxième remise des
compteurs à zéro - la course à la
terre en Oklahoma — pour que le
couple puisse enfin croire pour de
bon que, sur cette nouvelle Terre pro-
mise, chacun a sa chance.

Ces «nouveaux départs» à «égalité»
ne servent-ils que d'alibi? Sous des
dehors épiques et parfois mélodrama-
tiques, «Horizons lointains» montre
aussi une Amérique où de nouveaux

rapports de sujétion remplacent ceux .
que les immigrants voulaient fuir. Des
nouveaux rapports qui offrent pour
seul avantage qu'on peut plus facile-
ment en sortir. Comment? Plus avec
la fidélité à son rêve qu'avec ses
poings, répond Ron Howard. Une ré-
ponse pas si angélique qu'elle en a
l'air: il faut, pour la concrétiser, un
courage et une foi en soi-même que
tout le monde n'a pas. Autrement dit,
chacun a sa chance, mais certains
ont, en plus, la chance de savoir la
saisir.

Prudent, le réalisateur américain ne
s'intéresse guère au sort de ceux qui,
au bout du compte, se retrouvent
largués. Il ne dit pas non plus que les
Etats-Unis pouvaient alors donner des
terres à leurs citoyens parce qu'ils en
avaient chassé ou tué les premiers
habitants : quasiment « résolue» dans
les années 1890, la question indienne
n'est simplement pas posée. Serait-il
de mauvais goût de rêver complète-
ment éveillé?

0 Jean-Michel Pauchard

O Apollo 1, Neuchâtel

La guerre en douceur
«JAUE]

Oubliés du monde, huit soldats s'adaptent à
l'île paradisiaque qu'ils sont censés occuper.
«Méditerranée » joue sur la dérision et la nos-
talgie, i-

H 

est une drôle de
guerre que conte
«Méditerranée»,
le troisième film
de Gabriele Sal-
vatores. Une
guerre qui a eu
l'heur de plaire à

Hollywood, puisque l'œuvre du ci-
néaste italien y a remporté cette an-
née l'Oscar du meilleur film étranger.

En 1941, huit soldats italiens - et
une mule — ont pour mission d'oc-
cuper une île grecque, perdue dans la
mer Egée et sans grande valeur stra-
tégique. Le réalisateur suit avec déri-
sion leur avancée sur l'île, apparem-
ment désertée par ses habitants. A
défaut d'ennemis à combattre, les
hommes «réussissent» à abattre acci-
dentellement la mule et une malheu-
reuse poule. A mettre aussi hors
d'usage leur radio.

Lorsque les autochtones réappa-
raissent, ces soldats oubliés du
monde (leur bateau a été détruit lors
d'un bombardement) vont peu à peu
oublier la guerre à leur tour. Et ils
s'adaptent sans peine à cette situa-
tion forcée. On organise des tournus
pour bénéficier des charmes de Vasi-
lissa (Vanna Barba), la putain venue
offrir ses services, le lieutenant (Clau-
dio Bigagli) repeint les fresques de

l'église, Farina (Ciuseppe Cederna) dé-
couvre les poètes grecs. Le cinéaste
traite cette intégration réussie un peu
légèrement, les Grecs acceptant sans
difficulté la présence des huit soldats
( «Une race, un visage», résume le
pope); à l'exception de Vasilissa, la
population reste d'ailleurs bien en re-
trait. Filles hospitalières, soleil et mer:
l'île n'échappe pas non plus à l'image-
rie de la carte postale.

Le paradis retrouvé n'est toutefois
pas exempt de nostalgie. Elle fait agir
le déserteur qui, à plusieurs reprises,
cherche à rejoindre sa femme en-
ceinte. Elle noue parfois la gorge de
ces hommes qui n'ont pas choisi
l'exil, pas plus qu'ils ne choisissent
vraiment leur retour en Italie, lorsque
le temps et le monde finissent par les
rattraper. «Ça me rappelle la fin des
vacances, quand il fallait retourner à
l'école», lâche le tonitruant sergent Lo
Russo (Diego Abatantuono). La post-
face du film situe encore la nostalgie
dans la perspective de toute une vie,
l'espérance qu'avait Lo Russo de
changer l'Italie étant finalement res-
tée lettre morte. Une désillusion qui,
de l'aveu de Salvatores, né en 1952,
traduit celle de sa propre génération.

O D. Bo.
# Apollo 3, Neuchâtel

Concours d'idées
• 

Voulez-vous écrire un court
métrage? Voudriez-vous le voir

réalisé? Si oui, envoyez jusqu'au 31
octobre votre idée de synopsis à
Thelma Film/Limbo Film, Josephstr.
106, 8031 Zurich.

Avec Apsara Productions à Genève
en association avec les télévisions
suisses et des partenaires en France

et en Allemagne, ces sociétés zuri-
choises ont décidé de produire 20
courts métrages réalisés d'après un
même thème — «Blind date» — et
lancent à cet effet un concours
d'idées. Un jury de professionnels re-
tiendra une vingtaine de ces synopsis
d'ici à la fin de l'année. / M-

Semaine de sursis
DANS LES SALLES

Ceux qui ne sont pas allés au cinéma la
semaine passée respirent: entre deux tours
de carrousel, une saucisse de veau et un
coup de blanc, ils pourront voir presque tous
les films qu'ils ont impardonnablement ratés.

Àpmin HORIZONS LOIN-
tJ™ MLLV J TAINS Le pauvre
fermier Tom Cruise et la très dyna-
mique fille de son propriétaire Nicole
Kidman quittent l'Irlande de la fin du
XIX' siècle et vont réaliser leur rêve
américain dans les plaines de l'Okla-
homa. Un grand spectacle signé Ron
Howard (lire texte ci-dessus). Salle 1.
14h45, 17h45, 20h30 12 ans.

BALLROOM DANCING Y a d'Ia
rumba dans l'air, et aussi du cha-
cha-cha et du paso doble: le pre-
mier film du jeune cinéaste austra-
lien Baz Luhrmann rend hommage, à
sa manière, aux films de danse des
années 40. Un vent de fronde balaie
la toute puissante Fédération le jour
où Paul Mercurio se met en tête
d'imposer ses propres pas. Une ré-
volte colorée, qui explose sous les
paillettes et les maquillages outran-
ciers. Salle 2. 15 h, 20 h 30 (17 h 45 et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr.
ail.), pour tous.

MEDITERRANEO Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, un
groupe de soldats italiens reçoit
pour mission d'occuper une petite
île de la mer Egée. Ils finissent par s'y
trouver plutôt bien, même si la nos-
talgie s'en mêle. Une comédie qui a
valu à Gabriele Salvatores l'Oscar
1992 du meilleur film étranger (lire
texte ci-contre) . Salle 3. 15h, 17h45,
20h45 (V.O. ital. s/t. fr. ail.), 12 ans.

ARCADES : ™" ĵ m
sur Fiorina 161, une planète prison
peuplée de criminels au lourd passé:
l'éternelle survivante Sigourney
Weaver et ... I'alien bien sûr. Tout

droit venu du clip, David Fincher
renoue avec l'atmosphère du film
culte de Ridley Scott tout en appo-
sant sa propre marque au troisième
opus de la série. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h 15), 16 ans.

RIO JF PARTAGERAIT01W APPARTEMENT
Elle n'a plus de fiancé. Pour rompre
sa solitude, elle choisit de cohabiter
avec une autre femme. Mais voilà
qu'elle se réconcilie avec son
homme et que sa colocataire se
lance dans une subtile entreprise de
vampirisation. Le nouveau film de
Barbet Schroeder. 15 h, 18 h, 20 h 30,
16 ans.

p/k| Afc BOOMERANG Po-
,r.r.m"rtv-l: sition sociale bril-
lante, charme et humour: Eddie
Murp hy a de quoi les faire toutes
tomber. Jusqu'au jour où il trouve
plus forte que lui en la personne de
Robin Givens, son supérieur hiérar-
chique. Attention aux retours de
manivelle... Une comédie black qui
emprunte les voies du rêve améri-
cain. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h), 16 ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
«Miroir, miroir, suis-je toujours...?»
Mais oui, plus de 50 ans après sa
création, ce premier dessin animé
long métrage est toujours un des
plus beaux. Un produit griffé Walt
Disney, bien évidemment. Sa/di.
13h45, pour tous.

pey L'ARME FATALE 3RCA Mel Cibson et
Danny Glover reprennent leurs per-
sonnages des numéros 1 et 2 et se
lancent dans une enquête sur un
trafic de ventes d'armes. Intrigue fi-
celée à la diable, humour policier,

effets spéciaux soignés et cascades
renversantes. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h 15), 16 ans.

ÇX| inifï UN CŒUR EN Hl-
aluulu VER André Dusso-

lier est l'un des seuls à peupler la
solitude de son ami, le lutnier Daniel
Auteuil. Ce dernier, qui a le cœur en
hiver, semble pourtant se dégeler
lorsqu 'apparaît Emmanuelle Béart,
virtuose du violon. Une partition
subtile signée Claude Sautet. 15 h,
18 h, 20 h 45, 12 ans.

ABC NORD Xavier
3 V.. . Beauvois, réalisa-

teur et acteur, face à une famille
minée par l'alcoolisme du père. Ou
quand la banalité devient tantôt an-
goisse, tantôt bonheur. Ve/sa/di/lu.
20h30 (sa/di. aussi 17h30), 16 ans.

ro»«n LA NU|T
i VVMV DÉCHIRÉE Seuls
survivants d'une race en voie d'ex-
tinction mais capables de métamor-
phose, un charmant j eune homme
et sa maman s'installent dans l'In-
diana et se mettent en quête d'une
jeune vierge susceptible de leur
fournir sa force vitale. 18h45, 21 h
(sa/di. aussi 16h30), 16 ans.

cnJTK] i UN CŒUR EN Hl-ct/ci^ VER VoJr dnéma
Studio, Neuchâtel. 18 h 30, 20 h 45
(sa/di. aussi 16 h), 12 ans.

ni| "A'7A
" L'ARME FATALE 3rul**-/* ::; Voir cinéma Rex,

Neuchâtel. 16h, 18h30, 21 h, 16 ans.

cpAI A AL,EN 3 Voir ci~
JV-flLrt néma des Arca-

des, Neuchâtel. 15h30, 18h, 20h30,
16 ans.

EMa
rOl KÉP BEETHOVENVV,"3CC Vaut-il mieux l'en-

tendre aboyer que de devenir
sourd? L'aimable saint-bernard réa-
lise en tout cas moult prouesses pro-
pres à faire craquer ses propriétaires.
De là à en faire tout un cinéma...
Ve/sa/di/lu/ma. 20h 30 (di. aussi 15 h
-si pluie et 17h30), pour tous.

0J.-M.P. - D.Bo.

-*vW~<W CINÉMA —
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Nous assumons des responsabilités pour Comité pour une Suisse com Pétitive
Pierre Arnold, président de la Fondation suisse pour la

aeS entreprises en SUlSSe, recherche en microtechnique, ancien président du conseil

C'est pourquoi nOUS VOUS recommandons d'administration Migros, Feusisberg; Ma rc C Cappis,
président de l'Association patronale suisse de l'industrie

ue VOier <jes machines, Zurich; Hannes Goetz, président du conseil

d'administration Swissair , Zurich; Andres Leuenberger,

^
fet vice-président et délégué du conseil d'administration

F. Hoffmann-La Roche SA, Bâle; David de Pury,

co-président du conseil d'administration du groupe ABB

Asea Brown Boveri, Baden; Pietro Somaini, directeur des

_̂^ ^m* finances Pharmaton SA, Bioggio; Peter Spâlti, président

^^fl l̂ fc ^
+̂ LW L̂m Â M 

du 
conse il d'administration Winterthur Assurances ,

L̂j  fl ^^^̂ F -^Bf A\W 
Winterthur; Leonarcl o E. Vannotti, président du comité de

^
4W M 

^
M -Av B̂ B  ̂ direction du groupe Ascom SA , Berne; Ulrich A. Ammann ,

B 
^

M M *̂̂ r B 
^
é r̂ B directeur délégué Ammann Holding, Langenthal;

B j ^r  *m**r *f^r Beat G. 
Berger , directeur Herding SA, Mosnang;
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Pius Binkert , président du conseil d'administration

Forbo Holding SA, Eglisau; Albert Blondel, président de la

Fédération romande immobilière, c/o Delaunay et Cie,

à la révision de la loi sur les droits de Genève; ulrich Bremi ' ancien Conseiller national'
président du conseil d'administration Georg Fischer SA,

timOre. c/o Bauer Holding SA, Zurich; Urs Buhler, délégué du

conseil d'administration et directeur général Buhler SA,

Uzwil; Martin Candrian, Buffet de la Gare, Zurich;

Jean Carbonnier, chef d'entreprise, Neuchâtel;

Jean-Daniel Cornaz, vice-président et délégué du conseil

d'administration Vetropack SA, Bùlach;

Peter Dàtwyler, Dâtwyler SA, Altdorf; Reto F. Domeniconi,

membre de la direction générale Nestlé SA, Vevey;

Fritz Fahrni, président du comité de direction Sulzer SA,

Winterthur; Hans-Rudolf Feigenwinter, avocat, Bâle;

Léonard Gianadda, président de la Fondation

Pierre-Gianadda, Martigny; Esther Grether, vice-présidente

et déléguée du conseil d'administration Doetsch,

Grether & Cie SA, Bâle; Jacques-Henri Hùbscher, président

du conseil d'administration Caran d'Ache SA, Thô'néx;

Bruno de Kalbermatten, président et délégué du conseil

d'administration Bobst SA, Lausanne; Georg Krneta,

président du conseil d'administration Landis & Gyr, Zoug;

Fritz Leutwiler, Zurich; André Margot, président

de l'industrie horlogère suisse FH, La Chaux-de-Fonds;

Rolf A. Meyer, membre du comité de direction

Ciba-Geigy SA, Bâle; Rosmarie Michel, co-propriétaire et

directrice Confiserie Schurter, Zurich; Otto Model,

Model & Co. SA, Weinfelden; Pierre Moren, vice-président

de l'Union suisse des arts et métiers, Sion;

Franz Muheim, président du conseil d'administration

Schindler Holding SA, Hergiswil, Altdorf; Angelo Pozzi,

président du conseil d'administration Motor-Columbus SA,

Baden; Walter Reist, président du conseil d'administration

et délégué Ferag Holding SA, Hinwil; Otto Saxer,

vice-président du conseil d'administration Mobilière

Suisse, Berne; Rolf Schiess, Habis Textil SA, Flawil;

Peter G. Sulzer, New Sulzer Diesel SA, Winterthur;

Gerhard Wetzel, Emil Haefely & Cie SA, Bâle.
72472-10
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Le début d'un
inextricable
engrenage

L'exp érience montre que le
droit foncier rural sert d'exem-
ple au droit  foncier urbain.
Imaginez les conséquences: ce
ne serait plus seulement les
exploitations agricoles qui se-
raient mises sous cloche , mais
bel et bien tout l'ensemble du
territoire habitable du pays.
Cette loi fait preuve du pire
conservatisme rétrograde.
Impensable !

9 ¦%* d

Mettre la
paysannerie suisse

sous cloche?

NON
72458.10

à la nouvelle loi sur
le droit foncier rural



Chère, l'ampoule
cy> a police cantonale de Marin
l e  m'a collé ¦une amende de qua-

tre-vingts francs, car le feu
arrière de ma moto ne fonction-
nait pas. Fatalement, je ne possé-
dais pas cette modique somme,
alors j'ai payé la contravention à
la maison, - avec un léger suren-
chérissement... frais obligent!

Nonante-huit francs pour une
malheureuse ampoule qui a rendu
l'âme!

Certes, je suis coupable dune in-
fraction au code de la route, mais je
ne peux pas avoir constamment les
yeux au c... pour voir si monphare
éclaire encore et toujours. En fait (11
s'agit dune loi fédérale), la police
n'a pas pu ou n'a pas voulu prendre
l'initiative de me donner un simple
avertissement, car pour elle la
question était beaucoup plus grave:
je représentais un réel péril pour les
autres usagers de la route; en revan-
che, elle était dans son droit de
m'immobiliser sur l'avenue du 1er-
Mars et de me laisser repartir en-
suite avec mon véhicule défectueux
- les dangers et les œntredanses
sont souvent à sens unique.

Au lieu de s'évertuer à punir les
jeunes pour des délits mineurs, les
forces de l'ordre pourraient montrer
l'exemple en possédant un jeu d'am-
poules dans leur coffre: la sécurité et
la logique seraient ainsi respectées...

De nos jours, il vaut mieux être
conscient de sa culpabilité et par-
quer hors des cases car vous ne
paierez que vingt francs!... frais
compris!

0 Alain Poiietta, Hauterive

Etudiants inquiets
Ecalage: lettre ouverte au Conseil d'Etat

M
essieurs les Conseillers,

La Fédération des étu-
diants neuchâtelois a ap-

pris par un article de «L'Express»
du 5 septembre 1992 que le
Conseil d'Etat va proposer au
Grand Conseil des mesures finan-
cières pour diminuer le déficit
cantonal. Parmi celles-ci, l'intro-
duction de frais d'écolage pour les
Neuchâtelois à l'Université, dès le
semestre d'été 1993 nous touche
tout particulièrement.

Il est vrai qu'une taxe de
300 francs par semestre peut pa-
raître dérisoire pour la plupart
des étudiants, mais elle est exorbi-
tante pour d'autres.

La crise est bien là Nous la su-
bissons tous et surtout les plus
défavorisés. Or, c'est justement
ceux-là, les boursiers, qui devront
payer de leur poche les frais d'éco-
lage au semestre d'été, les bourses
n'étant indexées qu'au début de
l'année universitaire (novembre).
Avez-vous songé que le budget déjà
serré d'un boursier supportera dif-
ficilement une hausse de SOfrancs
par mois, ce qui représente, par
exemple, sept repas à la Qité uni-
versitaire?

Ce problème touche d'autant

UNIVERSITÉ - Elle doit rester accessible à tous. pu- Ji

plus les étudiants qui doivent sub-
venir eux-mêmes à leurs besoins
faute d'obtenir une bourse.

Avez-vous par conséquent prévu
des mesures complémentaires
afin de ne pas exclure de l'Univer-
sité une partie de la population

pour des raisons financières?
Ces mesures ont été prévues de

manière urgente pour faire face à
la crise. Disparaîtront-elles en cas
de reprise économique?

0 Fédération des étudiants
neuchâtelois

Des pigeons?
¦>  ̂imanche 13 septembre, nous

 ̂
nous rendons en 

famille, à Bo-
veresse, pour voir notre fille

qui participe au championnat can-
tonal par équipe de gymnastique.

Arrivés sur place, nous sommes
agréablement surpris par l'endroit
et suivons les compétitions qui sy
déroulent A midi, nous nous appro-
chons de la cantine pour nous désal-
térer et manger. Là, nous avons no-
tre première surprise: le menu servi
- ragoût (trois morceaux), un peu
de pomme-de-terre au lait et des pe-
tits pois-carottes - pour le prix de
14francs. Par la suite on nous pro-
pose des billets de tombola un franc
le billet (pas cher) mais à la hau-
teur des superbes prix (haricots en
boîte, pot de confiture, etc.). Four
tout dire, on a l'impression que l'on
nous prend pour des pigeons et que
les organisateurs, sûrement très ca-
pables pour l'organisation des com-
pétitions sportives, essaient de faire
de l'argent le plus possible avec peu
de scrupules, car ce que j'écris par la
suite le démontre.

En fin de journée ma fille rentre à
la maison avec un souvenir de sa
journée, un verre à vin blanc, même
pas gravé pour l'occasion A sept
ans, un verre à blanc sur son bu-
reau fait un bel effet, et puis elle
pourra aller encore cinq fois à Bove-
resse pour avoir les six verres. Quel
mauvais goût, Messieurs les organi-
sateurs! J'espère que vous aurez
quand même fait un joli bénéfice.
(Je tiens néanmoins à remercier la
personne qui suivait les enfants
pendant le cross et qui le faisait
avec beaucoup de dévouement et de
gentillesse. Tout n'a pas été négatif)

0 Serge Moullet
Saint-Aubin

• La page Dimanche
paraîtra

exceptionnellement damnii»

Hier et aujourd'hui
Chant des Suisses (Extrait de Tell, Gus-
tave Doret)

Le peuple des bergers
est libre sur sa terre
le péril l'a forgé
pour la paix, pour la guerre,
nul le peut le soumettre
par l'épée ou par l'or,
il n'a pas d'autre maître
que son Dieu, juste et fort.
Version 1992
Le peuple des moutons
n'est pas une utopie,
vorace Etat glouton
oh toi, riche Helvétie.
Tes élus sont nos maîtres
prêts à tout Imposer,
il leur faut nous soumettre
pour mieux nous écraser
Le peuple des brebis
n'est pas une légende,
Helvétie-Paradis
où sont tes dividendes?
Tes élus ont la force
de leur autorité
et chacun d'eux s'efforce
pour notre austérité
Peuple de vaches à lait
n'est pas une anecdote,
Helvétie tu nous trais
et deviens un despote.
Tes élus sont nos guides
voulant nous dominer
alors pour ces avides
sachons bien ruminer.

0 Micheline Glauque
Neuchâtel

L'Areuse poubelle
np es pêcheurs en rivière de la
Jj Basse-Areuse sont indignés

par Vagissement de certaines
personnes riveraines de notre ri-
vière neuchâteloise (la seule), sur
le territoire de la commune de
Boudry. On entend toujours dire:
«un pêcheur ne fait que râler sur
tout, sur l'eau, les poissons, les
berges». Mais il faut bien se dire: si

DÉCHETS — Drôles de caches pour les petits poissons. hvi- JE-

personne ne s'en occupe, qu'ad-
viendrait-il de ce cours d'eau?
Nous ne devons pas seulement
penser à notre génération, mais
aux générations futures. Alors es-
sayons tous ensemble de conser-
ver en état le peu qu'il nous reste,
au mieux de nos possibilités.

La société a des corvées de net-
toyage du cours d'eau et de ses

abords les plus proches à effectuer
par ses membres. D'autres asso-
ciations viennent parfois l'épau-
ler, telle la section de Treymont du
Club jurassien La saison de pêche
vient de se terminer (mardi 15
septembre). Le lendemain, nous
avons commencé à procéder à
l'alevinage en rivière avec nos
truitelles élevées à la pisciculture
de Chez-le-Bart. Il est tout de
même aberrant que ces petits
poissons trouvent comme caches
toutes sortes de déchets: radia-
teurs défectueux, vieux canapé, ré-
sidus de jardins, etc. Ce type de
matériaux ne manque malheureu-
sement pas à certains endroits de
la rivière, et pourtant, la com-
mune a mis en place un système
de ramassage qui fonctionne bien

Si le bon sens de chacun pouvait
refaire surface et si l'on n'utilisait
plus l'Areuse comme dépotoir,
nous aurions déjà un souci de
moins et les truitelles ne s'en por-
teraient que mieux. Nous recom-
mandons donc à l'ensemble des ci-
toyens de faire preuve de sagesse
et de simple éducation que nous
devons démontrer aux jeunes, afin
que de tels agissements désas-
treux pour le milieu piscicole de
l'Areuse ne se renouvellent plus.

0 Michel Mouraux
président de la

Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse

Ressusciter Hitler
Concerne: les déclarations d'Edy Eris-
mann, responsable d'Identité Suisse,
dans «L'Express» du samedi 29 août
1992.

S
I ortez donc de vos murs frileux
et de vos frontières étroites et
de vos idées rabougries et allez

respirer l'air vivifiant d'autres con-
trées plus hospitalières et chaleu-
reuses.

Votre agressivité est autrement
dangereuse, car elle se tourne con-
tre tout un ensemble de personnes:
vous ne vous contentez pas de vous
attaquer à une personne détermi-
née. C'est avec de tels propos que
l'on ressuscite des Hitler. C'est ce
que vous chezchez? Bravo, conti-
nuez. Merci pour votre conscience.

Et sans doute vous trouvez-vous
civilisé! C'est sans doute aussi déjà
vous qui aviez mené campagne con-
tre les réfugiés, à Chaumont?

Allez donc plutôt aider dans les
bidonvilles du Caire ou de Calcutta,
si vous voulez faire oeuvre utile, et
faire progresser lhumanité. Car,
avec des gens comme vous, on peut
dire qu'on retourne à la barbarie.

Et en attendant, je vous conseille
cette saine lecture: «Le ciel ne crée
l'homme m au-dessus des hommes
ni au-dessous des hommes» (YuM-
chi Fukazawa).
0 Patrick Worthlngton, Peseux

Les coûts de la santé sont ce
qu'ils sont, l'état des finances
de la Ville également.

Comme on le murmure, nos au-
torités ont peut-être trouvé un
moyen original d'y remédier: en-
tre autre la fermeture d'un «ser-
vice de médecine» des Cadolles
pour la fin 1992.

Cette fermeture a été annoncée
le 27 août 1992, soit trois semai-
nes après la réouverture du même
service le 3 août 1992 à la suite de
transformations importantes qui
ont duré un mois: réfection de la
dalle, peinture, équipement médi-
cal et mobilier neufs (en 1991,
toutes les chambres de service
avaient été équipées de fluides-
oxygène, vacuum). Toutes ces
transformations rendant ainsi ce
service le «plus moderne de l'hôpi-
tal», pensez combien elles ont
coûté!

L'économie résiderait-elle dans
le fait que du personnel adminis-
tratif, comme on en parle, occu-
pera ces locaux?

Plus besoin, pour ces employés,

de congés hebdomadaires, ni de
vacances, étant donné qu'ils au-
ront tout loisir de s'oxygéner et de
faire le vide sur leur heu de tra-
vail!

HÔPITAL DES CADOLLES - Il souffre aussi de la crise. pu- JE

Et les intérêts des patients?

0 Eveline Montandon
Peseux

Economie hospitalière originale

En œnûrmation de l'article paru
le 18 septembre dans cette page,
sous le titre: «A ceux qui polluent »,
je viens par  la présente ajouter ce
qui suit

Votre correspondante a oublié
d'ajouter à sa liste la pollution des
esprits...

En eff et , que n'a-t-on pas  lu et en-
tendu sur le compte de la crise ac-
tuelle qui, plus qu'économique, est
surtout et avant tout morale!

Il n'y  a plus d'honnête homme,
tous sont tourmentés par  le désir de
gagner plus; tous les moyens sont
bons, que ce soit par  une augmenta-
tion de p r i x  ou de salaire... H n'y  a
plus que l'argent qui compte. Bésul-
tat? Les chiff res rouges...

Chômage, f ail l i tes, le cortège n'en
unit plus et il n'est pas  p rè s  de
s'arrêter.

Le monde, que dis-je, l'homme, a
perdu  la Foi L'argent, toujours cet
argent, voilà ce qui compte On me
dira: il en f aut pour vivre. Certes,
mais la convoitise, qu'en f aites-
vous? Et les religions, direz-vous?
Elles ont p r i s  le même chemin...
pour leur malheur! Oh quel mal-
heur. A qui se f ier?

H reste un moyen: la p r i è r e .  Entre
dans ta chambre et f erme soigneu-
sement la por t e, c'est la seule possi-
bilité d'entrer en contact avec Celui
qui voit tout et entend tout Puisse-t-
il exaucer ta requête...

0 Georges-André Guyot
Peseux

Il n'y a plus que
l'argent qui compte

- tJe^e f̂COURRIER 

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: une faible crête de haute pres-
sion s'étend de l'Espagne aux Alpes. Elle détermine passa-
gèrement le temps chez nous.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
nord et centre des Grisons: malgré des passages de
nuages élevés, temps en général ensoleillé. Quelques
bancs de stratus matinaux sur l'est du plateau. Températu-
res en plaine la nuit 11 degrés, l'après-midi 21 degrés.
Limite au zéro degré voisine de 3300 mètres. Dès ce soir,

tendance au foehn dans les Alpes. Sud des Alpes et
Engadine: seulement en partie ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain au
nord, ensoleillé avec du foehn dans les Alpes. Au sud:
couvert et un peu de pluie en soirée. Dimanche: à l'ouest
et au sud, le plus souvent pluvieux. A l'est, fin du foehn,
mais restant vraisemblablment sec. Tendance pour lundi
et mardi: temps variable et plus frais.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

BEUC — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont les

spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre jeu 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 Witrwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 17°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20°
Berne beau, 17°
Genève-Cointrin peu nuageux, 18°
Sion beau, 19°
Locamo-Monti très nuageux, 17°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 14°
Londres très nuageux, 18°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles très nuageux, 16°
Francfort-Main beau, 18°
Munich bruine, 15°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg beau, 18°
Copenhague peu nuageux, 19°
Stockholm beau, 16°
Helsinki beau, 15°
Innsbruck très nuageux, 17°
Vienne peu nuageux, 22°
Prague, très nuageux, 16°
Varsovie beau, 18°
Moscou peu nuageux, 11°
Budapest peu nuageux, 20°
Belgrade beau, 24°
Athènes peu nuageux, 23°
Istanbul peu nuageux, 18°
Rome peu nuageux, 25°
Milan peu nuageux, 22°
Nice beau, 22°
Palma beau, 27°
Madrid temps clair, 30°
Barcelone temps clair, 27°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas bruine, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago temps clair, 15°
Jérusalem nuageux, 23°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 29°
Montréal temps clair, 10°
New York temps clair, 21°
Pékin temps clair, 22°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo nuageux, 27°
Tunis peu nuageux, 29°

Conditions météorologiques du 24
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel:

Températures : moyenne: 15,5 °;
7h30: 12,6 °; 13h30: 19,3 °; 19h30:
16,3 °; max : 19,6 °; min: 12,0 °; Vent
dominant: nord-nord-est puis sud-
sud-est, faible. Ciel: clair à nuageux.

Source: Observatoire cantonal

La Fête des vendanges débutera sous le soleil,
mais gare: de gros nuages gris veillent...

Demain dans

# Rencontre avec le réalisateur
suisse Dominique Othenin-Girard
et la jeune trisomique Lisa, hé-
roïne de son dernier film.
# Arte fait son nid
# Echecs: le retour de Bobby
Fischer
# Jeux vidéo: consoles en papier

CLIN D'OEIL

D'abord, elle a rompu leur rela-
tion amoureuse. Ensuite, elle a re-
fusé qu'il vienne voir le tigre, un
charmant animal de compagnie
âgé de sept ans répondant au
nom de Malaysia.

Aujourd'hui, Piet Cerfontaine
s'adresse à la justice pour obtenir
le droit de rendre visite au tigre,
qu'il dit avoir aidé à élever, a
rapporté mercredi la presse néer-
landaise.

Pier Cerfontaine, 59 ans, dé-
clare qu'il n'a pas revu l'animal
depuis le mois de juin, lorsque
Anneke van Ham, 58 ans, l'a mis
dehors, avec quatre caleçons,
deux chemises et son rasoir élec-
trique.

Anneke van Ham se défend en
se déclarant certaine que son an-
cien petit ami veut utiliser le droit
de visite pour l'amadouer. «Si
c'est ça son proj et, il a tout faux.
Il ne s'est j amais intéressé à Ma-
laysia de toute façon», affirme-t-
elle dans le quotidien «De Tele-
graaf». /ap

Droit
de visite


